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Père Noël : un tour de
manège avant la tournée…

Nos 11-51/52

- 1,20 m

Hypnose
Sophrologie - Sexologie

Psychothérapies
Psychanalyse - Hypnothérapie
enfants, adolescents, adultes
couples, parents

Sur rendez-vous :

05 53 28 15 61

En raison des fêtes de fin d’année

L’IMPRIMERIE
du SARLADAIS
fermera vendredi
23 décembre à 18 h 30

ne paraîtra pas le

vendredi 30 décembre

RÉOUVERTURE lundi 2 janvier à 8 h
Toute l’équipe de L’Essor Sarladais
vous souhaite de bonnes fêtes

Deux nouveaux commerces
de proximité à Proissans

Avec l’ouverture de la crèche en mai
c’est maintenant au tour d’une boulangerie
et d’une boucherie de s’installer près du bourg
Page 10

Patrimoine de Domme

e marché de Noël de Sarlat bat son plein avec un beau succès d’affluence.
L
Le temps n’a pas toujours été hivernal, mais les badauds s’en contentent.
Avec son panier de bonbons, le père Noël est toujours populaire.
Lire page 24

L’Association de sauvegarde de la bastide
a fait le bilan de ses commissions
Page 14
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Moins de communautés de communes
Les élus ont adopté une nouvelle organisation intercommunale. Mais la
question fondamentale, les moyens financiers, n’était pas au programme
Lundi 19 décembre à Périgueux,
la commission départementale de
coopération intercommunale (CDCI)
a adopté un schéma départemental
de coopération intercommunale
(SDCI). Sous la responsabilité de
l’État, représenté par le préfet, l’objectif de ce SDCI était de proposer
“ une plus grande cohérence territoriale et spatiale ”. Les quarantesix membres de la CDCI ont donc
planché sur l’avenir des communautés de communes (CC), ainsi
que sur celui des syndicats intercommunaux en charge des questions de l’eau, des écoles, des transports, etc.
Modifications encore possibles.
En Dordogne, le projet de SDCI
présenté en avril par la préfecture
voulait faire évoluer la situation
ainsi : passer de 10 communes non

Les représentants
du Périgord Noir
à la CDCI
A la CDCI, l’arrondissement de
Sarlat était représenté par Germinal
Peiro, député-maire PS de Castelnaud-La Chapelle et conseiller
général, Benoît Secrestat, conseiller
régional PS, Jérôme Peyrat, maire
UMP de La Roque-Gageac, JeanJacques de Peretti, maire UMP de
Sarlat-La Canéda, Nathalie Fontaliran, adjointe au maire UMP de
Montignac, Dominique Bousquet,
maire conseiller général UMP de
Thenon, André Alard, maire conseiller général UMP de Carlux.
GB

adhérentes à une intercommunalité
à 0 ; de 53 établissements publics
de coopération intercommunale
(EPCI) à 24 ; de 261 syndicats à
73. Le projet adopté ce 19 décembre
intègre finalement 25 EPCI et environ
180 syndicats. Au rayon “ commune
isolée ”, il n’y a que Sigoulès qui
reste seule en attendant de rejoindre
la communauté d’agglomération de
Bergerac, sous peu.
Au cours des dernières séances,
étalées de septembre à décembre,
de nombreux membres ont déposé
des amendements. La majorité des
deux tiers était nécessaire pour qu’ils
soient adoptés. Lors de la seule
séance à laquelle il a assisté, le
12 décembre, le maire de Sarlat
Jean-Jacques de Peretti* a notamment proposé un amendement pour
le maintien du Sivos** Marquay
Tamniès, comme le demandaient
ces communes. L’amendement a
été approuvé par l’assemblée.
Le préfet Jacques Billant doit
désormais arrêter le schéma avant
la fin de l’année et transmettre les
données au ministère de l’Intérieur.
Puis, en 2012, il devra le mettre en
œuvre. Par exemple, il doit envoyer
aux communes les demandes de
délibération que leurs conseils municipaux devront voter pour approuver
la création de ces nouvelles intercommunalités.
Bien des interrogations subsistent
au sujet de cette mise en place :
combien de délégués les communes
auront-elles dans les nouvelles
instances ? Qu’en sera-t-il des
nouvelles compétences de ces intercommunalités ? Ces questions
posent problèmes dans les nouvelles
CC déjà formées. Par exemple, les
délégués de Sarlat-Périgord Noir
cherchent toujours la formule qui
fasse consensus concernant
certaines compétences, comme la
voirie.

Arrondissement de Sarlat
La nouvelle organisation adoptée
Dans quelques mois (années), il y aura six intercommunalités dans
l’arrondissement de Sarlat.
Dans le nord, le SDCI a adopté le regroupement des communautés
de communes (CC) du Terrassonnais, Causses et Vézère (Thenon) et
Pays de Hautefort.
Un peu plus au sud, le SDCI a décidé le mariage des CC Vallée de la
Vézère (Montignac) et Terre de Cro-Magnon (Le Bugue). Le SDCI a aussi
décrété l’union des CC Vallée de la Dordogne (Saint-Cyprien) et Entre
Nauze et Bessède (Belvès). Enfin, la CC du canton de Domme et celle
du Pays du châtaignier (Villefranche-du-Périgord) seront aussi regroupées.
Déjà dans les tablettes, le rapprochement des CC du Carluxais-Terre
de Fénelon et de la CC du Salignacois a été confirmé. Quant au Sarladais,
il a été plus rapide que tout le monde : son union avec la CC du Périgord
Noir est effective depuis janvier 2011.
Les élus se sont parfois opposés sur les regroupements à accomplir.
Ainsi, Benoît Secrestat a proposé un amendement qui unissait les CC
Vallée de la Vézère, Terre de Cro-Magnon, Vallée de la Dordogne d’une
part ; Entre Nauze et Bessède, Domme et Pays du châtaignier d’autre
part. “ Il n’a pas été adopté à deux voix près ”, décrit Claude Rey.
Claudine Le Barbier, conseillère générale UMP du canton de Belvès,
doit être satisfaite du résultat. Elle appelait en effet de ses vœux un
rapprochement de Belvès et de Saint-Cyprien. Dans un communiqué
rédigé la semaine précédant le vote, elle a annoncé qu’elle ne soutenait
pas la proposition de Benoît Secrestat, notamment “ en raison des très
faibles relations existant entre Belvès et Domme [...] et aussi parce que
les deux cantons ne sont reliés par aucun axe de communication digne
de ce nom ”.
Francis Dutard, conseiller général PS du canton de Saint-Cyprien, se
réjouira certainement moins que sa collègue de droite. Dans un texte
rédigé quelques jours avant la réunion du 19 décembre, il exprimait son
penchant pour une alliance de la CC Vallée de la Dordogne (SaintCyprien) avec la CC Terre de Cro-Magnon (Le Bugue), “ mariés depuis
leur création par la mutualisation de très nombreux services ”. Ou alors
préférait-il du moins opter pour la solution préconisée par Benoît Secrestat.
A la place, il y aura le “ mariage blanc Belvès/Saint-Cyprien issu du
divorce imposé Saint-Cyprien/Le Bugue ”, comme le décrit Francis Dutard.
Quant à André Alard, maire de Carlux et conseiller général UMP, il a
assisté en tant que membre aux réunions de la CDCI et affirme que,
par delà les querelles politiques, “ l’intérêt général a prévalu. Les élus
ont beaucoup travaillé, et ont abouti à un consensus général ”.
GB

Conscients que de nombreux
réglages risquent d’être nécessaires,
les préfets ont prévu que ce SDCI
soit modifiable en 2012. Si c’est le
cas, ces modifications devront être
soumises à l’avis des élus de la
CDCI. En théorie, les nouvelles
communautés de communes doivent
être en fonctionnement en juin 2013.
“ Mais ce délai ne sera pas forcément
respecté ”, estime Claude Rey, directeur de l’Union des maires de la
Dordogne. Ainsi, il est probable que,
pendant la période électorale qui se
profile, les choses n’avancent guère.
Les préfets et les élus locaux attendront de connaître les volontés des
partis vainqueurs des futurs scrutins
nationaux.
En effet, les élus locaux n’ont pas
la main sur la question cruciale :
celle des moyens financiers alloués
par l’État au fonctionnement des
collectivités locales et des EPCI. Le
remboursement de la dette publique
est maintenant le premier budget
de l’État, devant l’Éducation Nationale. Les deux grands partis de
gauche et de droite semblent d’accord pour faire de ce remboursement
le credo n° 1 de leur politique, s’ils
sont élus. Quel budget restera-t-il
pour les services publics et les collectivités locales ?

Réforme de la taxe professionnelle
Un vilain cadeau de Noël pour le Carluxais !

Lors de la réunion du conseil communautaire du 20 décembre, le président
Vincent Flaquière (deuxième à gauche) a alerté ses collègues
(Photo GB)

Après la fin de la taxe professionnelle (TP), la transition vers les
contributions qui l’ont remplacée
continue de semer le trouble dans
les collectivités et les intercommunalités. Le conseil communautaire
de la communauté de communes
(CC) Carluxais-Terre de Fénelon

G. Boyer
* Membre de la CDCI en tant que représentant des cinq villes les plus peuplées
du département.
** Syndicat intercommunal à vocation
scolaire.

L’HÔTEL
ABBYS
informe

ne pas avoir donné son accord
à la SOCIÉTÉ AL GOLD
pour effectuer
des RACHATS D’OR
au sein de son
établissement.
____
Il confirme qu’il n’y aura pas
d’intervention de cette société
aux dates prévues sur
la publicité distribuée.

La direction

Carluxais-Terre de Fénelon
et Sarlat-Périgord Noir
Derrière la “ guerre picrocholine ”,
des enjeux de pouvoir
Le compte-rendu de la réunion
du conseil de la communauté de
communes (CC) de Sarlat-Périgord
Noir (CCSPN), paru le 9 décembre
dans ces colonnes sous le titre “ La
guerre continue avec le Carluxais ”,
a fait réagir certains élus, dont
Vincent Flaquière, président de la
CC Carluxais-Terre de Fénelon
(3CTF). Nous l’avons questionné
sur les relations parfois tendues
entre la CCSPN et la 3CTF.
Y-a-t-il une guerre entre la 3CTF
et la CCSPN ? Quel est votre point
de vue ?
Vincent Flaquière (VF). Avant
d’en venir à cela, je voudrais dire
que j’ai eu un appel de Gérard
Soulhié, maire de Vitrac, qui a
prononcé la phrase que vous avez
mise en titre. Je le connais depuis
longtemps. Il était confus et désolé...*
Y a-t-il un fond de vérité dans
la formule qu’il a prononcée ?
VF. Je me pose la question. Pour
tout dire, j’estime que, si guerre il
y a entre nos deux CC, elle est
picrocholine !
“ Picrocholine ” ? Qu’est-ce
que cela veut dire ?
VF. C’est une expression tirée du
roman de Rabelais, “ Gargantua ”.
Picrochole est un personnage guerrier. C’est un seigneur qui cherche
la bagarre en permanence. Ainsi,
avec ses soldats, il finit par attaquer
le village voisin...
Encore une fois, selon vous,
la CCSPN mène-t-elle une polémique politicienne ? Ou y a-t-il
réellement des enjeux derrière
ces phrases ?
VF. La CCSPN connaît un dépit
amoureux, qui a peut-être une
raison : l’entrée, au 1er janvier 2011,
de Carsac-Aillac dans notre CC, et
pas dans celle de Sarlat ! Vous
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n’êtes pas sans savoir que la zone
économique de Vialard se trouve
en majeure partie sur le territoire
de Carsac-Aillac...
Toujours lors du dernier conseil
communautaire, le président de
la CCSPN Jean-Jacques de
Peretti (JJdP) a parlé du remboursement à la 3CTF de 4 128 m de
trop-perçu concernant l’assainissement (Spanc). Il a évoqué
une “ affaire de corneculs ”...
Pour discuter des rapports entre
eux et nous, il faut connaître l’historique. Quand Carsac a décidé de
rejoindre la 3CTF, la commune de
Carsac-Aillac et la CC du Périgord
Noir (CCPN)** ont signé une
convention de sortie. Elle prévoyait
que Carsac-Aillac rembourse ce
qu’elle devait à la CCPN, puis que
la 3CTF rembourse ensuite à Carsac
les sommes dues. Ainsi, en juillet,
la 3CTF a payé 251 484 m à Carsac,
qui a ensuite payé la CCPN, au
nom du fonctionnement du centre
de loisirs Saint-Rome (CLSR). On
ne parle pas d’une petite somme,
là !
Mais il se trouve qu’en juillet, la
CCSPN nous a demandé de payer
une facture d’électricité concernant
le CLSR... de 116 m ! Nous présenter une telle facture est mesquin !
Nous l’avons payée.
Ils nous ont aussi envoyé une
facture de 226 m concernant le paiement des jours de congés bonifiés
du directeur du CLSR. Nous ne
l’avons pas encore payée. Et JJdP
m’a écrit un courrier à ce sujet pour
me réclamer le paiement !
Concernant les 4 128 m, la
CCSPN a reçu de la Sogedo le
montant de la redevance payée par
les Carsacois pour le Spanc au
premier semestre 2011. Nous lui
avons demandé le remboursement.
Il est normal que la CCSPN nous

(3CTF) s’est réuni mardi 20 décembre à la salle des fêtes de
Prats-de-Carlux. Et le président
Vincent Flaquière a alerté les délégués des communes. La situation
budgétaire de la 3CTF est fragilisée car la préfecture a réclamé, il
y a quelques semaines, une
somme... trois fois supérieure à ce
qui était prévu initialement ! Il s’agit
de la participation de la 3CTF au
fonds national de garantie individuelle des ressources (FNGIR).
Ce FNGIR a été instauré au moment de la réforme de la TP afin de
garantir la stabilité des recettes
aux collectivités voyant celles-ci
baisser. De près de 50 000 m, la
somme exigée par l’État passe à
186 000 m ! Et ce alors que, rapporté au nombre d’habitants, certaines CC voisines de la 3CTF
paient beaucoup moins, selon Vincent Flaquière.
Patrick Bonnefond, maire de
Carsac-Aillac, a dénoncé une réforme faite à la hussarde, des erreurs manifestes et des incompétences du côté des services qui
ont calculé cette participation. Il
s’est aussi demandé si on ne faisait pas payer à la 3CTF l’arrivée
de Carsac-Aillac dans ses rangs.
“ Nous sommes victimes d’un
Etat froid et monstrueux ”, a déclaré le président de la 3CTF. Elle
n’est visiblement pas la seule. Ces
derniers mois, d’autres CC ont
renégocié leur participation au
FNGIR auprès de la préfecture, qui
leur demandait une participation
trop importante.
Pour s’acquitter de la somme,
Vincent Flaquière a demandé un
prêt sur deux ans à deux banques
(les seules qui acceptent encore
de prêter). Il attend leurs réponses.
Car il faut honorer les factures. Il a
aussi écrit au préfet afin de demander que soit recalculée la participation de la 3CTF au FNGIR.
A la fin de la réunion, un délégué
de Simeyrols disait : “ Tant que les
banques nous prêtent, cela pourra
tenir... Mais que se passera-t-il le
jour où elles ne le feront plus ? ”
GB

ait réglé. Alors quand JJdP parle
d’une “ affaire de corneculs ”, je
demande : qui est ce cornecul ?
Pourquoi avez-vous refusé de
signer la convention avec
France 3 ?
VF. Depuis que cette convention
existe, nous n’avons pas eu droit à
un seul reportage sur le canton de
Carlux ! Ah si, pardon, une fois, pour
un fait divers... De plus, France 3
est une chaîne publique et, à ce
titre, elle est financée par la redevance. Pourquoi devrions-nous
encore verser au pot ?
Notre conseil communautaire a
délibéré à l’unanimité contre cette
convention.
Propos recueillis par Guillem Boyer
* Gérard Soulhié nous a effectivement
précisé qu’il n’avait pas voulu paraître
moqueur en prononçant cette phrase.
Selon lui, les élus locaux du Sarladais
et du Carluxais travaillent ensemble et
sans polémique.
** La CCPN a fusionné au 1er janvier
2011 avec la CC du Sarladais pour
donner la CCSPN.
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Château de Castelnaud

'ŽůĨϭϴƚƌŽƵƐͲƉƌĂĐƟĐĞͲƚĞŶŶŝƐͲƉŝƐĐŝŶĞƐ
ƌĞƐƚĂƵƌĂŶƚͲďĂƌ

ăϯϬŵŶĚĞ^ĂƌůĂƚ͊
***Ouverture des abonnements 2012***

Musée de la guerre au Moyen Age

ŽƟƐĂƟŽŶƐĂĐĐĞƐƐŝďůĞƐĞƚŵƵůƟƉůĞƐĂǀĂŶƚĂŐĞƐ͊

Spectacle de marionnettes

Souillac Golf & Country Club
ǀŽƵƐƐŽƵŚĂŝƚĞĚĞďŽŶŶĞƐĨġƚĞƐĚĞĮŶĚ͛ĂŶŶĠĞ
ĞƚǀŽƵƐĂƩĞŶĚŶŽŵďƌĞƵǆĞŶϮϬϭϮ͊

Du lundi 26 au vendredi 30 décembre
le château de Castelnaud
vous invite à rencontrer Léon le Dragon
expert en histoires et secrets.
Dans la cuisine du château, la conteuse
Anne-Carole DEURRE donne la réplique
à sa marionnette et embarque
les enfants dans un monde merveilleux

Renseignements au 05 65 27 56 00 - golf@souillaccountryclub.com
Souillac Golf & Country Club - Le Mas Del Teil - 46200 Lachapelle-Auzac

Un patient apprentissage
du geste parfait

Du 17 décembre au 2 janvier
le château est ouvert de 10 h à 17 h,
les 25 décembre et 1er janvier de 14 h à 17 h
Dernière admission 1 h avant la fermeture

L’école hôtelière dispose
d’un restaurant d’application ouvert au public

Spectacle sans supplément de prix. Séances à 11 h, 14 h, 15 h et 16 h.
Adultes : 7,80 m. Enfants de 10 à 17 ans : 3,90 m.
Gratuit pour les enfants de moins de 10 ans. Tél. 05 53 31 30 00 - www.castelnaud.com

certains représenteront le lycée en
mars 2012 dans le cadre du concours
du Meilleur Apprenti de France.
Clément Cavarroc et Jordan
Plewa, tous deux en première, y
participeront. Avec leurs camarades,
ils préparent un séjour d’une semaine
à Biarritz au début du mois d’avril.
Pour financer ce déplacement, ils
ont déjà organisé deux repas, et en
préparent un troisième. Il aura lieu
le mercredi 11 janvier en soirée. Il
est obligatoire de réserver.

Emménagez à Marquay
La commune propose à la vente des lots
viabilisés. Et la communauté de communes
louera bientôt un logement HQE

Guillem Boyer

Ces habitants du canton de Salignac, ici servis par Jordan Plewa, ont l’habitude
de fréquenter la table du restaurant de l’école hôtelière
(Photos GB)

Ils sont jeunes, ils sont dynamiques et ils ont choisi de se former
dans l’hôtellerie restauration. Ils
viennent du Sarladais mais parfois
de bien plus loin. Chaque semaine,
ils mettent en pratique les leçons
dispensées par les enseignants,
dans le cadre du restaurant d’application (RA) du lycée professionnel
(LEP) Pré-de-Cordy.
Située place Pasteur, la discrète
école hôtelière propose vingt-quatre
couverts. Chaque mardi et jeudi*,
elle accueille, uniquement sur réservation, des personnes venues du
Périgord Noir, mais aussi de toute
la France. “ Par exemple, nous recevons régulièrement des touristes
qui tiennent à manger dans des RA,
explique Catherine Abraham, ancienne responsable de restaurant
et professeur de la section. Souvent,
ils connaissent les RA car un de
leurs enfants y a été formé. ”
Si vous passez un mardi en fin
de matinée, quelques instants avant
le service, vous apercevrez sûrement Jacques Sutour. Professeur
de vente au LEP, il veut inculquer
aux futurs serveurs “ un état
d’écoute, d’interrogation. Le vendeur
est une force de proposition. Il doit
ajuster son discours en fonction du
client. ” Il leur inculque les principes
d’une vente éthique, dans la veine
du développement durable. Avant
chaque service, les élèves écoutent
un exposé théorique, qui vient
présenter les plats, les produits utilisés et la préparation de l’office.

Dîner du 11 janvier.
Invité à déjeuner au RA par Catherine Abraham, j’ai été mis à contribution. Pas en cuisine, rassurezvous. Anaïs Espilet, dix-sept ans,
élève de première, me demande
des conseils... de journalisme. Euh...
Pourquoi ? Tout simplement parce
que la revue des professionnels des
CHR** lance un concours d’articles...
et qu’elle y participe !
Anaïs se verrait bien en barmaid,
afin de se former une solide expérience, avant, d’ici vingt ans, d’ouvrir
son établissement. Et c’est pourquoi
son texte dépeint sa passion pour
un métier qui exige à la fois de la
technique professionnelle, du talent
relationnel et un grand sens des
responsabilités. Son cocktail favori ?
le blue lagoon ! Vodka, curaçao et
citron l’emportent loin du Périgord
Noir... “ Quand nous préparons des
cocktails, Madame Abraham met
du sel dedans une fois que nous y
avons goûté ! ”, expliquent Anaïs et
ses camarades, Suzanne, Anne,
Kevin, Jordan, Clément. Qui, rappelons-le, sont mineurs et n’ont donc
légalement pas le droit de boire de
l’alcool !
Il est bientôt midi. Les élèves rejoignent leurs postes. Durant le service,
Catherine Abraham pose son regard
de pro sur chacun de leurs gestes
et attitudes. Elle n’hésite pas à expliquer, répéter, montrer les bonnes
manières de faire. “ Nos élèves sont
volontaires. Ils sont appliqués et
impliqués ”, décrit-elle. Parmi eux,

Si vous voulez manger au restaurant
d’application du lycée hôtelier, la réservation est obligatoire au 05 53 28 53 84.
Il n’est pas ouvert pendant les vacances
scolaires.
* De plus amples horaires d’ouverture
seront proposés dans quelques mois.
** CHR : café hôtel restaurant.

Bac pro en trois ans
La section hôtelière du lycée
professionnel Pré-de-Cordy compte
quatre professeurs de matières
professionnelles : deux en cuisine
et deux en salle. Les élèves, au
nombre d’une soixantaine, sont
candidats au baccalauréat professionnel en trois ans, qui a été mis
en place tout récemment. Dans
ce cadre, ils décident dès le départ
quelle sera leur spécialité, alors
qu’ils pouvaient auparavant faire
leur choix au bout de la première
année de formation.
Les lycéens suivent vingt-deux
semaines de stage pendant leur
cursus. Cela leur permet de découvrir le monde du travail et de se
faire connaître auprès des professionnels. Après le bac, certains se
lancent dans la vie active. D’autres
passent un brevet de technicien
supérieur (BTS) ou une mention
complémentaire.

Fête de la truffe et Trophée Jean-Rougié
La section impliquée
Les samedi 14 et dimanche 15 janvier, aura lieu à Sarlat la Fête de la
truffe. Pour l’occasion, des élèves de la section assisteront en tant que
commis de cuisine les candidats au Trophée Jean-Rougié, au Centre
culturel. D’autres serviront les membres du jury, des chefs parmi les plus
renommés du monde.
Durant le week-end, l’école hôtelière servira aussi de lieu d’accueil
aux stages de cuisine animés par des chef sarladais.
En février, les élèves seront mis à contribution dans le cadre de Fest’Oie.

Catherine Abraham explique
à Kévin Bouffard comment
se découpe un pintadeau
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Sur les huit lots viabilisés, un seul a trouvé preneur

Quand on est maire, il faut être
polyvalent. L’agriculteur Didier Délibie, premier magistrat de Marquay
depuis 2008, se transforme ainsi
parfois en promoteur immobilier. Le
successeur de Jean-Fred Droin a
pour objectif de faire connaître deux
projets différents portés par la
commune et par l’intercommunalité*.
Didier Délibie souhaite qu’augmente
la population de sa commune, pour
l’instant peuplée de 564 habitants.
Des familles avec enfants, notamment, sont espérées. Le regroupement pédagogique intercommunal
avec Tamniès a en effet besoin de
nouveaux élèves dans ses classes,
sous peine de voir certaines d’entre
elles menacées de fermeture.
Le logement HQE.
En 2009, la commune achète un
bâtiment datant du XVIIIe siècle,
situé dans le bourg. Il est vétuste
et petit. La municipalité entend
mener une action pilote de réhabilitation thermique d’un logement
social locatif, dans la droite ligne
du Grenelle de l’environnement. Le
projet a depuis été repris par l’intercommunalité dont la commune
est membre.
Le maître d’œuvre est l’éco-artisan
marquayais Francis Blanchard. Le
chantier, commencé en 2010, a pris
du retard. Le logement haute qualité
environnementale (HQE) devrait,
si tout va bien, être prêt au printemps.
Ce sera un T4 de 100 m2, avec trois
chambres. Le but est d’en faire un
habitat économe en énergie, pour
un loyer mensuel maximum de
540 m, hors charges d’eau et d’électricité.
Le coût de l’opération est de
180 144 m : 30 000 m pour l’acquisition, 142 108 m pour la rénovation,
1 435 m pour l’étude thermique,

(Photos GB)

6 601 m pour les honoraires de la
maîtrise d’œuvre. Un organisme
HLM privé sera chargé de la gestion.
Lots viabilisés à vendre.
En 2008, la commune a racheté
une parcelle de 16 000 m2 à l’entrée
du bourg. En devenant propriétaire
de ce terrain, le conseil municipal
désirait avoir la main sur le style des
maisons qui seraient construites
dans ce périmètre. Didier Délibie
tient beaucoup à ce qu’elles aient
une toiture périgourdine, afin que
le paysage garde son cachet typique.
Les travaux de viabilisation ont
été terminés en mai 2011. 6 000 m2
ont été utilisés pour la voirie. Le
terrain a été divisé en huit lots d’une
surface allant de 820 m2 à 1 800 m2.
Ils sont proposés à la vente entre
30 000 m et 40 000 m.
Le conseil municipal a conçu ce
projet de rachat en 2007. Depuis,
le climat social a changé : acheteurs
et banques sont frileux. Conséquence, plus de six mois après leur
mise en vente, un seul des huit
terrains a trouvé preneur.
G. Boyer
* Communauté de communes
Sarlat-Périgord Noir.

Didier Délibie devant le logement
HQE en phase de rénovation.
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Marché
du mercredi 21 décembre
Légumes, au kilo, en euros
Pommes de terre : 0,90 ; charlotte, 0,90
à 1,85 ; roseval, 1,45 à 1,85 ; amandine,
1,45 ; agata, 0,85. Chou-fleur, 1,50 à
2,55 pièce. Chou (pièce) : vert, 1,50
à 2 ; rouge, 2,80 ; romanesco, 2. Choux
de Bruxelles, 2 à 2,40. Brocolis, 2,25.
Citrouille, 1,30 à 1,50. Carottes, 0,95
à 1,55 ; fanes, 1,80 la botte. Aubergines, 2,30. Courgettes, 1,60 à 1,95.
Poivrons : verts, 1,80 à 2,55 ; rouges,
2,55 à 3,50. Navets, 1,50 à 2,50.
Poireaux, 1,60 à 1,95. Céleri-rave,
1,80 à 1,95 ou 2 pièce. Tomates, 1,95
à 2,80. Ail, 5,40 à 5,50. Oignons : 0,90
à 1,35 ; rouges, 2,25 à 2,50. Echalotes,
2,40 à 3,80. Epinards, 2,50 à 3. Radis
noirs, 1,50 à 2,25. Concombre,1 pièce.
Endives, 2,10 à 2,95. Endivettes, 2,50.
Blettes, 2 ou 1,50 la botte. Haricots
cocos plats, 2,95 à 3,95. Salades :
laitue, 0,60 à 1 ou 1,50 les trois ; batavia, 0,70 à 1 ; frisée, 1,50 ; feuille de
chêne, 0,70 à 1. Roquette, 12. Mâche,
8,50 à 10. Cresson, 1,15 la botte.
Betterave rouge : cuite, 3,90 à 3,95 ;
crue, 3,80. Fenouil, 2,35 à 3,50. Champignons de Paris, 4,40 à 6,80. Fèves,
1,90.
Fruits, au kilo, en euros
Pommes : royal gala, 1,45 à 2,50 ; golden, 1 à 2,50 ; sainte-germaine, 1,50 ;
fuji, 1,55. Poires : conférence, 1,90 ;
comice, 1,90 à 2 ; abate, 2,40 à 3,15.
Raisin : italia, 2,75 ; aledo, 3,95 ; chasselas, 3,60 ; muscat, 2,75. Clémentines, 2 à 4,50. Noix, 3,20. Kiwis, 1,90.
Marché au gras, au kilo, en euros
Carcasse de canard, 1,60 pièce. Aiguillettes de canard, 14,90. Magret de
canard, 14,50. Foie gras extra de
canard, 42,90. Fermiers : poulet, 7,40 ;
dinde, 9,80 ; lapin, 8,50 ; chapon, 11 ;
œufs, 2,60. Truffes, 800 à 950.

du réseau Ensorcelle Beauté vous
présente sa nouvelle prestation

Informations
et rendez-vous au

jusqu’à fin décembre
2011 sur présentation
de cette publicité

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.

Cinéma
LE REX - AVENUE THIERS - SARLAT
4 salles climatisées
3 équipées son Dolby SRD et DTS
HOLLYWOO — Vendredi 23 décembre à
19 h 30 ; samedi 24 à 17 h ; dimanche
25 à 15 h et 20 h 30 ; lundi 26 à 14 h et
21 h 30 ; mardi 27 à 19 h et 21 h 30.
HAPPY NEW YEAR — Vendredi 23 à
19 h 30 et 22 h ; samedi 24 à 19 h 30 ;
dimanche 25 à 20 h 30 ; lundi 26 à 14 h et
21 h 30 ; mardi 27 à 19 h et 21 h 30 ;
mercredi 28 à 21 h 30.
LA DÉLICATESSE — Vendredi 23 à 14 h et
19 h 30 ; samedi 24 à 14 h 30 et 19 h 30 ;
dimanche 25 à 17 h 30 et 20 h 30 ; lundi
26 à 16 h 30 et 19 h 15 ; mardi 27 à
16 h 30 et 21 h 30 ; mercredi 28 à 14 h
et 19 h ; jeudi 29 à 19 h.
INTOUCHABLES — Vendredi 23 à 22 h ;
samedi 24 à 17 h et 19 h 30 ; dimanche
25 à 15 h ; lundi 26 à 21 h 30 ; mardi
27 à 14 h.
ALVIN ET LES CHIPMUNKS 3 — Vendredi
23 à 14 h et 16 h 30 ; samedi 24 à 14 h 30 ;
dimanche 25 à 15 h ; lundi 26 et mardi
27 à 14 h et 16 h 30 ; mercredi 28 à 14 h ;
jeudi 29 à 16 h 30.
* HUGO CABRET — Vendredi 23 à 16 h 30
et 19 h 30 ; dimanche 25 à 17 h ; mardi
27 à 16 h 30 et 19 h.
* HUGO CABRET 3D — Samedi 24 à 17 h ;
lundi 26 à 19 h.
** LES LYONNAIS — Vendredi 23 à 22 h ;
mardi 27 à 14 h.
* LA COULEUR DES SENTIMENTS (VO) —
Vendredi 23 à 14 h ; mardi 27 à 19 h.
* LA COULEUR DES SENTIMENTS — Lundi
26 à 16 h 15.
*** EMILIE JOLIE — Vendredi 23 à 16 h 30.
HAPPY FEET 2 — Vendredi 23 à 16 h 45 ;
samedi 24 à 17 h ; dimanche 25 à 15 h.
LE CHAT POTTÉ — Vendredi 23 à 14 h 30 ;
samedi 24 à 19 h 30 ; lundi 26 à 19 h ;
jeudi 29 à 14 h.
* MISSION IMPOSSIBLE : PROTOCOLE
FANTÔME (VO) — Vendredi 23 à 22 h ;
lundi 26 à 16 h 30.
* MISSION IMPOSSIBLE : PROTOCOLE
FANTÔME — Samedi 24 à 14 h 30 ;
dimanche 25 à 20 h 30 ; lundi 26 à
21 h 30 ; mardi 27 à 16 h 30 et 21 h 30.
LE TABLEAU — Samedi 24 et mercredi 28
à 14 h 30 ; lundi 26 et mardi 27 à 14 h.
AMERICANO — Dimanche 25 à 17 h 30 ;
lundi 26 à 19 h.
MISSION : NOËL. LES AVENTURES DE LA
FAMILLE NOËL — Dimanche 25 à 17 h 30.
THE LADY — Mercredi 28 à 19 h.
OR NOIR — Mercredi 28 à 21 h ; jeudi 29
à 14 h.
LES TRIBULATIONS D’UNE CAISSIÈRE —
Mercredi 28 à 14 h et 19 h ; jeudi 29 à
14 h.
CARNAGE (VO) — Jeudi 29 à 19 h.

_______

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.
La pizzeria ROMANE informe
son aimable clientèle de sa
fermeture exceptionnelle
à compter du 16 décembre.
Merci de votre compréhension.
Bonnes fêtes de la part de toute
l’équipe. A l’année prochaine !

NOUVEAU LOCATAIRE-GÉRANT
M. Olivier SIMON, restaurant LES
CHÊNES VERTS, Madrazès, Sarlat
05 53 31 07 49 - 06 14 39 54 52.
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’articles funéraires place Pasteur à
Sarlat. Sarlat/Daglan, téléphone :
05 53 59 21 25 ou 06 80 62 96 53.

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…
●

_______

* Séances à heure précise.
** Interdit aux moins de 12 ans.
*** Tarif unique : 3,20 m.

Le 25 du mois,
toutes les séances à 4,50 m.
Pour mieux vous servir, un répondeur
vocal est à votre disposition,
composez le 08 92 68 69 24

www.cinerex.fr

Le dépôt-vente ARC-EN-CIEL
vous souhaite de bonnes fêtes,
une excellente année 2012
et vous remercie pour vos conseils,
votre gentillesse et votre fidélité.
Dépensez moins, pensez mieux.
Pour une économie sociale
et solidaire, venez à ARC-EN-CIEL,
vêtements, chaussures, sacs,
accessoires… pour tous,
à prix raisonnables. 06 78 93 63 56.

R E ME R C IE ME NT S

R E ME R C IE ME NT S

M. et Mme Jean François BESSE,
son fils et sa belle-fille ; ses petitsenfants ; parents et alliés, très touchés
des marques de sympathie que vous
leur avez témoignées lors du décès
de

M. et Mme Michel PETILLON ;
M. et Mme Jean-Pierre LARRAN,
ses enfants ; ses petits-enfants et
arrière-petits-enfants ; parents et
amis, profondément touchés par les
marques de sympathie que vous leur
avez témoignées lors du décès de

Monsieur Fernand BESSE
à l’âge de 88 ans

Monsieur André PETILLON
dans sa 95e année

vous expriment leurs sincères remerciements.
La Canéda - 24200 SARLAT

vous prient de trouver ici l’expression
de leurs sincères remerciements.
LA CANÉDA - BAYONNE

Equipé d’un camion grue
et de nombreux portiques…

Mémento

des dimanches 25 décembre et 1er janvier
SARLAT
Médecin. Appelez le 15.

Café philo
La prochaine séance aura lieu le
vendredi 6 janvier à 18 h au café
Le Lébérou, 5, rue Jean-JacquesRousseau à Sarlat, autour du thème
de l’espérance.
Entrée libre. Ouvert à tous.

Le

vendredi de 20 h à 21 h 30

rue du Commandant-Maratuel
Moulin de la Pique (en face du n° 36)
à SARLAT

TAI-CHI
QI GONG
Des mouvements doux et lents
qui renforcent les muscles,
équilibrent le corps et l’esprit
augmentent la concentration mentale

Inscriptions et renseignements
Edith Joewono edithjoe@hotmail.fr

05 53 29 42 05 - 06 79 50 34 97

Nos joies…
Nos peines…
Du 12 au 18 décembre
Naissances
Arthur Turmel, Gignac (46) ; Jalaleddine Amhouti, Pinsac (46 ) ; Junior
Delbarry, Sarlat-La Canéda ; Lana
Renaux, Tamniès ; Liam HadjYahya, Grolejac ; Marin Lemonnier,
Gourdon (46) ; Quentin Rapatel,
Carsac-Aillac ; Wallace Despicy,
Prats-de-Carlux ; Yumi Wuest, Proissans.
Meilleurs vœux aux bébés.

Décès
Léone Chadourne, veuve Zock,
89 ans, Sarlat-La Canéda ; Jean
Jacques René Ginoulhac, 82 ans,
Sarlat-La Canéda ; Pierre Marc
Guinot, 49 ans, Cénac-et-SaintJulien ; Paul Sautonie, 89 ans,
Condat-sur-Vézère ; Emilienne Elise
Marie Louise Ferret, veuve Rougier,
91 ans, Florimont-Gaumier ; Jeanne
Fernande Pradelou, veuve Biau,
93 ans, Condat-sur-Vézère ; Erminda Dias, épouse Matos, 82 ans,
Vézac ; Roger Léon Lepont, 91 ans,
Manaurie ; Reine Larénie, veuve
Delmas, 82 ans, Simeyrols.
Condoléances aux familles.

Trouvé
Chat noir et blanc d’environ six
mois.

Perdu
Deux portefeuilles, l’un en cuir
marron avec permis de conduire et
cartes d’identité et Vitale, l’autre en
cuir noir contenant divers papiers ;
une gourmette en argent, avec
gravure du prénom Fabien ; labrador
femelle âgée de dix ans, sable,
collier beige ou rouge ; labrador
mâle d’environ onze ans, noir, tatoué
ZUV 350 ;
Pour les objets et les animaux
perdus ou trouvés, s’adresser à la
mairie, bureau de la police municipale.
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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 25 - PHARMACIE PEYROU
Avenue de Madrazès - Sarlat
D 1er - PHARMACIE MATHÉ
Route de Cahors - Cénac
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.

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.

Vétérinaires.
D 25 - Docteur CASSAGNE - Sarlat
05 53 28 51 57
D 1er - Docteur BURRIDGE - Salignac
05 53 28 81 85 - 06 16 98 08 18

DELTEIL - H. LAVAL - N. LAVAL - VIDAL
Saint-Julien-de-Lampon
05 53 29 70 19
__________________________________

Chirurgiens-dentistes.
De 9 h à 12 h et de 17 h à 19 h
D 25 - Docteur Christophe BENOIST
Issigeac - 05 53 58 71 33

SALIGNAC-EYVIGUES
Médecin. Appelez le 15.

D 1er - Docteur Pierre ABEILLE
St-Julien-de-Lampon - 05 53 29 74 90
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

Cabinets infirmiers.
TRAJSTER - DE SOUSA,, 05 53 28 80 95
T. et G. FERBER - LOPEZ - MARIEL
DEHAEZE - BOMPARET
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.

D 25 - LEYSSALES
Saint-Cyprien - 05 53 29 20 28
PAGÈS
Villefranche-du-Périgord - 05 53 29 48 18
D 1er - ARNAL
Les Eyzies - 05 53 06 97 40
MARLIAC
Monpazier - 05 53 22 60 04

Association Escale. Accueil des
femmes victimes de violences.
06 14 42 29 31

Cabinets infirmiers.
SIMON - DELPECH
DAURIAC-LARIVIÈRE
BLOTTIN - PONZIO
Belvès - 05 53 30 21 34

Viols Femmes Informations.
0 800 05 95 95
Croix-Rouge française.
Soins aux personnes âgées
05 53 31 15 15
Alcooliques anonymes.
05 53 28 54 02
Protection de l’enfance.
Enfance Majuscule
Comité Alexis-Danan
de Bergerac-Sarlat
05 53 58 20 20 - 06 80 61 79 80
Sapeurs-pompiers. Composer le 18
Hôpital. 05 53 31 75 75
Mairie. 05 53 31 53 31
Gendarmerie. 05 53 31 71 10
Croix-Rouge française.
05 53 59 12 41
Générale des eaux.
0 811 902 903
EDF - GDF services.
Dépannages
électricité : 0 810 333 024
gaz : 0 810 433 431
Réseau Bronchiolite Aquitaine.
0 820 825 600
_______________________________
Commune de BEYNAC
TAXI CORINNE - Brouqui Corinne
Tél. 06 72 76 03 32 - 05 53 29 42 07

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.
D 25 - LEYSSALES
Saint-Cyprien - 05 53 29 20 28
PAGÈS
Villefranche-du-Périgord - 05 53 29 48 18
D 1er - ARNAL
Les Eyzies - 05 53 06 97 40
MARLIAC
Monpazier - 05 53 22 60 04
Cabinets infirmiers.
DULAC - TEILLET
05 53 29 30 45
BAUMERT - JAUMARD - DELBOS
05 53 29 34 25
__________________________________
MONTIGNAC
Médecin. Appelez le 15.
Pharmacies.
D 25 - PHARMACIE DAVID
Terrasson - 05 53 51 70 20
D 1er - PHARMACIE DU CENTRE
Montignac - 05 53 51 87 97
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France Alzheimer
L’association France Alzheimer
Dordogne assure à Sarlat une permanence à l’Accueil de jour autonome d’Adrienne, au Colombier, rue
Gaubert, le dernier mercredi du mois,
de 10 h à 12 h. Tél. 05 53 27 30 34.

La Petite
Tonnelle
BEYNAC-ET-CAZENAC

SuggeStion de la semaine
Croustine de Saint-Jacques aux écrevisses
et son jus safrané

Epaule de veau rôtie
aux poires et gingembre

Gratin de mangue, kiwi
sabayon vanille parfumé au rhum

SuggeStion du 31 décembre

Les béatitudes du Croquant
Hep, vous là-bas ! Oui, vous,
Monsieur, puisque je vous trouve
sur mon chemin ! Qu’y a-t-il donc,
Croquant, que tu me hèles comme
ça en place publique ? Oh ! n’exagérez rien, Monsieur, tout au plus
sur l’Esplanade ! Mais la faute à qui,
vous savez bien que je sévis à
Domme ! Certes, mais sans vouloir
te vexer, Croquant, tu n’imagines
tout de même pas que c’est pour
tes beaux yeux que je suis là ? Non,
Monsieur, comme tous nos visiteurs,
suant, soufflant, vous avez fait l’effort
de grimper la Grand’Rue pour le
panorama. Mais puisque je vous ai
sous la main, j’en profite pour vous
poser une question : vous, le décliniste, vous qui n’avez pas de mots
assez durs pour notre pauvre France,
comment voyez-vous notre avenir ?
Eh bien Croquant, pour être franc
je ne suis pas rassuré ! Et je te vois
venir, pas uniquement pour des
questions de gros sous. En vérité
je me sens mal dans notre époque.
Vois-tu, j’ai l’impression que tout
fout le camp ! Nous sommes sur la
même longueur d’onde, Monsieur !
Et c’est bien pour ça que j’aimerais,
autant que faire se peut, vous redonner un coup de zon... Essaie toujours,
Croquant, mais je ne te garantis pas
le résultat, avec le lavage de cerveau
qu’on nous fait subir en ce moment !
Raison de plus pour m’écouter,
Monsieur ! Voilà ce qui se passe,
au détour d’un vieux Fig-Mag du
mois d’octobre je suis tombé sur un
article de Pierre Nora. Tu m’en vois
ravi, Croquant, mais d’abord qui
c’est ce Pierre Nora ? Un grand
historien français, Monsieur, des
livres en piles à la Fnac, connu
comme le loup blanc à l’échelle du
globe, mais attention, un historien
de métier, pas un histrion à la BHL !
Donc vous ne l’avez jamais vu sur
les étranges lucarnes. D’autant que
le bonhomme n’a pas attendu d’être
carré dans son fauteuil d’académicien à la vie à la mort pour dire sa
façon de penser à notre triste époque ! Je ne te comprends pas, Croquant, tu avais l’air de vouloir me
remonter le moral ? Justement, Monsieur, à peine avais-je lu quelques
lignes que j’ai retrouvé cette sensation, vous savez, quand au cœur
de la nuit, mal réveillé, l’estomac
chargé, on descend titubant dans
la cuisine, direct en piqué sur le réfrigérateur, histoire de s’humecter le
gosier d’un long trait d’eau glacée.
Ah ! ça fait du bien, on se sent revivre ! Disparue, la grisaille de nos
temps difficiles ! Au diable traders,
agences de notation, banques d’affaires et autres croque-morts de la
finance qui, avec ces messieurs les
journalistes, font la danse du scalp
au chevet de notre pauvre Europe !
Dieu sait pourtant qu’il ne mâche
pas ses mots, le citoyen Nora ! Tu
me sembles bien enthousiaste,

Croquant ! Mais ton Nora, est-ce
que ce ne serait pas un de ces vieux
schnocks qui, du fond de leur université, le cul sur leurs bouquins, nous
regardent de haut, comme des
insectes sur la lamelle de leur microscope ? Vous avez la dent dure,
Monsieur, mais il y a un peu de ça.
Ceci dit, ce qui se passe sous nos
yeux mérite peut-être mieux que les
flashes en série, façon night-club et
boule de lumière, d’une histoire
immédiate au ras des pâquerettes.
Nora, lui, a la profondeur de champ.
Son diagnostic ? Que nous vivons
une vraie crise de civilisation. Au
choix la chute de l’Empire romain
ou une nouvelle Renaissance.
Il faut bien se dire une chose,
Monsieur, la crise dont on nous rebat
les oreilles depuis trente ans, elle
n’est pas née de la dernière pluie !
En 1920 la grande conscience européenne de l’époque écrivait déjà :
“ Nous autres civilisations nous
savons maintenant que nous sommes mortelles ”. Je sais, Paul Valéry,
Croquant, ne me prends pas pour
un idiot, j’ai étudié ce texte en terminale ! Eh bien Monsieur, l’ami Pierre
Nora en rajoute une couche : “ J’ose
à peine parler d’une crise de spiritualité mais ce que nous subissons
ressemble profondément à cela ”.
Qu’en pensez-vous ? Que pour une
fois, Croquant, je suis d’accord avec
un de ces Bon Dieu d’intellectuels
qu’on paye à prix d’or pour nous
savonner la tête ! Notre société
branle dans le manche, Croquant,
on navigue à vue. Droite gauche à
la godille, pas un là dedans qui soit
à la hauteur, moi je te le dis ! Alors
ton Nora, il peut bien raconter ce
qu’il veut, le ciel va nous tomber sur
la tête ! Pas si sûr, Monsieur ! Le
déclin de l’Europe ? Une réalité !
Mais l’Empire romain s’est survécu
à lui-même près de quatre cents
ans. La Renaissance ? Deux siècles
au moins pour devenir papillon au
sortir de sa chrysalide du Moyen
Age. Même avec l’accélération de
l’histoire, on en a bien, nous, pour
deux ou trois générations ! Maintenant, je cite Nora : “ Je crois aussi
à une exceptionnalité française. Je
la crois très forte, pas altérée du
tout. Les économistes nous expliquent, par exemple, que les entrepreneurs français ont une activité,
un potentiel, une capacité de réalisation sans égale. Si vous allez à
la Silicon Valley, 20 % des ingénieurs
sont français. L’ancien ambassadeur
des Etats-Unis en France, Felix
Rohatyn, me disait que les entrepreneurs français sont peut-être les
meilleurs au monde ”. Et moi, ça
me rappelle de Gaulle : “ La
France, c’est la France ! ” Ah ! vous
souriez, Monsieur, je vois que vous
avez compris.
Jean-Jacques Ferrière

Lingot de foie gras de canard
au Beraweka

Filet de rouget aux langoustines
gremolata à la main de Bouddha

Agneau du Quercy en deux cuissons
écrasé de pommes de terre aux truffes

Soufflé Passion
mirepoix de fruits exotiques et son sorbet
Formule à partir de 16 €
Menus et carte

Réservations : 05 53 29 95 18

1, 2, 3… Soleil
La structure municipale 1, 2, 3…
Soleil, lieu de rencontres et de loisirs
pour parents et enfants, est fermée
jusqu’au 1er janvier.
1, 2, 3… Soleil, c’est au Colombier :
mardi de 15 h à 18 h jusqu’au
30 janvier – passé cette date, l’accueil
se fera de 9 h à 12 h – jeudi de 15 h
à 19 h, vendredi de 9 h à 12 h.
Tél. 05 53 30 29 81.

Les brèves de la semaine
Politique
François Hollande a déclaré le
12 décembre qu’il renégocierait
l’accord européen du 9 décembre
s’il était élu président.

Nucléaire
Le groupe Areva, victime d’un
endettement excessif, a dévoilé le
13 décembre un plan de réduction
des coûts ; ce plan passe par le gel
des embauches dans les fonctions
non industrielles et par la suspension
d’investissements en France, aux
Etats-Unis et en Afrique ; les salaires
seront gelés en 2012.
La ministre de l’Écologie, Nathalie
Kosciusko-Morizet, a déclaré le
15 décembre que la fermeture de
la centrale de Fessenheim (HautRhin), mise en service en 1978,
n’était pas exclue.

Economie
Dans sa note de conjoncture
présentée le 15 décembre, l’Insee
estime que le PIB français reculera
de 0,1 % au quatrième trimestre
2011 et que la contraction de l’activité
se poursuivra au premier trimestre
2012 ; sur l'ensemble de l’année
2012, la croissance atteindrait à
peine 0,5 %. C’est la seconde récession en France depuis 2007, la
quatrième depuis 1949. La perte du
triple A des agences de notation
était considérée comme imminente.

Emploi

Le chiffre
de la semaine
18 %
C’est le taux de progression des
actes d’incivilité dont ont été victimes
les salariés des banques entre 2009
et 2010, passant de 3 057 à 3 609,
et ce pour l’ensemble du réseau
bancaire, si l’on en croit les chiffres
publiés par l’Association française
des banques. Les faits en question
peuvent aller de l’injure ou du geste
déplacé à l’agression physique et
à la menace de mort.
Plus précisément, 32 % de ces
incivilités relèvent de l’injure ou de
l’insulte, 31 % des menaces en tout
genre (menaces de mort comprises)
et 33 % des agressions comportementales (obstructions, chantage,
dégradations, harcèlement). 3,6 %
consistent en agressions physiques
légères et 0,3 % sont des agressions
physiques graves ayant entraîné
un arrêt de travail.
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Les sites PSA Peugeot-Citroën
de Sochaux, Aulnay et Rennes,
seront les plus touchés par les
1 900 suppressions de postes
prévues en 2012.
Le gel des embauches à AirFrance devrait entraîner 2 000 suppressions de postes en 2012 au sein
de la compagnie aérienne qui
cherche à réaliser 800 millions d’euros d’économies ; ce gel s’ajoute à
celui des salaires, des promotions
et des avancements, et à une réduction des investissements.
En revanche, le Japonais Toray,
spécialiste des matériaux composites, pourrait implanter son pôle
mondial dédié à la fibre carbone sur
le site de Lacq, entraînant la création
de 2 500 postes de travail.
Un rapport parlementaire divulgué
le 15 décembre et rédigé par Michel
Heinrich (UMP) et Régis Juanico
(PS) dresse un réquisitoire sévère
contre le service public de l’emploi ;
la partie du rapport consacrée au
soutien familial est cependant relativement favorable.

Social
A l’appel des syndicats, des rassemblements ont été organisés dans
tout le pays le 13 décembre contre
le plan d’austérité du gouvernement
considéré comme “ injuste ”.
Tous les vols au départ de l’aéroport de Lyon ont été annulés le
16 décembre, jour de départ en

vacances, en raison d’une grève
des agents de sécurité ; 12 000 passagers ont été bloqués.

Drame
Un incendie qui s’est déclenché
pour des raisons accidentelles dans
une maison de retraite a fait six
morts le 14 décembre à Marseille.

Rémunérations
D’après une étude du cabinet
d’analyse financière AlphaValue, les
revenus moyens des dirigeants français ont augmenté de 21 % en 2010 ;
ils restent cependant inférieurs de
10 % à ceux des patrons européens.
Si l’inflation se poursuit en décembre, le taux d’intérêt du livret A
passera à 2,5 %, voire 2,75 %, le
1er février.
Le Smic sera revalorisé au 1er janvier pour passer à près de 1 400 m
bruts par mois.

Hausses
Suite à l’invalidation du gel du prix
du gaz par le Conseil d’État, le tarif
augmentera de 4,4 % le 1er janvier.
Les péages autoroutiers devraient
augmenter de 2,5 % le 1er février.

Justice
L’ancien président de la République, Jacques Chirac, a été condamné le 15 décembre à deux ans
de prison avec sursis dans l’affaire
des emplois fictifs de la ville de Paris ;
il a décidé de ne pas faire appel.
L’ancien ministre UMP Renaud
Donnedieu de Vabres a été placé
en garde à vue le 13 décembre dans
le cadre de l’enquête sur l’affaire
Karachi et le financement de la
campagne présidentielle d’Édouard
Balladur. Il a été remis en liberté le
14 décembre, mais mis en examen.

Presse
L’abandon de la version papier
du journal France Soir pour un
passage au tout numérique a été
annoncé aux journalistes le 14 décembre.
Le quotidien économique La Tribune qui cherche un repreneur a
reçu cinq offres le 16 décembre, date
limite de dépôt des candidatures.

Enseignement
Un projet de décret confiant aux
chefs d’établissement l’évaluation
des professeurs de l’enseignement
secondaire et modifiant les grilles
d’avancement a soulevé la colère des
syndicats ; ceux-ci ont appelé à une
journée de grève le 15 décembre.

Espace
La fusée russe Soyouz a mis en
orbite le 17 décembre depuis la
Guyane française six satellites à
mission militaire ; le système d’écoute
mis en place aura une couverture
mondiale.

L’ESSOR SARLADAIS

Goûter de Noël
à l’association Entraide Mamans

Le Tour des livres

Autour d’un prix Médicis

Jeudi 15 décembre dans l’aprèsmidi, l’association Entraide Mamans
a fêté Noël avec un peu d’avance.
Malgré la pluie, plus de vingt
familles ont répondu à son invitation
et le local a connu une joyeuse effervescence.
Chaque enfant s’est vu offrir un
vêtement et un jouet adapté à son
âge.
Les gourmands, petits et grands,
ont partagé les friandises et pâtis-

series tout en bavardant dans une
ambiance très conviviale.
Quel plaisir pour les bénévoles
de voir de grands sourires et des
yeux brillants !
Les mamans ont pu également
emporter des cadeaux pour les aînés
déjà scolarisés.
Les permanences, interrompues
pendant les fêtes de fin d’année,
reprendront le jeudi 4 janvier au local
situé 8, avenue Brossard à Sar-

Prix Médicis 2008, pour “ Là où
les tigres sont chez eux ” (éditions
Zulma), roman digne du baroque
sud-américain qui nous entraîne sur
les pas du jésuite Kirscher, JeanMarie Blas de Robles a fait aux
Sarladais l’honneur d’une conférence
au Carrefour universitaire. Il n’est
que justice de faire la chronique ici
de son roman “ la Montagne de
minuit ”, paru chez le même éditeur.
Bastien, vieil homme solitaire, est
concierge dans un collège privé, à
Lyon. Sa vie semble tout entière
centrée sur le bouddhisme qu’il
pratique comme un moine. Lorsqu’il
est chassé de son emploi, Rose,
qui s’est prise de sympathie pour
l’original, lui offre le voyage de ses
rêves à Lhassa au Tibet. Les deux
amis parcourent avec avidité le pays
dont la civilisation millénaire est
menacée par la présence chinoise.
Mais lorsque Bastien est pris d’un
malaise, il avoue à Rose avoir fait
partie de la brigade tibétaine de la
SS ; la folie d’Hitler l’ayant porté à
croire qu’il pouvait dominer le monde
par les religions. Révélation terrible
pour la jeune femme dont la mère
a disparu dans les camps de la mort.
Mais cette brigade tibétaine a-t-elle
réellement existé ?
Chez Belfond, la Canadienne Kitty
Sewell nous propose, elle aussi, un
voyage au Tibet avec “ la Petite Fille
aux nuages noirs ”. Pilote d’hélicoptère à Vancouver, divorcé et père
d’une petite fille, Daniel vit une
mauvaise passe. Deux accidents
mortels jettent le doute sur ses
compétences. Il se décide à prendre
quelque repos quand il reçoit un
étrange courrier émanant de Boulder,
dans le Colorado. Son père, qu’il
croyait disparu depuis longtemps,
appartient à la communauté tibétaine
du lieu après avoir été agent de la
CIA. Avant de mourir, il le charge
d’une mystérieuse mission. Une
boîte métallique cachée dans sa
maison contient le secret d’un bouddha d’or qui doit être remis aux Tibétains. Problème : la statue est sur
un territoire contrôlé par les Chinois.
Accompagné de sa toute nouvelle
maîtresse, la journaliste Kathie Yoon,
Daniel s’envole pour le Ladakh. Mais
en Asie, rien n’est ce qu’il semble
être.
Chez le même éditeur, le Britannique C.-J. Sansom poursuit les
aventures de son héros récurrent,
Matthew Shardlake, avocat aux
temps élisabéthains. En 1545, alors
que le roi Henry VIII attend le débarquement des troupes françaises,
Matthew est chargé par la reine

lat. Les mamans qui n’ont pas pu
participer au goûter pourront venir
chercher les cadeaux de leurs
enfants.
L’association présente ses vœux
les meilleurs à tous ses adhérents
et généreux donateurs.
Son assemblée générale annuelle
se tiendra le mardi 17 janvier à
18 h 30 dans son local.
■

Après-midi festif
à la Résidence du Plantier

Catherine Parr d’enquêter sur la
mort de Michael, le fils d’une de ses
suivantes. L’homme a été retrouvé
pendu alors qu’il avait porté plainte
contre les tuteurs de ses anciens
élèves. L’auteur entretient habilement
le suspense jusqu’au bout de la
lecture grâce à un labyrinthe de
fausses pistes, sur fond de passions
religieuses et de corruption.
Considérée comme la meilleure
romancière espagnole, Nuria Amat
nous replonge dans les affres de la
guerre civile avec “ Feux d’été ”,
publié chez Robert Laffont. En 1936,
dans Barcelone assiégée par les
forces franquistes, la jeune anarchiste Valentina Mur tombe amoureuse d’Artur, le cousin de Ramon
Mercader. Sous les bombes, à eux
deux ils refont le monde, s’aiment
et survivent. Elle parvient même à
le faire sortir des geôles staliniennes
où il est enfermé à cause d’opinions
“ déviantes ”. Mais la défaite est
inéluctable et, tandis que la jeune
femme, enceinte, tente de gagner
la France, Artur est utilisé par les
communistes comme bouclier
humain pour protéger leur retraite.
Andrea Camilleri et Carlo Lucarelli,
deux grands noms de la littérature
policière italienne, ont réuni leurs
talents et leurs héros récurrents
(Grazia Negro et Carlo Montalbano)
pour mener à bien une nouvelle
enquête, “ Meurtre aux poissons
rouges ”, publiée chez Fleuve Noir.
Les deux auteurs ont travaillé à
distance, chacun essayant de piéger
l’autre en inventant des chaussetrappes et des pièces à conviction.
Il en résulte un roman jubilatoire et
passionnant. La victime, retrouvée
à Bologne, la tête dans un sac en
plastique, deux poissons rouges
gisant près d’elle, n’en finit pas de
poser des problèmes aux enquêteurs.
Achevons cette année de chroniques avec un petit ouvrage bien
utile à notre moral. “ Tempéraments
philosophiques ”, de l’Allemand Peter
Sloterdijk, paru chez Libella-Maren
Sell, ne nécessite aucune formation
universitaire pour être lu. Bien au
contraire, l’ouvrage nous entraîne
dans une promenade accessible à
tous sur les sentiers de la pensée,
depuis l’Antiquité jusqu’à nos jours.
Dix-neuf vignettes de quelques
pages chacune sont consacrées
aux grands penseurs, replacés dans
leur cadre historique, avec, parfois,
d’étonnantes découvertes.
Jean-Luc Aubarbier

Un livre pour le croquant

C’est le duo sarladais ParisLondres qui, ce vendredi 16 décembre, a animé la fête de fin d’année
à la maison de retraite du Plantier.
Les résidants et leurs familles ont
partagé un moment convivial.

Tous les ingrédients étaient réunis
pour la réussite de cette traditionnelle
fête : une excellente prestation musicale, la bûche confectionnée par les
cuisiniers, le champagne et même
l’apparition surprise du père Noël

chargé de sa hotte garnie de présents
pour nos aînés. Il a été accueilli
par une interprétation de “ Petit Papa
Noël ”, accompagnée du son mélodieux du violon de Sophie.
■

Cela fait onze années que, dissimulé derrière le pseudonyme du
“ croquant ”, Jean-Jacques Ferrière
interpelle, interroge et amuse hebdomadairement les lecteurs de L’Essor
Sarladais.
D’une plume alerte, le plus souvent
drôle, parfois grave, ces Béatitudes
du croquant abordent un peu tous
les sujets, de la philosophie à la vie
quotidienne en passant par l’actualité
locale, nationale et mondiale.
Ce parler-vrai a fini par créer entre
l’auteur et ses lecteurs une complicité
et une attente.
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L’Imprimerie du Sarladais a donc
choisi de proposer une sélection
des meilleures rubriques des dix
dernières années, sous la forme
d’un livre. Une manière agréable de
revivre la première décennie du
troisième millénaire.
“ Les Béatitudes du croquant,
2000-2011 ”, de Jean-Jacques
Ferrière, éditées par l’Imprimerie
du Sarladais, sont en vente en
librairie et à L’Essor Sarladais au
prix de 20 m.
■

L’ESSOR SARLADAIS

Paraulas d’òc

Périgord Poker-club
Championnat saison 6.
Il y a quinze jours, Yannick Rivière
remportait son sixième succès au
club. Jeudi 15 décembre c’est JeanBaptiste Lepers qui s’est imposé
devant le malheureux René Lescure,
auteur d’une saison remarquable
mais qui s’est incliné pour la sixième
fois en trois ans en face-to-face, se
privant de sa première victoire au
sein du club.
Pourtant, le 26 janvier aucun de
ces trois joueurs ne pourra prétendre
au sacre promis au meilleur élément
de cette saison 6. A quatre manches
de la fin, seulement onze des
quarante inscrits pourront coiffer la
couronne. Tony Ortelli est toujours
solidement accroché à sa place de
leader. De tous les challengers possibles, seul Dominique Brachet peut
envisager d’inquiéter Tonio. Les
autres joueurs, dont Jean Lemoussu,
3e jeudi dernier, Zaroc Yakoubène,
5e le même jour et auteur de trois
superbes prestations consécutives,
devront créer l’exploit pour battre
le Franco-Italien de Montignac auteur
d’une saison magistrale. Au général,
Tonio devance Thierry Dewitte,
Sylvain Grangier, Joël Garrigues et
Jean-Baptiste Lepers.
Pour toute information sur ce
championnat vous pouvez téléphoner au 06 84 76 79 75.

Bracelet 2012.
Tony Ortelli (136 points) reste le
leader de ce classement. Il devance
toujours Thierry Dewitte mais de
quatre petits points (132). René
Lescure est 3e, il se voit ainsi récompensé de ses excellents résultats
obtenus en ce mois de décembre.
Christophe Roche descend d’une
marche mais se retrouve à quelques
centièmes de points de René. Fort
de sa victoire jeudi dernier, JeanBaptiste Lepers gagne six places,
il est 5e au général.
Le classement bracelet comptabilise toutes les compétitions du club
et récompense le meilleur joueur
de l’année 2011/2012. Les seize
premiers de ce classement se retrouveront pour un Master fin juin.
Coupe hiver 2011/2012.
Guillaume Bertrand a supplanté
Jimmy Veyret qui était en tête de ce
classement. Il devance le “ Rookie ”
de Marquay de 17 000 jetons. Xavier
Gargaud, excellent joueur à la
pétanque mais aussi au poker, est
3e à 18 000 jetons de l’homme de
tête. Christophe Corratger est 4e
devant Zaroc Yakoubène. Il ne reste
plus que trente-deux joueurs sur les
cinquante-trois inscrits à posséder
au moins un jeton…
■

Coopération intercommunale
L’ensemble des élus de la majorité
présidentielle membres de la commission départementale de coopération intercommunale (CDCI) se
félicite que le schéma départemental
de coopération intercommunale
(SDCI) ait été adopté ce jour à l’unanimité, après que tous les amendements déposés par les membres
de la CDCI ont été étudiés.
Même si toutes les revendications
exprimées par les conseils municipaux n’ont pas pu être prises en
compte, il faut saluer le travail de la
CDCI, sous la présidence du préfet
de la Dordogne, qui donne, à travers
le schéma intercommunal, une cohérence à l’action future des communautés de communes, notamment
avec l’émergence d’une véritable
communauté d’agglomération autour
de Périgueux.

Contrairement à des déclarations
hâtives de certains élus, au début
des travaux de la CDCI, l’ensemble
des réunions au cours des huit
derniers mois a été l’occasion de
discussions constructives dans le
seul intérêt général des territoires
et des populations, et dans un esprit
particulièrement consensuel.
Jérôme Peyrat, président de l’UMP
24, Dominique Bousquet, président
de l’UDD, et Thierry Boidé, premier
vice-président de l’Union des maires
24, se tiennent à la disposition de
l’ensemble des élus pour mettre en
œuvre dans les meilleures conditions
les communautés de communes
correspondantes aux territoires ainsi
arrêtés.

La setmana passada nòstra
ainada s’èra arrestada a la televista.
Ara nòstra mameta balha qualquas
vertats de mai.
Lo movement ecologic 2.
A l’epòca, a la cosina, fasiam los
aprestatges culinari a la man per
far lo manjar. Aviam pas tots
aquestes “ gadgets ” electrics, especialejats per tot aprestar sens pena
e que se bófan de “ watts ” tant
qu’EDF n’en fach…
A l’epòca, quand caliá, dins de
boitas qu’avián déjà servit, emballar
d’objectes fragils a mandar per la
pòsta, preniam per los protegir de
papièr jornal o de oata, que n’aviam
pas cap de bulas en plastica o en
poly… quicòm.
A l’epòca, nos servissiam d’òli
de coide per tondre lo pelenc o
gason, que n’aviam pas de talhaprats motorisats auto-propulsats o
auto-portats.
A l’epòca, trabalhàvem fisicalament. Aviam pas besonh d’anar
dins un club de gimnastica per corrir
sus de tapis redolants electrics.
Mas avetz rason, se conneissiá
pas lo movement ecologic…
A l’epòca, quand aviam se,
beviam d’aiga a la font, nos servissiam pas de tassas o de botelhas
en plastica a getar a cada còp ont
voliam prendre d’aiga…
Emplenàvem los estilòs-plumas
dins una botelha mai lèu que de
crompar un autre estilò ; remplaçàvem, las lamas de rasor puslèu
que de getar la rasor aprèp cada
rasatge.
Mas quò’s vertat, se conneissiá
pas lo movement ecologic…
A l’epòca, las gents prenián lo
bus o lo metro e los mainatges, per
anar a l’escòla, prenián la bicicleta
pus lèu que de mobilisar la veitura
familhala e la mamà 24 oras sus
24 coma un servici de taxi….
A l’epòca, los mainatges gardàvan
lo metei cartable pendent maites
annadas, los quasèrns servissián
d’una annada sus l’autra, los gredons de color, gomas, aponchadors
e autres acessòris duravan tant
que podian. Pas un cartable novèl
cada annada, pas de quaserns a
getar a la fin de Junh, pas de
gredons, pas de gomas emb un
eslogan novèl a cada dintrada.
Mas quò’s vertat, se conneissiá
pas lo movement ecologic…
Aviam una presa dins cada pèça,
mas pas una rengada multi-presas
per alimentar tota la panopliá dels
acessòris electrics necessaris als
joines de uèi.
Endonc, me venes pas far cagar
emb ton movement ecologic…
La vièlha dòna aviá rason, de
son temps coneissián pas lo movement ecologic, mas vivián cada jorn
de la vida dins lo respècte de l’environament !
Per l’Asco,
la talhièr de lenga
de Sent Cibran

■

ADIL 24

Permanence du député

Information logement

En raison des fêtes de fin d’année, la permanence de Germinal Peiro
sera fermée à partir du 26 décembre.
Les bureaux rouvriront le mardi 3 janvier à partir de 9 h.

Fnaca
La Fédération nationale des anciens combattants en Algérie, Maroc et
Tunisie informe ses adhérents que le siège départemental sera fermé du
26 au 31 décembre. Réouverture le lundi 2 janvier.
Nouveaux horaires : lundi, jeudi et vendredi de 13 h 30 à 17 h 30 ; mardi
et mercredi de 8 h à 12 h.

Concernant les loyers, la construction, les financements, les aides
au logement, etc., l’Adil 24 tiendra
ses permanences de janvier les
lundis 2, 9, 16, 23 et 30 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 désirez.
Vous pouvez également prendre
contact au 05 53 09 89 89.
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Annonces légales
FIN DE CONTRAT
DE LOCATION-GÉRANCE
____

CESSION DE FONDS
ARTISANAL ET____
DE COMMERCE

Le contrat de location-gérance consenti
suivant acte sous seing privé en date à Sarlat
du 5 décembre 2007, enregistré à Sarlat le
28 février 2007, bordereau n° 207/132, case
n° 1, par Monsieur BRESSON, loueur, demeurant à Leune, 24200 Saint-Vincent-Le Paluel,
à Madame Brigitte GOGER, demeurant à
Sarlat 24200, impasse des Violettes, immatriculée au RCS de Sarlat sous le numéro
332 520 451, locataire-gérant, et portant sur
un fonds de commerce de restaurant, débit
de boissons licence 1, dénommé LES CHEVALIERS DE LA TOUR, sis et exploité à Sarlat
(Dordogne), 15, rue Albéric-Cahuet, a pris fin
le 28 décembre 2011.
Pour insertion unique.

Suivant acte reçu par Maître Eric LACOMBE le 5 décembre 2011, enregistré au service
des impôts des entreprises de Sarlat le
12 décembre 2011, bordereau n° 2011/878,
case n° 1,
La société dénommée BOULANGERIE
GAUTHIER, société à responsabilité limitée,
dont le siège social est à Pazayac (24120),
lieu-dit le Bourg,
A cédé à la société LE FOURNIL D’INÈS,
société à responsabilité limitée, au capital de
quinze mille euros (15 000 euros), dont le
siège social est à Pazayac (24120), lieu-dit
le Bourg, représentée par Monsieur Gilles
FOUILLARD, demeurant à Pazayac, le Bourg,
agissant en qualité de gérant,
Le fonds de commerce de boulangerie,
bar, licence de débit de boissons de quatrième
catégorie, exploité à Pazayac (24120), le
Bourg,
Moyennant le prix de soixante-dix mille
euros (70 000 euros), s’appliquant aux
éléments incorporels pour quarante-neuf mille
euros (49 000 euros), aux matériels, mobiliers,
agencements pour vingt et un mille euros
(21 000 euros).
L’entrée en jouissance a été fixée au jour
de l’acte.
Les oppositions, s’il y a lieu, seront reçues
dans les dix jours de la dernière en date des
publications légales en l’étude de Maître Eric
LACOMBE, notaire à Terrasson-Lavilledieu,
où domicile a été élu à cet effet.
Pour insertion.
Signé : Maître Eric Lacombe,
notaire.

____________________
Etude de Maître
Laurent BOUET
Notaire
24290 Montignac-sur-Vézère
____

Suivant acte reçu par Maître Laurent
BOUET, notaire à Montignac, les 9 et 12 décembre 2011, enregistré à Sarlat le 14 décembre 2011, bordereau n° 2011/883, case n° 3,
il a été procédé aux modifications suivantes.
Suite au changement de dénomination, à
la cession de parts sociales et au changement
de gérance de la société AMBULANCES
GOURDON, SARL au capital de 8 000 euros,
dont le siège social est à 24290 Montignac,
19 bis, avenue de la Gare, inscrite au RCS
de Périgueux n° 440 475 994, ces modifications
entraînent la publication des mentions
suivantes :
- Gérance.
Ancienne mention : la société est actuellement gérée par Monsieur Patrick GOURDON, l’un des associés.
Nouvelle mention : Madame Audrey
MARSAC, épouse GOURDON, et Monsieur
Nicolas LORIDAN sont nommés comme cogérants de la société pour une durée indéterminée.
- Dénomination.
Ancienne mention : la dénomination est
AMBULANCES GOURDON.
Nouvelle mention : la dénomination devient SARL AMBULANCES MONTIGNAC
LASCAUX, en abrégé SARL AML.
Les modifications seront faites au greffe
du tribunal de commerce de Périgueux.
Pour insertion.
Signé : Maître Laurent BOUET,
notaire.

____________________
DÉPARTEMENT DE LA DORDOGNE
COMMUNE DE
VEYRINES-DE-DOMME

APPROBATION
DE LA CARTE
COMMUNALE
____
Par délibération en date du 29 août 2011,
le conseil municipal a décidé d’approuver la
carte communale sur le territoire de Veyrinesde-Domme.
Cette carte a été également approuvée
par arrêté préfectoral en date du 5 décembre
2011, publié au recueil des actes administratifs
de l’État dans le département.
Le dossier de carte communale approuvée
est à la disposition du public en mairie de
Veyrines-de-Domme, ainsi qu’au service territorial du Périgord Noir de Sarlat, 23, rue JeanLeclaire, et dans les locaux de la souspréfecture de Sarlat, aux jours et heures
d’ouverture des bureaux.
Signé : le maire, Francis VIERGE.

___________________
ABRIFINAL
Société par actions simplifiée
Au capital de 25 000 euros
Siège social : ZAE Pech Mercier
24250 Cénac-et-Saint-Julien
400 893 111____
RCS Bergerac
Par décision du 5 décembre 2011, l’associé
unique a décidé d’augmenter le capital social
d’une somme de 75 000 euros pour le porter
à 100 000 euros par incorporation directe de
pareille somme prélevée sur les réserves de
la société.
Les articles 6 et 7 des statuts relatifs respectivement aux apports et au capital social ont
été modifiés en conséquence.
Mention sera faite au RCS de Bergerac.
Pour avis.
Signé : le président.

____________________

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

____________________

SARL LE SALON
SARL au capital de 3 000 euros
Siège social : le Bourg
24250 Cénac-et-Saint-Julien
497 981 274 RCS
____ de Bergerac
Les associés ont décidé, aux termes d’une
délibération en date du 9 décembre 2011,
enregistrée au service des impôts des entreprises de Sarlat le 19 décembre 2011, bordereau n° 2011/895, case n° 2, la dissolution
anticipée de la SARL LE SALON à compter
du 9 décembre 2011 et sa mise en liquidation
amiable en application des dispositions statutaires.
Elle a nommé en qualité de liquidateur
Mademoiselle Eve BO à compter de la même
date, mettant fin à la gérance actuelle.
Les associés ont conféré au liquidateur
les pouvoirs les plus étendus pour les opérations de liquidation et notamment réaliser
l’actif et acquitter le passif.
Le siège de la liquidation est fixé à Monceret,
24170 Monplaisant, qui sera le lieu d’envoi
et de réception de la correspondance et celui
de la notification des actes et documents
concernant la liquidation.
Les actes et pièces relatifs à la liquidation
seront déposés au greffe du tribunal de
commerce de Bergerac.
Pour avis et mention.
Signé : le liquidateur.

____________________
DÉPARTEMENT DE LA DORDOGNE
COMMUNE DE
SAINTE-FOY-DE-BELVÈS

AVIS D’ENQUÊTE PUBLIQUE
SUR L’ÉLABORATION
D’UNE CARTE
COMMUNALE
____
Par arrêté du 29 novembre 2011, le maire
de la commune de Sainte-Foy-de-Belvès a
ordonné l’ouverture de l’enquête publique
portant sur l’élaboration d’une carte communale.
A cet effet, Monsieur Michel FLOIRAT,
demeurant Fournel, Campagnac-lès-Quercy
(24550), a été désigné par le président du
tribunal administratif de Bordeaux en qualité
de commissaire-enquêteur.
L’enquête se déroulera du mardi 10 janvier
2012 à 9 h jusqu’au mardi 14 février 2012
inclus à 12 h, et toute personne pourra prendre
connaissance du dossier en mairie aux jours
et heures habituels d’ouverture des bureaux,
à savoir le mardi de 9 h à 12 h.
Une permanence sera assurée en mairie
par le commissaire-enquêteur mardi 10 janvier
2012 de 9 h à 12 h, mardi 24 janvier 2012 de
9 h à 12 h, mardi 14 février 2012 de 9 h à
12 h.
Pendant toute la durée de l’enquête
publique, les observations sur l’élaboration
de cette carte communale pourront être consignées sur le registre d’enquête publique
déposé en mairie, ou être adressées par écrit
au commissaire-enquêteur à l’adresse de la
mairie.
Le rapport et les conclusions du commissaire-enquêteur seront tenus à la disposition
du public dès qu’ils auront été reçus en mairie.
Signé : le maire,
Bernard VERGNOLLE.

___________________

L’ESSOR SARLADAIS

Refonte électorale
Vous avez jusqu’au 31 décembre
pour vous inscrire sur les listes électorales de la commune où vous êtes
domicilié (ou contribuable depuis
au moins cinq ans) ou pour signaler
un changement d’adresse.
Si vous avez reçu un courrier pour
mise à jour du fichier électoral ou si
une notification de radiation d’office
vous a été adressée, vous êtes
concerné par la refonte.
Une permanence sera assurée
samedi 31 décembre de 10 h à 12 h.
Contact : mairie de Sarlat, service
état civil, du lundi au vendredi de
8 h 30 à 17 h, tél. 05 53 31 53 48.

Automobile

De nouveaux gendarmes
à la communauté de brigades de Sarlat

L’adjudant Jutard, l’adjudant Dechaud et le chef Bouron

Trois nouveaux militaires sont à
porter aux effectifs de la communauté
de brigades (COB) de gendarmerie
de Sarlat-La Canéda. Constituée
des brigades de Sarlat (mère), Salignac-Eyvigues et Carlux (filles), la
COB est commandée par la lieutenante Perrier.
Raphaël Jutard, 39 ans, est entré
dans l’arme en 1993. Dans le cadre
de son service militaire, accompli
au Mans, ce natif de Nantes est
gendarme auxiliaire au sein du peloton d’autoroute. En 1995, il intègre
l’école de gendarmerie, dont il sort
“ monogalon ” en 1996. Direction le
pays cathare, et une affectation au
sein de la gendarmerie mobile, à
Narbonne. Au sein de cette unité, il
effectue des séjours en Corse, en
Polynésie, mais aussi au Kosovo.
De 2002 à 2007, désormais officier
de police judiciaire*, il rejoint la
gendarmerie départementale des
Bouches-du-Rhône. Dans la brigade
de Septèmes-les-Vallons, située
dans “ les quartiers nord de Marseille ”, il travaille dans une zone
périurbaine, avec ses problématiques
particulières.
En 2007, il intègre, en tant que
maréchal des logis-chef, la brigade
de Geaune, dans les Landes, où il
est adjoint au commandant de cette
brigade fille au sein de la communauté de brigade d’Aire-sur-l’Adour.
Ce territoire rural et passionné de
rugby, il le quitte pour rejoindre Sarlat,
en août 2011, en tant qu’adjudant
de la brigade mère.
Caroline Bouron est arrivée en
novembre 2011 à la brigade de
Sarlat, en qualité de chef. Depuis
1993, son parcours de gendarme
l’a menée successivement à l’école
de Montluçon, dans l’Allier, à

Kia Rio

(Photo GB)

Suresnes, dans les Hauts-de-Seine,
à Falaise, dans le Calvados, à
Coulommiers en Seine-et-Marne.
La Dordogne ne lui est pas un département inconnu puisqu’elle a passé
son enfance à Nontron.

d’Ambarès-et-Lagrave, en Gironde.
L’adjudant Dechaud sera à la tête
des six gendarmes qui composent
la brigade de Salignac.
La COB fait partie de la compagnie
de Sarlat. Commandée par le capitaine Masset, celle-ci est composée
de 117 gendarmes, et sa compétence s’exerce sur le territoire de
l’arrondissement de Sarlat, à l’exception du canton de Hautefort.

Salignac.
Lionel Dechaud est arrivé depuis
septembre 2011 en qualité de
commandant de la brigade de Salignac. Originaire de la Haute-Vienne,
il a commencé dans la profession
à Blois, dans le Loir-et-Cher, et a
passé les neuf dernières années de
sa carrière à la brigade territoriale

* OPJ : les gendarmes ayant cette attribution sont reconnaissables notamment
à l’insigne rond bleu et noir cousu sur
le bras droit.

Distribution
des bons de Noël

Kinésithérapie
respiratoire

La distribution des bons de Noël
en faveur des personnes retraitées
et de celles à faibles revenus de la
commune de Sarlat-La Canéda
se poursuit jusqu’au 31 janvier.
Les personnes concernées doivent
se présenter au Centre communal
d’action sociale, au Colombier à
Sarlat (à côté du Centre culturel et
de la structure 1, 2, 3… Soleil),
munies des justificatifs de domicile
et de ressources du dernier trimestre
et de l’avis de non-imposition 2010.
Ouvert de 8 h 30 à 17 h, tous les
jours sauf les mardis et samedis.
Informations : 05 53 31 88 88.

Le service de garde de kinésithérapie respiratoire pour bronchiolite, concernant les bébés et les
jeunes enfants, fonctionne sur les
communes de Cénac, Carsac, Salignac, Saint-Cyprien, Belvès, Sarlat,
Saint-Cybranet et Le Bugue.

■

Appelez le 0 820 825 600 (numéro Indigo), il vous sera communiqué
les nom et numéro de téléphone
du masseur-kinésithérapeute de
garde dans ces communes.
Les séances se font au cabinet
du praticien.
Ce service d’urgence rejoint le
réseau Brionchiolite Aquitaine, il est
mis en place jusqu’au 29 avril.
Service permanent entre Noël et
le 1er janvier.
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Kia est le constructeur automobile
signant actuellement la plus belle
percée. La progression en termes
de notoriété est fulgurante ; si le
groupe est parvenu à se hisser en
une douzaine d’années au quatrième rang mondial, envisager de
monter rapidement sur le podium
semble logique et légitime. Croissance de 14 % l’an passé et prévision à + 20 % sur 2011 : tout ministre
des Finances rêve de tels scores.
“ La qualité des produits est la valeur
fondamentale de la marque ; c’est
devenu notre ADN ”, affirmait, avec
sérénité et une certaine discrétion,
ce généraliste en nous présentant
la nouvelle Rio, tout en annonçant
que la gamme allait s’étoffer et se
renouveler dès les premiers mois
de 2012.
Disponible à l’heure actuelle en
cinq portes, une version trois portes
d’allure encore plus sportive sera
lancée dans quelques mois. Par
rapport à la précédente, la nouvelle
carrosserie est plus large, plus basse
et, grâce à un empattement allongé
de 7 cm, a gagné en habitabilité.
D’autant que l’aménagement intérieur allie élégance, espace et modularité. Rio devient ainsi une des
animatrices du fameux segment B
qui a repris du poil de la bête en
l’espace d’une dizaine d’années. Il
est vrai que nombre de ses représentantes ont sacrément évolué,
désormais aussi richement équipées, aussi sûres et aussi fiables
que les calibres plus gros.
Par rapport à son aînée, la nouvelle Rio a vécu une véritable révolution. Son style, moderne et tonique,
et son design, permettant de l’identifier rapidement, nous laissent entrevoir un moment de plaisir à son
volant. Les routes variées de notre
itinéraire d’essai, tantôt sèches,
tantôt humides, ont mis en valeur
les qualités dynamiques de cette
voiture appelée à séduire un panel
de clientèle étendu ; les voies larges
y contribuent énormément. Rio est
à l’aise dans toutes les situations,
y compris sur une départementale
fraîchement et généreusement
gravillonnée. Parfaitement équili-

brée, elle est dotée de tous les équipements modernes en matière de
sécurité. Le degré de filtration des
vibrations atteint un excellent niveau
pour une auto de cette tranche.
Quatre moteurs de 75 ch à 109 ch
au choix (aucun n’est malussé) sont
proposés, dont un brillant petit trois
cylindres Diesel (1 120 cm3) émettant
seulement 85 g/km de CO2, bénéficiant d’un bonus de 800 m et donné
pour une consommation record de
3,2 l aux cents ! D’où une remarquable autonomie (réservoir de 43 l)
pour partir loin ; le coffre de 224 l
(auquel il faut ajouter plus de 60 l
de rangements divers) peut passer
à 859 l une fois les sièges arrière
rabattus. Dommage que la version
ISG soit équipée de freins postérieurs à tambours, toutes les autres
étant dotées de quatre disques. Le
1,2 l essence (85 ch) ressort à
109 g/km de CO2. Les amateurs
de boîte automatique devront se
rabattre sur le 1,4 l essence (109 ch),
plus nerveux, avec la boîte manuelle
à six rapports : le 0 à 100 km/h se
réalise en 11 s 5 contre 13 s 2. Selon
les motorisations, quatre degrés de
finitions sont au catalogue.
Le chapitre entretien est tout aussi
séduisant : distribution par chaîne,
révision tous les deux ans ou
30 000 km… Toutes les couleurs
(sauf le blanc) sont métallisées :
une option facturée 400 m.
Nous avons gardé le meilleur
pour la fin : nouvelle Rio, à peine
plus chère que l’ancienne, est disponible sous la barre des 10 000 m
avec les offres promotionnelles
proposées. Ce qui en fait une des
meilleures affaires du marché cet
automne, d’autant qu’elle bénéficie,
comme l’ensemble de la gamme,
de l’unique, séduisante et rassurante
garantie de sept ans ou 150 000 km ;
ce qui en dit déjà assez long sur le
niveau de qualité et de fiabilité dont
la marque est plus que confiante.
Au jeu des chiffres et des lettres,
en deux consonnes et quatre voyelles, Kia Rio est la combinaison
gagnante.
Jean Teitgen

L’ESSOR SARLADAIS

Marché aux truffes
Sur le cinquième marché de gros
aux truffes de ce mercredi 21 décembre, les 22 kilos de truffes apportés
ont été négociés au prix moyen de
700 m le kilo par 23 producteurs du
Périgord Noir mais aussi des départements limitrophes.
Ouvert aux trufficulteurs et aux
professionnels (négociants, entreprises de l’agroalimentaire, commerçants et restaurateurs), ce marché
de gros se tient devant la mairie,
place de la Liberté, tous les mercredis
à partir de 14 h 30, et ce jusqu’à mimars.

Faits divers

Les Amis du cinéma

Dérapage
sur voie mouillée
Jeudi 15 décembre, aux Périères
à Sarlat, peu avant 14 h, une voiture
a dérapé dans une courbe sur la
route mouillée par la pluie fine qui
venait de se mettre à tomber.
Le véhicule a fait un tonneau puis
a quitté la chaussée. Les pompiers
sont intervenus et ont évacué l’automobiliste, légèrement blessé, vers
le centre hospitalier de Sarlat.

Eyzies-de-Tayac-Sireuil. Lors de la
perquisition à son domicile, d’autres
matériels (informatiques et multimédia) dérobés au même moment,
en juin 2011, ont été retrouvés.
L’homme a été convoqué devant
le parquet de Bergerac pour une
audience en septembre 2012. Le
mineur a lui été convoqué devant
le juge des enfants au parquet de
Bergerac ; l’audience aura lieu en
mars.

La tempête Joachim
Fuite de gaz
à Terrasson

Mercredi 4 janvier à 20 h 30 au
cinéma Rex, les Amis du cinéma
proposent un cinérencontre avec la
projection du film iranien de Reza
Serkanian, “ Noces éphémères ”.
Les réalisateurs iraniens étant
trop souvent en prison dans leur
pays, c’est une chance pour les Amis
du cinéma, à l’occasion de leur
premier rendez-vous de 2012, de
recevoir Reza Serkanian pour
présenter et commenter son premier
long-métrage.
Dans une grande maison, on célèbre la circoncision de deux jeunes
garçons. Il y a Hadji, le grand-père,
homme pieux et âgé, les pères et

les oncles, les mères et les tantes.
Il y a Maryam, veuve d’un des fils,
mort probablement durant la guerre
avec l’Irak. Il y a aussi Kazem, jeune
homme de retour du service militaire
et fiancé à sa cousine.
Le grand-père meurt subitement,
laissant un testament demandant
qu’on l’enterre dans le mausolée
d’une ville sainte où il fit autrefois
ses études. Une partie de la famille
y emmène le cercueil, espérant obtenir les autorisations nécessaires
pour l’y ensevelir. C’est au cours de
ce voyage et de ce séjour que vont
s’exacerber les attentes et les désirs
de quelques-uns.

Dans cette société qui étouffe les
désirs et les aspirations individuelles,
Reza Serkanian traite du lien entre
tradition et modernité avec beaucoup
de subtilité, de drôlerie, d’inventivité
et de pudeur. Abordant son sujet
sans manichéisme, il suggère que
la modernité ne peut se déployer
qu’en se nourrissant de la tradition.
Qui savait qu’il existe en Iran une
coutume étrange : le mariage à durée
déterminée ? Comment s’arranger
avec les prescriptions de la société
et de la religion ? Comment contourner une réalité contraignante ?
Soirée exceptionnelle donc. A ne
pas manquer.

ACPG CATM TOE et veuves
Ils vont distribuer les colis
aux adhérents. En janvier, ce sera
au tour de ceux qui résident désormais à la maison de retraite de Sarlat.
Le secrétaire adjoint Francis Rougier
et le président Georges Maury effectuent ce travail dans la bonne
humeur.
Celui qui est à la tête de l’association depuis 1983 (avec un intermède de 1989 à 1990) nous en
rappelle brièvement la genèse :
“ L’association cantonale de Sarlat
est née en 1968. Maurice Dellac fut
notre premier président. En 1981,
après le congrès départemental qui
avait eu lieu à Sarlat, le conseil d’administration CATM prenait la décision
de se dissocier des ACPG. ”
De gauche à droite, Francis Rougier et Georges Maury

Dans leurs locaux sarladais situés
à côté du Relais assistantes maternelles, au Plantier, les responsables

(Photo GB)

sarladais de l’ACPG CATM TOE et
veuves* s’activent. Ils doivent apporter les traditionnels colis de Noël

* Un sigle qui signifie Association des
combattants prisonniers de guerre,
combattants d’Algérie, Tunisie, Maroc,
théâtres d’opérations extérieures, et
veuves.
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Jeudi 15 décembre, à Terrasson,
peu avant 9 h, 180 élèves de l’école
maternelle Suzanne-Lacorre et du
collège Jules-Ferry ont été évacués.
Les pompiers sont intervenus
pour vérifier s’il n’y avait pas une
fuite de gaz dans le collège.
Après vérification, les pompiers
ont pu constater qu’il n’en était rien.
Les élèves ont donc pu reprendre
la classe peu après 10 h 30.

Cambriolages
élucidés
Les gendarmes de Belvès ont
trouvé du matériel dérobé chez un
couple, demeurant à Campagne,
dont un des membres est un mineur
de dix-sept ans. Au cours de la
perquisition, les militaires ont aussi
découvert du cannabis et une arme
de quatrième catégorie.
L’enquête a fait apparaître que
ce couple a acheté ce matériel à
un homme de quarante-deux ans
habitant à Sireuil, commune des

Vendredi 16 décembre, la tempête
Joachim qui a traversé la France
d’Ouest en Est, est passée par la
Dordogne.
De fortes rafales de vent ont
touché le département jusqu’en
milieu d’après-midi.
A 10 h, quatre mille foyers étaient
privés d’électricité, notamment à
Thenon, La Roche-Chalais, SaintSaud-Lacoussière, Azerat.
En début d’après-midi, ce chiffre
avait augmenté : treize mille foyers
manquaient de courant, dans cent
quarante-huit communes.
A 17 h, six mille cinq cents foyers
étaient toujours sans électricité.
Deux cents agents d’Électricité
Réseau Distribution France étaient
déployés pour rétablir le réseau. Ils
ont travaillé d’arrache-pied durant
tout le week-end pour que remettre
le chez tous.
Pendant toute la durée de Joachim, aucune difficulté majeure pour
circuler n’a été relevée sur le réseau
routier. Toutefois, le service départemental d’incendie et de secours
est intervenu à quatre-vingt-deux
reprises, principalement pour des
dégagements de chaussée.

Paroisse Saint-Sacerdos Prévention
et secours civiques
en Périgord Noir
Messes — A la cathédrale de Sarlat, messe à 9 h mardi, jeudi et
vendredi ; à 18 h 30 mercredi ; à
11 h dimanche. A la maison de
retraite de Salignac, messe tous
les mercredis à 16 h 30.
Messe jeudi 22 décembre à 16 h
à la maison de retraite du Plantier
à Sarlat ; vendredi 23 au centre
hospitalier de Sarlat.
Noël — Samedi 24 décembre,
confessions de 10 h à 12 h et de
15 h 30 à 18 h ; messe à 18 h 30
à Grolejac et à Archignac ; à 20 h à
Carlux ; à 22 h à la cathédrale ; à
24 h à Saint-Geniès. Dimanche 25,
messe à 11 h à Salignac et à la
cathédrale.
Prières — Avec le groupe du
Renouveau, le mardi à 20 h 30 au
Centre Madeleine-Delbrêl à Sarlat.

En janvier, les sapeurs-pompiers
de Sarlat organisent une session
de formation prévention et secours
civiques de niveau 1 le samedi
14 de 8 h à 12 h et de 13 h à 17 h
et le dimanche 15 de 8 h à 12 h.
La participation est fixée à 60 €.
Renseignements et inscriptions
au Centre de secours, téléphone :
06 83 56 83 80.

Avec les Veilleurs, les deuxième
et quatrième jeudis du mois à 20 h 30
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.
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Canton de Sarlat

Marquay

Sarlat

Tamniès

     Noël

Avis de la mairie

Anniversaire

techniques de collages et de peinture
pour réaliser des objets pour euxmêmes et d’autres qu’ils destinaient
à la vente.
Le marché proposait divers
stands : gâteaux, objets fabriqués
par la troupe de théâtre Les Confettis
(vendus au profit de l’école), centres
et sets de table, cartes de vœux,
photophores, cadres en plâtre, et
dessin de l’école signé Guy Felipe,
un artiste local que beaucoup
connaissent et apprécient pour ses
nombreuses qualités, et dont la
générosité n’a d’égal que le talent.
Cette manifestation a été un vrai
succès grâce à toutes les personnes
qui se sont investies et à celles qui
s’y sont rendues.

21/12/1991 - 21/12/2011

20 ans

En raison des congés, le secrétariat sera fermé du lundi 26 au
vendredi 30 décembre inclus.
Une permanence sera assurée
le samedi 31 de 9 h à 11 h pour
l’inscription sur les listes électorales.
En cas d’urgence, vous pouvez
contacter le maire Gérard Laborderie
au 06 80 87 97 86.

Vœux du maire
Le premier magistrat et le conseil
municipal présenteront leurs vœux
le dimanche 8 janvier à 11 h à la
salle Yvon-Crouzel.
Cette cérémonie sera suivie d’un
apéritif.

Avis de la mairie

Kalz a vloaveziou all Audrey !
Ma chérie, je te souhaite un

merveilleux
anniversaire
pour tes 20 ans
Ta p’tite maman
qui t’aime

    

Comme chaque année au mois
de décembre, à la veille des vacances, c’est déjà Noël à Marquay !
La journée du 16 a commencé
par un joli moment de conte offert
par la bibliothèque – animée par
Claire, Josiane, Brigitte et Claudiane – aux écoliers qui ont été
emmenés par Mady pour un merveilleux voyage dans le temps et dans
l’espace. Malgré l’excitation légitime,
l’attention et la participation des
élèves ont été admirables.
La matinée s’est poursuivie par
un délicieux déjeuner offert par la
municipalité à tous les enfants ainsi
qu’aux employés municipaux, aux
enseignants, aux délégués de

parents d’élèves et aux bénévoles
de l’Amicale et de la bibliothèque.
Même si les écoliers sont habitués
à la bonne cuisine de Domi, cette
dernière, avec l’aide de Florence,
d’Évelyne, d’Alain et de Michel, les
a une nouvelle fois surpris !
Vers 15 h, alors que les parents
des bambins non encore scolarisés
rejoignaient la salle des fêtes, le
père Noël entamait sa tournée en
offrant un cadeau à chacun. Puis
le marché de Noël était proclamé
ouvert.
Tout au long du premier trimestre,
lors des ateliers arts plastiques, les
enfants ont travaillé l’argile et le
plâtre. Ils ont pratiqué différentes

Inscription sur les listes électorales — La date limite des inscriptions étant fixée au 31 décembre,
une permanence sera assurée ce
jour-là de 10 h à 12 h. Se munir
impérativement de sa carte d’identité
et d’un justificatif de domicile.
Recensement — Il se déroulera
du 19 janvier au 18 février et sera
assuré par Marlène Decabrat et
Luc Bouchery. Votre participation
est essentielle et obligatoire.
Vœux du maire — La traditionnelle cérémonie des vœux aura lieu
le dimanche 8 janvier à 11 h 30 à
la salle des fêtes. Elle sera suivie
d’un buffet.

Sainte
Nathalène

Proissans
Inauguration

Avis de la mairie

après l’ouverture de la crèche en
mai, de créer un service de proximité
pour ses administrés et de donner
une réelle identité au village, en
refusant l’anonymat des grandes
surfaces, en faisant le choix de la
qualité, de l’amabilité, du contact
et du service.
Il précisa que ces deux commerces tout près du bourg participeraient donc au bien vivre ensemble sur le territoire proissannais et,
à ce titre, revêtaient une véritable
valeur symbolique.
A l’issue des différentes interventions, tout le monde put visiter les
locaux flambant neufs et d’excellente
facture. Puis un repas fut offert à
la salle des fêtes, une façon conviviale de poursuivre cette belle journée historique pour le village. Tous
ont donc eu l’occasion de goûter
différents produits préparés par les
commerçants.

70 m vins compris
Cocktail champagnisé aux parfums
exotiques et ses amuse-bouche
Velouté de potiron
aux brisures de châtaignes
Foie gras de canard entier
cuisson douce
chutney de figues et pain aux fruits
Cassolette de Saint-Jacques
et écrevisses façon crumble
Dernière pause glacée 2011
Rôti de chapon bardé de pancetta
gratin gourmet aux cèpes et noix
Petit Basque
et sa confiture de cerises noires
Précieux au chocolat
en cœur de caramel
Café expresso et sa gourmandise

■

★

Avis de la mairie

★

Le Cap de Lion - 24220 VÉZAC

★

Canton
de Terrasson

★

Terrasson
Lavilledieu

Côtes de Gascogne Tariquet
Champagne
“ les Premières Grives ”
sur commande
au bar
Bordeaux
Château Ogier de Gourgue 2007 35 m la bouteille

Entre le lundi 26 décembre et le
lundi 2 janvier le secrétariat sera
ouvert les mardi et vendredi de 9 h
à 12 h et de 13 h 30 à 18 h.

Un jeune chien d’environ un an,
beige, blanc et noir, à poil long, sans
collier ni tatouage ni puce, a été
recueilli à Pechlafière le 17 décembre.
Contacter la mairie, téléphone :
05 53 59 23 02 ou 05 53 30 24 58.

Leurs remerciements vont également
à Pascale, Brigitte et Jacqueline, infirmières à domicile, aux docteurs
Rondeau et Yovitchitch, au service
de médecine de l’hôpital de Sarlat,
ainsi qu’aux pompes funèbres Garrigou.

★

Saint-André
Allas

Trouvé

vous remercient de votre soutien lors
de cette douloureuse épreuve.

Dîner prolongé

★
C’est une assistance nombreuse
qui, en cette matinée du 18 décembre, a bravé les premiers frimas de
l’hiver pour se rendre à l’inauguration
des deux nouveaux commerces
(boucherie-charcuterie et boulangerie-pâtisserie). Etaient présents
le préfet, la sous-préfète, Hélène
Coq-Lefrancq, suppléante du
conseiller général, Germinal Peiro,
député, Benoît Secrestat, conseiller
régional, le commandant de la
compagnie de gendarmerie de
Sarlat et les maires des communes
voisines.
Le maire Daniel Figeac présenta
les futurs gérants de ces nouveaux
commerces de proximité : Mme
Rapatel et M. Cousin pour la boulangerie-pâtisserie, M. et Mme Bordes
pour la boucherie-charcuterie. Ces
derniers ne cachaient pas leur
émotion et leur enthousiasme face
à ce nouveau challenge.
Dans son discours, le premier
magistrat insista sur la nécessité,

Mario MATOS, son époux ; Aurélio
et Christine MATOS, leurs enfants
Céline et Arnaud ; Armando MATOS
et Véronique LASSIGNARDIE, leurs
enfants Priscilla et Romain ; Aristide
et Aïda CARVALHO, leur fille Sandrine ; Bernardo et Maria GONÇALVÈS, leurs enfants et petits-enfants ;
ainsi que la famille DE MATOS ;
voisins et amis, très touchés par les
marques de sympathie que vous leur
avez témoignées lors du décès de

survenu à l’âge de 82 ans

vel An à Maillac
N o uSAINTE-NATHALÈNE
★

R E ME R C IE ME NT S

Madame Erminda MATOS

★

Le secrétariat sera fermé du 23
décembre au soir au 2 janvier au
matin.
Les demandes d’inscription sur
les listes électorales doivent parvenir
en mairie avant le 31 décembre,
dernier délai. Le secrétariat assurera
donc une permanence ce jour-là
de 8 h à 10 h pour les retardataires.

Vézac

AMBIANCE POUR TOUS dePocossibucilihetér
sur place
2 SALLES
Sur réservation : 05 53 59 22 12

Inscription sur
les listes électorales
Le dernier délai étant fixé au
samedi 31 décembre, le secrétariat
de la mairie sera exceptionnellement
ouvert ce jour-là de 10 h à 12 h.
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Information
logement
Concernant les loyers, la construction, les financements, les aides au
logement, etc., l’Adil 24 tiendra une
permanence le mercredi 4 janvier
de 13 h 30 à 17 h 30 au château
Jeanne-d’Arc.
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.

L’ESSOR SARLADAIS

La Ferme de Vialard
ASSOCIATION DE PRODUCTEURS
Pour les Fêtes de Fin d’année
Pensez
à
c
o
m
mander !
Foie gras frais ou mi-cuit

Truffes - Huîtres
Chapons (10 m le kg) - Pintades (7,80 m le kg)
Dindes et oies à rôtir (9 m le kg)
Pigeonneaux (14,50 m le kg) - Cailles (9,80 m le kg)
Perdreaux - Faisans - Viande de bison
Escargots cuisinés (6 m la douzaine)
Pain d’épices (18 m le kg) - Chutney - Monbazillac

La Ferme de Vialard
vous souhaite de bonnes fêtes de f in d’année
OUVERT du lundi au jeudi
9 h-12 h 30 et 14 h-18 h 30
vendredi et samedi non-stop 9 h-18 h 30

VENTE DIRECTE
de

SANGLIER

Entier - Moitié
Quart - Civet
Côtes - Cuissots
LIVRAISON et DÉCOUPE
GRATUITES

Passez vos commandes
avant les fêtes !
Tél. 06 08 55 08 70
06 85 90 57 99
Fax 05 53 29 19 64
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ZA de Vialard

CARSAC-AILLAC
Tél. 05 53 31 98 50

L’ESSOR SARLADAIS

Restaurant

★ LE PETIT ★
CHAPERON
ROuGE ★

★
Le velouté de nos sous-bois
aux châtaignes

COuX-ET-BIGAROQuE

45 m
Dîner de la
Saint-Sylvestre ★
non dansant

Le velouté aux huîtres
La pastilla de foie gras et confit
Les Saint-Jacques poêlées
au bouillon thaï

La terrine de foie gras
à l’ancienne

★Bouquet de bulles au cassis

★



★

L’aumônière de sole et queues de crevettes

Perles du potager à l’an neuf

Trou normand

Gambas flambées au whisky

Le suprême de chapon
et sa sauce forestière
e




6a 5 m
pé

Trou périgordin

r

t vins itif
comp
La salade verte aux noix
ris
et son croustillant cabécou

Pastilla au chocolat noir grand cru

★

★



Fierté des prés
accompagnée de sa richesse
de la terre en habit d’automne



Ronde de nos provinces au cœur tendre

Le pavé de cerf grand veneur



Pommes airelles, petits légumes

Banquise hivernale

L’assortiment de fromages
La brioche polonaise
Le café
Uniquement sur réservation
★ 05
53 29 37 79 ★

ST-LAURENT Salle
des
LA VALLÉE fêtes

Dîner réveillon
de la St-Sylvestre

Patience

MENu - 57 m boissons comprises

(Nuage de crème
au foie gras de canard
et ses mouillettes de pain d’épices)

20
accueil des h
conv
et apéritif ives

Potage
Foie gras
Huîtres
Saumon
reaux
sauce au beurre de poi
Gouffre périgourdin
Rôti de bœuf en croûte
sauce Périgueux
fagot de haricots
sarladaise
pommes de terre à la
avec cèpes
Salade - Fromage
Bûche - Café

Vins : bergerac rouge, bergerac moelleux
bergerac sec, champagne
Tourin au
(1 bouteille pour 6)
matin
petit

Soirée animée
par un DJ
tous styles de musique

Terrine de foie gras en gelée de bergerac
et sa confiture d’oignons
—————

Gratuit pour les moins de 7 ans
De 7 à 12 ans : 13 m
de 12 à 16 ans : 20 m

Réservations : 05 53 28 41 88
Organisé par POPO, Jean-Paul Dauriat

Filet de chapon aux cèpes et aux marrons
poêlée de la Saint-Sylvestre
—————

Duo de fromages
et sa salade aux noix
—————

Nougat glacé maison
et son coulis de fruits rouges
—————

Café
1 coupe de pétillant
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Bûche aux deux saumons
et sa crème d’aneth
ou Nougat de foie gras
au torchon maison en habit de fête
Escalope de foie gras frais poêlée
à la poivronade caramélisée
ou Cassolette d’escargots aux morilles
sous son chapeau feuilleté
Filet de bœuf sauce truffes
ou Magret de canard Rossini
ou Noix de Saint-Jacques poêlées
dans leur nage de champagne
Cabécou des Causses et sa verdure
ou Terrine de roquefort maison
et son nid de salade
Tutti-frutti givré sur son coulis rouge
ou Délice glacé aux noix
ou Gourmandise du réveillon
(Panna Cotta coco
et sauce chocolat chaud)

L’ESSOR SARLADAIS

Le Bistrot
d’Épicure

restaurant ★
Les HyacintHes

★

CASTELS

Entre Beynac et Saint-Cyprien

Route de Négrelat - SARLAT

MENu DE NOëL

Réveillon de la
St-Sylvestre

servi les 24 et 25 décembre
Assortiment de canapés
40 m
–––––
Crème de topinambours
au foie gras et serrano
–––––
Mille-feuille de Saint-Jacques
et betterave aux herbes fraîches
–––––
Filet de canette au jus de truffes
risotto de cèpes, purée de châtaignes
–––––
Soufflé glacé au Grand Marnier
sirop d’orange

Amuse-bouche

50 m

Kir royal
6 huîtres

L’assiette de la mer
Saint-Jacques
turbot, queues de gambas
sauce champenoise mousseuse

Trou périgourdin
Le cuissot de biche rôti
au foie gras, sauce ruthénienne

Rens. et réservations
05 53 30 40 95

ou

Fricassée de ris d’agneau
aux champignons des bois

Soupe de champagne
et amuse-bouche
Velouté aux truffes
et aux cèpes et chabrol
Terrine de foie gras mi-cuit maison
confiture de figues, compotée d’oignons

Ecrevisses sauce à l’armoricaine
Trou périgourdin
Caille farcie aux raisins et aux noix
sur toast de mique grillée
Assortiment de légumes
mélange forestier, sauce vin de noix
Mesclun de salades et cabécou
Omelette norvégienne
Café
Vins compris : Bergerac
liquoreux, sec et Pécharmant
Coupe de champagne Mumm

Plateau de fromages
et sa verdure
Farandole de desserts
et sa coupe
Café - Mignardises

Ambiance musicale
Cotillons
Sur réservation jusqu’au 26 déc.

★

05 53 59 18 69

Samedi 31 décembre - 20 h 30
Salle des fêtes - CÉNAC
★

★

RÉVEILLON DANSANT
★

avec l’orchestre WEEK-END
musette et variétés
Enfants (- 12 ans) 30 m - 3 plats

7 5m

Le cocktail Nouvel An
★
et son trio d’amuse-bouche du chef
Le velouté de moules
au safran de Saint-Julien
Le duo de foie gras de canard
mi-cuit au muscat de Rivesaltes et poêlé
son chutney et sa petite salade
Le minestrone de cabillaud
et crevettes aux petits légumes
Le mignon de veau
et sa sauce aux morilles
gâteau de pommes de terre
aux cèpes et endives braisées
★
Le méli-mélo de salade verte
et son pain perdu au brie de Meaux
★
La finesse de pommes ★
sa boule glacée à la vanille
sur son coulis de caramel
★
au beurre salé
Café et gourmandises

★

★

★

1 verre de Côtes de Gascogne moelleux Uby
1 verre de bergerac blanc sec fûts Les Marnières
1 bouteille de Médoc Château Pontac-Gadet
pour 6 personnes
★ 1 bouteille de champagne pour 6 personnes ★

★

Organisation

LES TRAITEURS DU CÉOU
Rés. 05 53 59 53 17

06 88 65 41 19

RESTAURANT

L’ESCALE
SAINTE-NATHALÈNE

NUIT

de la

SAINT-SYLVESTRE
Menu

★

★

Punch et ses amuse-bouche
Velouté asperges et truffes
Duo de foie gras sur toast
Demi-douzaine d’huîtres
Assiette du Grand Large
Trou normand
Filet de canette
farce Mille et Une Nuits
Pommes sarladaises
et tomates provençales
Salade fromagère
Omelette norvégienne
Café - Pause-café

★
★
★

★

★

60 m - Moins de 10 ans, 20 m
Vins compris
Vin rouge - Bel Air rosé
Sylvaner 1 bouteille pour 6
Bergerac 1 bouteille pour 4
une coupe de champagne

Cocktail de bienvenue
Velouté aux cèpes
Foie gras de canard
et sa figue confite
Tartare de saumon
avec son accompagnement
Trou périgourdin
Chapon rôti façon sarladaise
et ses pommes des sous-bois
Cabécou grillé sur salade
Soufflé au Grand Marnier
et sa coupe de champagne
Café
Offert 1 bouteille de vin rouge pour 4
1 bouteille de vin blanc pour 6
————

MENU ENFANT 20 m
jusqu’à 12 ans

1 salle disco
1 salle accordéon

Rés. 05

53 59 22 18
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Réservations jusqu’au 24 déc.

06 12 73 83 20 - 06 33 45 35 07
06 19 53 75 99

L’ESSOR SARLADAIS

Canton de Domme

Canton
de Carlux

Carlux
PIZZA BIG GOOD sera fermée
pour congés du 24 décembre
au 3 janvier inclus.
Réouverture le mercredi 4 janvier.
Tél. 06 48 15 86 29.
Toute l’équipe vous souhaite
de bonnes fêtes de fin d’année.

Domme

Cénac-et
Saint-Julien

Association de sauvegarde de la bastide
De grands projets

R E ME R C IE MENT S
M. et Mme Gérard GUINOT, ses
parents ; Loïc et Marie, ses enfants ;
M. et Mme Xavier GUINOT, son frère
et sa belle-sœur ; Alexandra et
Gabriella, Anthony, ses nièces et son
neveu ; les familles DELTREIL, MORA,
JÉRÔME, CRÉMONT, LAFOND, très
touchés des marques de sympathie
qui leur ont été témoignées lors du
décès et des obsèques de

Avis de la mairie
Le secrétariat assurera une
permanence le samedi 31 décembre
de 10 h à 12 h pour les inscriptions
sur les listes électorales.

Calviac
en-Périgord
PIZZA BIG GOOD sera fermée
pour congés du 24 décembre
au 3 janvier inclus.
Réouverture le mercredi 4 janvier.
Tél. 06 48 15 86 29.
Toute l’équipe vous souhaite
de bonnes fêtes de fin d’année.

Carsac-Aillac
PIZZA BIG GOOD sera fermée
pour congés du 24 décembre
au 3 janvier inclus.
Réouverture le mercredi 4 janvier.
Tél. 06 48 15 86 29.
Toute l’équipe vous souhaite
de bonnes fêtes de fin d’année.
Pour les fêtes
venez profiter des prix attractifs
au salon CHRISTINE COIFFURE
tél. 05 53 28 16 84.
Une surprise vous attend !

R EME R C IE MENT S
Virginie LARÉNIE, son épouse ;
Lauréane, Gaëlle, Alexia et Thibault,
ses enfants ; Mme Jacqueline LARÉNIE, sa mère ; Pascaline et Eric
SPIGARELLI, sa sœur et son beaufrère ; Christophe et Dominique LARÉNIE, son frère et sa belle-sœur ;
Sébastien VAN ERPS, et Carmen,
son beau-frère et sa belle-sœur ;
Anaïs, Charlyne, Frédérique, Swann
et Romain, ses nièces et son neveu ;
les familles LARÉNIE, MILHAC, VAN
ERPS ; parents et alliés, très touchés
par les marques de sympathie et
d’amitié que vous leur avez témoignées lors du décès de
Marc LARÉNIE
et dans l’impossibilité de répondre
individuellement, vous prient de trouver ici l’expression de leurs sincères
remerciements.

Motos Tourist Trophy
Cette course mythique de motos
se déroulera du 2 au 8 juin sur l’île
de Man, territoire situé entre l’Angleterre et l’Irlande. Les essais se
feront du 26 mai au 1er juin. Superbike, side-cars et supertwins seront
au rendez-vous.
Circuit sur route d’environ
6 000 km, camping chez l’habitant.
Les personnes intéressées doivent
se faire connaître auprès d’Alain
Rapatel, tél. 06 80 62 33 72, le plus
rapidement possible (nombre de
places limité sur le ferry). Seules
les motos seront acceptées.
Motards du dimanche s’abstenir.

Monsieur Pierre GUINOT
à l’âge de 49 ans

Les bénévoles qui œuvrent sur le site du château du Roy
et Jocelyne Lagrange

C’est sous la présidence de Louis
Laidet que l’Association de sauvegarde de la bastide de Domme et
des remparts s’est réunie vendredi
16 décembre en assemblée générale.
Le bilan moral de l’année 2010/
2011 a permis de faire un point sur
les trois commissions mises en
place.
L’une concerne le château du
Roy, où en lien avec la municipalité,
propriétaire du lieu, une vaste
campagne de déboisement menée
par un groupe de cinq bénévoles
a permis de dégager, côté sud, ce
site exceptionnel. Pour le nettoyage
des côtés nord et ouest, c’est-àdire face à la vallée de la Dordogne,
il sera fait appel à un bûcheron
professionnel afin d’abattre les

Prats
de-Carlux
Inscription sur
les listes électorales
Le dernier délai étant fixé au
31 décembre, le secrétariat de la
mairie sera exceptionnellement
ouvert ce jour-là de 10 h à 12 h.

(Photo Anne Bécheau)

grands acacias qui se trouvent
souvent sur des parcelles privées.
Cette opération réalisée, le site du
château du Roy sera visible depuis
la vallée et à terme, après des
travaux de sécurisation, pourra être
rendu à la promenade.
Une autre commission a en
charge les chemins de randonnée
autour de la bastide. En projet, la
réouverture du chemin qui passe
sous la barre de Domme au pied
des falaises devrait être menée de
front avec la réhabilitation d’autres
chemins conduisant de Cénac à la
bastide.
Enfin, Annie Balyu a évoqué le
recensement du petit patrimoine de
la commune et lancé un appel en
direction des Dommois qui pourraient apporter des informations sur
fours, lavoirs, croix... de façon à
réaliser des dossiers, en lien avec
La Pierre angulaire, association
spécialisée.
Des réunions mensuelles seront
proposées pour collecter ces témoignages.
A la fin de la séance, le maire
Jocelyne Lagrange a rappelé
combien la municipalité s’appuyait
sur l’association, cette dernière
ayant permis, par un don, le début
de la réfection du mur du belvédère
dont la dernière tranche est en cours.
Comptant cent trente-neuf adhérents, l’association affiche un beau
dynamisme.

Veyrignac

Castelnaud
La Chapelle
Avis de la mairie

Avis de la mairie
Le secrétariat sera fermé pour
congés du 26 au 30 décembre
inclus.
Une permanence pour s’inscrire
sur les listes électorales sera tenue
le samedi 31 décembre de 9 h à
12 h.

En raison des congés de Noël,
le secrétariat sera fermé les lundis
26 décembre et 2 janvier.
Une permanence sera tenue de
10 h à 12 h du mardi 27 au samedi
31 décembre, notamment pour les
inscriptions sur les listes électorales.
Reprise des horaires normaux le
mardi 3 janvier à 9 h.

La famille POUYMA-BOUYÉ vous
fait part du décès le 18 décembre de

La Borie
24250 CÉNAC-ET-SAINT-JULIEN

Les obsèques ont eu lieu le mercredi
21 décembre.

R E ME R C IE ME NT S

âgé 73 ans
Médaille et croix du combattant AFN

Sa sœur, ses frères, son beau-frère,
ses neveux et nièces, ses petitsneveux et petites-nièces, ses cousins
et cousines, lui gardent une très
grande affection.
Nous remercions très sincèrement
tout le personnel médical, infirmières
et aides ménagères qui lui ont apporté
tous les meilleurs soins, réconfort et
amitié pendant plus de trois ans.
Nous remercions les amis et les
proches de leur compassion.

Monsieur Paul DESSAGNES, son
époux ; Bruno DESSAGNES, Laurent
DESSAGNES, Armelle DAUBIGEON,
Jocye DESSAGNES, Jérémie DESSAGNES, ses enfants ; ses petitsenfants, très sensibles à vos témoignages de sympathie et d’amitié lors
du décès de
Madame Paulette DESSAGNES
vous adressent leurs très sincères
remerciements.
Prente-Garde
24250 CÉNAC-ET-SAINT-JULIEN

Nabirat
PERDU le 12 décembre sur Nabirat,
EPAGNEUL marron et blanc, collier
rouge, pucé et médaille ;
croisé braque marron et blanc,
collier, médaille, clochette.
Téléphone : 06 84 51 65 59
ou 06 48 24 84 23.

Saint-Laurent
La Vallée
Aînés ruraux

L’association tiendra son assemblée générale le dimanche 8 janvier
à 15 h à la salle des fêtes.

AVIS D E D É C È S

Monsieur Jean-Claude POUYMA

Le restaurant thaïlandais
LE SAWADEE
informe son aimable clientèle
qu’il est fermé pour congés
annuels jusqu’au 25 février.
Bonnes fêtes à tous.

Le maire Jocelyne Lagrange et
le conseil municipal présenteront
leurs vœux à la population le samedi
14 janvier à 18 h à la salle de la
Rode. A l’issue de la cérémonie
sera servie la traditionnelle galette
des Rois.

Club Amitié et loisirs

PIZZA BIG GOOD
sera fermée pour congés
du samedi 24 décembre
au mardi 3 janvier inclus.
Réouverture
le mercredi 4 janvier.
Téléphone : 06 48 15 86 29.
Toute l’équipe vous souhaite
de bonnes fêtes de fin d’année.

vous remercient et vous prient de
croire en leurs sentiments de profonde
gratitude.

Vœux du maire

Saint-Julien
de-Lampon

Grolejac

Téléthon — L’animation organisée au profit du Téléthon 2011 a
permis de reverser la somme de
697 m à l’Association française
contre les myopathies.
Goûter de Noël — Pour leur
rendez-vous annuel, les Aînés ont
reçu une vingtaine d’enfants de la
commune, de la naissance à la fin
de l’école primaire. Ce moment de
convivialité a été apprécié par tous.
C’est bien connu, “ les enfants
savent redonner le sourire aux
anciens ! ”.
Assemblée générale — Le club
tiendra son assemblée générale le
dimanche 22 janvier à 11 h à la salle
des fêtes. Cette réunion sera suivie
d’un repas. Toutes les personnes
qui souhaitent y participer seront
les bienvenues. Réservations au
05 53 28 45 07, au 06 38 67 02 96
ou au 05 53 28 47 19.
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Saint
Cybranet
Le docteur DELAHAYE
sera absent
du mercredi 28 décembre
au dimanche 1er janvier.
Si besoin, contactez
le docteur Claverys
Cénac, tél. 05 53 28 38 74.

Avis de la mairie
Le secrétariat sera fermé du 26
au 31 décembre.
Une permanence sera assurée
le samedi 31 de 10 h à 12 h pour
les inscriptions sur les listes électorales.

Canton de
Villefranche

Campagnac
lès-Quercy
CFTT Evasion
L’association tiendra son assemblée générale le vendredi 6 janvier
à 20 h 30 à la salle des fêtes.
Ordre du jour : compte rendu des
activités 2011, renouvellement du
bureau et programme pour 2012.

L’ESSOR SARLADAIS

Canton de Salignac

Salignac-Eyvigues
La BOUCHERIE CHARCUTERIE
Evelyne et Jean-Luc DUPPERRET
Salignac, tél. 05 53 28 91 47
vous propose, pour les fêtes de fin
d’année, ses viandes (rôtis de veau
et de bœuf, agneau, tournedos,
côtes de bœuf) ainsi que ses
volailles (dindes, oies, chapons,
poulardes, canettes, pintades,
cailles). Gibier sur commande.
Nous vous souhaitons un très bon
Noël et une bonne année 2012.

Pour les fêtes de fin d’année
LA FERME DE LA CONTEYRIE
propose :
dindes, oies à rôtir, chapons
Pensez à réserver :
05 53 28 84 45, 06 30 55 05 24
05 53 28 84 41. Livraison possible.

A MASCLAT

Bar Restaurant

Concert à Eyvigues
Un succès grandissant

Florent COMBROUX
★
★
Samed i 24 d éc embr e

■

SUPER SOIRÉE
et BAL MUSETTE
DE NOËL ★

Canton de Domme

Avec l’orchestre

★

DENIS ★

SALESSE ★

Daglan

Repas + bal
★
m
35
Tout compris
★
★
au bal
★ Entrée
10 m Ouvert à tous ★

Noël des écoliers

Renseignements et réservations :

05 65 37 61 01

Saint-Crépin
Carlucet
Enfin ! Le 28 décembre
OUVERTURE du RESTAURANT
L’EAU À LA BOUCHE
le Grand Bois, St-Crépin-Carlucet.
Venez découvrir nos menus et
notre carte, ainsi que notre menu
du réveillon de la Saint-Sylvestre.
Tél. 05 53 29 87 36 ou 06 89 67 49 49.
www.leau-alabouche.com

Une prestation de qualité qui a enthousiasmé le public

Dans la mouvance actuelle du
renouveau des concerts de Noël,
en 2008 l’association Le Sentier
des Fontaines s’est montrée innovante en proposant un concert du
duo Paris-Londres. Elle poursuit
dans la qualité et la renommée.
Dimanche 18 décembre, l’église
d’Eyvigues s’est révélée bien petite
pour recevoir les cent cinquante
personnes venues assister au
concert donné par les trente
choristes de Cant’Souillac, dirigés
par Simona Bordes, et par les musiciens de l’Orchestre de la Crise. Un
concert très diversifié, tanguant au
gré des traditions et passant d’une
“ Chanson zoulou ” à “ Se Canto ”
ou “ la Tendresse ” de Brel après
avoir visité quelques chansons à
virer. C’est ensemble que les deux
formations, choristes et orchestre,
ont ravi leur public en première et
dernière parties. L’ Orchestre de la
Crise a justement fait oublier cette
crise justement avec un vrai moment
de paix, de Rameau à Carlos Gardel
en passant par Schubert et Bach.
Ce moment musical exceptionnel
était suivi d’un autre temps chaleu-

(Photo Cant’Souillac)

reux avec du vin chaud, des pâtisseries et des conversations amicales.
La présidente, Sylvette Magisson,
a remercié le public, les deux formations, quelques choristes sont aussi
membres du Sentier des Fontaines.
Sa reconnaissance allait aussi aux
personnalités présentes, représentant les divers organismes qui apportent leur soutien à la démarche de
l’association pour la nature, sa
connaissance et sa préservation.
Tous se sont donné rendez-vous
pour le concert 2012.

Saint-Geniès
Avis de la mairie
Le secrétariat tiendra une permanence le samedi 31 décembre de
14 h à 16 h pour s’inscrire sur les
listes électorales.

(Photo Anita Riegert)

A l’occasion de leur fête de Noël,
les écoliers étaient réunis à la salle
des fêtes pour assister au spectacle
d’un ventriloque.
José Guerra a assuré avec brio
une prestation de qualité, accompagné de ses amies marionnettes
et avec la participation active de
quelques enfants.

A la fin du numéro, le père Noël
est arrivé en traîneau, la hotte chargée de cadeaux, et a offert des
livres aux plus grands et des
peluches aux plus jeunes.
Tous se sont retrouvés autour
d’un goûter organisé par la mairie
et de friandises offertes par le gérant
de la supérette.

Archignac
Chocolats de Noël
jour, plus de deux mille sachets ont
été distribués aux familles archignacoises !
A peine terminé le salon ArchiLivres 13, qui fidèle à la tradition a
été une réussite, quelques membres
de l’association : Caroline, Catherine,
Claude, Jacqueline, Jean-Jacques
et Philippe, avaient transformé une
des salles en atelier du père Noël
et étaient devenus, le temps d’une
soirée, ses adjoints pour, à partir
d’une montagne de chocolats, préparer dans la bonne humeur plus de
cent cinquante petits sacs accompagnés d’une carte de vœux.

Avis de la mairie
La date de clôture des inscriptions
sur les listes électorales étant fixée
au samedi 31 décembre, le maire
Ginette Laudy tiendra une permanence ce jour-là de 14 h à 16 h.
Votre carte d’identité et un justificatif de domicile (facture) devront
être présentés.

Veyrines
de-Domme

Saint-Martial
de-Nabirat
R EMER CIE ME NT S
Guadalupe GRINFAN, son épouse ;
Jean-Michel et Sandrine, Thierry et
Virginie, ses enfants ; ses petitsenfants ; Jean-François, son frère ;
Annie, sa belle-sœur ; ses neveux
et nièces ; parents, très touchés par
les marques de sympathie que vous
leur avez témoignées lors du décès
de

Nadaillac

Monsieur Michel GRINFAN

Avis de la mairie
Le secrétariat sera fermé du 26
au 31 décembre.
Une permanence sera assurée
le samedi 31 décembre de 9 h à
11 h.

Crèche vivante

survenu à l’âge de 65 ans

vous remercient très sincèrement de
vous être unis à leur peine par votre
présence et vos pensées.

Les adjoints du père Noël au travail

Les remerciements vont également
aux pompes funèbres Marbrerie de
la Bouriane.

Pour la dix-septième année, le
père Noël du Foyer rural a apporté
dans chaque famille de la commune
son assortiment de chocolats,

(Photo Claude Lacombe)

modeste cadeau venu du cœur,
pour accompagner les vœux de
bonne et heureuse année 2012 de
toute l’équipe de l’association. A ce
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Sur l’initiative du Comité des fêtes,
vous pourrez découvrir une crèche
vivante le samedi 24 décembre à
21 h 30 à la salle des fêtes.
Une boisson chaude vous sera
offerte.

L’ESSOR SARLADAIS

Canton de Montignac

Canton de Saint-Cyprien

Saint-Cyprien

Montignac-sur-Vézère
La campagne 2011/2012
des Restos du cœur a commencé

(Photo Pierre Fock)

Une quinzaine de bénévoles se
retrouvent, cette année encore, à
l’antenne des Restos du cœur de
Montignac pour la campagne
2011/2012. De fin novembre à fin
avril ils passent chaque lundi à
réceptionner, identifier, répertorier,
ranger et distribuer les produits que
le camion de la mairie ramène de
l’antenne départementale.
La distribution des colis se fait le
mardi de 14 h à 16 h. Une quarantaine de familles sont déjà inscrites,
représentant soixante-dix personnes. Le chiffre des cinquante-quatre
familles (cent vingt-trois personnes)
inscrites lors de la précédente
campagne devrait être rapidement
atteint et très certainement dépassé.
Les demandeurs sont principalement des personnes seules, des
familles nombreuses, le plus souvent
monoparentales, et depuis peu des
retraités pour qui les pensions ne
suffisent plus.
En outre, force est de constater
qu’il y a de plus en plus de jeunes

Information
logement
Concernant les loyers, la construction, les financements, les aides au
logement, etc., l’Adil 24 tiendra une
permanence le mercredi 4 janvier
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.

La Chapelle
Aubareil
R E ME RC IEMENT S
M. et Mme Gilbert LATREILLE, ses
parents ; Fabien LATREILLE, son
fils ; Claudine VIALE, sa compagne ;
ses frères et belles-sœurs ; parents
et alliés, très touchés par les marques
de sympathie que vous leur avez
témoignées lors du décès de
Monsieur
Jean-François LATREILLE
survenu à l’âge de 59 ans

vous prient de trouver ici l’expression
de leurs sincères remerciements.
La Peyre
24290 LA CHAPELLE-AUBAREIL

demandeurs, qui n’ont jamais
travaillé, qui ne sont pas formés et
qui, le plus souvent, sont en rupture
avec leur milieu familial.
La distribution des colis est un
moment privilégié de rencontre avec
les autres bénéficiaires et avec les
bénévoles. Francis Delbos, un des
responsables, de préciser : “ Audelà de la distribution, nous mettons
un point d’honneur à être à leur
écoute. Nous avons un rôle de
conseil et d’orientation. Par exemple,
nous travaillons en étroite collaboration avec le Centre intercommunal
d’action sociale. ”

Valojoulx
Visite du père Noël
Accompagné de son fidèle ami
Gaston, le père Noël est venu apporter des cadeaux aux enfants du
village.
Une charrette remplie de paquets !
Après la distribution, il est reparti
vers les communes voisines.

Conseil municipal
du 16 décembre
Centre d’accueil du Bleufond
— Il a été vendu à l’Amicale laïque.
Achat de terrains — Des parcelles ont été acquises en vue de
la réalisation d’une maison de l’enfance.
Des terrains ont également été
achetés au lieu-dit la Grange pour
une réserve foncière de 80 000 m.
Sictom du Périgord Noir
— Adhésion de la communauté de
communes de la Vallée de la Vézère.
Hôtel d’entreprises et aire de
lavage — Avenants au marché
“ aménagement d’un hôtel d’entreprises 2e tranche ” pour onze lots
et au marché “ aménagement d’une
aire de lavage ”.
Eau potable — La part fixe forfaitaire annuelle pour 2012 a été fixée
à 26 m par branchement. La part
variable s’élève à 0,37 m le m3.
Vente des compteurs des particuliers à Veolia pour la somme de
43 000 m.
Cantine scolaire — En 2012, le
repas sera au prix de 2,10 m pour
les élèves, de 3,50 m pour les enseignants ou le personnel et de 5,20 m
pour les personnes extérieures. Le
coût du repas étant de 9 m.
Redevance d’occupation du
domaine public — Elle s’élève à
3 963,88 m pour France Télécom
pour les 47 km de lignes aériennes
et les 39 km de lignes souterraines.
Pour l’adduction d’eau potable,
la redevance est fixée à 30 m le
kilomètre de canalisation et à 2 m
le m2 de surface bâtie des installations.
Concernant le réseau gaz, elle
est arrêtée à la somme de 672 m.
Personnel communal — Ouverture d’un poste d’adjoint administratif
de 2e classe pour un contrat aidé
qui arrive à terme.

(Photo Pierre Fock)

Montignac
sur-Vézère

Plazac
Piaf pour un concert de Noël

Ateliers
L’Amicale laïque du Montignacois
(ALM) propose diverses activités.
Peinture sur verre, porcelaine
et céramique. Rendez-vous samedi
14 janvier de 14 h à 17 h au Centre
culturel. Ouvert à tous, quel que
soit votre niveau, cet atelier vous
permettra de développer votre créativité à travers la décoration d’un
objet que vous personnaliserez.
Verres, tasses, assiettes ou cadres
seront les supports de choix de vos
plus belles réalisations. Tarifs : 15 m ;
12 m pour les adhérents de l’ALM.
Inscription au plus tard le mercredi
11 janvier au 05 53 51 86 88.
Informatique pour tous. Session
de formation à Internet. Au cours
de cinq séances, l’animateur vous
initiera aux rudiments du Net autour
de trois axes : rechercher et naviguer
sur le Web ; utiliser une messagerie
(création d’une adresse mail et
gestion d’une boîte de réception) ;
le chat, communiquer via MSN ou
Windows Live Messenger.
Dates : mardis 10, 17, 24 et
31 janvier, 7 février de 17 h 30 à
19 h 30. Tarifs : 15 m les cinq
séances ; 12 m pour les adhérents
de l’ALM. Inscription au plus tard
le vendredi 6 janvier au 05 53 51
86 88.

Les Mômes de Paname ont ravi l’assistance

C’est un concert de Noël inhabituel
que l’association Les Amis du vieux
Plazac a proposé aux quatre-vingts
spectateurs présents ce dimanche
après-midi.
Les Mômes de Paname, duo
formé par Aldo l’accordéoniste et
Nina la chanteuse, ont interprété
avec brio des chansons réalistes
tirées du répertoire d’Édith Piaf.
Ils ont permis au public de retrouver ce temps où l’amour, la joie et
la peine se chantaient au coin des
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(Photo AM)

rues de Paris. Un public qui d’ailleurs
a su, par sa participation, montrer
que Piaf reste et restera un monstre
sacré de la chanson française.
Pour célébrer Noël, ils ont aussi
entonné quelques gospels et chants
traditionnels.
Personne n’est resté indifférent
à leur travail... La facétie, la gouaille
et l’émotion étaient au rendez-vous !
Le regard émerveillé des quelques
enfants présents en a été un gage.
■

L’ESSOR SARLADAIS

Canton de Belvès

Belvès
L’école de musique a fêté la fin de l’année Dernière sortie dominicale de l’année
pierres sèches. Celles-ci sommeillent
dans un paysage en rien comparable
à celui qui les a vu naître. Elles sont
victimes de bien des dangers, mais
pas de l’oubli.
Ce splendide parcours d’une
dizaine de kilomètres ayant creusé
les estomacs, et afin de terminer
l’année de la façon la plus conviviale
qu’il soit, les marcheurs ont partagé
un repas dans un restaurant à SaintPompon.
Prochaine sortie le 8 janvier sur
les traces de Bernard Palissy pour
une randonnée de 17 km.

Occitan
Une première audition est toujours
un moment important pour les
jeunes élèves de l’école de musique.
Mardi 13 décembre ils se sont
produits devant leurs parents qui
n’ont pas ménagé leurs applaudissements et leurs encouragements.

Un instant convivial prolongeait
agréablement ce premier concert
en attendant la reprise des cours
en 2012.
■

Le groupe sur le plateau dominant le confluent de l’Ouysse et du Céou
(Photo Bernard Malhache)

Dimanche 11 décembre, le beau
temps jouant toujours les prolongations, les randonneurs belvésois,
avec un renfort de Buissonnais, de
Buguois, de Beaumontois et de
Bergeracois, se sont retrouvés de

bonne heure dans la brume qui
cachait les coteaux de Daglan.
Guidés par Renée Maud, une
cinquantaine d’amateurs sont allés
à la découverte des cabanes de

A la demande générale, les cours
de langue et de culture occitanes,
qui ont connu un engouement
encourageant en 2011, seront reconduits.
L’atelier reprendra le 10 janvier
à 18 h dans la salle du bureau d’aide
sociale, au deuxième étage de la
mairie, et ensuite tous les quinze
jours, même lieu même heure.

Canton de Saint-Cyprien
Rencontres artistiques intergénérationnelles

Audrix
Bal des Rois et élection
de la reine du canton
Le Comité des fêtes et loisirs
organise un bal des Rois le samedi
7 janvier à 20 h 30 à la salle des
fêtes de Saint-Cyprien.
L’animation sera assurée par l’orchestre Jean-Paul Albert.
La reine du canton et ses
dauphines seront élues au cours
de la soirée. Présence de Miss Aquitaine 2011 et de Miss Périgord 2011.
Les candidates doivent être âgées
de seize ans au moins, célibataires
et mesurer plus de 1,65 m. Inscriptions au 05 53 04 26 96 ou bien au
06 81 72 80 77 (Betty Préaux). Les
jeunes filles devront se rendre disponibles dès 14 h ce jour-là.
Entrée : 12 m. Réservations au
05 53 04 26 96 (Betty Préaux), au
05 53 07 44 28 (Daniel Vignal) ou
au 05 53 07 26 91 (Colette Gisson).
Buvette. Pâtisseries.

Berbiguières
Avis de la mairie
En raison des fêtes de fin d’année,
le secrétariat sera fermé du lundi
26 décembre au dimanche 1er janvier inclus.
Une permanence sera assurée
le samedi 31 décembre de 10 h à
12 h.

IMPRIMERIE
DU SARLADAIS

Coux
et-Bigaroque

Tout au long de l’année, les
enfants du centre de loisirs et les
résidants de l’Éhpad se sont rencontrés autour de divers ateliers : écriture, peinture, dessin.
Ils ont pu écrire des histoires à
partir d’images piochées dans des
paniers et ont eu l’occasion de s’essayer à l’art pictural sur différents
supports et en utilisant plusieurs
techniques. Puis les enfants ont fait
le portrait des aînés et les aînés
celui des enfants.

Vendredi 23 décembre - 20 h 30
Salle des fêtes - ST-CYPRIEN

LOTO

Toutes ces rencontres se sont
soldées par une exposition, un
goûter et des contes, le mercredi
14 décembre au centre de loisirs.

du Comité FNACA de Coux/St-Cyprien
BON D’ACHAT DE 200 m
1 ensemble réveillon de Noël (100 m)
10 bûches de Noël
BU VET
10 bourriches d’huîtres
PÂTISSERTE
IES
10 chapons…

Ces échanges ont permis de créer
des liens forts entre les générations.
Jeunes et moins jeunes ont appris
à se connaître et à s’apprécier. Il
paraît évident pour les responsables
que ce lien perdure en 2012.

1,50 m le carton - 8 m les 6 - 15 m les 13
— Bourriche : 15 lots —

Saint-Vincent
de-Cosse

■

Lors de la séance de restitution

(Photo Bernard Malhache)

Affluence de saison au Café tricot
FAIRE-PART DE NAISSANCE
Je voulais passer Noël
avec toute ma famille.
Honorine, ma grande sœur
Angélique, ma maman
et René-Pierre, mon papa
sont heureux d’annoncer ma venue
au monde en ce mardi 20 décembre
à 8 h 04 à la maternité de Sarlat.
J’allais oublier… Je m’appelle

Il n’y a pas d’âge pour participer,
tous les dimanches après-midi, au
Café tricot à la filature. Et on serait
tenté, en voyant Alice, sept ans, de
dire que l’atelier accueille les
personnes de sept à soixante-dixsept ans.
La fréquentation est de plus en
plus nombreuse et hétéroclyte,
Catherine, la monitrice, s’adapte à
toutes les demandes.

Elina
De nouvelles laines sont arrivées,
et même si l’on ne les tricote pas
sur place, elles méritent un détour
vers la boutique.

Si mes parents et ma sœur
sont fous de joie
mes mamies Béatrice et Isabelle
et mes papis Alain et Jean-Pierre
sont, eux, complètement gaga.

———

René-Pierre, Angélique
et Honorine VALADE
Combes Jolies
SAINT-VINCENT-DE-COSSE

Ouvert tous les après-midi à partir
de 14 h, sauf le samedi.

Fermée du 23 au 30 décembre
Réouverture le 2 janvier

Alice, objet de tous les conseils
(Photo Bernard Malhache)
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Canton de Belvès

Sagelat

Antiquités
Brocante

Le père Noël est passé…

Le Neufond coule de nouveau…
mais pas le Valech

Salle des fêtes

SIORAC
Lundi 26
et mardi 27 décembre
Entrée gratuite

Département
du Lot

Gourdon
Lors de la distribution des cadeaux
(Photo Pierre Fabre)

La sévère sécheresse qui a sévi
cette année est apparemment terminée. Les cours d’eau reprennent
leur écoulement à peu près normalement.
La Dordogne, qui au début de ce
mois avait un niveau aoûtien, aurait
tendance à sortir de son lit après
les fortes pluies de ces derniers
jours.
Les six affluents de la Nauze*,
aux points de confluence, apportent
tous leur contribution.
Le Valech, dit la Vallée, principal
creuset au niveau du bassin de la
Nauze qui s’étire sur 11,5 km, est
étayé d’un affluent majeur, le
Neufond, ruisseau d’environ 6 km.
Et force est de constater qu’il serait
toujours à sec s’il ne recevait ce
dernier. Notons que ce ruisseau,
d’après la tradition orale des plus

anciens, était pérenne jusqu’à l’été
1941, année depuis laquelle il
connaît des intermittences de plus
en plus longues.
Le Neufond, lui, s’est réamorcé
le 17 décembre et il rétablit donc un
écoulement d’Écoute-s’il-Pleut à la
confluence de la Tute.
On notera que le Raunel, affluent
quasi pérenne, s’est totalement
asséché de fin août à début novembre. Ce modeste ruisseau avait
bravé bien des étés secs, notamment celui de 1976, et sa dernière
éclipse remonterait à l’été 1949.
Il faudra certainement beaucoup
de pluie pour rétablir le niveau des
nappes phréatiques.
* Sur la rive droite : la Beuze, le Mamarel et le Valech. Sur la rive gauche : le
Rivatel, la Grille et le Raunel.

Chaque année, les enseignantes
et les parents s’efforcent de trouver
de nouveaux thèmes pour fêter Noël
à l’école.
Michèle Bard a parfaitement réussi
sa mise en scène avec les plus
petits, et déjà sur les planches at-on vu poindre de belles personnalités.
Manuelle Sentis a donné, avec
les plus grands, de superbes
moments inspirés des contes de
Charles Perrault.
C’est dans la langue de nos
voisins d’outre-Manche que les
enfants, avec “ Hello, goodbye ”
des Beatles, ont bouclé la partie
réservée aux scolaires. La qualité
de leur chant permet de penser
qu’on pourra voir d’ici peu cette
génération d’élèves, initiés précocement à l’appropriation de la langue
de Shakespeare, jouer Hamlet.

(Photo Joël Eymet)

Les parents à “ l’École des
cancres ” ont donné une note plus
que comique par leur discipline
atypique et leur savoir. Michèle, en
aparté, avec un petit point d’humour,
confiait : “ Il ne faudrait pas que les
enfants suivent leur exemple à la
rentrée ”.
Le père Noël est venu, bravant
le temps pluvieux et venteux de la
journée. Heureusement son hélicoptère n’a pas eu d’ennui… Il a
remis, comme il se doit, un présent
à chacun et il a même poussé sa
générosité à offrir un cadeau collectif
pour l’école.
Il faut souligner le gros travail des
enfants certes, mais aussi celui des
enseignantes, de Lisette et des
parents, avec une note spéciale
pour le couple Stienstra.
Elco et Else-Marik, bénévoles,
ont été les ingénieurs du son et de
la lumière.

Le trio népalais des Sentiers d’antan

Belvès

Pêche
L’hiver s’installe doucement, le
froid se fait plus présent, la lumière
du soleil réchauffe de moins en
moins la surface des eaux, les poissons se font plus rares. C’est sur
cette note hivernale que se déroulait
la dernière séance de l’atelier Pêche
Nature.
Malgré le vent et la froidure qui
s’étaient invités, les jeunes pêcheurs
ont participé à une ultime initiation
à l’étang de Laumel.
Trois belles prises – deux truites
et une perche commune – venaient
récompenser la patience des petits
Gourdonnais.
Daniel Jarry était rejoint par Roger
Leguevaque et André Montbertrand
pour souhaiter de bonnes fêtes aux
apprentis pêcheurs et fixer rendezvous à tous en mars 2012 pour de
nouvelles aventures.

Mémento
gourdonnais
Dimanches 25 décembre
et 1er janvier

Le Noël des écoles

Médecins de garde
Appelez votre médecin traitant
qui vous communiquera
les coordonnées.
EDF Service
Mairie
Sous-préfecture
Hôpital
Gendarmerie
SNCF

Tél. 05 65 41 30 59
Tél. 05 65 27 01 10
Tél. 05 65 41 00 08
Tél. 05 65 27 65 27
Tél. 05 65 41 00 17
Tél. 05 65 41 02 19

Cazals
Josette et Raymond Leygues, et Monique Lejeune en route
vers le Machhappuchhare

(Photo Bernard Malhache)

Entrée des artistes, une des associations culturelles locales, est le
partenaire des écoles du canton
pour leur spectacle de Noël.
Ainsi, vendredi 16 décembre,
dernier jour de classe avant les

vacances, un duo de clowns a
amusé les enfants de la maternelle.
En 2012, l’ouverture de la saison
pour Entrée des artistes se fera
avec le traditionnel concert de Noël
en janvier.

Monique Lejeune, Josette et
Raymond Leygues, membres du
club de randonnées du Belvésois
Les Sentiers d’antan, sont de retour
d’un long trekking au Népal, au pied
du Machhappuchhare (6 997 m),
dans le massif de l’Annapurna. Trois
semaines en haute altitude avec
de forts dénivelés. Ils ont emmagasiné quantité de souvenirs qu’ils

(Photo sherpa)

ne manqueront pas de restituer aux
autres marcheurs lors d’une longue
soirée d’hiver.
Actuellement deux autres marcheurs du club sont en Patagonie,
tandis que quatre autres, présidente
en tête, bouclent les sacs à dos et
se préparent pour un grand raid en
Amérique du Sud.
■
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Belote
La section locale de la Fnaca
organise un concours de belote le
samedi 7 janvier à 21 h à la salle
des fêtes. Concours en trois
manches de seize parties. Nombreux lots. Un pour chaque participant. Engagement : 10 m par
personne.
Réveillon : soupe au fromage,
pâté, fromage.

L’ESSOR SARLADAIS
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Rugby
Motivés et réalistes, les Cassistes l’emportent en pays mauriacois
Fédérale 3. Onzième journée
de championnat.
Seniors A. RC Mauriac : 20 CA Sarlat PN : 25. Mi-temps, 3-6.
Sur une pelouse en excellent état
et par une froidure ensoleillée,
Mauriacois et Sarladais ont offert
un match engagé, ouvert, d’une
grande correction durant quatrevingts minutes. Pour des raisons
différentes, cette rencontre revêtait
beaucoup d’importance pour chacun
des deux clubs. Pour les locaux, à
quatre points du dernier qualifiable
actuel, la victoire signifierait un retour
sur les quatre équipes de tête, quant
à leur hôte, sortir vainqueur de la
confrontation leur permettrait, avant
la réception de Malemort début
janvier, de rester dans le trio de tête
tout en retrouvant une confiance
quelque peu émoussée après la
défaite à Arpajon-sur-Cère. En s’exécutant presque constamment avec
conviction, le groupe bleu et noir
est allé chercher la victoire en terre
cantalienne en s’appuyant sur un
jeu au pied dans le jeu courant,
cohérent, sur une précision d’orfèvre
lors des pénalités tentées et sur
des initiatives offensives à bon
escient. Ajoutons que les avants,
soudés, se firent remarquer sur
quelques tortues presque galopantes et à l’occasion de gros ferraillages lors des rucks. Bref, le CASPN
a fourni le match qu’il fallait face à
une équipe invaincue sur son terrain
jusqu’alors, coriace et joueuse,
ayant tout donné pour l’emporter…
Le match. Deux sérieux groupés
pénétrants mauriacois lors des deux
premières minutes donnent le ton
des intentions locales, mais c’est
Repetto qui, sur la première pénalité
des 40 m de face, déflore le planchot
du stade Jean-Lavigne (3e : 0-3).
Mauriac propose encore du “ pénétrant ”, persévérant dans ses intentions (5e). Réponse des avants sarladais de manière identique sur près
de 15 m (7e). Après une première
pénalité non ciblée (13e), Jauriac

égalise pour les locaux (15e : 3-3).
Les Périgordins font preuve de
maîtrise : Salinié sur une délicate
reprise de volée sur up and under
dans ses 10 m (18e), Repetto sur
relance (19e), Pébeyre sur coup de
pied rasant d’occupation (20e), l’alignement confisquant un second
ballon important à son homologue
(22e). Les vert et blanc ne chôment
pas mais sont contrariés par une
très bonne séquence visiteuse avec
des ballons écartés et des remises
inter bien senties (30e à 33e). Pas
de concrétisation, certes. Les Cantalous s’en sortent bien ! Juste avant
la mi-temps, une nouvelle cocotte
explosive met l’adversaire à la faute.
Des 22 en moyenne position Repetto
cible (40e : 3-6). Half-time.
Le second acte sera plus riche
en concrétisations. Ce sont les hôtes
des Cassistes qui, avec détermination, envahissent les 22 adverses,
dès la reprise. Un travail préparatoire
de leurs avants, suivi d’une excellente circulation, permet à l’ailier
Rongier de pointer en coin l’essai
qui sera transformé (41 e ). Les
Mauriacois prennent la direction
des opérations. Sur l’envie et le jeu
proposé ils dominent les Dordognots
dont la défense est sur le point d’être
une nouvelle fois débordée. La
pénalité enquillée par Jauriac (44e)
est un moindre mal (13-6). Le jeu
se stabilise en milieu de terrain,
mais le CASPN doute jusqu’à la
troisième pénalité réussie par
Repetto (49e : 13-9). C’est l’amorce
d’une excellente période à venir
des hommes d’Auradou, Turpin et
Giresse. Un nouveau regroupement
cassiste met les locaux à la faute.
Repetto cible et régale (52e : 1312). La pression visiteuse monte
d’un cran, à l’image d’une action
Faure/Mokhtar/Hamelin (53e). Les
locaux subissent, ne trouvant pas
les solutions pour regagner le territoire des visiteurs. Sur leurs propres
40 m, les Mauriacois se font subtiliser
le ballon sur leur introduction. Ludovic Pérusin, tout juste entré en jeu

Le CASPN
c’est aujourd’hui plus de 250 enfants
à l’école de rugby
90 joueurs cadets et juniors, 70 joueurs seniors
35 éducateurs, 15 entraîneurs
et plus de 70 bénévoles rassemblés autour d’une même passion :

le rugby sarladais
SUPPORTER DU CASPN
DEVENEZ PARTENAIRE ACTIF
En devenant partenaire actif, vous permettez au club de découvrir
et de développer de nouveaux talents sportifs
vous participez à diffuser les valeurs humaines du rugby
tout en bénéficiant d’un avantage fiscal :
66 % du montant de votre don est déductible

un don de 100 m ne vous coûte que 34 m*
* Dans les deux mois qui suivent la réception de votre don, le club vous fera parvenir un reçu fiscal.
Si vous êtes imposable, il vous permettra de bénéficier d’une réduction d’impôts de 66 % du montant
de votre don, dans la limite de 20 % de votre revenu imposable. En cas de dépassement de ce
plafond, vous pouvez reporter l’excédent sur les cinq années suivantes.
Pour une entreprise, la réduction d’impôts est de 60 % du montant du don, dans la limite de 0,5 %
du chiffre d’affaires. La réduction d’impôts sur le montant excédant ce plafond est reportable sur
les cinq années suivant le don.

✁
Je souhaite faire un don de

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

m

Nom : ....................................................................... Prénom : ..................................................................
Adresse : ..............................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................................................

Tél. : .......................................................................... E-mail :.....................................................................
Coupon à retourner au CASPN : rue Combe-de-Rieux, stade de Madrazès
24200 SARLAT-LA CANÉDA
accompagné d’un chèque libellé à l’ordre de CASPN

comme demi de mêlée, part petit
côté, perce et cadre G. Hamelin…
30 m de course. Essai (56e). Transformation de Repetto (13-19).
Nouvelle offensive petit côté. Cyril
Carrière cadre Salinié qui file le long
de la touche. Placage haut. Pénalité
en coin. Repetto maintient le cap
de la réussite… de la transformation
(60e : 13-22). Revenus en zone
sarladaise, le RCM n’abdique pas.
Le travail de ses avants est contesté
par ceux du CASPN qui ne lâchent
rien. La ligne de but visiteuse ne
pourra être atteinte par les locaux
qui commencent à ne plus y croire,
tout en jouant un va-tout quelque
peu brouillon (65e à 70e). Les partenaires de Y. Hamelin gèrent et
confortent leur avance au score par
Repetto (77e : 13-25). Mauriac sera
récompensé en dernière minute par
un essai de Serre, transformé (80e
: 20-25). Les deux dernières minutes
de jeu ne changeront pas la donne…
Victoire sarladaise.
Félicitations aux vingt-deux acteurs bleu et noir pour leur production
rugbystique. Soulier d’or à Mathieu
Repetto ce jour pour ses 100 % de
réussite. Notons la sportivité mauriacoise dans ce match très important
pour le club.
Bon Noël à tous.
J.-P. T.

Les vainqueurs : Zanatta, Olluyn,
P. Gaussinel, T. Gaussinel, Bouyssou, Deljarry, Q. Gaussinel, Mokhtar,
Picard, Dufayet, Y. Hamelin, Constant, Pébeyre, L. Pérusin, Repetto,
G. H ameli n, Faure, D ours at,
C. Carrière, Salinié, De Muylder.
–––––
Résultats, poule 6.
Cénac/Issoire ...................................... 27-18
Malemort/Saint-Cernin.............. 34-12
Mauriac/Sarlat..................................... 20-25
Arpajon-sur-Cère/Objat.......... Remis
Gourdon/Le Bugue ........................... 41-0
Classement

Pts J G N P Bon.

1. Gourdon
2. Malemort
3. Sarlat
4. Arpajon
5. Objat
6. Mauriac
7. Saint-Cernin
8. Riom
9. Cénac
10. Le Bugue
11. Issoire

44
38
37
29
28
26
20
20
14
13
12

11
11
11
10
10
11
11
10
11
11
11

9
8
8
6
7
5
3
4
3
3
2

0
0
0
0
0
0
0
1
0
0
1

2
3
3
4
3
6
8
5
8
8
8

8
6
5
5
0
6
8
2
2
1
2

Une première mi-temps
finalement victorieuse
Seniors B. RC Mauriac : 12 CA Sarlat PN : 21. Mi-temps, 0-18.
Les équipiers de la réserve avaient
montré la voie à ceux de l’équipe
fanion. En s’attaquant au match
sérieusement, leurs efforts seront
récompensés sans coup férir. La
jeune formation mauriacoise, malgré
toute sa volonté et son engagement,
ne pourra éviter de subir la pression
de son hôte.
Deux pénalités réussies par
Roubio et un essai concrétisé par
Delmas au cours des vingt-cinq
premières minutes meublent le
panneau électronique (0-11). Les
réactions des vert et blanc manqueront par trop de collectif, la défense
cassiste s’avérant de plus intraitable.
Laborderie, sur récupération, trouve
Berthelot en relais et Pinta-Tourret
à la concrétisation, s’étant énergiquement débarrassé de plusieurs

adversaires (35e). Roubio ajoute le
prix de la transformation (0-18).
Mi-temps.
Alors que les partenaires du capitaine Mota paraissent s’acheminer
vers une victoire facile, les mouches,
malgré le froid ambiant, changent
de monture. Après plusieurs tentatives infructueuses du botteur cantalien, une énième pénalité jouée à
la main surprend la défense des
bleu et noir, trop lente à se replacer.
Essai cantalou (55 e : 5-18). Le
CASPN se refait offensivement, à
l’image de Delpit photographiant
son vis-à-vis, mais stoppé à une
paire de mètres de la ligne de but
(66e). Les protégés de Bernard et
Cramaregeas se contenteront de
la réussite de Roubio pour faire
évoluer le score (68e : 5-21) avant
de subir la domination de leurs

adversaires, récompensés par un
second essai entre les perches
(72e : 12-21), transformation incluse.
Les réactions offensives dordognotes resteront caduques. Agnona,
des 40 m de face (74e), ne changera
rien au score. Une mi-temps aura
suffi au CASPN pour glaner la
victoire.
Félicitations à tous. Clin d’œil
sentimental à Thomas Bernard (fils
de son père !) encore juniors, pour
son apport dynamique. Bon sang
ne saurait mentir !
J.-P. T.

L’équipe : Delpech, Mota, Duveau,
Favre, Granger, Arnaud, Blanc,
Berthelot, Agnona, Roubio, PintaTourret, Laborderie, De Sa Olival,
Delpit, Delmas, Bensoussi, Bernard,
Ray, Larrue, Cot, Peyrou.

Les Cénacois s’offrent leur Noël !
Seniors A. Cénac : 27 - Issoire :
18. Mi-temps, 10-10. A Cénac, au
stade Stéphane-Branchat. Arbitre :
M. Lala du comité Midi-Pyrénées.
Pour Cénac : trois essais collectifs
(33e, 49e, 78e), trois transformations
et deux pénalités (Joutet, 2e, 54e).
Pour Issoire : deux essais (Robin,
26e ; Chabaud, 50e), une transformation (Robin, 26e) et deux pénalités
(Robin, 9e ; Chabaud, 30e).
La contre-performance du dimanche 11 décembre contre Riom était
restée en travers de la gorge des
hommes de l’encadrement cénacois,
et durant la semaine les joueurs se
sont tous remis en question.
Dès l’entame, les rouge et noir
investissent le camp adverse et
Joutet concrétise la domination des
siens sur pénalité dès la 2e minute.
Après l’égalisation de Robin, les
Cénacois reviennent dans le camp
des Auvergnats et sur une pénalité
jouée à la main dans les 22, ils sont
poignardés par une interception de
l’ouvreur visiteur qui finit sa course
90 m plus loin entre les poteaux
(26e : 3-10). La force des Périgour-

dins sera de repartir de plus belle
à l’assaut et leurs efforts seront
récompensés à la 33e grâce aux
avants qui, emportant leurs adversaires derrière la ligne de but,
marquent un essai collectif pour un
résultat de parité au repos.
La seconde mi-temps sera à
l’avantage des hommes de Titi Bourdet qui inscriront deux nouveaux
essais par leur pack pour un score
final de 27 à 18.
Si cette victoire ne sauve pas les
Cénacois pour l’instant, elle leur
permet de passer les fêtes un peu
plus libérés et de laisser leurs adversaires du jour à la dernière place.
Seniors B. En lever de rideau,
au prix d’un match plein de courage
et de volonté, les réservistes ont
signé leur première victoire en s’imposant 15 à 13.
Deux essais, dont un transformé,
un des avants et un de Collin, plus
une pénalité de Guillemet leur
permettent de s’offrir cette rencontre
qui leur tenait à cœur. La fête aura
été complète en cette dernière journée avant la trêve des confiseurs.

Que du bonus avant les fêtes
pour le Stade belvésois…
Seniors A. Stade belvésois :
38 - Pays Médoc : 17. Mi-temps,
17-12. Dimanche 18 décembre, au
stade Sem-Gallet à Belvès, Pays
Médoc, ex-pensionnaire de fédérale 1, venait en terre périgordine
avec l’intention d’abandonner la
dernière place de la poule.
D’entrée de jeu, les visiteurs
montrent leur envie et poussent les
Sangliers à la faute à deux reprises,
0-6. Piqués au vif, ces derniers
mettent en place leur jeu et le pack
dominateur déroule. Les Girondins
encaissent deux essais par Ouali
et Beltzung. Pause agrumes.
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La reprise est toujours sur le
même rythme, les locaux avancent :
Cassang marque deux fois, Chantal
score aussi. Ils enfoncent encore
plus les visiteurs, 31-12. Le premier
essai de Pays Médoc dans les
ultimes minutes ne changera rien,
38-17.
La victoire bonifiée est bien là.
Les Belvésois terminent la phase
aller invaincus à domicile. Bravo à
eux et bonnes fêtes à tous.
Seniors B. En lever de rideau,
les réservistes belvésois étrillent
Pays Médoc 30 à 3.

TOUS VOS RENDEZ-VOUS SPORTIFS
dans
29, avenue Thiers - SARLAT - Tél. 05 53 59 00 38
Fax 05 53 59 17 52
essor.sarladais@wanadoo.fr
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Rugby

Cyclo-cross

Gourdon-Le Bugue : le groupe seniors est à maturité Championnat départemental
Championnat de France fédérale 3, onzième journée.
Seniors A. Gourdon XV Bouriane : 41 - Le Bugue : 0. Mi-temps,
22-0. A Gourdon au stade LouisDelpech. Arbitre : Alexis Darche du
comité Midi-Pyrénées.
Pour Gourdon : sept essais (Archambeau, 13e ; Wanin, 31e ; Gaydou, 35e ; Robin Genneson, 39e ;
Casagrande, 55e ; Pierrick Genneson, 64e, 75e) et trois transformations
(Casagrande, 39e, 64e, 75e).
Au vu du match et du festival d’essais, la maturité est là et le groupe
est devenu “ grand ”. On saura
durant la phase retour si les belles
promesses affichées au fil des
matches aller seront tenues. Vu
l’esprit du groupe on a aucune raison
d’en douter et les sept essais de
bonne facture ne viendront pas infirmer les hypothèses. Serait-ce l’avènement du nouveau Gourdon XV
Bouriane ? La question est posée.
En matière d’engagement physique,
d’efficacité de la conquête, cette
première victoire marque un tournant
dans la seconde phase.
Les Lotois ont logiquement dominé les Buguois dans l’agressivité
au combat, délaissant la mode un
peu folle du vouloir relancer à toutva, et ont au contraire montré leurs
vraies valeurs : patience, construction et efficacité. Le pack gourdonnais a su concasser les gros d’en
face avant de lancer les chevaux
derrière. Le résultat est là, sept
essais attestent de cette maturité
déjà évoquée. Les rouge et blanc

ont rendu une copie positive mais
on se doit de louer cette équipe du
Bugue qui n’a jamais baissé les
bras et qui a été un sympathique
partenaire.
Jérémy Sangle, ailier : “ C’est un
très bon match de tout le groupe,
cela malgré une opposition assez
diffuse. Nous sommes restés sérieux
en respectant l’adversaire. Le Bugue
a été courageux, a tout joué, tout
relancé. On a su conserver notre
invincibilité à domicile, on est sereins
pour la suite mais on garde un œil
sur la seconde partie du championnat. On reviendra en janvier plus
que jamais déterminés. Pour l’instant
l’objectif est atteint mais il convient
de garder la tête froide, on va respecter tout le monde, on n’est pas invincibles ”.

Le XV bourian
serial vainqueur
Championnat de France excellence B, onzième journée.
Seniors B. Gourdon XV Bouriane : 76 - Le Bugue : 0. Mi-temps,
71-0. Arbitre : Arnaud Wuilque du
comité Limousin.
Pour Gourdon : douze essais
(Lalande, 2e, 14e ; Romain Austruy,
5e, 11e ; Villard, 7e, 45e ; Calles, 9e,
32e ; Lonzième, 22e, 30e ; Baron,
25e ; Mialet, 37e), quatre transformations (Barbès, 5e, 7e, 9e, 11e) et
quatre pénalités (Besse, 25e, 30e,
32e, 37e).
Toute l’équipe est à féliciter.

Dans un match à sens unique qui
n’ira pas jusqu’à son terme faute
de combattants côté adverse, l’arbitre arrêtera la rencontre à la 50e minute, stoppant ainsi le calvaire de
l’équipe buguoise ”.
Cela n’a pas empêché les hommes de David Maleville et Yohan
Gibert de jouer leur rugby, respectant
un adversaire aux abois, nullement
dans un match de rugby et absolument sur une autre planète. On
louera simplement le courage de
ces joueurs qui accueilleront la fin
du calvaire comme une délivrance.
Avec cette dernière victoire de l’année, les Gourdonnais sont plus que
jamais symboliques champions à
l’heure de la trêve des confiseurs.
Ils devancent leur dauphin et voisin
Sarlat.
Yohan Gibert, coentraîneur : “ Sur
ce match contre un adversaire facile
on a su garder notre rugby et surtout
nous avons respecté le rugby et
notre valeureux adversaire du jour.
On a joué comme à l’accoutumée,
désormais on peut faire le point sur
notre parcours qui est plus que positif, une seule défaite à Sarlat où il
y avait la place de passer. Avec
David nous sommes contents et
fiers de nos joueurs. Tout le monde
est impliqué à l’entraînement et cela
se ressent sur le terrain, c’est de
bon augure pour la phase retour.
Maintenant on va pouvoir souffler
pendant les fêtes et revenir plus
motivés que jamais en janvier. On
peut désormais croire en une qualification, cela n’était pas arrivé depuis
sept ans, que du bonheur ! ”

Tennis
Week-end mi-figue mi-raisin pour les Sarladais
Bienvenue à Lionel Rouffanche,
300e licencié du Tennis-club sarladais pour la saison 2012 !
Tournoi interne. Septième et
dernière semaine.
Simple dames, 29 participantes.
Finale : Emma Billoir, 15/5, bat
Annie Vaux, 15/5, 6/2 6/3.
Simple messieurs, 113 participants. Demi-finales : Diego Sadout,
15/5, bat Jacques Boquel, 15/5, 5/7
6/2 6/2 ; Alejandro Del Toro, 15/1,
bat Romain Lamblin, 15/4, 6/0 6/0.
Finale : Alejandro Del Toro bat Diego
Sadout 6/4 6/3.
Quatrième série messieurs,
84 participants. Huitièmes de
finale : Jean Paul Valette, 30/1, bat
Enzo Blavignat, 30/1, 7/5 6/3 ; Christian Rotureau, 30/1, bat Jean-Marc
Calès, 30/3, 3/6 6/3 7/6 ; Jacques
Amat, 30/1, bat Romain Genson,
30/2, 6/1 6/1 ; Christophe Dupuy,
30/2, bat Ludovic Roux, 30/1, 3/6
6/3 6/3 ; Eric Clatot, 30/1, bat Régis
Malgouyat, 30/3, 6/0 6/0 ; Noureddine Jalal, 30/1, bat Franck Besse,
30/1, par forfait. Quarts de finale :
Yannick Laurent, 30/1, bat Jean
Paul Valette 6/2 6/3 ; Jacques Amat
bat Christian Rotureau 6/4 6/1 ; Eric
Clatot bat Christophe Dupuy 6/1
6/0 ; Noureddine Jalal bat Frédéric
Pol, 30/1, par forfait. Demi-finales :
Jacques Amat bat Yannick Laurent
3/6 6/01 6/1 ; Eric Clatot bat Noureddine Jalal 6/3 6/2. Finale : Eric
Clatot bat Jacques Amat 6/1 6/4.
Consolante messieurs, 53 participants. Quarts de finale : René
Van Bever, 15/4, bat Philppe Billoir,
30, 6/2 6/4 ; Samuel Borie, 30, bat
Kudzovi Djeha, 15/4, 6/1 7/6 ; JeanJacques Ferrière, 15/5, bat Philippe
Bouriane, 15/4, 6/4 4/6 6/4 ; JeanPaul Alibert, 15/4, bat Lucas Windhausen, 30/1, 6/1 6/0. Demi-finales :

René Van Bever bat Samuel Borie
3/6 6/1 6/4 ; Jean-Paul Alibert bat
Jean-Jacques Ferrière 6/2 6/4.
Finale : Jean-Paul Alibert bat René
Van Bever 6/3 6/4.
Championnat du Périgord par
équipes seniors messieurs.
En déplacement à Mareuil, Sarlat
2 bat Mareuil 1, 5 à 1. Victoires en
simple de Guillaume Corso, 15/3,
de Diego Sadout, 15/5, et de Frédéric Vandenplas, 15/5, et en double
de la paire Guillaume/Frédéric.
Sarlat 4 recevait Bassillac 2 et
fait match nul, 3 partout. Samuel
Borie réalise une perf contre un
15/5 assez faible. Jean-François
Vallien et Jacky Lamblin, tous

deux 30, ramènent deux autres
points.
A Bergerac, Sarlat 5 s’incline
1 à 5 contre l’US Bergerac 4. Seul
Christophe Dupuy gagne son simple
en trois sets.
Championnat départemental
par équipes jeunes.
Garçons. 13/14 ans : à Madrazès, Coux-et-Bigaroque 1 bat Sarlat
1, 3 à 0. 15/16 ans : à Condat,
Sarlat 1 bat Papeteries Condat 1,
3 à 0. Victoires en simple et en
double d’Enzo Blavignat, 30/1, et
de Paul Genson, 30/2.
Filles. 15/16 ans : à domicile,
Coux-et-Bigaroque 1 bat Sarlat 1,
3 à 0.

Escalade

Daniel Pasquet l’a finalement emporté
devant son neveu Audric

Dimanche 18 décembre, quarante-cinq coureurs participaient au
championnat départemental organisé par le club VTT Vélo Silex et
le Comité des fêtes de Saint-Léonsur-Vézère.
Résultats.
Minimes : Arnaud Goulet (Vélo
Silex).
Cadettes : Pauline Courrière
(ASPB).
Cadets : 1er, Aurélien Pasquet
(Evasion pourpre) ; 2e, Clément
Courtais (Evasion pourpre) ; 3e,
Adrien Affairoux (Sourzac).
Juniors : 1 er , Pierre Lenaour
Vernet (Evasion pourpre) ; 2e, Thomas Clémenceau (Sourzac) ; 3e, Simon Pruvost (Evasion pourpre).

Cyclisme
Cyclotourisme sarladais
Circuits des 27 et 30 décembre
et des 3 et 6 janvier
Départ de Sarlat sur le parking
de la gare des voyageurs à 13 h 30.
Mardi 27 et vendredi 30 décembre. Parcours libre.
Mardi 3 janvier. A, B et C, environ 70 km : Sarlat, Malevergne,
Rouffillac, Cazoulès, Souillac,
Pinsac, Souillac, Mareuil, Saint-

Compétition amicale
Pour la troisième année consécutive, à l’occasion d’une compétition
amicale de bloc, le Club d’escalade
de Sarlat recevait les clubs limitrophes de Boulazac et de Brive.
Deux sessions de deux heures
ont permis aux jeunes et aux moins
jeunes de découvrir cinquante
passages savamment ouverts par
les membres sarladais. De la dalle
aux dévers en passant par les traversées ou bien les jetées, il y en avait
pour tous les goûts, tous les âges,
et croyez-le ils en ont vu de toutes
les couleurs !
Naturellement, après cet aprèsmidi sportif et fort en acide lactique,

les différents concurrents ont partagé
un en-cas bien mérité, puis il a été
procédé au comptage des points.
Force est de constater que ce
sport encore méconnu (objectif
J.O. de 2020) attire un public varié,
du néophyte au confirmé, du grimpeur en salle au bloqueur du dimanche.
La prochaine compétition du club
aura certainement lieu au printemps
sur un site naturel.
Félicitations à tous les participants,
aux juges, aux accompagnants,
aux spectateurs et aux organisateurs
de ce rendez-vous désormais incontournable.

Seniors féminines : Corinne Chagnand
(Sourzac).
Seniors A :
1er, Audric Pasquet (Evasion
pourpre) ; 2 e ,
Sébastien Jaubert (Sourzac).
Seniors B :
1 er , Bruno De
Conti (Sourzac) ;
2e, Frédéric Borderie (Evasion
pourpre) ; 3 e ,
William Barès
(Sourzac).
Vétérans A :
1er, Daniel Pasquet (Sourzac) ;
2e, Jean-Luc
Pasquet (VC lindois) ; 3e, Thierry
Delmonteil (Bergerac).
Vétérans B :
1er, Patrice
(Photo Pierre Fock)
Chanteau (Evasion pourpre) ;
2e, Christian Planchat (Les Zaccros) ;
e
3 , Christian Lafaurie (Bergerac).
Vétérans + 60 ans : 1er, JeanClaude Ulbert (UC Sarlat) ; 2e, Dominique Cosio (Saint-Cyprien) ; 3e,
Jean-Jacques Blancheton (Mussidan).
Classement scratch : 1er, Daniel
Pasquet ; 2 e , Audric Pasquet ;
3e, Bruno De Conti ; 4e, Patrice
Chanteau ; 5e, Frédéric Borderie.
Cette course était dédiée à Lucien
Sautier, initiateur de l’épreuve et
disparu il y a quelques semaines.
Agenda. Dimanche 8 janvier au
Ratz-Haut à Sarlat se déroulera le
cyclo-cross Souvenir-Benoît. Départ
à 15 h.
Informations au 06 62 50 87 07.

Julien-de-Lampon, Rouffillac, Malevergne, Sarlat.
Vendredi 6. A, B et C, environ
72 km : Sarlat, Vitrac, La RoqueGageac, Beynac, Saint-Cyprien,
Mouzens, Siorac-en-Périgord,
RD 703, Saint-Cyprien, Beynac, La
Roque-Gageac, Vitrac, Sarlat.

Bowling
Lou “ Bouligue ” quèsaco ?
Je m’en va vos y dére.
Ol’est oun jo de quilleo et oun
sport d’adresse et de gingin.
D’abore tu mets des chuchous
de tréblé. Tu choisis oun grosso
bouleo pesan comme oun gro
melou.
Yo. Tu dois garrocher dans le
tapou de quilleo. Pas besoin d’invouié comme oun shinglar ou être
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faure comme lou besta. Il faut lever
lou babignou, s’accater et poser lou
bouleo sur lou tereo coulan.
Attensi aux paoutous, ne t’entraupe pas !
Tu as 2 essais pour beugner les
diés quilleo. Au bout du dixième
lancer, le total de ta partie s’affiche.
Bonneo chanceo.
Adishatz et urte berrion.

L’ESSOR SARLADAIS

Judo

Basket-ball

Tournoi interclubs de Montignac

Belles prestations des Sarladais
Samedi 10 décembre, les benjamines du Périgord Noir Sarlat
basket ont fait un bon match agréable à regarder à Moulin-Neuf.
Les Sarladaises jouent les premier, troisième et quatrième quarts
temps sans problème, mais laissent
le deuxième aux locales, plus accrocheuses. Après ce passage difficile
(10-12), Sarlat déroule jusqu’au
coup de sifflet final.
On notera une bonne défense
des filles et un jeu rapide plus efficace. Les efforts sur jeu placé et le
jeu de passes travaillés à l’entraînement commencent à porter leurs
fruits, on peut le constater au cours
du match. Bon accueil et rencontre
sans problème à tous les niveaux.
Victoire 70 à 31.

Un beau groupe de jeunes sportifs

La troisième édition du tournoi
interclubs de l’Amicale laïque du
Montignacois section judo se déroulait le dimanche 11 décembre au
gymnase Nicole Duclos.
Les cent cinquante judokas présents, des minimes aux moustiques,
venaient de quatorze clubs du dépar-

tement : Condat, Trélissac, Périgueux, Boulazac, Terrasson, Bliset-Born, Sarlat, Thiviers, Thenon,
Belvès, Rouffignac, Le Bugue, Vallée
du Céou et Montignac.
Saluons tous les parents pour
leur aide lors de la mise en place
et du rangement de la salle, pour

avoir tenu la buvette et confectionné
des crêpes et des gâteaux, ainsi
qu’aux jeunes pour l’arbitrage et la
gestion des tables durant toute
la journée.

■

Les Sarladaises finissent la
première phase de leur championnat
sans défaite en niveau 2, le premier
objectif est atteint. A la rentrée, elles
joueront au niveau 1 et les choses
seront beaucoup plus difficiles.
Second objectif : faire le mieux
possible et disputer chaque match
avec l’intention de le gagner, et si
défaite il y a (il y en aura), que ce
soit par le plus petit écart possible.
Félicitations à toutes.

Quelle surprise pour les jeunes Condatois !

Les benjamins recevaient Bergerac et ont gratifié leur public du
“ suspense de l’année ”. On aurait
cru qu’Alfred Hitchcock était présent
dans les tribunes de la salle municipale !
Après une entame de match quasi
parfaite, les Sarladais pratiquent
un jeu fluide, trouvant la faille de la
défense adverse quasiment à chaque attaque. Une défense veillant
sérieusement à ne pas se faire
déborder, une pression perpétuelle
sur le porteur de balle, plus une
confiance inébranlable, tout cela
réuni leur permet d’atteindre la pause
avec un avantage substantiel au
score.

Les enfants, les parents et le père Noël

A la veille des vacances de Noël,
les enfants du Judo-club CE Condat
et leurs parents s’étaient donné
rendez-vous sur les tatamis pour
un entraînement en commun.
Après un bon échauffement, les
enfants ont fait découvrir quelques

prises à leurs parents et les ont
défiés lors de petits combats. A la
suite du salut final, les jeunes judokas ont eu l’agréable surprise d’accueillir un invité inattendu : le père
Noël venu avec une hotte remplie
de surprises.

Cette fabuleuse animation s’est
terminée par un goûter fort apprécié
par les petits et les grands.
Les entraînements reprendront
le mercredi 4 janvier.
Bonnes vacances à tous.

Le retour des vestiaires est plus
compliqué. Le coach bergeracois
aura sûrement trouvé les formules
miracles durant la pause, car ce
n’est plus le même match. Bergerac
prend feu, tout au moins sur le
parquet, une pluie de paniers, et la
plupart bonifiés, fait douter les Sarladais qui ne défendent plus avec la
même intensité. Les attaques ont
du mal à aboutir, le jeu fluide n’existe
plus. Les visiteurs reviennent et
passent devant leurs hôtes. Sarlat
peut-il encore enrayer la furia bergeracoise ? La fin de match est disputée, le chassé-croisé s’installe mais,
dans les toutes dernières secondes,
évidemment après les fautes, les
lancers francs et les joueurs pénalisés, les gars de la cité de La Boétie
arrachent un ballon brûlant et finalisent un panier décisif qui leur donne
trois points d’avance. Il reste à peine
trois secondes à jouer, les Sarladais
font des fautes tactiques pour

Les Sarladais, toujours vainqueurs en Coupe de France
nent à bloquer les assauts adverses
par une défense exemplaire. Elles
font sauter le verrou girondin. Dès
lors les attaques périgordines font
mouche. Un 7-0 est infligé aux Bazadaises, qui ne trouvent que deux
fois les filets en vingt minutes de
jeu. De quoi soulager le banc local.
La pause est sifflée sur le score de
12 à 4 pour Sarlat.
Les coaches ne lâchant rien
veulent creuser l’écart afin de
permettre à toutes les filles de parti-

ciper à la fête dans les meilleures
conditions. Les consignes sont tout
de suite appliquées et les Sarladaises s’envolent 20 à 4 en dix
minutes. Le roulement s’effectue,
Robyn prend ses responsabilités
et marque un but qui la remplit de
joie, son premier en seniors alors
qu’elle n’est qu’en moins de 18 ans.
Sa copine Solenne y va elle aussi
de son but ! Le score final est
sans appel, 28 à 8 pour Sarlat qui
s’attendait quand même à une autre

Regrets des benjamins et de leur
encadrement qui, en raison de leur
forfait initial, n’accéderont sûrement
pas au niveau supérieur. Ils sont
deuxièmes ex aequo de la poule.
Les minimes filles accueillaient
une formation très difficile à manœuvrer, Neuvic. Cette équipe, qui est
deuxième au classement, n’a abdiqué qu’une seule fois.
Malgré le souvenir douloureux
du match aller, 123 points encaissés,
les jeunes Sarladaises ne baissent
pas les bras, loin s’en faut, et font
face. En début de rencontre elles
plient un peu sous la pression des
Neuvicoises, mais une fois l’orage
passé elles s’appuient sur un jeu
plus élaboré, plus réaliste avec de
la réussite et font jeu égal avec leur
hôte. Tout au long de la partie
l’échange est âpre, Sarlat repasse
devant au prix d’un bel effort et
essaie de maintenir son avantage,
hélas, le manque de rotation et les
efforts de début de partie plombent
la fin de match héroïque de ces
petites basketteuses. Défaite sur
le fil 52 à 54.
Les Sarladaises, à mi-parcours,
occupent le milieu du classement.
Les minimes garçons se déplaçaient à Bergerac et ont ramené
une victoire méritée à l’issue d’une
rencontre sérieuse et maîtrisée
d’un bout à l’autre. Victoire solide
76 à 58.
A mi-championnat, les Sarladais
sont troisièmes, à un point du
deuxième. Les matches retour
seront l’occasion pour eux de travailler leur collectif.
Les cadets rencontraient Bergerac dans un match comptant double,
surtout pour les visiteurs qui pouvaient encore espérer une montée
en ligue d’Aquitaine.
Malgré l’absence de joueurs dans
les deux équipes, cette rencontre
tourne inexorablement à l’avantage
des Bergeracois qui petit à petit
prennent l’ascendant sur des Sarladais, vaillants, un peu limités dans
le combat physique, mais qui ne
renoncent absolument pas, ils trouvent même les ressources pour
faire douter l’adversaire un moment,
mais, lassés du manque de rotation
et épuisés, ils laissent échapper un
résultat plus probant. Score final,
51 à 67, avec les honneurs.
A mi-championnat, les Sarladais
sont troisièmes ex aequo. Toujours
dans le peloton de tête, la phase
retour promet d’être palpitante.
En soirée, les seniors garçons
affrontaient Razac, dernier du championnat.
Attention au sursaut ! C’est une
équipe plus fringante qu’à l’aller qui
débute cette rencontre et, pour les
Sarladais, ce match est placé sous
le signe des absents. En effet, seuls
six joueurs sont présents et, malgré
cela, la victoire est au bout du
chemin, 61 à 48.

Handball
A domicile, les seniors filles de
l’ASM handball Sarlat terminent
l’année 2011 en fanfare face à
Bazas. Elles ont en effet remporté
un quatorzième succès, 28 à 8, en
autant de rencontres depuis le début
de la saison et ont ainsi décroché
une qualification pour les 32es de
finale de la Coupe de France.
Le match débute sur un rythme
soutenu. Les Belettes ne trouvent
pas l’ouverture lors de leurs trois
premières attaques mais parvien-

essayer de récupérer la dernière
possession. Les lancers francs sont
ratés par Bergerac, rebond autoritaire d’un Sarladais qui garde la
balle de la victoire. Score final,
48 à 45.

opposition.
Les Sarladaises sont donc qualifiées pour les trente-deuxièmes et
recevront une autre équipe girondine, Créon, qui elle aussi est invaincue depuis le début de la saison.
Le club compte sur vous pour
venir les encourager le 14 janvier
au gymnase de La Canéda.
Les Belettes vous souhaitent de
bonnes et heureuses fêtes de fin
d’année et espèrent vous retrouver

Vendredi 23 décembre 2011 - Page 21

Ce succès les positionne à une
quatrième place bienvenue avant
la trêve.

dans leur salle pour les prochaines
rencontres.
Les seniors garçons 1 ont gagné
leur match contre l’équipe de
Couzeix et sont donc eux aussi
toujours en course. Ils disputeront
également les 32es de finale de la
Coupe de France.

L’ESSOR SARLADAIS

Divers
❑ RECHERCHE AIDE MÉCANICIEN
POIDS LOURDS sérieux, motivé et
ponctuel, contrat CDI, 39 h par
semaine. Poste à pourvoir dès
janvier. — Laisser coordonnées au
bureau du journal qui transmettra.
n° 629
❑ ACHÈTE FERRAILLE, métaux, vide
maisons, artisans et particuliers.
— TROC du MOULIN à Salignac, tél.
06 16 73 04 02.

MUR LAURENT
AUTOENTREPRENEUR

Accepte C

esu

Plaquiste - Faux plafonds - Isolation
Cloisons - Doublage - Jointeur
Valade - 24250 SAINT-CYBRANET

06 89 61 26 21
❑ A votre service : COUPES de BOIS,
débroussaillage, plantations et nettoyage divers. — Tél. 06 72 82 32 50.
❑ ANTIQUITÉS BENNATI à Beynac ACHÈTE au comptant, depuis
30 ans dans la région : petits meubles, tableaux, bronzes, pendules,
montres et beaux objets anciens.
— F. BENNATI, tél. 05 53 28 17 79.
❑ Dame, auxiliaire de vie, 27 ans d’expérience, références, possédant véhicule personnel, disponible, FERAIT
GARDE de NUIT, ménage, courses,
aide aux repas, aide à la toilette et
soins courants, ou tiendrait compagnie à personne handicapée. Cesu
acceptés. — Tél. 05 53 28 48 04 ou
06 14 02 90 13.
❑ Laurent BRUNET, artisan, FAIT
MAÇONNERIE, carrelage, petits et
gros travaux, Saint-Cyprien. — Tél.
06 14 95 57 02 ou 05 53 29 01 87.
❑ Artisan FABRIQUE ESCALIERS en
chêne : droit, 790 m ; quart tournant,
890 m ; sur mesure sans supplément.
— Téléphone : 06 23 26 00 94 ou
www.escakit-france.fr

BAYARD BOX
Self-stockage et archivage

Location de boxes individuels
Particuli
de 4 à 30 m2
ers
o
jour, semaine, mois, année

Locations

La décoration autrement ...
ouvert rs
Meubles
u
u
to
Luminaires s les jo
Tapis d’Orient fait main
Textile de la maison
Articles déco
Cadeaux…

❑ Sarlat, 1 km de Carrefour market,
calme, APPARTEMENT meublé pour
1 ou 2 personnes, grand confort, état
neuf, libre le 1er janvier. — Téléphone :
06 81 64 29 01.
❑ Sarlat, le Pontet, APPARTEMENT
de 25 m2, neuf, convient à retraité ou
personne seule, libre, 350 m, eau
froide et chaude, électricité et chauffage compris. — Tél. 05 53 31 10 85
ou 06 83 25 49 10.

Tél. 05 53 28 50 42
32 A, avenue Thiers
SARLAT

❑ Siorac-en-Périgord, APPARTEMENT
F3. — Tél. 05 53 28 92 31 (HR).

❑ Entreprise du bâtiment FERAIT
TRAVAUX de MAÇONNERIE, carrelage, pose de Placoplâtre. — Tél.
05 53 59 02 39 ou 06 78 18 87 71.

05 53 30 42 23

❑ Artisans maçons FONT tous TRAVAUX du BÂTIMENT, gros œuvre et
second œuvre, pierre, dalles béton,
plomberie, couverture, etc. — Tél.
06 04 47 75 57 (après 19 h).

❑ Couple haut-savoyard préretraité,
sportif et motivé, sérieuses références, RECHERCHE GARDIENNAGE
de propriété ou emploi similaire.
Investissement financier possible.
Etudie toutes propositions sérieuses.
— Tél. 04 50 25 03 42.

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
❑ Professeur de lettres expérimenté,
des résultats, DONNE COURS de
FRANÇAIS collège, lycée, sur Sarlat
et environs. — Tél. 06 99 20 78 64.
❑ ACHÈTE PIÈCES de MONNAIE en
or, argent, bronze, etc. Paiement
discret. — Tél. 06 72 51 42 67.

❑ Sarlat, MAISON type T4 de 70 m2,
terrasse, jardin, garage, classe énergie
F et CO2 G. — Tél. 05 53 22 70 70.

❑ Saint-Cyprien, Le Bugue. A SaintCyprien, APPARTEMENT de 80 m2,
2 chambres, cave, sans jardin, 380 m.
Au Bugue, APPARTEMENT, 2 chambres, sans jardin, label Promotelec,
380 m. Au Bugue, APPARTEMENT,
2 chambres, jardin, 450 m. — Tél.
06 82 53 48 94.
❑ Sarlat centre-ville, à l’année,
STUDIOS et F2 meublés, 250 m et
350 m, charges et eau comprises.
— Tél. 06 80 48 75 99.
❑ Sarlat centre-ville, libres, chauffage
au gaz de ville : T3, 400 m ; T2, 280 m.
— Tél. 05 53 28 31 43 (HR).

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
• STUDIO meublé à Sarlat centre,
chauffage électrique, 300 m, classe
énergie D.
• T2 à Sarlat, résidence privée au
calme, chauffage électrique, parking privé, à partir de 385 m, classe
énergie D.
• T2 en duplex à Sarlat Madrazès,
résidence privée, chauffage au gaz
de ville, parking, 390 m, classe
énergie D.
• Beau T3, secteur sauvegardé,
belles prestations, 540 m, classe
énergie D.
• T3 à Sarlat, proximité commerces,
dans résidence avec parking,
chauffage électrique, 500 m, classe
énergie E.
• T4 mansardé, secteur sauvegardé,
belles prestations, 730 m, classe
énergie D.
• MAISON T3 à Marquay, 480 m, classe énergie E.
• MAISON T4 à Sarlat centre, chauffage au gaz de ville, 620 m, classe
énergie E.
• MAISON T4 à Prats-de-Carlux,
insert, garage, jardin, 700 m, classe
énergie E.
• MAISON T4 à Sarlat, jardin, garage,
770 m, classe énergie D.
• MAISON T4 à Salignac, 680 m,
classe énergie E.

❑ Le SALON de MASSAGE et RELAXATION NUAD THAÏ, 27, avenue
de la Gare à Sarlat, EST TRANSFÉRÉ
au 3, avenue de La Canéda depuis
le 15 décembre. Aucun rendez-vous
ne sera donné avant le 27 dé-cembre,
mais les cartes cadeaux pour Noël
sont disponibles. — Téléphone :
06 82 87 23 16 (Kéo XOUANGSAYAVONG).
❑ ELAGAGE toutes hauteurs, travaux sur corde, Bruno RICHARD,
diplômé d’État CS. — Téléphone :
06 83 50 95 74.
❑ 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).

P ié ge ages
St a ges - For matio ns
30, avenue Thiers - SARLAT - Tél. 05 53 31 41 89 (HB)

❑ Professeur d’ANGLAIS donne
COURS PARTICULIERS à domicile,
16 m l’heure. Cesu acceptés. — Tél.
07 86 50 58 78.

❑ Saint-Amand-de-Coly, dans le
bourg, écoles maternelle et primaire,
cantine, MAISON individuelle T3,
2 chambres, cuisine, séjour, salle de
bain, W.-C., jardin avec remise, chauffage électrique + poêle à bois en
complément, libre le 16 janvier, 375 m.
— Mairie, tél. 05 53 51 47 85, fax
05 53 51 47 89, courriel : mairie.st.
amand.coly@perigord.tm.fr

❑ Sarlat, RECHERCHE CUISINIER
expérimenté en CDI, cuisine traditionnelle, service midi uniquement,
repos samedi et dimanche. — Tél.
06 81 87 67 35.

Agréé Service de la Protection des Végétaux

❑ 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 chaudière bois-charbon. Pompe à
chaleur. Pose d’adoucisseurs.
Devis gratuit. — Tél. 05 53 30 36 32.

❑ Sarlat, 500 m du Centre Leclerc,
LOCAL de 120 m 2 , libre. — Tél.
06 75 12 82 93 ou 05 55 29 41 30.
❑ Saint-Amand-de-Coly, dans le
bourg, écoles maternelle et primaire,
cantine, MAISON individuelle T5,
4 chambres, cuisine, séjour, salle de
bain, W.-C., cave, jardin avec terrasse,
chauffage électrique + poêle à bois
en complément, libre, 600 m. — Mairie,
tél. 05 53 51 47 85, fax 05 53 51 47 89,
courriel : mairie.st.amand.coly@
perigord.tm.fr

TAUPIER PROFESSIONNEL

❑ 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.

❑ Sarlat centre-ville, très bien situé,
APPARTEMENTS T2 et T3, très bon
état, cuisine équipée, séjour, rangement. — Téléphone : 05 53 57 74 19
ou 06 08 55 44 10.

❑ Sarlat, MAISON, cuisine américaine,
2 chambres, séjour/salon, garage,
terrain clôturé de 1 000 m2, 600 m.
— Téléphone : 05 53 59 37 46 ou
06 75 66 24 05.
❑ Sarlat, 400 m du centre-ville, à l’année, petit MEUBLÉ indépendant de
70 m2, pour 1 ou 2 personnes. — Tél.
05 53 59 13 50.
❑ Cénac, centre-ville, BUREAUX de
70 m2, libres le 1er juillet, 850 m + charges. — Tél. 06 22 40 60 27.
❑ Sarlat, bel APPARTEMENT F2 de
plain-pied d’environ 85 m2, état neuf,
garages, conventionné APL, libre.
— Tél. 05 53 59 07 22 (HR).
❑ Sarlat, dans résidence proche du
centre-ville, T3, parking, cave, chauffage électrique individuel, classe
énergie E. — Tél. 06 16 82 93 16.

❑ 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 ramonages effectués annuellement.
Vente et pose de détecteurs de fumée
et de monoxyde de carbone : détecteur de fumée posé, 60 m TTC ; détecteur de monoxyde de carbone posé,
80 m TTC. — Tél. 05 53 30 36 32 (laisser message si répondeur).

u archiv
es

Impasse Roc-Bayard - SARLAT

❑ A louer ou à vendre, BUREAUX de
100 m2 avec parking, centre-ville de
Sarlat. — Tél. 06 07 19 79 28.

A.A.P.E

❑ Besoin de renfort pour tous vos
TRAVAUX d’ENTRETIEN : tonte,
débroussaillage, taille de haies, petit
bricolage ? — Nicolas FAURE à votre
écoute au 06 79 98 24 47.

TERRASSEMENT • MAÇONNERIE • CARRELAGE
LOCATION de BENNES et d’ENGINS
avec conducteur
MINIPELLE, 2,6 t
250 m TTC
la journée avec chauffeur

❑ ARBORÉA-ÉLAGAGE, taille raisonnée, abattage délicat, entretien
parcs et jardins, débroussaillage.
— Patrick LOPEZ, diplômé d’État,
téléphone : 05 53 59 08 55 ou
06 77 10 68 29.

SALIGNAC
06 77 70 35 04

Moulin de la Garrigue

❑ Acheteurs français, allemands,
anglais, hollandais, etc., RECHERCHENT entre particuliers MAISONS,
appartements, terrains. Partenaire
européen. — Appel gratuit au
0 800 14 11 60 (Réf. PHR 22).

❑ Dame FERAIT ENTRETIEN intérieur
et extérieur chez particuliers, et AIDE
aux COURSES, à l’année, sur SaintCyprien et 20 km alentours. Cesu
acceptés. — Tél. 06 77 14 69 09.

❑ Les Angles (Pyrénées-Orientales),
APPARTEMENT pour 4 personnes.
— Tél. 05 53 29 71 25.
❑ Coux-et-Bigaroque, MAISON,
2 grandes chambres avec penderie,
grande salle à manger avec insert,
cuisine avec éléments, débarras,
510 m. — Tél. 05 53 31 15 27 (HR).
❑ Sarlat centre-ville, jusqu’en juin,
STUDIOS et T2 meublés, 220 m et
290 m. — Tél. 06 80 48 75 99.
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❑ Sarlat, APPARTEMENT F3, pièce
à vivre avec coin-cuisine, 2 chambres,
salle de bain/W.-C., chauffage au gaz
de ville, libre le 1er janvier, 510 m.
— Tél. 06 45 41 34 62.
❑ Sarlat, les Pechs, MAISON, état
neuf, bon standing, 2 chambres,
bureau, grand garage, buanderie,
terrasses, vue sur Sarlat, 620 m,
classe énergie D. — Téléphone :
06 86 26 07 65 ou 04 73 84 13 51 (le
soir).
❑ Saint-Germain-de-Belvès, APPARTEMENT de 82 m 2 dans ancienne
école communale, 2 chambres, cuisine séparée, salle de bain, W.-C.,
cave, préau garage, chauffage individuel au gaz, très belle vue, 435 m
+ charges. — Mairie, téléphone :
05 53 29 11 06.
❑ Centre-ville, APPARTEMENT de
55 m2, état neuf, 350 m. — Téléphone :
06 71 74 35 51.
❑ Saint-Geniès, Saint-Dramont,
APPARTEMENT au 1er étage, parfait
état, séjour/coin-cuisine, 2 chambres,
salle d’eau, vide, libre, cour. — Tél.
06 89 29 18 58 ou 05 53 28 98 51.

❑ SAINT-CYPRIEN centre, dans bel
immeuble sécurisé, entièrement
restauré, STUDIO et DUPLEX de
qualité, à partir de 315 m. — Tél.
05 53 28 54 24.
❑ Sarlat, avenue de Madrazès, proximité tous commerces, T4 sur 2 niveaux, double vitrage, cave, parking,
jardin, calme, 670 m hors charges.
— Tél. 06 62 44 53 22.
❑ Sarlat, Maison Blanche, 800 m du
centre Leclerc, jusqu’au 15 mars, au
calme, bel APPARTEMENT meublé,
tout équipé, au rez-de-chaussée d’une
maison neuve, conviendrait pour
couple, parking, Internet possible,
400 m. Possibilité de location à la
semaine, 150 m. — Tél. 05 53 31 90 62
(après 20 h) ou 06 72 95 94 51.
❑ Sarlat centre-ville, T4, très bon état,
lumineux, double vitrage, chauffage
au gaz, Digicode, Libre. — Téléphone :
06 08 64 25 04.
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❑ CANAPÉ-LIT BZ, couchage en 140,
housse bleu marine en très bon état,
matelas neuf, avec tiroir-coffre, valeur
380 m, vendu 150 m.— Téléphone :
06 86 57 76 35 ou 06 72 92 18 51.

Ventes

❑ 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.

❑ CITROËN C1 essence, février 2010,
23 000 km, vert métallisé, bon état
général, autoradio CD, 6 000 m.
— Tél. 06 07 30 33 81.

❑ Cénac-et-Saint-Julien, sur terrain
de 2 500 m2, MAISON en construction,
gros œuvre réalisé, murs en brique,
surface de 165 m2 et local en brique
recouvert de pierre, avec sanitaires,
à VENDRE, 90 000 m, ou à ECHANGER
contre terrain en rase campagne avec
maisonnette. — Tél. 06 19 39 53 21.

Locations
❑ 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.
❑ Salignac, au calme, MAISON, cuisine ouverte, 2 chambres, salle de
bain, W.-C., cour, chauffage au bois
et au gaz, 579 m hors charges. — Tél.
06 87 88 41 32.
Appartements. T1 : à Sarlat, rue du
Siège. T2 : à Sarlat, rue du Siège ;
rue de La Calprenède ; rue Pierreet-Marie-Curie (classe énergie D) ;
impasse Gambetta ; rue d’Albusse ;
résidence Ronsard. T3 : à Sarlat, rue
de la République ; rue Magnanat ;
avenue Thiers (classe énergie E) ;
Résidence La Boétie 5 (classe énergie
E) ; à Vézac, les Magnanas ; à Salignac, avenue de Sarlat (possibilité
local professionnel). Maisons. F2
meublée : à Prats-de-Carlux. F3 : à
Castelnaud-La Chapelle (classe énergie F) ; à La Roque-Gageac (classe
énergie F). Résidence Les Allées
de La Boétie à Sarlat : appartements
T2, T3, T3 duplex et villas T3 (sans
honoraires d’agence). Local commercial : à Sarlat centre-ville, local de
28 m2.

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
❑ Saint-Amand-de-Coly, dans le
bourg, à proximité des écoles maternelle et primaire, cantine, MAISON
T3, état neuf, 2 chambres, cuisine,
séjour, salle de bain, W.-C., remise,
chauffage électrique, cour fermée,
libre, 400 m. Conviendrait à couple
avec enfants. 7 km de Montignac,
17 km de Sarlat, 15 km de Terrasson.
— Mairie, téléphone : 05 53 51 47 85,
télécopie : 05 53 51 47 89, courriel :
mairie.st.amand.coly@perigord.tm.fr
❑ Castels, du 1er janvier au 31 mars,
APPARTEMENT meublé et équipé
de 65 m2, grande pièce à vivre de
40 m2, 2 chambres, W.-C., salle de
bain, terrasse, jardin, chauffage
central, Wifi, 450 m + 150 m de charges. — Tél. 06 30 38 84 08.
❑ A VOIR. Sarlat centre, très beau
DUPLEX d’environ 130 m 2 , refait,
2 chambres, chauffage au gaz de
ville, libre en janvier, 700 m. — Agence
Cédric Bonoron, tél. 06 75 20 06 14
ou 06 40 60 84 95 ou 05 53 30 49 35.
❑ Proissans, APPARTEMENT T3, très
calme, garage, 470 m. — Téléphone :
05 53 30 46 97.

❑ RENAULT 25 GTS essence pour
pièces, prix à débattre. — Téléphone :
05 53 28 58 29 (HR).
❑ BOIS de CHAUFFAGE, chêne ou
châtaignier, coupé de 2 ans, livraison
possible. — Tél. 06 78 12 40 39.
❑ LAVABO, beige, 110 x 60, avec robinetterie, 30 m. — Tél. 06 80 85 84 63.
❑ BOIS de CHAUFFAGE, chêne sec.
— Tél. 06 71 57 47 36.
❑ AUDI A3 Sport Back TDi 140
Ambiente, décembre 2009, 26 500 km,
première main. — Tél. 05 53 28 27 34.

De tout pour tous

❑ Sarlat centre, MAISON en pierre
rénovée d’environ 80 m2, sur 3 niveaux, calme, 2 chambres, idéal investisseur, 86 000 m FAI. — Agence Cédric
Bonoron, téléphone : 06 40 60 84 95
ou 06 75 20 06 14 ou 05 53 30 49 35.

❑ 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).
❑ TABLE de SALON rectangulaire en
ardoise ; BUFFET en Formica + angle
+ haut ; 2 VÉLOS : un pour homme
Sport 2 Peugeot et un pour femme,
neuf, jamais servi ; petite TABLE de
CUISINE avec rallonge ; RAMEUR de
sport David Douillet ; 2 petits TÉLÉVISEURS couleur. Le tout en bon état,
petits prix. — Tél. 05 53 29 38 38 (HR,
laisser message si répondeur).
❑ RENAULT Clio Société 1.5 l dCi
Authentique, mai 2001, 210 000 km,
en l’état, freins à refaire, crochet
d’attelage, barres de toit, 1 000 m.
— Tél. 06 64 79 25 68.

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. Moteurs électriques.

GROS
ARRIVAGE BARBELÉ DÉCLASSÉ
Panneaux de clôture verts avec poteaux.
Ouvert 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

❑ Sarlat, très belle vue, MAISON de
100 m2, 3 chambres avec parquet,
cuisine américaine et séjour carrelés,
salle de bain avec baignoire et douche
entièrement carrelée, grand garage,
combles aménageables, chauffage
au fioul, conduit de cheminée, terrain
clôturé de 1 468 m2. — Téléphone :
05 53 28 25 08.
❑ RENAULT Mégane dCi 110 Pack
City, novembre 2011, 400 km, boîte
manuelle 6 vitesses, vitres électriques,
jantes alu 16 pouces, peinture métallisée, GPS, climatisation bizone automatique, Bluetooth, garantie 2 ans,
très bien équipée, disponible, prix
très intéressant. — Téléphone :
06 86 37 45 68.

Ets

FAURE
24590 JAYAC

Tél. 05 53 28 84 53
06 07 40 21 59
Fax 05 53 29 83 09

Service - Qualité

❑ ENDURO KTM 300 Factory, 2011,
parfait état, 6 200 m. — Téléphone :
05 53 59 38 76 (HR) ou 06 78 44 16 56.

❑ CHIOTS gascons saintongeois,
nés les 26 et 27 septembre, parents
sur sanglier, tatouage mère 2 GAA
698. — Tél. 05 53 30 29 84 (après 21 h).
❑ FIAT Punto essence, 71 000 km,
2004, gris métallisé verni, très bon
état, climatisation, vitres avant
électriques, contrôle technique OK.
— Tél. 05 53 29 93 57.

❑ Cahors, en bordure du Lot, JARDIN
de 1 000 m2 avec petite bâtisse en
dur. — Tél. 06 08 82 46 63.
❑ Commune de Saint-Geniès, MAISON en pierre de 80 m2, restaurée,
cuisine équipée, salle à manger, salon,
cheminée insert, 2 chambres, W.-C.,
douche, buanderie, terrain de 1 000 m2,
aucuns travaux à effectuer, 145 000 m.
— Tél. 06 31 91 62 44.
❑ Archignac, Enchayre, MAISON de
campagne comprenant 2 appartements + dépendance, terrain et bois.
— Téléphone : 05 53 30 47 97 ou
05 53 09 11 63 (après-midi).
❑ Sarlat, proximité bourg de La
Canéda, secteur calme en bordure
de forêt, MAISON de 100 m2 de plainpied, exposée est-ouest, 3 chambres,
dont 2 avec placards, grand séjour
avec cuisine américaine, salle de
bain, W.-C. séparés, cellier, chauffage
électrique label Promotelec, garage
attenant de 25 m2, terrain clos de
1 700 m2 en partie arboré, construction
fin 2001, 213 000 m. — Téléphone :
06 76 52 80 31.

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
DEVIS GRATuIT

PRÊT DE PC EN CAS DE PANNE

16, rue Rossignol - SARLAT

Tél. 05 53 29 45 23
www.informatiquecom.com

❑ Cause décès, RENAULT Clio Campus.com essence, 5 cv, 2010, 895 km,
noire, 4 portes. — Tél. 06 78 11 77 54.

❑ BOIS de CHAUFFAGE chêne, 2010,
couvert. — Tél. 06 80 06 35 96.

❑ RENAULT Clio Campus.com GPL/
essence, juillet 2010, 21 000 km,
7 500 m. — Tél. 05 53 59 36 09.

❑ CITROËN ZX essence, 5 cv, 1991,
190 000 km, intérieur cuir, contrôle
technique OK, 1 000 m. — Téléphone :
06 77 66 17 11.

❑ MOTO MBK 50 cm3, 2006, 16 000 km,
rouge, 1 050 m à débattre. — Tél.
07 86 42 08 86 (HR) ou florian.julie@
hotmail.fr
❑ Sarlat, résidence La Boétie, GARAGE bien situé, facile d’accès. — René
Lacombe, 7, chemin du Pigné à Salignac, tél. 05 53 28 89 51.

❑ RENAULT Mégane 1.9 l dCi, 2000,
205 000 km, moteur hors service, gris
métallisé, contrôle technique OK,
1 000 m. — Tél. 06 63 83 84 07.

❑ PEUGEOT 205 GR essence, première main, 86 000 km, bon état général, pneus Thermogomme, contrôle
technique du 31/08/11 OK. — Tél.
05 53 31 10 72.

❑ VÉLO d’appartement Care “ Evolis
motorisé ”, roue 9 kg, 19 programmes,
fréquence cardiaque, état neuf, 250 m ;
CANAPÉ 3 places en merisier avec
canage de style, très bon état, 800 m.
— Tél. 06 88 90 60 79.

❑ MOTOCULTEUR Espace Vert,
5,5 ch, largeur de travail 80 cm.
— Tél. 06 72 82 32 50.
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❑ BOIS de CHAUFFAGE, coupé à
0,50 m selon la demande, livraison
assurée ; MAÏS en grain, livraison
possible. — Tél. 06 82 40 14 11.
❑ Cause cessation d’activité, BÂTIMENT en pierre à usage de dépôt
d’environ 80 m2 à Lamothe-Fénelon
(46), terrain d’environ 2 300 m2 avec
c.u. — Tél. 06 08 82 46 63.

❑ RENAULT Mégane 1.9 l dCi pack
clim, 7 cv, 5 portes, septembre 2004,
117 000 km, dépôt-vente ; RENAULT
Kangoo Société 1.9 l Diesel, mai 1998,
149 250 km ; FORD Ka, 5 cv, mai 1998,
79 700 km ; FORD Fiesta 1.8 l Diesel,
3 portes, 1993, 150 000 km, dépôtvente ; PEUGEOT 206 1.4 L HDi,
3 portes, 2006, 144 000 km, climatisation, ABS. — Garage Le Parc à
Beynac, tél. 05 53 29 57 17.
❑ RABOTEUSE combinée Sava,
dégauchisseuse, mortaiseuse ;
CANOËS Old Town, haut de gamme,
état neuf. — Tél. 05 53 31 14 03 (HR).

SARL

❑ La FERME CARAMEL à FlorimontGaumier vous PROPOSE toute l’année ses VOLAILLES FERMIÈRES
vivantes ou prêtes à cuire : poulets,
pintades. Pour les fêtes de fin
d’année : chapons et dindes. Livraison possible. — Téléphone : (HR)
05 53 28 43 53 ou 06 74 34 67 61.

❑ Sarlat, MAISON de ville mitoyenne
en pierre, entièrement restaurée,
cuisine aménagée, salon avec cheminée, 2 chambres, salle de bain, buanderie, aucuns travaux à prévoir.
— Tél. 06 07 26 34 18.

❑ Sarlat, dans résidence sécurisée
avec gardien et parking, APPARTEMENT en rez-de-chaussée, 1 chambre,
salle de bain, cuisine équipée, bon
état, libre, 89 000 m FAI. — Agence
Cédric Bonoron, tél. 06 40 60 84 95
ou 06 75 20 06 14 ou 05 53 30 49 35.

❑ Cause cessation d’activité, artisan
maçon vend MATÉRIEL. — Téléphone : 06 08 82 46 63.

❑ Dans charmant village à 10 min de
Sarlat, MAISON en pierre de plainpied, 2 chambres, combles aménageables, annexe, cour, bon état, calme,
142 000 m FAI. — Agence Cédric Bonoron, téléphone : 06 40 60 84 95 ou
06 75 20 06 14 ou 05 53 30 49 35.

❑ RENAULT 6, 5 cv, 1974, 72 934 km
d’origine, bon état, contrôle technique
du 12/09/11, prix à débattre. — Tél.
05 53 29 95 07.

❑ BÂTIMENT industriel de 1 700 m2
situé dans Sarlat, à 500 m de la
future rocade en cours d’achèvement. Environ 500 m2 de bureaux
climatisés, 1 200 m2 de stockage,
bâtiment isolé et chauffé dans sa
totalité au gaz de ville. — Téléphone :
05 53 31 33 66 ou 06 86 42 07 27.

❑ BILLARD Chevillote Louis XVI,
2,60 m ; CONFITURIER Louis-Philippe ; MEUBLE d’angle ; TABLE ovale
en marbre rose. — Téléphone :
06 32 75 85 26.

❑ A 5 min à pied du centre-ville de
Sarlat, TERRAINS à BÂTIR de
1 000 m2, tout-à-l’égout, eau et électricité à proximité, 25 000 m. Possibilité de surface supérieure. — Tél.
06 80 48 75 99.
❑ URGENT. CANARDS, mâles et
femelles, mandarins et sarcelles à
collier ; PIGEONS ; PAONS blancs et
multicolores ; CAPUCINS. — Tél.
06 81 54 91 91.

❑ FIAT Ulysse 2.2 JTD 7 places, 2006,
120 000 km, crochet d’attelage, climatisation bizone, autoradio CD, rétroviseurs électriques. — Téléphone :
05 53 59 58 82 (le soir).
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L’ESSOR SARLADAIS

A la rencontre de quelques acteurs du marché de Noël

Isabelle et Eric Favard, venus d’Espelette avec leurs piments et produits dérivés

Plus d’une dizaine d’heures ont été nécessaires à Christophe Fékir pour réaliser sa sculpture sur sable

Dans le désert, où se déroulent
certaines des merveilleuses histoires
des Mille et Une Nuits, il paraît que
les nuits sont glaciales. Cela tombe
bien, car le froid hivernal a enfin fait
son apparition depuis quelques
jours à Sarlat et sur le marché de
Noël (MdN). Devant la patinoire,
au bout de la zone commerciale,
un chameau et un Berbère charmeur
de serpents se sont installés sous
une tente. Les promeneurs s’arrêtent
pour les regarder et, la plupart du
temps ils les trouvent beaux, quoiqu’un peu étranges. Défiant le froid,
ils semblent paralysés : normal, ils
sont de sable !
Du Pays basque...
Christophe Fékir est leur papa.
Parce qu’il aime “ communiquer
avec les gens, sur son art ”, le sculpteur est resté sur le marché plus
longtemps que prévu, jusqu’au mardi
20 décembre. Le week-end dernier,
plus de dix heures lui ont été nécessaires pour modeler les deux créatures. A côté d’elles est inscrit un
proverbe berbère évoquant l’hypocrisie : “ Il a mangé avec le chacal
et pleuré avec le berger ”. L’artiste
se meut volontiers en philosophe.
Son travail est prétexte à palabrer,
à faire bouger “ le disque dur ” des
spectateurs. Pas étonnant qu’il
réalise régulièrement des œuvres
abstraites “ où chacun peut voir
quelque chose de différent ”.
Travaillant avec cette matière
fuyante depuis plus de quinze ans,
Christophe, habitant Le Grau-duRoi, dans le Gard, est plus habitué
à créer en été sur la plage qu’en
hiver sur une bâche noire. Le
chameau et le nomade resteront
jusqu’à la fin du MdN. Dieu sait ce
qu’ils deviendront ensuite ! Il ne faut
pas les laisser sans surveillance !
Fragiles, éphémères, évoluant avec
le temps, ils sont à l’image de la
vie, comme l’explique Christophe
Fékir.

LA PALMERAIE
à SARLAT
Spécialités marocaines
POUR UN BON COUSCOUS
Vendredi soir, samedi et
dimanche MÉCHOUI
MENuS et CARTE VARIÉS
Couscous
à emporter

Réservations
05 53 30 31 40
Ouvert tous les jours sauf le lundi

Le piment, voici l’aliment ad hoc
pour réchauffer les papilles en cette
période frisquette... Celui récolté et
commercialisé par la maison Erreka
possède l’intensité du poivre. Isabelle
et Eric Favard sont venus d’Espelette
avec leurs cordes composées de
vingt à vingt-deux fruits bien rouges.
Les époux présentent aussi leur
gelée. “ Elle se marie très bien avec
le foie gras ”, selon Eric, qui a troqué
son costume traditionnel basque
pour un pull en laine plus adéquat,
mais qui a tout de même gardé son
béret. Présents pour la première
fois au MdN de Sarlat, ils sont très
satisfaits, ayant pu donner de bonnes
idées cadeau aux promeneurs.
“ Notre produit phare, c’est la poudre
de piment. Elle remplace le poivre ”,
précise l’agriculteur qui cultive quinze
mille pieds de piment, sur près d’un
hectare.
... au cachemire.
Leur voisine de chalet, Sylvie
Bouvant, propose des produits vesti-

(Photos GB)

mentaires d’artisanat 100 % français
ou issus du commerce équitable.
Le tout orienté saison d’hiver. La
compagnie des Basques ou du sculpteur sur sable ne la dérange pas,
bien au contraire. Il n’en est pas de
même de la sono de la patinoire,
qu’elle juge un peu trop forte. Cela
gêne la discussion. “ Du coup, on
n’entend même pas l’animateur... ”,
explique cette commerçante ambulante basée à Terrasson et qui loue
pour la première fois un chalet à
Sarlat.
Les locataires des chalets sont
bien placés pour prendre la température... celle du temps, et celle de
la crise. Il y a ceux qui râlent parce
que le froid est arrivé trop tard, ceux
qui regrettent que la pluie et le vent
aient été présents sur le MdN
pendant quelques jours. Ceux qui
soulignent que le commerce est de
plus en plus difficile. Au contraire,
d’autres sont contents de leur situation.

La patinoire fait le plein, accueillant notamment des animations sportives
proposées par Anim’Ado

Enfin, quelques-uns critiquent la
présence de produits similaires ou
proches des leurs dans un autre
chalet, ce qui introduit une sorte de
concurrence. “ On essaie de ne pas
en créer, mais ce n’est pas toujours
possible ”, reconnaît Marie-Pierre
Valette, élue en charge de la vie
économique, qui a dîné avec les

exposants mardi soir afin de recueillir
leur sentiment.
Balades en calèche, rencontres
avec le père Noël, etc., les animations
du MdN se poursuivent jusqu’au
1er janvier.
Guillem Boyer

L’association Les Amis du Brigadier ouvre le Théâtre de poche
Début janvier, l’association Les
Amis du Brigadier (AdB) ouvrira un
théâtre de quarante places, dans
l’enceinte du Centre paroissial Madeleine-Delbrêl, à Sarlat. “ Cette initiative a été soutenue par de nombreux
dons privés. Deux cent vingt personnes ont adhéré à l’association
créée en 2011 et présidée par JeanLouis Felipe. C’est une belle énergie
de solidarité en faveur de la culture
populaire ”, expliquent les responsables de l’association.
Le lieu devrait être ouvert à l’année, avec des spectacles différents
chaque semaine. Il porte le nom de
Théâtre de poche Fleur Moulin. Sa
naissance résulte en effet de la
volonté de cette comédienne de
créer une scène de proximité qui
abrite la culture populaire. Avec ses
ateliers théâtre, cette héritière de
la philosophie de Molière proposait
déjà de nombreux spectacles tous
les ans à Sarlat et ses environs.
Désormais, pour leurs répétitions
et leurs créations courtes, ses élèves
pourront aussi bénéficier d’une
scène sédentaire, miniature mais
totalement fonctionnelle.
Chaque semaine, du jeudi au
samedi, sera proposé un spectacle
issu des travaux des ateliers théâtre
de Fleur Moulin. “ C’est également
un lieu accessible aux troupes extérieures, qui peinent souvent à trouver
un endroit pour proposer leurs créations. L’objectif est de participer à
la vie du quartier et de la ville, tout
en permettant la rencontre des
milieux amateurs et professionnels ”,
explique Fleur Moulin.

La programmation fera la part
belle au rire (lire ci-contre). La
première semaine de janvier sera
ainsi consacrée aux saynètes du
“ Théâtre sans animaux ” de JeanMichel Ribes, un théâtre de l’absurde
où l’humour règne en maître. Les
enfants ne seront pas oubliés : de
nombreux spectacles leur seront
proposés au fil des mois.
Fleur Moulin conclut en expliquant
que “ cet endroit a une âme. Je tiens
à remercier l’abbé Zanette pour son
soutien et l’association paroissiale
qui nous fait confiance en nous louant
des locaux. ”

Pratique
Théâtre de poche Fleur Moulin,
31-33, boulevard Eugène-Le Roy,
Sarlat-La Canéda.
Les représentations commencent à 21 h. Prix des places : 10 m
(tarif unique). Achat de billets possible sur place trente minutes avant
le début du spectacle.
Renseignements, réservations. Tél. 06 32 36 69 66.
Adhésion. Pour adhérer à l’association, une cotisation annuelle
de 10 m peut être envoyée à : Les
Amis du Brigadier, Jean-Louis
Felipe, 10, rue du Jardin de
Madame, 24200 Sarlat-La Canéda.
Les dons sont également les
bienvenus.

Au programme
Théâtre sans animaux, de Jean-Michel Ribes. Les 5, 6 et 7 janvier.
L’Agence Lafleur, création des aînées. Les 12, 13 et 14 janvier. Une
agence matrimoniale, des dames toutes différentes... Nous n’en dirons
pas plus ! Allez les voir !
Le Bel Indifférent, de Jean Cocteau. Les 19, 20 et 21 janvier. Et une
scène de ménage, mais quelle scène ! L’indifférence n’est-elle pas celle
qui nous pousse au plus grand des cris ?
Boris/Sur les planches, de François Bouille. Les 26, 27 et 28 janvier.
Fils illégitime de R. Queneau, B. Vian et A. Dupontel, Boris est chercheur
en métaphysique...
Gros Chagrins, de Georges Courteline. Les 2, 3 et 4 février. Georges
Courteline se définit lui-même comme un observateur avisé de la vie
quotidienne...
Les Deschiens, de J. Deschamps. Les 9, 10 et 11 février. Jérôme
Deschamps, Macha Makeïeff et tous leurs acteurs : de vrais créateurs
qui ne pouvaient laisser insensibles ni Fleur ni ses comédiens en herbe.
A peu près, sketchs de Raymond Devos adaptés et revisités par Michel
Lajarretie. Les 16, 17 et 18 février.
Presque parfait, création. Les 23, 24 et 25 février. Cinq comédiens
nous livrent leur “ Presque parfait ”. De la séduction culinaire à la séduction
tout court...
Photoshop, moi ? Non merci !, de Gina. Les 1er, 2 et 3 mars. Le
spectacle solo de Gina, sur une “ mise en scène bio ” d’Hélène Larrouy,
fait voler en éclats les clichés et autres tabous sur l’âge de la maturité
féminine.
Dans ma boîte, il y a..., de la Cie les Nez Rouges. Les 8, 9 et 10 mars.
Mime, théâtre gestuel, marionnettes.
Les Trois Folles en cage, 100 % Gambetta. Les 15, 16 et 17 mars.
Un drame comique 100 % quartier Gambetta.
Ultime Bataille, de Jean-Michel Ribes. Les 22, 23 et 24 mars. Une
rupture à l’étage... Il faudra bien lâcher... Mais avant, on peut bien se
dire...
Brèves de comptoir, de Jean-Marie Gourio. Les 29, 30 et 31 mars.
“ On reste ouvert tout l’été et on se demande pourquoi ? On a trois cons
qui se battent en duel devant un demi ! Ben ? Et moi ? Oui pardon, quatre. ”
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