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L’attraction a été présentée à la presse
et aux grands chefs présents pour la Fête de la truffe.
Elle pourrait ouvrir au public lors des vacances d’hiver
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Ascenseur panoramique
Vers une ouverture en février

L’association Mythes & Réalités
organise une soirée sur le thème de l’eau
le mercredi 25 janvier au cinéma Rex
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Le pouvoir secret de l’eau

Psychothérapies
Psychanalyse - Hypnothérapie

enfants, adolescents, adultes
couples, parents

Sur rendez-vous :
05 53 28 15 61

Jacques
BLANC

Hypnose
Sophrologie - Sexologie

Psychanalyste
membre de la Fédération freudienne

de psychanalyse

Fête de la truffe
belle affluence et un record

Samedi, Alexis Hennuyer, élève à l’école Ferrandi de Paris, a remporté le Trophée
Jean Rougié. La Fête de la truffe a été marquée par un gros apport de truffes

sur le marché, dont une pesant près de 1,3 kg ! Lire page 2



L’ESSOR SARLADAIS

Vendredi 20 janvier 2012 - Page 2

La Fête de la truffe 2012 restera,
de l’avis de ses organisateurs,
comme une très belle édition. Le
public a répondu présent lors de
chaque initiative proposée. Samedi,
le Trophée Jean Rougié et le show
culinaire ont fait salle comble, au
Centre culturel. On s’est pressés
pour apercevoir les espoirs de la
cuisine française et les meilleurs
spécialistes mondiaux. L’ancien
cuisinier de François Mitterrand,
Vincent Poussard, désormais anima-
teur culinaire, a mis l’ambiance par
ses interventions tantôt drôles, tantôt
informatives.

Fête de la truffe : succès d’affluence dans les rues et dans les salles
Il faisait un temps froid et sec, parfois ensoleillé. Parfait pour cette production...

Alexis Hennuyer, le futur vainqueur du Trophée Jean-Rougié, vient de terminer la deuxième épreuve. Les commis de
service, élèves de l’école hôtelière du lycée Pré-de-Cordy, portent les plats au jury composé des Bocuse d’Or (Photos GB)

La plus grosse
truffe de l’histoire !
Un trufficulteur d’un petit village

près de Périgueux, peut-être Bassil-
lac, a eu une bonne surprise début
janvier. Il a déniché une truffe pesant
1,277 kg. Peut-être pas la meilleure
au goût – elle ne dégage que peu
de parfum – mais de quoi entrer
dans les annales, comme étant la
plus grosse truffe jamais trouvée
en Périgord ! 

Jakes “ le Basque ”, le commer-
çant du marché couvert de l’église
Sainte-Marie, s’est tout de suite
mis sur les rangs pour l’acquérir,
“ en vue de faire connaître la valeur
et la qualité de la truffe. Je vais la
garder et la mettre en vitrine dans
mon autre magasin du 6, rue de
la République. ” Conservée dans
de “ la gnôle ”, elle peut se maintenir
très longtemps !

Le prix d’achat ne s’évente pas.
Cette grosse truffe n’est peut-être
pas très pas bonne à manger, mais
elle est belle à voir !

GB

Jakes tient la truffe de 1 277 g

Les démonstrations de cuisine par
des chefs du Périgord Noir ont fait
salle comble à l’Ancien Evêché.
Une seconde salle a été ouverte, où
le public a pu suivre par écrans inter-
posés les performances des cuisiniers

Plus d’une centaine de personnes
ont participé aux stages de cuisine

Les groupes d’amoureux de la cuisine ont défilé, samedi et dimanche,
dans les locaux de la section hôtelière du lycée Pré-de-Cordy, place
Pasteur. Huit chefs du Sarladais ont reçu plus d’une centaine de stagiaires
pour leur présenter des recettes à base de truffe.

Luisa, Véronique et Marcelle, employées municipales, étaient sur le
pont ce week-end afin que tout soit en place pour recevoir les cuisiniers
et leurs élèves, parfois venus de l’autre bout de la France. “ C’est très
agréable, les gens sont cools ! ”, a affirmé Véronique. Les ingrédients
utilisés pendant les deux jours allaient du poisson à la langoustine en
passant par le veau et le foie gras. “ Nous avons eu la chance de goûter
certains plats ”, se réjouissait Marcelle.

Dimanche matin, Gérard Lasserre a préparé une brouillade aux truffes
et au foie gras. Un des stagiaires était Alain Couty. Habitant de Houlgate
en Normandie, il séjourne régulièrement en Périgord et ne pouvait pas
rater la Fête de la truffe ! GB

Gérard Lasserre, chef du Bistrot de L’Octroi, dimanche matin.
Derrière lui, le stagiaire Alain Couty n’en perd pas une miette

Palmarès du Trophée 2012.
Lauréat : Alexis Hennuyer (Paris),

professeur Benoît Nicolas. 2e prix :
Romain Guyot (Talence), professeur
Lionel Beylat. 3e prix : Théo Fernan-
dez (Toulouse), professeur Laurent
Massonié. 

Prix spécial Chartreuse : Frédéric
Pouilly (Le Touquet), professeur
Jérôme Dubois. Prix spécial foie
gras chaud : Mathieu Pérou (Nantes),
professeur Marc Fourcadet.

GB
�

“ Je n’ai pas caché les truffes
avant que vous veniez... ”

Les cuisiniers membres de la Bocuse d’Or Winners Academy ont visité
la truffière de Péchalifour, à Saint-Cyprien, samedi 14 janvier au matin.
Edouard Aynaud les a prévenus : “ Je sais où sont certaines truffes, mais
je ne les ai pas cachées avant que vous veniez ! ” En compagnie d’Alain
Rougié et des partenaires du Trophée Jean Rougié, les grands chefs
ont appris les rudiments de la recherche du précieux champignon. Deux
fort belles truffes, bien odorantes, ont été miraculeusement dénichées ! 

Edouard Aynaud a ensuite répondu aux questions. Catherine Guérin
était chargée de traduire les échanges en anglais, pour que les cuisiniers
venus de l’étranger, notamment de Scandinavie, comprennent ses expli-
cations. Le trufficulteur a abordé le problème du braconnage et a déclaré
que sur dix mille trufficulteurs en France, seuls trois vivent uniquement
de leur production. “ Il faut planter des arbres truffiers ! ”, a-t-il exhorté,
avant de rappeler qu’acheter une truffe à 20 m ou 30 m est à la portée
de toutes les bourses.

Fara, la chienne d’Édouard Aynaud, est dotée d’un flair infaillible

Photo de gauche : samedi midi à la Lignée, Alain Rougié prend par les épaules
Jacky Fréon, Bocuse d’Or 1987. De droite à gauche : les membres
de la Bocuse d’Or Winners’ Academy Serge Vieira, Fabrice Desvignes (der-
rière), François Adamski, Fabrice Prochasson et Bent Stiansen. Dimanche
matin, les Bocuse d’Or ont tenu leur assemblée générale, à la Maison de La
Boétie. Les candidats français ont créé une assemblée française des Bocuse
d’Or : ils ont élu à sa tête François Adamski, chef du restaurant Le Gabriel,
place de la Bourse à Bordeaux. “ Cette section a pour vocation d’aider le candi-
dat français à aller le plus loin possible, a expliqué François Adamski. Ce sera
une aide financière, morale et technique. ” Le temps presse, car le concours
mondial Bocuse d’Or aura lieu en janvier 2013 à Lyon. La sélection du repré-
sentant français se fera les 4 et 6 mars 2012 à Paris.
Photo de droite : Franck Duval a été félicité par le maire Jean-Jacques
de Peretti pour la bonne organisation de cette édition. Samedi midi, il a accueilli
deux stars de la cuisine : Yannick Alleno et Michel Roth (à droite).

Les trufficulteurs à la fête
Cent vingt personnes ont participé au concours de pesée organisé par

le Groupement des trufficulteurs du Périgord Noir (GTPN). Dimanche,
sa présidente Sylvie Bois, son trésorier Georges Personne et les autres
animateurs du GTPN semblaient satisfaits de la tournure des événements.

“ Samedi, nous avons eu
cinquante apporteurs et 58 kg
de truffes, pour un prix allant
de 650 m à 950 m, expliquait
Vincent Lagarde, administra-
teur du GTPN. Dimanche, il
y eut 20,5 kg et vingt appor-
teurs. ”

Des trufficulteurs sont venus
de toute la Dordogne pour
l’occasion. Beaucoup d’ap-
porteurs, ce qui a pu en déce-
voir certains. “ Les gens se
promènent mais n’achètent
pas ! ”, disait ainsi une truffi-
cultrice. 

Georges Personne et Sylvie Bois sur le
stand de vente de truffes, dimanche midi

La truffe
à l’étranger
-
Samedi 14 janvier, dans l’après-

midi, le professeur Pierre Sourzat,
qui enseigne dans le Lot, est venu
tenir une conférence à l’Ancien
Evêché sur les méthodes de truf-
ficulture appliquées à l’étranger.
Une conférence suivie par une
cinquantaine de personnes, dont
de nombreux trufficulteurs. 

Marché de gros 
du 18 janvier
Sur le 9e marché de gros aux

truffes qui se tenait place de la
Liberté ce mercredi 18 janvier,
16 kg de truffes ont été négociés.

Les truffes ont été vendues au
prix moyen de 650 m le kilo par
treize apporteurs du Périgord Noir
mais aussi des départements limi-
trophes.

Pierre Sourzat a proposé un exposé sur
les méthodes trufficoles à l’étranger

Des grands chefs bien occupés...
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de l’arrondissement, ainsi que les
capitaines Masset et Varlet, respec-
tivement commandant de la compa-
gnie de gendarmerie et commandant
du centre de secours de Sarlat.

Le directeur a commencé son allo-
cution en parlant de l’installation
d’un scanner nouvelle génération,
avant celle, sous peu, de l’imagerie
par résonance magnétique (IRM).
Autre bonne nouvelle en 2011, selon
lui, le démarrage de l’hospitalisation
à domicile (HAD) : “ En HAD, nous
sommes en hausse d’activité, il faut
que la confiance s’installe ”, a-t-il
précisé. Au rayon des événements
négatifs qui ont ponctué la vie du
lieu de soin : “ Nous avons eu un
problème de qualité de l’air au bloc
opératoire ”. Une baisse d’activité
en juin et juillet a donc été constatée
dans ce service.

Mais la principale information était
que l’établissement a clôturé l’année
2011 avec un déficit de plus de deux
millions d’euros. En effet, alors qu’une
hausse de l’activité de 4,5 % était
escomptée, c’est une diminution du
même ordre qui est constatée. Soit
un retour aux chiffres de l’activité

Lundi 16 janvier, Christophe Maril-
lesse, directeur du centre hospitalier
(CH) Jean-Leclaire, a convié les
personnels actuels et retraités à la
traditionnelle cérémonie des vœux.
Etaient notamment présents Jean-
Jacques de Peretti (JJdP), maire
de Sarlat et président du conseil
de surveillance de l’établissement,
Dominique Christian, sous-préfète

de 2008. L’Agence régionale de
santé (ARS), autorité de tutelle, a
partiellement compensé le déficit.

“ Pourquoi une telle baisse ? Les
gens sont-ils en meilleure santé ?
Les modes de prise en charge
évoluent-ils ? Il nous faut retrouver
la confiance du bassin prescripteur ”,
a estimé le directeur, vantant les
mérites de cet hôpital de proximité.
Il a appelé les habitants du territoire
à “ utiliser au maximum les possi-
bilités ” du CH. “ Les gens qui nous
font confiance doivent nous promou-
voir auprès de leurs proches ”, a-t-
il ajouté, précisant que 97 % des
patients interrogés par la direction
répondent qu’ils conseilleraient le
CH de Sarlat pour les soins qui y
sont dispensés. 

Christophe Marillesse a aussi tenu
à rassurer les salariés : “ Le président
américain Roosevelt a dit, en 1933 :

Hôpital : quelle solution à la baisse d’activité ?
2011 s’est clos avec un déficit. Le maire, qui avait prévu une hausse,
appelle la population à faire confiance au centre hospitalier

Christophe Marillesse, directeur de l’hôpital, s’adresse aux agents.
A ses côtés, Jean-Jacques de Peretti et le docteur Jean-Pierre Postel,
vice-président de la commission médicale d’établissement                   (Photos GB)

IRM. Voici le bâtiment qui abritera le
futur service d’imagerie par
résonance magnétique (IRM).
Il est actuellement en train d’être mis
sur pied. L’équipement proprement
dit devrait arriver entre le 12 et le
15 février. La mise en route
pourrait se faire début mars. L’exploi-
tation sera accomplie en partenariat
avec des radiologues libéraux.

“ 2012 sera la fin
d’un monde ”
Le médecin Jean-Pierre Postel

est vice-président de la commission
médicale d’établissement. Dans
son intervention, il a notamment
déclaré : “ 2012 sera la fin, non
pas du monde, mais d’un monde,
aussi bien pour nous que pour toute
l’économie planétaire [...]. Notre
salut, nous ne le devrons qu’à nous-
mêmes [...]. 2012 doit être l’année
du retour au bon sens. Courage,
nous vaincrons ensemble. ”

GB

La rénovation
remise en cause ?
JJdP s’est exprimé en des termes

qui ont fait tremblé certaines
personnes présentes. “ Il ne faudrait
pas entrer dans un cercle vicieux :
la rénovation de l’hôpital va certes
dynamiser son activité. Mais pour
avoir une rénovation de l’hôpital,
encore faut-il qu’il ait la même acti-
vité qu’avant ! ” La rénovation de
l’hôpital est-elle sur la sellette, suite
aux mauvais résultats ? Le maire
a dit qu’il n’en était rien.

Certains membres du personnel
interrogés faisaient remarquer que
les locaux, inaugurés en 1975, ne
sentent pas nécessairement le
frais. De là à y voir une des raisons
du manque de confiance de certains
patients potentiels...

GB

“ La seule peur que nous devons
avoir, c’est la peur de la peur ”. Vos
emplois ne sont pas menacés. Mais
nous allons sûrement travailler diffé-
remment. ” Concernant le personnel,
JJdP a tenu à “ le remercier. L’ab-
sentéisme a diminué. ”

Le maire s’est dit étonné par cette
baisse d’activité de soin, qui se
perçoit dans la plupart des services.
Pour résoudre cette situation, allant
dans le même sens que le directeur,
il a prôné un plus fort soutien des
professionnels médicaux et de la
population. “ Il faut au moins une
réunion par trimestre entre le CH et
les médecins de ville. ” Bref, selon
lui, le problème ne vient pas “ des

charges ” (les salariés), mais de l’ac-
tivité. “ L’opération Promotion de
l’hôpital est lancée ”, a-t-il conclu.

A la fin des interventions, les
quelques agents interrogés disaient
qu’ils pourraient difficilement faire
plus qu’ils ne le font actuellement.
“ Nous n’avons pas appris grand-
chose. Tout ceci manque de préci-
sion. Peut-être parce qu’en réalité,
beaucoup de décisions sont prises
aux niveaux régional et national ”,
a déclaré Irène Leguay, conseillère
municipale NPA, infirmière syndiquée
à SUD, qui se demandait aussi pour-
quoi le CH devait être rentable :
“ Nous ne sommes pas une entre-
prise mais un établissement de
soin ! ” 

Zaroc Yakoubene, responsable
de l’Unsa, important syndicat du
CH, évoquait ce qui allait suivre
prochainement : “ Direction, chefs
de service et représentants des
personnels, nous allons très bientôt
nous réunir en cellule de crise. Nous
nous pencherons sur les solutions
pour un retour à l’équilibre. ” Des
économies sur les frais de laboratoire
ou sur les recours aux médecins
intérimaires ont été évoquées. “Mais
nous ne pourrons pas faire des
économies sur tout, poursuit Zaroc
Yakoubene. Les agents ont joué
leur rôle, en faisant des efforts depuis
plusieurs années. Ce n’est pas à
eux de subir les conséquences du
déficit. ”

Guillem Boyer

Les organisateurs présentent ainsi
la thèse de ce livre : “ Les grandes
firmes multinationales dégradent
petit à petit l’état de la planète et se
couvrent en s’offrant les services
d’experts non objectifs. L’auteur
appelle à la révolte intellectuelle,
afin que chacun pose des questions
qui ne sont pas soulevées par les
experts. Cela permettrait de faire
naître la vérité et de demander des
comptes aux pollueurs. ” 

Economie productiviste.
Simone Pechmajou, présidente

de France Libertés (FL) Dordogne,
et Jean-Thierry Lagarde, de Sau-
vons la rivière Espérance, attendent

“ Comment briser le sentiment
d’impuissance devant les pollutions,
l’épuisement des ressources, les
inégalités sociales grandissantes ? ”
En Périgord Noir, des habitants se
posent cette question. Ce sont
souvent des militants engagés dans
des combats environnementaux et
sociaux. Pour avancer dans les
réponses à trouver, ils ont proposé
à Isabelle Stengers de venir à la
rencontre du public local, vendredi
27 janvier*. Cette philosophe belge
enseigne à l’université libre de
Bruxelles. Elle a écrit de nombreux
ouvrages. Le dernier s’intitule : “Au
temps des catastrophes : résister
à la barbarie qui vient ”.

avec impatience la discussion avec
cette intellectuelle. “ Si nous l’avons
invitée, c’est qu’après avoir lu son
livre, il nous a semblé évident que
nous partagions les mêmes valeurs. ”
Les organisateurs invitent tous ceux

Une soirée eau-mage à l’eau-r bleu
Et si l’accès à l’eau devenait difficile, même en Europe ? Certains pensent cette menace fondée.
Ils invitent à venir s’informer et à en débattre

France Libertés combat pour l’eau

Danielle Mitterrand

A Liorac-sur-Louyre, la Louyre fut à l’étiage sévère de début juin
jusqu’au mois d’octobre. “ L’étiage sévère, cela correspond au débit
exceptionnellement faible d’un cours d’eau. Cela peut conduire à la rupture
du continuum écologique aquatique, explique Hélène Moronval, technicienne
à Epidor. Par exemple, la circulation des poissons ne peut plus se faire.
Cette expression englobe les cours d’eau qui ont un débit extrêmement
faible et les cours d’eau en rupture d’écoulement ou à secs. ”              (Photo Epidor)

qui se posent des questions sur
l’avenir du monde, aussi bien sur le
plan social qu’environnemental, à
venir écouter, et pourquoi pas débat-
tre avec les conférenciers.

Thème phare de cette soirée :
l’accès à l’eau, une préoccupation
chère aussi bien à Simone Pech-
majou qu’aux autres parties pre-
nantes. “ Ces dernières années,
France Libertés avait orienté ses
actions sur le droit à l’humanité de
jouir de ce bien commun : l’eau pota-
ble, rappelle l’ancienne conseillère
municipale de Sarlat. La présidente
de FL, Danielle Mitterrand, n’acceptait
pas que ce droit soit monnayé par
les seules puissances de l’argent,
qui n’y voient souvent qu’une source
de profits. ”

Pour commencer la réunion, deux
courts documentaires seront proje-
tés. Ils cherchent à montrer comment
“ les besoins alimentaires de l’hu-
manité sont piégés par l’économie
productiviste mondiale ”. Les titres
des deux films parlent d’eux-mêmes :
“ Gers : un maïs arrosé d’argent
public ” et “ Bretagne : le raz de
marée des algues vertes ”.

Après la projection de ces deux
œuvres, Isabelle Stengers intervien-
dra. Puis viendra le temps du débat,
qui sera animé par le directeur d’Épi-
dor**, Guy Pustelnik.

Les organisateurs espèrent que
le public sera au rendez-vous pour
discuter d’un sujet très important. 

GB

* Vendredi 27 janvier à 20 h 30 au cinéma
Rex à Sarlat. Tarif : 5 m.

** Epidor est l’établissement public terri-
torial du bassin de la Dordogne. Son
action relève d’une mission d’intérêt
général : agir pour une gestion durable
de l’eau, des rivières et des milieux aqua-
tiques.

L’année 2011 fut difficile pour la
fondation France Libertés (FL) qui
a subi la perte de sa fondatrice et
présidente, Danielle Mitterrand.
L’épouse de l’ancien chef de l’État
François Mitterrand a fait de l’accès
à l’eau l’engagement prioritaire de
l’association. “ Sans cesser de se
battre sur tous les fronts où les
libertés sont menacées ou inexis-
tantes, elle avait au cours de ces
dernières années orienté résolu-
ment l’action de FL sur le droit de
jouir de l’eau potable, explique

Simone Pechmajou. Elle a engagé
les militants à ne rien céder sur
toutes les atteintes et sur tous les
coups portés à l’eau : pollutions,
détournement de l’approvisionne-
ment des villages au profit des sites
industriels, gaspillage, exploitation
du gaz de schiste. ”

Danielle Mitterrand vint souvent
en Sarladais, comme par exemple
en 2004 pour une conférence trai-
tant des problèmes de l’eau.

Le combat pour une renaissance
de la rivière Dordogne a été
embrassé par les bénévoles de
Sauvons la rivière Espérance, asso-
ciation basée à Saint-Julien-de-
Lampon. Elle fut créée à l’initiative
des membres de France Libertés.
Le président Michel Mabru, Jean-
Thierry Lagarde et les autres
membres se mobilisent contre les
activités des gravières ou des
centrales hydroélectriques qui
détruisent la flore et la faune aqua-
tiques. Plus récemment, les permis
d’exploration en vue d’extraire du
gaz de schiste leur sont apparus
comme des menaces terribles pour
le sous-sol et pour l’eau qu’il
contient.

�



L’ESSOR SARLADAIS

Avis divers

Eric DELIBIE
magasin ART ET FLEURS

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

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

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

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

Yoga dynamique
en musique

enseigné par 

Claudia BOYLE
ex-danseuse

dans la troupe
de Maurice Béjart

à Montfort
à partir du 17 janvier

Débutants acceptés
Un cours découverte GRATUIT

Informations 
05 53 28 17 06

e-mail : montfortyoga@aol.com

Le magasin
BIOSFAIR a déménagé

des Presses au centre-ville
de Sarlat. Il se situe maintenant

4, place du 14-Juillet
avec un nouveau rayon frais.

Tél. 05 53 31 85 50.

DÉMÉNAGEMENTS
toutes destinations

GARDE-MEUBLES

Paris          Périgord
toutes les semaines

SOULHIOL-NOYER
25 bis, rue de Cahors - SARLAT

05 53 30 42 23

� Fabrication de fosses
en béton armé

� Caveaux en granit
� Plaques gravées en granit

� Pose de fosses
préfabriquées

(en cas d’urgence)
� Rénovation, peinture
A VOTRE ÉCOUTE…
Equipé d’un camion grue
et de nombreux portiques…

Mémento
du dimanche 22 janvier

SARLAT
Médecin. Appelez le 15.

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

PHARMACIE DE LA SALAMANDRE
17 bis, avenue Thiers - Sarlat

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

Vétérinaire.

Docteur BURRIDGE - Salignac
05 53 28 81 85 - 06 16 98 08 18

Chirurgien-dentiste.
De 9 h à 12 h et de 17 h à 19 h

Docteur Bernard FRANÇOIS 
Villamblard - 05 53 82 97 80

Cabinets infirmiers.  
COUPIN - ALICHAOUCHE
05 53 31 06 00
GAVINET - PAQUE - BÉGOC
05 53 31 27 39
M. BLANCHARD 
P. CIVEL - D. GUÉRY-MIORI
06 83 36 54 64
Nathalie DELTEIL - 05 53 29 66 69
Didier AYMAR - 06 24 29 13 17
Serge SAGOT - Alexandra ODASSO
05 53 28 98 42
Saint-André-Allas
Olivia PEITAVY : 06 89 83 13 99
Sandrine GIRAUD : 06 31 57 61 49
Cabinet infirmier : 09 61 06 95 55

Taxis.  
Corine DEROCHE - Sarlat
05 53 31 12 54 - 06 17 77 51 52

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

Viols Femmes Informations.
0 800 05 95 95

Croix-Rouge française.
Soins aux personnes âgées
05 53 31 15 15

Alcooliques anonymes.
05 53 28 54 02

Protection de l’enfance.
Enfance Majuscule
Comité Alexis-Danan
de Bergerac-Sarlat 
05 53 58 20 20 - 06 80 61 79 80

Sapeurs-pompiers. Composer le 18

Hôpital. 05 53 31 75 75

Mairie. 05 53 31 53 31

Gendarmerie. 05 53 31 71 10

Croix-Rouge française.
05 53 59 12 41

Générale des eaux.
0 811 902 903

EDF - GDF services.
Dépannages
électricité : 0 810 333 024
gaz : 0 810 433 431

Réseau Bronchiolite Aquitaine.
0 820 825 600
_______________________________

Commune de BEYNAC
TAXI CORINNE - Brouqui Corinne
Tél. 06 72 76 03 32  -  05 53 29 42 07

DOMME
Médecin. Appelez le 15.

Cabinets infirmiers.  

MARTEGOUTTE - ALLARD - FRARE
05 53 28 35 91 

GOULPIÉ - PERSONNE - DOUGNAT
05 53 28 40 67

Mme LOUILLET - - 05 53 29 58 60

Carsac-Aillac/Grolejac
C. VANEL - B. DELPECH : 

06 73 27 15 51 - 06 83 03 97 37
__________________________________

CARLUX
Médecin. Appelez le 15.

Cabinet infirmier.  

DELTEIL - H. LAVAL - N. LAVAL - VIDAL
Saint-Julien-de-Lampon

05 53 29 70 19
__________________________________

SALIGNAC-EYVIGUES
Médecin. Appelez le 15.

Cabinets infirmiers.  

TRAJSTER - DE SOUSA, , 05 53 28 80 95

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.

BEYSSEY-LAURENT 
Le Buisson - 05 53 22 00 14

PAGÈS 
Villefranche-du-Périgord - 05 53 29 48 18

Cabinets infirmiers.  

SIMON - DELPECH
DAURIAC-LARIVIÈRE
BLOTTIN - PONZIO

Belvès - 05 53 30 21 34

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

Belvès : C. TILLOS - A. DEBOMY

06 81 47 46 15 - 06 63 41 61 20
__________________________________

SAINT-CYPRIEN
Médecin. Appelez le 15

Pharmacies.

BEYSSEY-LAURENT 
Le Buisson - 05 53 22 00 14

PAGÈS 
Villefranche-du-Périgord - 05 53 29 48 18

Cabinets infirmiers.  

DULAC - TEILLET
05 53 29 30 45

BAUMERT - JAUMARD - DELBOS
05 53 29 34 25

__________________________________

MONTIGNAC
Médecin.

Appelez le 15.

Pharmacie.
Composez le 32 37

Association VIVESSENCE
Salle Joséphine-Baker, le Colombier à Sarlat
Cycle : L’homme et les saisons

dans la tradition chinoise
CONFÉRENCE de Marc SOKOL
L’hiver, la plongée dans la profondeur

vendredi 20 jan. 20 h 30
Participation : 7 m ; 5 m pour les adhérents________
Atelier corporel de QI GONG
samedi 21 jan. de 14 h à 17 h

Participation : 30 m ; 25 m pour les adhérents________
Inscriptions et renseignements
06 72 22 35 11 - 06 87 50 45 66

REMERCIEMENTS
M. André BIZAC, son époux ; M. Jean-
Louis BIZAC, M. et Mme Rémi BIZAC,
ses enfants ; Christophe, Eugénie,
ses petits-enfants ; les familles
PIGNOT, BIZAC, PAYET ; parents et
alliés, très touchés par les marques
de sympathie et d’amitié que vous
leur avez témoignées lors du décès
de 

Madame Raymonde BIZAC
née PIGNOT

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

REMERCIEMENTS
Mme Josiane LAYEN, M. et Mme
Patrice BOURÉ, M. et Mme Philippe
LAYEN, M. et Mme Franck PETIT-
LAYEN, M. et Mme Hervé PETIT-
LAYEN, ses enfants ; Charlotte et
Sébastien, Clément, Antoine, Clémen-
tine, Hugo, Etienne, Camille, Lucas,
ses petits-enfants ; profondément
touchés des marques de sympathie
et d’amitié qui leur ont été témoignées
lors du décès de

Monsieur José LAYEN
survenu le 7 janvier
dans sa 74e année

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

La famille remercie également le
docteur Palier et le personnel de 
l’hôpital de Sarlat.

La cérémonie religieuse a eu lieu le
10 janvier en la chapelle de Temniac,
suivie de la crémation à Notre-Dame-
de-Sanilhac.

51, route des Pechs
24200 SARLAT

EGARÉE depuis le 8 janvier sur
le parking du Centre Leclerc à Sarlat
CHATTE isabelle, couleur écailles
de tortue gris roux, peureuse, 

miaule fort à l’approche d’un autre chat, 
répond au nom de Lola,

tatouée SPA.
Tél. 06 83 41 30 14.  

Cinéma
LE REX - AVENUE THIERS - SARLAT

4 salles climatisées
3 équipées son Dolby SRD et DTS

_______

* J. EDGAR — Vendredi 20 janvier à 19 h 30
et 22 h ; samedi 21 à 14 h 30 et 22 h ;
dimanche 22 à 19 h ; lundi 23 à 20 h 30 ;
mardi 24 à 14 h 30.

* J. EDGAR (VO) — Samedi 21 à 19 h 15 ;
dimanche 22 à 14 h.

UNE VIE MEILLEURE — Vendredi 20 et
samedi 21 à 22 h ; dimanche 22 à 21 h 30.

INTOUCHABLES — Vendredi 20 à 22 h ;
dimanche 22 à 21 h 30.

ICI-BAS — Vendredi 20 à 19 h 30 ; samedi
21 à 17 h ; dimanche 22 à 16 h 30 et
19 h ; lundi 23 à 14 h 30 et 20 h 30 ;
mardi 24 à 20 h 30.

ET SI ON VIVAIT TOUS ENSEMBLE ? —
Vendredi 20 à 19 h 30 ; samedi 21 à
14 h 30 et 19 h 30 ; dimanche 22 à 16 h 30
et 19 h ; lundi 23 à 14 h 30 ; mardi 24 à
14 h 30 et 20 h 30.

* ** MILLENIUM. LES HOMMES QUI N’AI-
MAIENT PAS LES FEMMES — Vendredi 20
à 19 h 30 ; samedi 21 à 14 h 30, 19 h et
22 h ; dimanche 22 à 14 h, 17 h et 20 h ;
lundi 23, mardi 24 et mercredi 25 à 14 h30
et 20 h 30.

LA DÉLICATESSE — Samedi 21 à 17 h ;
dimanche 22 à 14 h ; lundi 23 à 14 h 30.

ALVIN ET LES CHIPMUNKS 3 — Samedi 21
à 17 h.

WINTER LE DAUPHIN — Samedi 21 à
14 h 30 ; dimanche 22 à 14 h ; mardi 24
à 20 h 30.

LE CHAT POTTÉ — Dimanche 22 à 16 h 30.

PLASTIC PLANET (VO) — Dimanche 22 à
21 h 30 ; lundi 23 à 20 h 30.

* *** Opéra. L’ILE ENCHANTÉE — Samedi
21 à 18 h 55.

WATER — Mercredi 25 à 19 h 30.

SHERLOCK HOLMES 2 — Mercredi 25 à
14 h 30 et 20 h 30.

LE HAVRE — Jeudi 26 à 20 h 30.
LE CHEVAL DE GUERRE — Jeudi 26 à
20 h 30.

_______

PLEIN TARIF : 7,90 m
SÉANCES À TARIF RÉDUIT : 6,40 m

- tous les jours à 14 h 30
sauf le dimanche

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

4,50 m pour les moins de 5 ans.

Avec la carte CINÉREX, 
tous les jours à toutes les séances, 5,20 m

ou 5,40 m selon la carte.
Groupe (+ de 10 personnes), 5,50 m.
2 m de supplément pour les films en 3D.

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

*** Tarif : 22 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

Marché
du mercredi 18 janvier

Légumes, au kilo, en euros
Pommes de terre : 0,75 ; charlotte, 0,90
à 2,15 ; roseval, 1,45 à1,85 ; amandine,
1,15 à 1,45 ; mona lisa, 0,90 à 1,80 ;
agata, 0,75 à 1,18. Chou-fleur, 1,90
à 2,50 pièce. Chou (pièce) : vert, 1,50
à 2 ; romanesco, 1,50. Choux de
Bruxelles, 2 à 2,45. Brocolis, 2,25 ou
1,50 le bouquet. Citrouille, 1,15 à 1,50.
Carottes, 0,95 à 1,55. Aubergines,
2,95. Courgettes, 2,25 à 3,50. Poi-
vrons verts, 3,25 à 3,80. Navets, 1,50
à 2,45. Poireaux, 1,60 à 1,95. Céleri-
rave, 1,75 à 1,90 ou 1,  85 à 2 la pièce.
Céleri branche, 1,75 à 1,95. Tomates,
2,35 à 2,80. Ail, 5,40 à 5,50. Oignons :
0,90 à 1,35. Echalotes, 2,80 à 3,80.
Epinards, 2,50 à 3,15. Radis : 1,80 la
botte ; noirs, 1,50 à 2,25. Haricots
cocos plats, 3,95. Artichaut, 1 pièce.
Endives, 2,25 à 2,80. Blettes, 2. Sa-
lades : laitue, 0,60 à 1 ou 1,50 les
trois ; batavia, 0,60 à 1 ou 1,50 les
trois ; feuille de chêne, 0,90 à 1 ;
scarole et frisée, 2,50 à 2,75. Roquette,
12. Mâche, 10. Cresson, 1,15 la botte.
Betterave rouge : cuite, 3,90 à 3,95.
Fenouil, 2,35 à 2,40. Champignons
de Paris, 4,40 à 5,50. Panais, 1,75 à
4,50. Topinambours, 2. Salsifis, 3,50
la botte. Fèves, 2,60. Persil, 1,50 le
bouquet.

Fruits, au kilo, en euros
Pommes : royal gala, 1,50 ; golden, 1 à
2,50 ; sainte-germaine, 1,50 ; fuji, 1,55.
Poires : conférence, 1,70 ; comice,
1,90 à  2 ; rochas, 1,95 ; abate, 2,35 à
2,50. Clémentines : 1,20 à 3,45. Noix,
3,20. Kiwis, 1,80.

Marché au gras, au kilo, en euros
Carcasse de canard, 1,60 pièce. Aiguil-
lettes de canard, 14,90. Magret de
canard, 14,50. Foie gras extra de
canard, 42,90. Fermiers : poulet, 7,40 ;
lapin, 8,50 ; œufs, 2,60. 
Truffes, 800 et 950.
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Murielle remercie son aimable clientèle qui lui a accordé sa confiance
pendant ces années et espère que vous octroierez la même

à Patricia de L’ATELIER DÉCOR’ACTIF
28, rue du Château - 24590 SALIGNAC-EYVIGUES - Tél. 06 89 61 03 20

qui reprend l’activité
MERCERIE - LAINES KATIA - RETOUCHES de COUTURE

___________________________________________________________________
Contrairement aux rumeurs qui circulent, Madame GALLINATO
de Décor et Couture n’a pas racheté mon atelier de retouches
de couture et ne reprend pas de ma propre initiative ma clientèle.

Du samedi 21 au samedi 28 janvier 2012
sur présentation de cet article, Patricia vous fera 15 % de remise

sur la MERCERIE et la LAINE

La Petite  
Tonnelle

BEYNAC-ET-CAZENAC

SUGGESTION DE LA SEMAINE

Réservations : 05 53 29 95 18

Poêlée de ris d’agneau aux shiitakés
vinaigrette balsamique à l’huile de noisette

������
Noix de Saint-Jacques et rillons dorés

bouillon de courge au gingembre 
et julienne de truffe noire

����
Surprise aux pommes caramélisées

délice de Calvados et crème glacée vanille

Formule à partir de 16 €
Menus et carte

Nos joies…
Nos peines…
Du 9 au 15 janvier
Naissances
Angélo Maury, Veyrignac ; Kéwan

Charbonnier, Daglan ; Nami Caze-
nave Dabadie, Saint-Cyprien ; Pierre
Hugon, Calviac-en-Périgord.

Meilleurs vœux aux bébés.
Décès
José Emile Layen, 73 ans, Sarlat-

La Canéda ; Raymonde Pignot,
épouse Bizac, 85 ans, Sarlat-La
Canéda ; Odette Périgault, 80 ans,
Sarlat-La Canéda. 

Condoléances aux familles.

Perdu
Une paire de lunettes de vue,

monture en plastique dans étui ;
grand porte-monnaie en cuir noir,
environ 18 cm ; un téléphone porta-
ble blanc ; petit chien marron non
tatoué, collier fluo ; chienne berger
belge grœnendael noire, âgée de
dix ans.

Trouvé
Une paire de lunettes de vue,

monture dorée ; quatre clés sur un
porte-clés et un gant ; un porte-
documents ; chienne de chasse
blanche, collier jaune fluo avec
clochette.
Pour les objets et les animaux

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

Samedi 28 janvier à 21 h à la salle
Paul-Éluard, dans le cadre de la
tournée du Grüber Ballet Opera, le
Centre culturel propose une soirée
“ Carmen ”,  ballet d’Antonio Gadès.
Création : 17 mai 1983 au Théâtre
de Paris.

Chorégraphie et lumière : Antonio
Gadès et Carlos Saura.

Musique : Antonio Gadès, Antonio
Solera, Ricardo Freire.

Un chef-d’œuvre mythique. L’e� lan
de la danse avec l’intelligence de
la construction dramatique. 

On ne pre�sente plus la “ Carmen ”
d’Antonio Gade�s que le film de Carlos
Saura a fait connaître au plus large
public. Cette œuvre magistrale,
inspiré�e du livret de Prosper Me�rime�e
et du chef-d’œuvre de Georges Bizet

avec beaucoup d’intelligence, met
en sce� ne quatre personnages :
Carmen, Don Jose� , le mari et le
torero. L’action de�bute dans un studio
de danse ; le drame y prend sa
source, il s’y de� veloppe avec un
de� pouillement et une brutalite�  de
trage�die antique. 

La musique et le chant flamenco
se me� lent parfaitement aux pages
de Bizet dans cette chronique d’une
mort annonce�e qui reste l’œuvre la
plus estime�e d’un Gade�s au sommet
de son art.
Durée : 1 h 20, sans entracte.

Entrée générale : 37 m ; jeunes,
25 m. 
Renseignements et réservations

au 05 53 31 09 49.

Centre culturel et de congrès

© Jesus Vallinas

Mercredi 25 janvier à 15 h au
Colombier à Sarlat, salle Pierre-
Denoix, aura lieu une conférence
sur “ Europe : mythologie, art et
histoire ”, par Robert Dié, président
d’honneur du Carrefour universi-
taire.

Une princesse venue d’Asie, enle-
vée par Zeus incarné en un splendide
taureau blanc et qui lui donne une
large postérité royale.

Une incarnation érotique qui inspira
tout au long des siècles bon nombre
d’artistes, peintres, sculpteurs, écri-
vains et poètes.

Un continent, le nôtre, dont la
longue histoire est aussi mouve-
mentée que celle de cette inspiratrice
mythique.

Tous ces thèmes se confondent
en une évocation-promenade large-
ment illustrée de textes et d’images
à travers mythologie, art et histoire.

Vous découvrirez l’histoire de cette
belle inconnue, héroïne de la mytho-
logie grecque, grâce aux textes

d’Ovide, Chénier, Hugo et Rimbaud.
Dans son iconographie immense,
ont été choisies quelques représen-
tations de Rembrandt, Véronèse,
Gustave Moreau et…Plantu !

Enfin, il s’agira de comprendre
comment, depuis le VIIe siècle,
Europe, nom propre, est devenu le
nom d’un continent qui n’a jamais
cessé d’associer son histoire à celle
d’une princesse asiatique.

Carrefour universitaire
Europe : mythologie, art et histoire

Réunion du NPA
Le comité sarladais du Nouveau

parti anticapitaliste organise une
réunion ouverte à tous le vendredi
20 janvier à 18 h au Café Le Lébérou,
rue Jean-Jacques-Rousseau à
Sarlat.

Irène Leguay et Jean Paul Valette
vous invitent à y participer.

Messes —A la cathédrale deSar-
lat, messe à 9 h mardi et jeudi ; à
18 h 30 mercredi ; à 11 h dimanche. 
Vendredi 20 janvier à 10 h 30,

messe de la Sainte-Geneviève,
avec la gendarmerie.
Messe samedi 21 à 18 h à Saint-

Geniès ; dimanche 22 à 9 h 30 à
Salignac et à 11 h à Carsac ; mardi
24 à 8 h 30 à Carlucet.
Jeudi 26, messe à 16 h à la

maison de retraite du Plantier.
Prières — Avec le groupe du

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

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

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

élèves de 6e et de 5e samedi 21 à
10 h au Centre Madeleine-Delbrêl.

Paroisse Saint-Sacerdos
en Périgord Noir

L’association France Alzheimer
Dordogne assure à Sarlat une per-
manence à l’Accueil de jour auto-
nome d’Adrienne, au Colombier, rue
Gaubert, le dernier mercredi du mois,
de 10 h à 12 h. Tél. 05 53 27 30 34.

France Alzheimer
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Les béatitudes du Croquant
où est le chef dont la France, dont
l’Europe a besoin ? Comprenons-
nous bien, par chef j’entends un
caractère, mâle ou femelle on s’en
fout, pourvu qu’il soit capable de pen-
ser tout seul, sans la béquille d’un
parti ! Allez, je  crache le morceau :
ce qu’il nous faut, c’est un de Gaulle
sauce 2012, en jupon ça ne me
dérange pas, cheveux courts ou
cheveux longs, mais sur un de ces
crânes durs qui savent exactement
ce qu’ils veulent ! Or à la foire d’em-
poigne présidentielle, parmi les
bestiaux de concours électoral qu’on
nous passe sous le nez soir et matin,
lequel primer ? Ce président carac-
tériel qui vire au brun ? Ou son chal-
lenger Bébé Cadum qui rosit de 
se voir si beau en son miroir aux
alouettes sondagières ? A moins
qu’on ne se rabatte sur notre poor
lonesome cow-boy national, vous
savez, celui qui se prend pour un
Chateaubriand à la béarnaise ! Ou
encore, toute honte bue, qu’on se
laisse aller au ramage et au plumage
de la fausse blonde Walkyrie qui a
des voix comme Jeanne d’Arc ?
Pauvres de nous, acculés à un vote
par défaut ! 
Résumons ! Par les temps qui

courent, la droite voudrait surfer sur
la vague néolibérale. La gauche se
verrait bien en gardien de phare sur
la mer démontée. A son habitude,
le centre pratique la brasse coulée
à voile et à vapeur. Louvoyant à
contre-courant, la droite dite extrême
danse le moon-walk idéologique
pour faire croire que dans la marine
on avance en reculant. Et avec ou
sans accent, à force de l’ouvrir au
moment où il ne faut pas sur des
sujets qui ne sont pas de leur compé-
tence, les écolos prennent la tasse.
Quant à la prétendue gauche de la
gauche, coups de gueule ou pas,
elle se contente, bien obligée, de
jouer les sémaphores… Remarquez
bien que tout ce petit monde accro-
ché à nos basques le sait aussi bien
que nous, la crise actuelle résulte
des tristes acrobaties d’une ingénierie
financière débridée lâchée en meute
sur des marchés boursiers opaques.
Trente ans que ça dure, où est le
courage des politiques ? Et j’en
reviens à ce que je rabâche depuis
tant d’années : encore faudrait-il que
les politiques croient en leur pouvoir
de faire bouger les choses !   

Jean-Jacques Ferrière

AAA… tchoum ! Le cher et vieux
pays perd son label d’andouillette,
et c’est comme un avant-goût de la
fin du monde version maya corrigée
Nostradamus, vous savez, ce fa-
meux 21 décembre 2012 qui nous
pend au nez comme un sifflet de
deux ronds, après les trois vendredis
13 ! Eh oui, la finance tousse et la
France s’enrhume, c’est comme ça
dans le meilleur des mondes néo-
libéral ! Nous autres Français, 
on croyait être en République, on
se figurait même qu’on était des
citoyens… Belle lurette que c’est fini,
tout ça ! On vote, on élit un président,
des députés, on a même des minis-
tres, mais c’est juste pour la forme,
la réalité de ce théâtre d’ombres
c’est le Roi Pognon ! Le bordel orga-
nisé de la spéculation, c’est lui, pas
un autre. Alors comme disait Céline :
“ rigodon ” ! La danse de mort des
peuples au son des tiroirs-caisses.
Les petits malins buveurs de sang
qui rôdent en quête de dividendes
à deux chiffres. Et les millions de
grands couillons comme vous et
moi qui croient encore au père Noël.
Du fond de leur mouise guettant la
petite lumière. Espérant qu’un jour
ça finira par aller mieux. Quand les
sangsues vampirisent le travail.
Sucent les entreprises. Font tourner
les Etats en bourrique. Tout ça pour
arroser de verts paradis fiscaux. Où
pousse, été comme hiver, le bien-
heureux profit. A l’abri antiatomique
du secret bancaire. J’exagère ? Enfin
quoi, ouvrez les yeux ! Notre Europe,
elle n’est pas riche à crever ? Pour-
quoi ne défend-elle pas son pré car-
ré ? Qui la condamne à rester com-
me ça, ventre mou, infesté de para-
sites ? Après la loi des Américains,
devra-t-elle subir celle de la Chine ? 
Ne froncez pas le sourcil ! Je sais

ce que vous pensez. Ce Croquant,
quel crampon ! Hue cocotte, le voilà
remonté sur sa Rossinante ! Et qui
va avoir droit une fois de plus à son
petit air de biniou contre les moulins
à vent de la finance ? Nous pardi,
pauvres lecteurs, obligés de se farcir
toujours la même antienne ! Alors
qu’on n’y est pour rien. De toute
façon, pour ce que ça sert de râler…
Les carottes sont cuites, on a em-
prunté, il faut rembourser ! Serrons-
nous la ceinture, retroussons-nous
les manches, que diable nos créan-
ciers n’ont pas un cœur de pierre !
A quoi je répondrai, c’est ma foi vrai,
nos braves à trois poils de la finance
ont un cœur d’or… massif : plus dur
que la pierre !
Passons ! La dérision, c’est le

sourire forcé du désespoir. Juste de
quoi nous maintenir la tête hors de
l’eau ! A condition de ne pas trop
écouter dans les coins la demi-
douzaine de candidats crédibles qui
essaient de se persuader qu’on va
voter pour eux de gaieté de cœur.
Tu parles ! A part l’indécrottable mili-
tant de base, qui peut marcher dans
la combine de ces “ éléments de
langage ” prédigérés qu’on nous sert
sur plateau-télé à tous les repas,
dûment étiquetés politique de droite,
de gauche, du  centre, du sol ou du
plafond ? Je sais que Mai 68 est
passé par là, je sais que tel Vert de
rage micro-local va encore me traiter
de nazillon, mais je pose la question :
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La semaine dernière, la commis-
sion de sécurité a contrôlé l’ascen-
seur panoramique (AP) de l’église
Sainte-Marie, à Sarlat. Elle a donné
son accord pour l’ouverture au public
de l’équipement. Journalistes et
grands chefs présents lors de la
Fête de la truffe ont d’ores et déjà
pu y monter pour admirer la vue.

Dimanche 15 janvier, le maire
Jean-Jacques de Peretti a accom-
pagné Bernard Cazeau, président
du conseil général, Germinal Peiro,
député, et le conseiller général du
canton Jean-Fred Droin (JFD). Un

invité exceptionnel était présent :
SE Fareed Yasseen, ambassadeur
de la République d’Iraq.
Bernard Cazeau a beaucoup

apprécié la réalisation. En tant que
conseiller municipal, JFD attend de
voir si l’attraction sera rentable, tout
en avançant que, peut-être, les
750 000 m de budget nécessaires
à la réalisation de l’AP auraient pu
être investis ailleurs... 
L’ouverture au public devrait avoir

lieu pendant les vacances d’hiver,
en février. Puis il pourrait rouvrir
ensuite à partir d’avril. L’inauguration,

elle, se fera peut-être en mars, en
présence de l’architecte Jean
Nouvel, qui conduisit le projet de
rénovation, en 1999. 
La mairie a déjà préparé une

plaquette publicitaire pour attirer
les touristes vers l’AP. On y annonce
que l’attraction fonctionnera d’avril
à décembre, chaque jour de 10 h
à 22 h, et de janvier à avril, à l’oc-
casion de manifestations ponc-
tuelles. Katia Veyret, de l’Office de
tourisme, confie que la vue de Sarlat
de nuit, avec sa lumière tamisée,
vaut le détour.

GB

Tarifs. 
Haute saison : 5 m (tarif plein) et 4 m
(tarif réduit) ; basse saison : 4 m (tarif
plein), 3 m (tarif réduit). Avec mise à
disposition d’un Audioguide.

Ascenseur panoramique : en état de marche
mais pas encore ouvert au public
La commission de sécurité a donné son aval. Le public devrait y avoir
accès lors des vacances d’hiver. La fin, peut-être, d’un long feuilleton...

Vue de la cathédrale Saint-Sacerdos et du quartier est de Sarlat depuis le sommet de l’ascenseur panoramique. Les parois
de l’équipement sont vitrées                                                                                    (Photos GB)

La cage de l’ascenseur
Germinal Peiro, Bernard Cazeau, SE Fareed Yasseen
et Jean-Jacques de Peretti se dirigent vers l’ascenseur, dimanche 14 janvier

L’Union fédérale des consomma-
teurs Que choisir en Dordogne
recherche des bénévoles pour le
point d’accueil de Sarlat.

Celui-ci assure une permanence
les premier et troisième lundis du
mois au Colombier, salle n° 2 de la
Crama, de 9 h 30 à 12 h 30 et de
14 h 30 à 17 h 30.

Pour plus d’informations, n’hésitez
pas à vous adresser au siège UFC
Que choisir Dordogne, 1, square
Jean-Jaurès à Périgueux, téléphone :
05 53 09 68 24, fax 05 53 06 71 09.

UFC Que choisir

Championnat saison 6, hiver
2011.
Dix-huitième journée :Dominique

Brachet va devenir le plus grand
joueur de toute l’histoire du club.
Après sa victoire jeudi 12 face à l’ex-
cellent Patrice Pagès, Dominique
comptait huit points de retard sur
Tony Ortelli, à deux manches de la
fin. Autant dire que la messe est dite
! En accrochant dès jeudi 
19 une table finale, il s’assurera une
troisième étoile de champion. Un
véritable exploit ! Il privera ainsi  Tony
de sa première couronne et Mickaël
De Clercq de sa seconde.
Dominique, en sept saisons au

Périgord Poker-club, comptera trois
titres de champion, un bracelet de
meilleur joueur en 2010, huit victoires
en championnat, seize podiums et
vingt-six tables finales en quarante-
huit participations… Une maîtrise
parfaite de ce championnat, à l’image
de cette dix-huitième manche où
dès la seconde main il prend un sale
coup et perd la moitié de son tapis.
Puis très patiemment il attend son
moment. Avec un sens tactique des
plus fins et un peu de réussite, il
s’impose à la table finale et devient
irrésistible.
Complétaient la table finale Guil-

laume Bertrand (3e), Yannick Rivière,
Jean-Paul Renaudie, Lina Lescure,
Régis Gibert et Jean-René Bertin.
A deux manches de la fin, ils sont

donc trois à encore prétendre au
titre, mais, sauf miracle, ni Tony
Ortelli, ni Mickael De Clercq ne
peuvent empêcher l’homme de
Léobard de courir vers la gloire.
Pour toute information sur ce

championnat vous pouvez télépho-
ner au 06 84 76 79 75.
Tournoi mensuel.
Le cinquième tournoi mensuel de

la saison 2011/2012, comptant pour
le classement bracelet, s’est déroulé
le dimanche 8 janvier.
C’est Antoine Castellotti qui s’est

imposé devant vingt-deux joueurs.
Il bat Jean-René Bertin, auteur d’une
remontée fantastique. Lina Lescure
finit troisième. Dominique Brachet,
Sergio Lopes, auteur également
d’une belle remontée, Guillaume
Bertrand, Régis Gibert et Tony Ortelli,
le leader du championnat et du brace-
let, complètent la table finale.

Bracelet 2012.
Jeudi 5 : Tony Ortelli (143 points)

reste le leader de ce classement. Il
devance toujours Thierry Dewitte,
mais de seulement cinq points (138).
René Lescure perd la troisième place
au profit de Christophe Roche. Fort

de sa victoire, Mickaël De Clercq
remonte à la quatrième place.

Antoine Castellotti, sa première
victoire en tournoi mensuel en poche,
remonte de treize places et se
retrouve à la treizième au général.
Il est donc qualifié provisoirement
pour le Master de juin.

Jeudi 12 : fort de sa victoire ce
jeudi, Dominique Brachet prend la
troisième place du classement à
seulement dix points du franco-
italien.

Coupe hiver 2011/2012.
Jeudi 5 : en éliminant Tony Ortelli

de la compétition, René Lescure a
créé la sensation du jour et pris le
commandement de la coupe. Avec
160 000 jetons, il devance de près
de 60 000 jetons le talentueux Jimmy
Veyret, toujours aussi constant et
d’une grande maturité pour une
première année au sein du club.
Guillaume Bertrand s’accroche à
ses baskets avec seulement 625 je-
tons de retard. Xavier Gargaud est
quatrième et Zaroc Yakoubène
cinquième.

Jeudi 12 : si René Lescure est
toujours en tête, Jacques Sanfourche
est en embuscade, précédant Xavier
Gargaud et Jean Lemoussu, auteur
d’une remontée spectaculaire. A
deux manches de la fin, il faudrait
être prophète pour connaître le nom
du vainqueur au soir du 26 janvier,
date à laquelle Alain Constantini
connaîtra le nom de son succes-
seur.

Périgord Poker-club

à laBrande : aux Presses, au Breuil...
Comme partout en France ! Un
antenniste que je connais m’a
conseillé une chose, ainsi qu’aux
personnes rencontrant des pro-
blèmes de réception des chaînes :
attendre, surtout ne plus faire de
frais !

Y a-t-il eu des améliorations ?
AD.Aucune ! La semaine de Noël,

puis la semaine suivante, je n’ai eu
quasiment aucune chaîne.  

TDF* va venir faire une mesure
chez moi... A quoi cela servira-t-il ?
De plus, je ne suis pas la seule à
avoir des problèmes... Ils viennent
chez moi alors qu’il faut trouver une
solution globale !

Nous avons posé quelques ques-
tions à Annette Dejean, qui vit à
la Brande. Elle se bat pour recevoir
les chaînes de télévision par TNT
Où en sont vos démarches pour

obtenir la diffusion correcte des
chaînes de télévision ?
Annette Dejean (AD). J’ai écrit

au ministre de la Culture, au député
Germinal Peiro, au Conseil supérieur
de l’audiovisuel, à Canalsat... Le
député m’a répondu, il a appuyé
mes courriers. 

Une trentaine de personnes m’ont
envoyé des attestations de non-
réception des chaînes. Il y a beau-
coup de gens qui rencontrent ce
problème à Sarlat, et pas seulement

Si les problèmes persistent,
seriez-vous prête à prendre un
abonnement à Internet pour rece-
voir les chaînes de télévision par
ce moyen ?

AD. Au moment du changement
du mode de diffusion, on nous a
annoncé que nous devions simple-
ment acquérir un décodeur. Et main-
tenant il faudrait prendre un abon-
nement, de plusieurs dizaines
d’euros par mois ? 

A mon avis, les responsables
savaient qu’il y aurait des problèmes.
Mais il y avait beaucoup d’argent à
gagner, pour les opérateurs et pour
d’autres entreprises, alors ils ont
accepté de passer sous silence que

Télévision numérique terrestre

certaines choses ne fonctionneraient
peut-être pas. 

Je ne me laisse pas faire, je conti-
nue la résistance. J’espère que d’au-
tres feront de même !

Propos recueillis par GB

* Télédiffusion de France : ancienne
entreprise publique issue de l’ORTF.
Désormais, elle est privée et appartient
notamment à un fonds de pension améri-
cain.
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Annonces légales

Par le ministère de la SCP GALODÉ & REPUSSARD
huissiers de justice associés, domiciliée résidence Du Bellay, 24200 Sarlat

il sera procédé aux ventes aux enchères publiques suivantes : 

VENTE AUX ENCHÈRES PUBLIQUES
SUR LIQUIDATION JUDICIAIRE

le mercredi 25 janvier 2012 à 14 h 30
de divers matériels et équipements de maçonnerie

et couverture/charpente
Le Port à SIORAC-EN-PÉRIGORD (24170)

VENTE AUX ENCHÈRES PUBLIQUES
SUR SAISIE

le mercredi 1er février 2012 à 14 h
d’une moto de marque Yamaha, modèle XJ600N, noire, 1986 
6, rue Rossignol à SARLAT-LA CANÉDA (24200), à l’étude d’huissier de justice

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

Visite sur place un quart d’heure avant chaque vente. Paiement comptant, frais en sus.

Signé : Maîtres P. GALODÉ & J. REPUSSARD, huissiers de justice chargés de la vente.

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

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

DÉPARTEMENT DE LA DORDOGNE
COMMUNE DE SAINT-POMPON
ENQUÊTE PUBLIQUE  ____

Par délibération en date du 13 décembre
2011, Monsieur le Maire et le conseil municipal
de Saint-Pompon ont décidé l’ouverture d’une
enquête publique sur le projet suivant :

Déclassement et aliénation d’un chemin
rural au lieu-dit la Paillolle.
Date d’ouverture : mercredi 18 janvier 2012. 

Fin de l’enquête : mercredi 1er février 2012.

Le dossier sera consultable en mairie, du
lundi au vendredi de 9 h à 12 h.

Madame Nadine FRICONNET, maire de
Saint-Laurent-La Vallée, demeurant le Thau,
24170 Saint-Laurent-La Vallée, a été désignée
commissaire-enquêteur et sera à la disposition
du public le 1er février 2012, dernier jour de
l’enquête.

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

Signé : le maire, Thomas MICHEL.
____________________

Maître Bertrand GEORGEN
Notaire à Belvès (24170)

AVIS DE CONSTITUTION
____

Aux termes d’un acte reçu par Maître
Bertrand GEORGEN, notaire à Belvès, le
13 janvier 2012, enregistré au service des
impôts des entreprises de Sarlat, il a été
constitué une société civile immobilière dont
les caractéristiques sont les suivantes.

Dénomination : SCI ELEONORA.
Forme : société civile.
Siège social : Fongauffier à Monplaisant

(24170).

Objet : l’acquisition, par voie d’achat ou
d’apport, la propriété, l’administration de tous
biens et droits immobiliers.

Capital : 300 000 euros, qui sera libéré
au fur et à mesure de l’appel de fonds par la
gérance.

Cessions de parts : libres entre associés,
soumises à agrément dans les autres
cas.

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

Gérant :Monsieur Florent MESSAUSSIER,
demeurant à Monplaisant, Fongauffier.

La société sera immatriculée au RCS de
Bergerac.

Pour insertion unique. 

Signé : Maître Bertrand GEORGEN,
notaire.

____________________

TEOLAS
SARL au capital de 200 000 euros
18, avenue des Champs-Élysées

Paris (75008)
RCS Paris 501 420 988____

Par décision du 27 décembre 2011, l’associé
unique a transféré le siège social à Sarlat-
La Canéda (24200), ZI de Madrazès, et modifié
l’article 4 des statuts, avec effet au 1er janvier
2012. 

Cette société a été constituée pour une
durée de 99 ans à compter du 13 décembre
2007, le gérant est Monsieur Xavier TRICHET,
demeurant à Carsac-Aillac (24200), 2, rue
Sembellie.

La société sera désormais immatriculée
au RCS de Bergerac.

Pour avis. 

Signé : le gérant.
____________________

FIN DE BAIL SAISONNIER____
Le contrat de location saisonnière, consenti

suivant acte sous seing privé en date à Sarlat
du 31 mars 2011, enregistré à Sarlat le 
21 avril 2011, bordereau n° 2011/276, case
n° 4, par Monsieur Jean BRESSON, loueur,
demeurant à Leune, 24200 Saint-Vincent-Le
Paluel, à Madame Christiane LACOMBE,
demeurant 2, rue Eugène-Le Roy à Montignac
(24), immatriculée au RCS de Sarlat sous le
n° 380 535 658, locataire, et portant sur un
local commercial de restaurant, débit de bois-
sons licence 1, dénommé LA COUR DES
POÈTES, sis et exploité à Sarlat (Dordogne),
11, rue Albéric-Cahuet, a pris fin le 30 décembre
2011.

Pour unique insertion.
____________________

FIDAL
Immeuble Kennedy
rue Général-Guédin

19100 Brive
AVIS DE CONSTITUTION

____

Par acte sous seing privé en date du 9 jan-
vier 2012,  est constituée une société présen-
tant les caractéristiques suivantes.

Forme : société civile.
Dénomination : SCI DU BAREIL.
Siège social : la Bachellerie, 24290 Valo-

joulx.

Objet : l’acquisition, l’exploitation, la location,
la gestion par bail ou autrement de tous
immeubles bâtis ou non bâtis, de biens immo-
biliers, dont la société pourrait devenir proprié-
taire par voie de construction, d’acquisition,
d’apport, d’échange ou autrement. 

Durée : 99 années.
Capital : 2 000 euros.
Apports en numéraire : 2 000 euros.
Gérance : Monsieur Dominique LALEU,

demeurant la Bachellerie, 24290 Valo-
joulx.

Cession de parts : cession libre entre
associés. L’agrément de tous les associés
est requis pour toutes autres transmissions.

Immatriculation : au RCS de Périgueux.

Pour avis.
____________________

AVIS DE LIQUIDATION____
L’assemblée générale extraordinaire du

24 décembre 2011 de la SARL LE PAYSSE,
dont le siège est à Saint-Pierre-d’Eyraud
(24130), 185, route du Fuma, le Paysse, 
304 012 362 RCS Bergerac, a approuvé les
comptes de liquidation, donné quitus au liqui-
dateur, l’a déchargé de son mandat, décidé
l’imputation du solde de la liquidation et
prononcé la clôture des opérations de liqui-
dation.

Signé : le liquidateur.
____________________

DÉPARTEMENT DE LA DORDOGNE
COMMUNE DE

SAINT-AMAND-DE-COLY
AVIS D’APPEL

À CONCURRENCE
Procédure adaptée____

Personne responsable du marché :
Monsieur le Maire de Saint-Amand-de-Coly.

Mode de passation du marché :marché
de travaux. Procédure adaptée (article 28 du
Code des marchés publics).

Objet du marché : élargissement de la
voie communale Saint-Amand-de-Coly/
Mortefond.

Etendue de la consultation : le marché
n’est pas alloti et ne comporte pas de tranche.

Date de commencement des travaux :
lundi 20 février 2012.

Date de fin des travaux : fixée par l’ordre
de service.

Délai : deux mois.
Attestations fiscales et sociales délivrées

par l’administration ou attestation sur l’honneur. 

Attestation de qualification. 

Attestation d’assurance responsabilité
civile et décennale.

Moyens et références de l’entreprise. 

Mémoire technique, fiche délai et attestation
de visite  sur le site (joints au dossier) dûment
complétés.

Critères de sélection (notes sur 10) : la
qualité technique de l’offre, 40 % ; la durée
de garantie complémentaire, 30 % ; le prix,
30 %.

Le dossier est à retirer auprèsde :mairie,
le Bourg, 24290 Saint-Amand-de-Coly.

Date limite de réception des offres : 
31 janvier 2012 à 12 h.

Date d’envoi à la publication : 13 janvier
2012.
____________________

PERRITHOME
Société à responsabilité limitée

en cours de liquidation
au capital de 7 622,45 euros
Siège social : le Mas de Sireuil

24620 Les Eyzies
313 925 042 RCS Bergerac ____

Aux termes du procès-verbal de l’assemblée
générale du 31 décembre 2011, il résulte que
les associés, après avoir entendu le rapport
du liquidateur, ont approuvé les comptes de
liquidation, donné quitus au liquidateur et
déchargé de son mandat, prononcé la clôture
des opérations de liquidation.

Les comptes de liquidation seront déposés
au greffe du tribunal de commerce de Berge-
rac.

Mention sera faite au RCS de Bergerac.

Pour avis. 

Signé : le liquidateur.
____________________

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

le 1er février 2011 par la société LAMY GROUP,
13, rue de Fourqueux à Saint-Germain-en-
Laye (78100), n° Siren 330 054 933, à Madame
Christine ESPARCIEUX, RCS Bergerac 
n° 339 489 657, prendra fin le 31 janvier 2012.

Signé : le gérant.
____________________

TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE
DE BERGERAC

____
Par jugement en date du 9 janvier 2012,

le tribunal de grande instance de Bergerac
a prononcé le jugement prononcant la liqui-
dation judiciaire de Catherine PLANCHE,
épouse GUINOT, la Borie, 24250 Cénac-et-
Saint-Julien (RCS 353 618 663). 
Les déclarations de créances sont à déposer

dans les deux mois suivant la présente publi-
cation auprès de la SCP PIMOUGUET
LEURET, sise 37, rue Pozzi, 24100 Bergerac,
mandataire judiciaire désigné.
____________________

TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE
DE BERGERAC

____
Par jugement en date du 9 janvier 2012,

le tribunal de grande instance de Bergerac
a prononcé le plan de redressement pour
une durée de huit ans de Laura Maria MARTI-
NEZ, l’Olivine, lotissement le Bugnassou,
24260 Le Bugue.
La SCP PIMOUGUET LEURET, sise 37, rue

Pozzi, 24100 Bergerac, est nommée commis-
saire à l’exécution du plan désigné.
____________________

Société civile professionnelle
Jean-Baptiste GUILLAUME
Bertrand GUILLAUME

Notaires associés
1, place d’Alsace

24590 Salignac-Eyvigues

AVIS DE CONSTITUTION____

Suivant acte reçu par Maître Jean-Baptiste
GUILLAUME, notaire associé, titulaire d’un
office notarial à Salignac-Eyvigues (Dordogne),
1, place d’Alsace, le 11 janvier 2012, enregistré
à Sarlat-La Canéda le 12 janvier 2012, borde-
reau n° 2012/47, case n° 1, il a été constitué
une société par actions simplifiée ayant les
caractéristiques suivantes.

Objet :exploitation d’un fonds de commerce
de camping, location de meublés avec pres-
tations parahôtelières, vente de glaces, dépôt
de gaz, sis à Vézac (24220), la Cabane.

Dénomination :CAMPING LA CABANE.
Siège social :Vézac (24220), la Cabane.
Durée :99 années à compter de son imma-

triculation au RCS.

Capital social : quinze mille euros
(15 000 euros).

Apports :Madame Sandrine DESHAYES,
la somme de quinze mille euros (15 000euros).

Cessions d’actions en cas de pluralité
d’associés : les cessions entre associés
seuls sont libres. Les autres sont soumises
à l’agrément à la majorité des deux tiers des
voix dont disposent les associés.

L’exercice social commence le 1er octobre
et se termine le 30 septembre de chaque
année.

Président :Madame Sandrine Raymonde
Eliane SMAGGHE, sans profession, épouse
de Monsieur Philippe François Gérard
DESHAYES, demeurant à Amfreville-Les
Champs (27380).

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

Pour avis. 

Signé : Maître Jean-Baptiste GUILLAUME,
notaire.

____________________

Vendredi 13 janvier : une date qui
a porté chance à Albert Gargaud ! 
Ce matin-là, ce Sarladais se rend

à Veyrignac. Sur la rivière Dordogne,
il pêche au vif un brochet femelle
de 1,12 m de long, pesant 10 kg !
La prise s’est paraît-il effectuée sans
trop de lutte.
Cette belle pièce ne constitue pas

le record d’Albert Gargaud. “ J’ai
déjà sorti un brochet d’1,18m, pesant
11,8 kg ”, a expliqué celui qui
s’adonne à ce passe-temps depuis
l’âge de quinze ans.
Adhérent à la Pétanque sarladaise,

il a décidé d’offrir le bel animal à
cette association. Les membres
devraient le goûter lors du repas de
fin d’année, en mai. En attendant,
le brochet ira au congélateur... en
plusieurs morceaux !

Un Sarladais pêche
un brochet de 10 kg

(Photo J.-M.D.)

Société civile professionnelle
Philippe LAURENT 
Sandra OUDOT
Notaires associés

99, avenue de Selves
24200 Sarlat-La Canéda

MODIFICATION STATUTAIRE
____

Aux termes d’un acte reçu par Maître
Sandra OUDOT, notaire associé à Sarlat-La
Canéda, 99, avenue de Selves, le 22 décembre
2011, a été constatée la modification suivante
des statuts de la société SNC DES PRESSES,
au capital de 33 000 euros, ayant son siège
social à 24200 Sarlat-La Canéda, les Presses,
n° 511 933 533, et immatriculée au RCS de
Bergerac.

Monsieur Benoît VILLARD, demeurant à
24200 Proissans, les Presses, a cédé, avec
l’accord de son associé, à Mademoiselle
Magali Claire DOS REIS, demeurant à 24200
Sarlat-La Canéda, 10, rue Notre-Dame, deux
parts sociales, soit 660 euros en valeur nomi-
nale du capital qu’il possédait dans la société.

En conséquence, Mademoiselle DOS REIS
est devenue le troisième associé de ladite
société.

Pour avis. 

Signé : Maître Sandra OUDOT         , notaire.

AVIS DE CONSTITUTION
____

Par acte sous seing privé en date du
27 décembre 2011, est constituée une société
présentant les caractéristiques suivantes.

Forme : société par actions simplifiée.
Dénomination : AU DOMAINE DE

CAMPAGNAC.

Capital : 5 000 euros, divisé en 500 actions
de 10 euros.

Siège social :Campagnac, 24200 Carsac-
Aillac.

Objet : activités parahôtelières de location
de chambres meublées et de gîtes meublés.

Durée : 99 années.
Admission aux assemblées et droit de

vote : tout associé peut participer aux assem-
blées sur justification de son identité et de
l’inscription en compte de ses actions.

Chaque associé dispose d’autant de voix
qu’il possède ou représente d’actions.

Agrément : les actions ne peuvent être
cédées, y compris entre associés, qu’avec
l’agrément préalable de la collectivité des
associés.

Président : Monsieur Pascal MARSAU-
CHE, demeurant Campagnac, 24200 Carsac-
Aillac.

Commissaire aux comptes : néant.
Immatriculation : 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.
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Marianne, la narratrice du dernier
roman de Nathalie Kuperman, “ les
Raisons de mon crime ”, publié chez
Gallimard, croise sa cousine Martine
lors des obsèques de sa tante Berna-
dette. Martine révèle que cette
dernière a tué ses sept derniers
maris ! Voilà un sujet qui excite la
curiosité de Marianne, romancière
en mal de succès. L’occasion égale-
ment de renouer avec cette famille
pauvre, cloîtrée dans sa banlieue
d’Asnières. Pour Martine, qui vit du
minimum social, Marianne est celle
qui a réussi. Autrefois, c’était le
contraire : la plus jeune, honteuse
et solitaire, admirait l’aînée qui savait
parler des garçons et dont les parents
semblaient à l’aise. Le voyage ethno-
graphique de Marianne dans sa
propre famille va tourner au cauche-
mar avec la remontée des souvenirs.
Le seul criminel de l’histoire, c’est
l’alcool qui détruit les êtres, et notam-
ment tous les hommes qui appro-
chent  Bernadette, séductrice à la
forte personnalité. Ce criminel en
bouteille a aussi frappé les propres
parents de Marianne et poursuit son
œuvre de destruction chez Martine.
Autre malédiction : toutes les femmes
de la famille meurent d’un cancer
de l’utérus. Un reportage sans
concession au sein d’une humanité
blessée.
Les éditions Zulma ont traduit

“ l’Armée illuminée ” du Mexicain
Davi Toscana. Idéaliste et vindicatif,
Matus rêve de reconquérir le Texas
que les gringos ont volé à l’occasion
de Fort Alamo. Ce moderne Don
Quichotte, instituteur de son état,
embarque dans l’aventure une armée
de cinq adolescents prêts à le suivre
n’importe où. Pour ce groupe d’illu-
minés, qui pratique un art de la
guerre bien particulier, qui n’a rien
à voir avec le dernier prix Goncourt,
le combat ne peut être perdu. L’au-
teur nous embarque dans une aven-
ture désopilante et mouvementée
qui s’inscrit dans un roman à la struc-
ture inventive évoquant ses maîtres :
Carlos Fuentes et Juan Rulfo. Un
art d’instruire par la folie. 
Ambiance de folie également dans

“ l’Assassin éthique ”, thriller décapant
de l’Américain David Liss, publié
chez Jean-Claude Lattès. VRP occa-
sionnel en attendant de pouvoir
payer ses études, Lem prospecte
dans un parc sordide de mobiles
homes en Floride, lorsque ses clients
se font descendre sous ses yeux.
Melford, le meurtrier qui se proclame
“ assassin éthique ”, épargne ce
témoin gênant en le menaçant de
lui faire porter le chapeau à sa place.
Lem n’a pas besoin d’un prétexte

pour se taire ; il est ébloui par cet
intellectuel postmarxiste avec lequel
il se noue d’amitié. Melford est-il un
moderne éco-guerrier, un justicier
social ou, tout simplement, un fou ?
Reste pour Lem à sortir vivant de
cette aventure. 
Le Breton Joël Raguénès se lance

avec brio dans le thriller avec “ l’Ins-
tinct du prédateur ”, publié chez
Calmann-Lévy. A la tête d’un grand
groupe de distribution, Jean-Noël
Castellan est un patron redouté, bril-
lant et sans scrupule. Ce séducteur
à l’art d’annihiler ses victimes, qu’il
garde sous sa coupe, même après
leur avoir nui. Mais dans l’ombre,
quelqu’un qui le connaît bien travaille
à sa perte. Lorsque seront révélées
les origines douteuses et criminelles
de sa fortune, plus rien ne pourra
empêcher sa chute… Plus rien, sauf
son redoutable instinct de prédateur. 
C’est un délicieux premier roman

que nous a donné Isabelle Pestre
avec “ la Onzième Heure ”, publié
chez Belfond. Enfant solitaire, Lisbeth
passe ses vacances en Charente-
Maritime, chez sa tante. Ses parents
s’ennuient avec cette fillette qui
semble ne s’intéresser à rien, et la
délaissent. Livrée à elle-même,
Lisbeth fait la connaissance d’un
jeune immigré albanais qui ne parle
pas un mot de français. Ces deux
êtres perdus et en manque d’affection
vont se livrer l’un à l’autre. Le roman
d’une enfance effacée et de la quête
d’un regard où s’aimer. 
Aux Presses de la Cité, le Vosgien

Gilles Laporte nous fait revivre l’âge
d’or des cristalleries de Baccarat
avec “ Cantate de cristal ”. Fils de
verrier, Florent est tout naturellement
destiné à prendre la succession de
son père. Mais lorsqu’il rencontre
Régina, l’épouse du sous-directeur
de la fabrique, son destin bascule.
Il vient de découvrir son don magique
pour le chant. Tandis qu’un lien puis-
sant l’unit à Régina, qui partage son
amour de la musique, il va devoir
choisir entre le devoir filial et sa
vocation. Le roman d’une époque,
entre 1843 et 1881.

Jean-Luc Aubarbier

Ecrivain public agréé
Tous travaux d’écriture

Devis personnalisé sur simple demande

Anne BÉCHEAU, 24220 Bézenac
Tél. 06 03 04 38 97 - 05 53 30 40 39

E-mail : anne.becheau@orange.fr

Le Tour des livres

Alcool et crimes

Samedi 21 janvier à partir de
18h55, le cinéma Rex vous propose,
en direct de New York, de découvrir
“ l’Ile enchantée  ”, la nouvelle créa-
tion du Metropolitan Opera (Met),

sur des airs de Haendel, Vivaldi et
Rameau.

Direction : William Christie.

Inspiré par les pastiches musicaux
et les masques du XVIIIe siècle, le
Met présente une fantaisie originale
avec un who’s who des stars du
baroque. 

    Un opéra unique sur un livret
combinant des éléments de “ la
Tempête ” et du “ Songe d’une nuit
d’été ” de Shakespeare.

Mise en scène : Phelim McDer-
mott.

Mise en scène et décors : Julian
Crouch.

Costumes : Kevin Pollard.

Lumières : Brian MacDevitt.

Chorégraphe : Graciela Danièle.

Avec Danielle De Niese (Ariel),
Lisette Oropesa (Miranda), Joyce
Didonato (Sycorax), David Daniels
(Prospero), Anthony Roth Costanzo
(Ferdinand), Plácido Domingo
(Neptune), Luca Pisaroni (Caliban).

Durée : 3 h 40 avec un entracte.

L’Ile enchantée
Nouvelle production du Metropolitan Opera 

De janvier à décembre 2011 àSar-
lat, Musique en Sarladais a proposé
une trentaine de concerts de qualité
aux programmes variés. Présentés
par des groupes locaux ou des musi-
ciens venus de loin (de Corée
même !), dans des lieux pleins de
charme de notre ville, ces concerts
ont été très appréciés.
En 2012, Musique en Sarladais

poursuit sa politique d’animation
musicale en Sarladais en proposant
pour le premier semestre une série
de spectacles de grande tenue à
des tarifs accessibles :
Le dimanche 29 janvier, salle

Molière, les conteurs et conteuses
de l’association Tout Conte Fée inter-
préteront des contes accompagnés
de musique Renaissance par l’en-
semble De Vive Voix ;
En mars, le jeudi 15, salle Molière,

récital piano et voix solistes dans
un programme de mélodies fran-
çaises ; le dimanche 18, à la cathé-
drale, concert Rétina avec l’Ensem-
ble vocal de Sarlat au profit de la
recherche en ophtalmologie ; l’en-
semble vocal Music en Vrac projet-
tera un concert en l’église d’Aillac
à la fin de ce même mois.
Le lundi 9 avril, salle Molière, les

Dames de Chœur, un chœur de
femmes accompagné au piano,
offrira un programme de musique
sacrée et de chœurs d’opéras.

En mai, le dimanche 6, l’ensemble
Viva Voce fêtera son vingtième anni-
versaire à la cathédrale en présentant
les maîtres baroques : Haendel et
Vivaldi, avec chœur et orchestre de
chambre ; le samedi 12, à la cathé-
drale, la chorale Isardoa de Béziers
donnera un récital ; les samedi 19 et
dimanche 20 auront lieu les journées
nationales de l’orgue qui, en la cathé-
drale de Sarlat, seront l’occasion
de visiter l’orgue historique et d’as-
sister à des auditions et à des
concerts ; le jeudi 31, salle Molière,
De Vive Voix poursuivra ses récitals
piano et voix solistes avec des mélo-
dies espagnoles.

En juin, le vendredi 15, à la
chapelle Saint-Benoît, De Vive Voix
donnera des airs anciens avec clave-
cin et voix solistes ; le dimanche 17,
à la cathédrale, l’Ensemble vocal
de Sarlat accueillera le chœur d’en-
fants de Fort Bend au Texas.

Musique en Sarladais fédère une
dizaine d’associations pratiquant la
musique ou la danse. Si vous dé-
sirez soutenir son action, vous
pouvez adhérer pour l’année auprès
des responsables à l’entrée des
concerts : membre actif, 15 m ;
couple, 25 m ; membre d’une asso-
ciation adhérente à Musique en
Sarladais, 10 m.

Musique en Sarladais
Saison 2012

Jeudi 26 janvier à 20 h 30 au
cinéma Rex, les Amis du cinéma
proposent un cinérencontre avec la
projection du film français d’Aki
Kaurismäki, “ le Havre ”.

Avec André Wilms, Kati Outinen,
Jean-Pierre Darroussin. 

Marcel Marx (un clin d’œil à Grou-
cho ?), ex-écrivain et bohème
renommé, s’est exilé volontairement
dans le quartier portuaire du Havre
où son métier honorable mais non
rémunérateur de cireur de chaus-
sures lui donne le sentiment d’être
plus proche du peuple en le servant.
Il a fait le deuil de son ambition litté-

raire, ce qui ne l’empêche pas de
s’exprimer dans un français châtié
et désuet. Il mène une vie satisfai-
sante dans le triangle constitué par
le bistrot du coin, son travail et sa
femme Arletty, quand le destin met
brusquement sur son chemin un
enfant immigré originaire d’Afrique
noire, tout juste échappé d’un contai-
ner échoué sur le port. Clandestin,
le gosse cherche à rejoindre sa mère
en Angleterre. Marx l’héberge et,
avec le soutien de quelques amis
du voisinage, organise son exfiltration
du beau pays de France où sévit la
chasse furieuse aux sans-papiers.

Quand au même moment Arletty
tombe gravement malade et doit
s’aliter, Marcel doit de nouveau
combattre le mur froid de l’indiffé-
rence humaine avec pour seules
armes son optimisme inné et la soli-
darité têtue des habitants de son
quartier. 

Avec élégance et sobriété, Kauris-
mäki signe une fable où le refus
absolu de l’esprit de sérieux est le
meilleur allié de l’utopie politique et
de la croyance dans le pouvoir
enchanteur du cinéma. Il affronte la
mécanique aveugle d’un Etat de
droit occidental, représenté par l’étau
de la police qui se resserre de plus
en plus sur le jeune garçon réfugié.

Les Amis du cinéma

Entraide cancer Périgord Noir,
c’est quoi ? C’est qui ?

C’est une association pleine de
cœur, d’amitié, de solidarité et de
sourires. Elle est là pour vous soute-
nir, vous aider, vous renseigner ;
autour de vous, des gens qui
connaissent ce que vous traversez,
puisque tous ont un lien étroit avec
la maladie et se dévouent pour d’au-
tres. Il y a Bernard et ses blagues,
Michel, Arlette, Jacques, Françoise,
et leur bonne humeur malgré la
maladie encore présente ou pas-
sée. Ils seront une oreille attentive
à vos problèmes et vous aideront à
les résoudre : produits de confort,
adresses de médecines parallèles,
etc. 

Un rendez-vous mensuel à Car-
sac les réunit autour d’une table,
c’est l’occasion de discuter en termi-
nant par une boisson et des petits
gâteaux. 

Un coup de blues ? Rejoignez le
groupe ! Pour être membre et profiter
de tous les avantages, une simple
petite cotisation annuelle vous est
demandée. 

Vous voulez apporter votre aide
car vous partagez cette cause ?
Vous êtes les bienvenus... 

Pour joindre l’association, contac-
tez Bernard, président, téléphone :
05 53 29 74 73.

Entraide cancer

Germinal Peiro, député de la
Dordogne, vice-président du conseil
général de la Dordogne, et son
suppléant Jean-Marie Queyroi, maire
de Cherveix-Cubas, vous présentent
leurs meilleurs vœux pour 2012 et
vous convient à fêter la nouvelle
année le samedi 28 janvier à la salle
des fêtes de Montignac. 

17 h 30, accueil musical. 18 h,
présentation des vœux. 18 h 30,
verre de l’amitié.

Vœux du député

Jean-Fred Droin, conseiller général
du canton de Sarlat, président du
comité départemental du tourisme,
et Hélène Coq-Lefrancq, suppléante,
présenteront leurs vœux pour la
nouvelle année le samedi 21 janvier
à 11 h au Colombier, salle Pierre-
Denoix, à Sarlat.

Un buffet sera offert à l’issue de
la cérémonie.

Vœux du
conseiller général

Le nouveau petit guide sur le pa-
trimoine naturel et historique de
Carsac-Aillac sera dédicacé samedi
21 janvier de 10 h à 12 h à la Maison
de la presse à Sarlat.

Le photographe, Andrea Polato,
le traducteur, Michael Jacobson, 
et l’auteur, Romain Bondonneau,
pourront également signer les 
petits guides précédemment édités
concernant La Roque-Gageac,
Beynac, Vézac et, enfin, le “ Guide
nature du Périgord Noir ” (gratuit).

Dédicace

Le club a tenu son assemblée
générale au cours de laquelle le
bureau a été reconduit à l’unani-
mité.

Présidente : Josette Flaquière.
Trésorier : Jean-Vincent Teneur.
Secrétaire : Mélanie Chevais.

Le club compte actuellement seize
membres.

Si vous désirez rejoindre le groupe
où le meilleur accueil vous sera
réservé, vous pouvez téléphoner
au 05 53 29 86 33 ou 06 79 24 25 59.

Questions
pour un champion

L’assemblée générale de l’asso-
ciation se tiendra le dimanche
22 janvier à 10 h à l’Ancien Evêché,
rue Tourny à Sarlat, au premier étage
au-dessus de l’Office de tourisme. 

Ordre du jour : rapports moral et
financier 2011 ; élections 2012.

Exposition de véhicules anciens
sur la place de la Liberté, devant la
mairie. 

Repas au restaurant La Petite
Borie, rue Tourny à Sarlat. Réser-
vation au plus tard le 20 janvier
auprès de Bernard Colombier, tél.
06 83 83 34 53.

Les membres du bureau souhai-
tent à leurs amis, amateurs et collec-
tionneurs, une bonne et heureuse
année 2012.

Véhicules anciens
du Sarladais
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Canton de Sarlat

Recensement
La population de la commune

sera recensée du 19 janvier au
18 février.

Cette collecte d’informations sera
assurée par deux agents recen-
seurs, Luc Bouchery et Marlène
Decabrat.

Votre participation est essentielle
et obligatoire.

A n n i v e r s a i r e
�  �  �  �  �

�  �  �  �  �

20 ans
Que toutes les personnes

qui te reconnaissent, toi la fêtarde
te souhaitent un

Joyeux anniversaire
ce 21 janvier 2012

Ta sœur

Marquay

Le repas des seniors

Dimanche 8 janvier au foyer
Fernand-Valette, le maire Jérôme
Peyrat et le conseil municipal avaient
convié les seniors de la commune
à venir partager un repas concocté
par les deux chefs laroquois, égale-
ment  conseillers municipaux, Régis
Ongaro et Alexandre Peyrat.

C’est dans une ambiance convi-
viale et au rythme de chansons
“ que les moins de vingt ans ne

peuvent pas connaître… ” que les
participants ont pu apprécier tout
l’art culinaire des cuisiniers du jour.

Le service était assuré par les
membres du conseil municipal, et
les invités ont pu se rendre compte
que leurs élus n’étaient pas trop
maladroits dans cet exercice. Bravo
aux conseillères qui avaient réalisé
une très belle décoration des tables.

�

La Roque-Gageac

Auberge
des Chateaux

Les Magnanas V É Z A C

R E S T A U R A N T

Renseignements et réservations :
05 53 30 49 90

Dimanche 29 janvier

Mique campagnarde
au petit salé

Vézac

Temniac

Restaurant

Le Caminel
Caminel - SARLAT

Maryse et Christian AUDY
06 08 58 04 74 - 05 53 59 37 16

Cuisine
familiale

REPAS
OUVRIER
10 m vin compris Location salle

Nouvelle formule
Buffet entrées

et desserts à volonté

Sainte
Nathalène

RESTAURANT

L’ESCALE
SAINTE-NATHALÈNE

Rés. 05 53 59 22 18

Samedi 4 février

SOIRÉE
CRÉOLE

Bouillon cresson
Rougail saucisses
Bananes flambées

1 punch et 1/4 de vin compris

15 m
Enfant : 8 m
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LOTO
organisé par l’AmiCAlE lAïquE

au profit de l’école La Folle Avoine

Samedi 28 janvier
20 h 30 - Salle de Bastié VITRAC

Tablette numérique, Caddies garnis
séjour en chambre d’hôtes, GPS, jambons

canards gras, centrale vapeur…

2 m le carton - 10 m les 6 ou la plaque de 6
15 m les 10 - 17 m les 12  ou la plaque de 12

Quine enfants. MP4… Un lot pour chacun

Deux élus décorés

C’est au cours de la cérémonie
des vœux, dimanche 15 janvier,
que deux élus ont reçu des mains
de Germinal Peiro, au nom du minis-
tre de l’Intérieur, la médaille d’argent
d’honneur régionale, départementale
et communale. 

Jean-François Lasserre, adjoint
au maire, est élu de la commune

depuis 1983. Quant à Jean-Pierre
Chazarain, il est entré au conseil
municipal en 1989. Ils ont été unani-
mement remerciés pour leur impli-
cation depuis plus de vingt années
dans la vie vitracoise. 

Quelques jours auparavant, c’est
Daniel Chazarain, agent municipal,
qui recevait la médaille de vermeil.

                                                                                                    (Photo Anne Bécheau)

Un grand projet
la réhabilitation du bourg de Montfort

Dimanche 15 janvier, plusieurs
personnalités entouraient le maire,
Gérard Soulhié, lors de la cérémonie
des vœux : Germinal Peiro, député,
Jérôme Peyrat, conseiller régional
et vice-président de la communauté
de communes Sarlat-Périgord Noir,
et Jean-Fred Droin, conseiller géné-
ral.
Si Gérard Soulhié a remercié les

élus de leur présence assidue aux
conseils municipaux et positivé
quant aux “ débats parfois vifs mais
constructifs ”, il a insisté sur l’enjeu
principal de l’avenir : “ se procurer
des ressources ” pour mener à bien
les projets communaux et intercom-
munaux. 
Au-delà du PLU, des travaux de

voirie, d’entretien et de mise aux
normes des bâtiments communaux,
de l’assainissement et de la restau-
ration de l’église, le grand projet
pour 2012 demeure la réhabilitation
du bourg de Montfort “ qui devrait
faire date dans l’histoire de la
commune ”. Ce projet sera mené
à bien dans le cadre du label Sites
majeurs d’Aquitaine, signé fin
décembre, et bénéficiera d’aides à
hauteur de 75 %. Les rues et les
places, le parvis du château, les
trottoirs et les bordures ainsi que
le système d’évacuation des eaux
pluviales feront l’objet de travaux
par tranches pour ne pas gêner la
circulation. 
Germinal Peiro est revenu à son

tour sur ce label Sites majeurs
d’Aquitaine, précisant qu’il était la
continuité d’une politique de valo-
risation d’un territoire intégrant sept
communes1, initiée en 1995, repré-
sentant aujourd’hui 600 000 entrées
payantes et comprenant quatre des
Plus Beaux Villages de France.
L’intercommunalité s’est égale-

ment invitée au cœur de l’allocution

du maire, une démarche “ néces-
saire, difficile mais incontournable
qui inscrit l’avenir de nos territoires ”,
sujet repris par Jérôme Peyrat qui
a souligné que l’on voyait déjà “ se
dessiner les premiers résultats en
matière de social, de voirie et de
tourisme. Ce travail, a-t-il ajouté, a
pour but de développer un flux touris-
tique plus important et plus étendu
sur l’ensemble de l’année ”.

Après que Jean-Fred Droin ait
assuré du soutien du conseil général
pour les travaux de voirie, les
nombreux Vitracois présents ont
pu partager la galette des Rois et
se replonger dans leurs souvenirs
grâce à une projection de photos
de classe et de photos anciennes
de la commune.

1 Vitrac, Vézac, Domme, Cénac,
Beynac, La Roque-Gageac et Castel-
naud-La Chapelle.

Vitrac

                                                                                                    (Photo Anne Bécheau)

Canton de Sarlat Canton de Carlux

Amicale laïque
L’association tiendra son assem-

blée générale le vendredi 20 janvier
à 20 h 30 à la salle des associations,
au-dessus de la supérette Spar.

Ordre du jour : présentation des
bilans moral et financier, appel aux
bonnes volontés.

Carsac-Aillac

Concours
de Belote

de l’Amicale laïque

Samedi 28 janvier - 21 h
SALLE DES FÊTES PRATS-DE-CARLUX

2 canards gras avec foie - 2 jambons
2 poulets fermiers - Bouteilles d’apéritif
anisé, de whisky… Un lot par équipe
Engagement : 15 m par équipe

Réveillon (tourin, charcuterie, dessert) : 5 m

Prats
de-Carlux

Peyrillac
et-Millac

Les amis
de nos églises
L’association tiendra son assem-

blée générale le vendredi 3 février
à 18 h à la mairie.

Ordre du jour : rapports moral et
financier, questions diverses.

Alex chante Piaf
Sur l’initiative de l’association

Au Fil de l’art, Alex chantera Piaf
le samedi 21 janvier à 21 h à l’église
Saint-Caprais.

Entrée : 10 m.

Vœux du maire

Samedi 7 janvier, la population
a répondu présente à l’invitation du
maire et de son conseil municipal.
C’est sur un fond musical que le
premier magistrat, Patrick Bonnefon,
a présenté ses vœux, les chan-
sons de l’année 61 célébraient ainsi
les noces d’or de la fusion des
communes de Carsac et d’Aillac.

Le bilan de 2011 a permis de
rappeler la réalisation de travaux
d’investissement important, tels que
l’aménagement du bureau de poste
et de son logement, la réfection de
l’église Saint-Caprais, l’amélioration
des espaces de jeux dédiés aux
enfants, les travaux d’éclairage
public…Mais également l’installation
de nouveaux services comme la
réflexologie plantaire, le coaching
couple.

Pour 2012, parmi les événements
marquants on peut citer sans
conteste les dix ans du jumelage
avec la commune alsacienne

d’Artolsheim et une manifestation
lors du week-end de l’Ascension,
les travaux à l’école maternelle et
le gros chantier de la nouvelle
maison de retraite de Saint-Rome. 

Cette cérémonie des vœux a été
également l’occasion d’honorer trois
personnes qui ont reçu la médaille
d’honneur de la commune : Eliette
Bouchet, ancienne institutrice,
Denise Paltrier, présidente du Club
des aînés et adjointe au maire de
2001 à 2008, et Pierre Bour, porte-
drapeau.

Les jeunes familles se sont vu
remettre, quant à elles, un livret
d’épargne pour chacun des seize
nouveau-nés venus augmenter la
démographie de la commune.

Carsac-Aillac

Mique et petit salé
L’Amicale laïque vous convie à

un repas mique et petit salé le
dimanche 29 janvier à 12 h 30
précises à la salle des fêtes. Au
menu : tourin, mique et son petit
salé, fromage, dessert.

Le prix est fixé à 15 m (vin
compris). Gratuit pour les enfants
jusqu’à dix ans.

Attention, nombre de places
limité ! Réservation impérative au
06 89 84 85 91 ou 06 31 14 78 85.

Simeyrols

46350 MASCLAT
Renseignements et réservations

05 65 37 61 01

Repas + bal : 20 m

Bal ouvert à tous : 10 m

Restaurant Bar

Florent COMBROUX

Carlux

Samedi 28 : Véronique Pomiès

Samedi 21 janvier

SOIRÉE
BAL MUSETTE

avec l’accordéoniste

JÉRÔME GAUTHIER

Canton
du Bugue

Information
logement
Concernant les loyers, la cons-

truction, les financements, les aides
au logement, etc., l’Adil 24 tiendra
une permanence le mardi 24 janvier
de 9 h à 12 h à la mairie, place de
l’Hôtel-de-Ville.

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

Le Bugue
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Conférences
Sur l’initiative de l’Office de la

culture, Brigitte et Gilles Delluc,
docteurs en préhistoire (Sorbonne
et Paris VI), département de préhis-
toire du Muséum national d’histoire
naturelle, Paris UMR 7194 du
CNRS, donneront des conférences
en images le vendredi 20 janvier à
20 h 30 à la salle de la Rode.

Deux sujets peu connus : “ les
trois grottes ornées de Domme ”,
“ Lascaux, histoire et archéologie.
Toute la véritable histoire et un millier
d’objets ”.

Danse Passion
L’association tiendra son assem-

blée générale le samedi 28 janvier
à 18 h à la salle de la Rode.

Ordre du jour : bilan de l’année
écoulée, projets pour 2012.

La présence du plus grand nom-
bre est souhaitée.

Entre préoccupations et projets

Samedi 14 janvier, c’est par une
note plutôt pessimiste que le maire
Jocelyne Lagrange a entamé la
cérémonie des vœux devant une
salle de la Rode comble.

Un constat sombre lié à la déser-
tification des services publics qui
entraîne “ une chute inexorable de
l’activité de notre village ”, s’est-
elle inquiétée. 2011 aura été une
année noire avec la suppression
d’un poste d’enseignant à l’école,
celle de la trésorerie de Domme
(ouverte seulement le jeudi matin)
et la pression qu’exerce la direction

de La Poste pour que soit créé un
bureau communal. A ce sujet, malgré
une enquête réalisée en juin, invitant
les Dommois à se prononcer sur
les heures d’ouverture du bureau
de poste, et malgré une large majo-
rité favorable à l’ouverture le matin,
la direction de La Poste vient une
nouvelle fois de changer les horaires.
A partir d’avril, le bureau sera ouvert
les après-midi. Jocelyne Lagrange
a déploré que l’on “ n’ait pas tenu
compte de l’avis des Dommois ”
qu’elle a encouragés à fréquenter
le plus possible, et en priorité, le
bureau de Domme.

Domme

                                                                                                    (Photo Anne Bécheau)

Castelnaud
La Chapelle

Apéro-concert
L’Amicale laïque propose un

apéro-concert avec le groupe
Bédame le samedi 21 janvier à 19 h
dans sa salle.

Le groupe se définit ainsi :
“ Bédame chausse ses chansons
sur une pointure “ popullaire ” où
les (ai)l(es) vont par paire. Des faits
di-verts, ou de toutes les couleurs,
aux jongleries verbales : un marin
musical, une station où ça muse,
des retrouvailles que vaille, une
ballade inachevée le long des
fresques de nos frasques... ”

Entrée : 5 m (concert et amuse-
bouche). 

Buvette.

Du nouveau !
Une association de danse country

vous attend à la salle des fêtes.

Le mardi : de 18 h 30 à 19 h 45,
cours pour débutants ; de 20 h à
21 h 15, cours pour novices (un à
deux ans de pratique).

Le jeudi : de 18 h 30 à 19 h 45,
cours pour intermédiaires (plus de
deux ans de danse) ; de 20 h à 21 h,
danse irlandaise (plus d’un an de
danse) ; de 21 h 15 à 22 h 15, danse
en couple.

Une séance d’essai offerte.

Pour tout renseignement, contac-
ter le 06 31 08 26 67.

Nabirat

Le premier magistrat a aussi
évoqué la fermeture du centre de
vacances de Giverzac et le non-
remplacement du médecin.

En revanche, du côté des réali-
sations municipales de l’année écou-
lée, Jocelyne Lagrange s’est félicitée
de l’aboutissement de nombreux
travaux de voirie, à l’école et au
cimetière, du remplacement des
horodateurs, de l’installation d’un
défibrillateur sur la place de la Rode,
de la réhabilitation du château du
Roy, de la réfection de la rue Porte
de la Combe, de la poursuite de
l’aménagement du parking Saint-
James... et surtout de la signature
de la convention Sites majeurs
d’Aquitaine qui devrait donner une
aide conséquente pour la restaura-
tion de la halle dans laquelle sera
installé l’Office de tourisme.

Le programme 2012 s’inscrit dans
la continuité de la valorisation du
bourg et la poursuite de l’entretien
des rues et des routes, pour ne citer
que quelques exemples.

Germinal Peiro, député et prési-
dent du canton de Domme, a ensuite
pris la parole pour rappeler que “ le
patrimoine est la richesse de notre
département et qu’il est à valoriser ”. 

Avant de conclure, il a précisé
que le conseil communautaire s’était
engagé pour la restauration de la
salle du Pradal, la plus grande du
canton.

�
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Comité culturel

Une trentaine de personnes ont
assisté à l’assemblée générale du
Comité culturel qui s’est tenue le
lundi 9 janvier.

Après avoir rappelé que l’asso-
ciation compte quatre-vingt-seize
membres, dont treize au conseil
d’administration (non renouvelable
en 2012) qui se sont réunis à quatre
reprises, Jean Labrot a présenté le
bilan des onze manifestations de
l’année écoulée. Après discussion,
le bilan moral est voté à l’unani-
mité.

La trésorière Nicole Berger a
ensuite brossé le bilan financier.
Malgré les déficits enregistrés lors
de diverses activités, les subventions
(municipale et départementale) et
les cotisations des adhérents assu-
rent des finances saines. Le bilan
financier est lui aussi voté à l’una-
nimité. 

La présidente Marie-Ange Faivre-
Pierret a pour sa part dévoilé le
programme pour 2012 : samedi
11 février,  “ Huis clos ”, de Jean-

Paul Sartre, par le Théâtre de
l’Océan ; mercredi 14 mars, spec-
tacle “ Holiday on Ice ” au Palio à
Boulazac ; dimanche 18, visite
guidée de Saint-Cyprien par Anne
Bécheau ; samedi 24, soirée cabaret
flamenco avec repas ; samedi
21 avril, conférence (thème à déter-
miner) ; samedi 15 septembre, visite
d’Albi dans le cadre des Journées
européennes du patrimoine ; samedi
13 octobre, soirée théâtre avec la
compagnie du Coulobre ; samedi
10 novembre, exposition de peinture
et de sculpture ; samedi 17, repas
Téléthon ; vendredi 7 et samedi
8 décembre, Téléthon en commun
avec les associations de Domme.

Le Comité culturel est ouvert à
toute suggestion de nouvelles orga-
nisations.

Les personnes désirant y adhérer
peuvent s’adresser à Marie-Ange
Faivre-Pierret, tél. 05 53 31 07 26.

La réunion s’est terminée par un
vin d’honneur.

�

Cénac-et-Saint-Julien

Lors de l’assemblée                                                                       (Photo Jean Labrot)

Vœux du maire

Jeudi 12 janvier, le maire a convié
le conseil municipal et le personnel
communal à la présentation de ses
vœux.

Près de cinquante personnes,
les conjoints étant aussi présents,
ont pu apprécier un bon repas dans
une ambiance très conviviale.

Vendredi 20 janvier à 18 h 30 à
la salle socioculturelle de la Borie,
la municipalité présentera ses vœux
à l’ensemble de la population. Ce

sera l’occasion d’accueillir les
nouveaux habitants et d’informer
des projets en cours et à venir.

Enfin, dimanche 29 à 12 h 30,
les personnes de plus de soixante-
cinq ans seront accueillies pour le
traditionnel repas de début d’an-
née.

Les nouveaux Cénacois et les
aînés qui n’auraient pas reçu d’in-
vitation personnelle sont priés de
s’adresser à la mairie.

                                                                                                       (Photo Jean Labrot)

Vœux
Le maire Claudine Farfal et son

conseil municipal présenteront leurs
vœux le samedi 21 janvier à 18 h 30
à la salle des fêtes.

Apéritif offert à l’issue de la céré-
monie.

Spectacle de magie
L’Amicale laïque propose un spec-

tacle de magie le dimanche 29 jan-
vier à 15 h à la salle des fêtes.

Ouvert à tous. Entrée : 5 m.
Inscriptions au 05 53 28 41 25 (à
partir de 19 h).

Saint-Laurent
La Vallée

Le chemin est bien
communal
Le Groupe de soutien des intérêts

de la commune tient à informer les
habitants que le tribunal administratif
de Bordeaux, saisi par les proprié-
taires du Monteil début 2008, a
rendu son jugement concernant le
chemin rural n° 221, par audience
du 16 décembre 2010 : cette route
est bien “ communale ” sur toute
sa longueur, et donc libre d’accès
à tous, piétons comme véhicules.

Vendredi 20 janvier - 21 h
Foyer rural - GROLEJAC

LOTO
organisé par les Anciens combattants

1,50 m le carton - 8 m les 6 - 15 m les 12
Tombola - buveTTe - PâTisseries

16 parties : six canards gras
3 bons d’achat de 100 m

jambons, canards gras, bons d’achat
corbeilles de fruits et de légumes
caissettes de pièces de boucherie

cartons de Vin de Domme, linge de maison
filets garnis, etc.

Grolejac

Repas des aînés
A l’occasion de la nouvelle année,

l’association du Foyer rural, en parte-
nariat avec la municipalité, convie
les administrés grolejacois âgés de
soixante ans et plus à un repas
gratuit le dimanche 29 janvier à 12 h
à la salle des fêtes.

Se faire inscrire avant le 25 au
05 53 28 12 15 ou 05 53 28 11 06
(HR).

Saint
Cybranet

Vœux de la municipalité

Le maire Ginette Laudy, entouré
du conseil municipal, a présenté
ses vœux pour la nouvelle année.

Après avoir remercié les Dagla-
nais de leur présence, elle a exposé
le bilan de l’année écoulée (réamé-
nagement de l’aire de détente de
la Levade et remplacement des
fenêtres et des portes de l’école),
puis elle a présenté les projets pour
2012. Y figurent, entre autres,
l’agrandissement du cimetière, la
mise aux normes de la station d’épu-
ration et de la cantine scolaire.

Elle a fait appel au civisme de
ses administrés pour le tri des
ordures ménagères, l’entretien des
parcelles boisées par leurs proprié-
taires et des berges du Céou par
les riverains.

Pour l’occasion, Ginette Laudy
avait invité un apiculteur daglanais
qui a expliqué divers procédés de
piégeage du frelon asiatique. 

La cérémonie s’est terminée
autour du verre de l’amitié et de la
galette des Rois.

Daglan

Des galettes des Rois pour les vœux

Comme tous les ans, la population
était conviée à un après-midi de
rencontres et d’échanges. L’occa-
sion, à l’orée d’une nouvelle année,
de faire le point sur la vie communale
et les projets.

Le maire Michel Trémoulet s’est
félicité de l’installation de jeunes
sur la commune, avant de remercier
les associations communales pour
leur dynamisme et leur contribution
à l’animation de la vie locale.

Enfin, il rappela les réalisations
de 2011 mettant en exergue l’ou-
verture du multiple rural de la Grange
aux Livres à Gaumier. 2012 verra
la fin des travaux d’éclairage et
d’enfouissement des lignes au bourg
de Gaumier, et un effort sera pour-
suivi sur la voirie communale.

Il souhaita enfin une bonne année
à tous ses administrés en espérant
que les difficultés du quotidien ne
viennent pas contrarier leur vie.

Florimont-Gaumier

L’équipe municipale lors de l’allocution du maire
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Comité des fêtes
L’association tiendra son assem-

blée générale annuelle le samedi
21 janvier à 18 h au foyer rural.
Ordre du jour : rapports d’activité

et financier, questions diverses,
démission du bureau, élection des
membres du bureau.
Cet avis tient lieu de convoca-

tion.

A n n i v e r s a i r e
�  �  �  �  �

�  �  �  �  �

Petit Paul
20 ans déjà !

Bon anniversaire
Gros bisous.

Nounounette et Dédé

Des vœux de prospérité pour 2012
Pascal Grousset, maire, entouré

de son conseil municipal et en
présence du député Germinal Peiro,
a présenté ses vœux à la population
dans une ambiance aussi attentive
que chaleureuse.

Peu de temps après la diffusion
du bulletin municipal, le premier
magistrat a rappelé les principales
opérations réalisées, dont tout
d’abord la rénovation de l’église
qualifiée de “ petite perle ” par Germi-
nal Peiro, tant la mise en valeur
architecturale et l’éclairage nocturne
de l’édifice renforcent l’identité du
centre-bourg et de toute la com-
mune.

Autre réussite de Saint-Martial,
la maison des communes et des
services publics, dont les travaux
ont été engagés par la communauté
de communes du canton de Domme
pour un peu plus de 400 000 m.
Située au cœur du bourg, la maison
Ferrière se présente comme un
bâtiment de caractère avec vue
dominante. Sa réhabilitation permet-
tra aux services de la communauté
de communes d’être réunis sous
un même toit. Y seront opérationnels
au mois de mai le Centre intercom-
munal d’action sociale (Cias), avec
la gestion quotidienne de soixante
aides à domicile, le Service public
d’assainissement non collectif
(Spanc), l’administration commu-
nautaire et le Pôle de services
publics, avec notamment la perma-
nence de l’assistante sociale.

La fixation du siège communau-
taire à Saint-Martial est la fierté du
maire qui se réjouit du choix qu’a
fait la communauté de communes.
Soulignant toutes les réalisations
de cette collectivité depuis 1998
dans les domaines de l’économie,
de l’agriculture, du tourisme, des
infrastructures, de l’aide sociale et
de l’enfance, il conclut : “ Il faut avoir
à la tête de ces collectivités des
femmes et des hommes de décision,
qui s’engagent sur la bonne voie.
Germinal Peiro a su être cette loco-

Saint-Martial-de-Nabirat

motive et les élus communautaires
le socle de décision qui a permis à
notre canton de se modifier, d’évoluer
et de s’adapter à la réalité d’un
monde qui ne cesse de bouger. ”

Pascal Grousset précise qu’en
2012 les travaux de raccordement
à l’assainissement de Maisonneuve
seront lancés et que toute l’attention
du moment se concentre sur la
nécessité de créer un multiple rural.
C’est la prochaine grande étape du
développement de Saint-Martial, “ si

toutes les conditions se trouvent
réunies ”, ajoute le maire.

De même, les travaux de réfection
de la route départementale 46, d’un
coût de plus de deux millions d’euros,
qui devraient être terminés pour la
saison estivale. Depuis l’agglomé-
ration de la commune jusqu’au pont
de Jardel, en limite du département
du Lot, cet axe routier entièrement
rénové et profilé constitue l’une des
entrées principales dans le Périgord
Noir.

La commune entend poursuivre
son développement. Germinal Peiro
a assuré les élus de Saint-Martial
de son soutien, rappelant au passage
qu’elle comptait, outre sa magnifique
église, une excellente table
éponyme…

Toutes les manifestations sont
dans L’ESSOR SARLADAIS. Abonnez-vous !
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REMERCIEMENTS

M. Francis et Louise VILATTE,
Mme Irène LAROCHE, Mme Eliane
VILATTE et Michel LAJUGIE, ses
enfants ; ses petits-enfants et arrière-
petits-enfants ; les familles VAUX,
LARÉNIE, CADIOT, DEVIERS, ESTI-
VAUD ; parents et amis, très touchés
par les marques de sympathie que
vous leur avez témoignées lors du
décès de 

Monsieur Raoul VILATTE
survenu dans sa 90e année

et dans l’impossibilité d’y répondre
individuellement, vous prient de bien
vouloir trouver ici l’expression de
leurs sincères remerciements.

La famille remercie tout particulière-
ment les pompes funèbres Michel
André de Salignac.

Paulin

LOTO
de l’AMICALE LAÏQUE

Dimanche 22 janvier
14 h précises - Salle des fêtes
SAINT-CRÉPIN-CARLUCET

Téléviseur LCD écran plat
plancha de table, aspirateur, canard gras
jambon, bon d’achat, centrale vapeur
paniers garnis, repas au restaurant
baptême en hélicoptère, linge

service en porcelaine, entrées bowling…

Partie enfants : appareil photo

1,50 m le carton - 8 m les 6 - 15 m les 13

Buvette
Pâtisseries

Crêpes

Aînés ruraux
Repas. Le club organise son traditionnel repas tripes le dimanche

5 février à 12 h 30 à la salle des fêtes.
Se faire inscrire avant le 26 janvier auprès de Josette, téléphone : 

05 53 29 77 82 (HR).
Spectacle. L’association organise une sortie à Souillac le vendredi

17 février. Attention, nombre de places limité !
S’inscrire au numéro ci-dessus.

Vœux du maire

Vendredi 13 janvier, Jean-Pierre
Dubois, en présence des membres
du conseil municipal pratiquement
au complet, a présidé la traditionnelle
cérémonie des vœux.

Accueillant les nouveaux habi-
tants, il prit acte et se félicita du
dynamisme des associations, indis-
pensable lien du tissu social.

Le premier magistrat est ensuite
revenu sur une année riche en nova-
tions et travaux, qu’ils soient commu-
nautaires ou municipaux, des réali-
sations souvent conjointes.

La Maison de santé est ouverte
depuis peu. Elle est l’œuvre de la
communauté de communes du Sali-
gnacois, la municipalité ayant as-
sumé les travaux d’accès avec rond-
point et chemin piétonnier.

Reste parmi les projets la zone
d’activité commerciale qui donne
au centre-bourg son dynamisme,
avec là aussi des commerces exis-
tants, restructurés et nouveaux. Le

Pôle des services publics en est le
point essentiel, qui regroupe pour
la population les services indispen-
sables à son quotidien. 
L’achèvement de la maison de

retraite et les travaux de voirie et
de sécurisation de ses routes d’ac-
cès marqueront l’année 2012.
Si la prochaine fusion avec la

communauté de communes du
Carluxais-Terre de Fénelon n’est
pas du seul ressort de la munici-
palité, elle ne manquera pas d’ap-
porter des changements. Le premier
magistrat, également président de
la communauté de communes du
Salignacois, a abordé le sujet en
évoquant notamment les nouvelles
compétences envisagées, comme
le tourisme et le secteur social.
Les vœux de la municipalité, pour

terminer et avant de partager le
verre de l’amitié, sont allés vers les
personnes en difficulté en les asso-
ciant à ce moment convivial par la
pensée. 

Salignac-Eyvigues

Le maire Jean-Pierre Dubois entouré des élus                        (Photo Michèle Jourdain)

Les agents recenseurs

La traditionnelle cérémonie des
vœux a été l’occasion de présenter
les agents recenseurs aux admi-
nistrés

Ils ont un mois pour comptabiliser
la population, du 19 janvier au
18 février. Réservez-leur un bon
accueil.

Les agents recenseurs aux côtés de Jean-Pierre Dubois        (Photo Michèle Jourdain)

Handball salignacois

Samedi 14 janvier, les moins de
13 ans et les moins de 15 ans se
déplaçaient à Casteljaloux, dans le
Lot-et-Garonne, pour le compte du
championnat bidépartemental. 

Les moins de 13 ans ont enfin
rencontré des adversaires à leur
niveau ! Ce fut un match très serré,
avec une très bonne défense des
deux côtés et un suspense total
jusqu’aux deux dernières minutes
durant lesquelles les Salignacois
ont su prendre de vitesse les locaux
et créer la différence. Deux buts de
plus ont validé leur première victoire
dans cette seconde phase. Score
final, 22 à 20 pour Salignac.

Quant aux moins de 15 ans, ils
ont eu du mal à entrer dans la partie.
Que les quinze premières minutes
furent difficiles ! Et pourtant ils ne
sont menés que de trois points à
la pause. En seconde période, les
Casteljalousains forcent le pressing
sur le collectif salignacois qui ne
parvient pas à recoller au score.
Les Périgourdins ne lâchent rien

jusqu’au coup de sifflet final mais
s’inclinent sur le score de 28 à 33.

Dimanche 15, les moins de
11 ans recevaient le Handball-club
du pays de Belvès. Tout droit
descendus de leur castrum, les
Belvésois sont venus en conqué-
rants infliger une correction aux
petits Salignacois quasiment inexis-
tants dans toutes les phases du
jeu. Les vacances de Noël ne leur
ont pas été bénéfiques. Score final,
25 à 7 pour Belvès !
Agenda.
Samedi 21 janvier, les moins de

11 ans se déplaceront à Ribérac.
Dimanche 22 au Mascolet, les

moins de 13 ans recevront Mar-
mande. Coup d’envoi à 14 h 30.
Vœux. Le président Jean-Yves

Fauste, les membres du bureau et
les entraîneurs souhaitent une très
bonne année 2012 à tous les enfants
du club, à leurs parents, ainsi qu’à
tous les sponsors.

�

Les moins de 11 ans                                                                (Photo Michèle Jourdain)

Chasse
Le Groupement des chasseurs

effectuera un lâcher de faisans sur
son territoire les samedi 21 et
dimanche 22 janvier.

Cette chasse est ouverte à tous
les titulaires à jour de leur carte.

Saint-Geniès

Vœux
Le maire et le conseil municipal

présenteront leurs vœux le vendredi
27 janvier à partir de 18 h au foyer
rural.

La cérémonie sera suivie d’un
apéritif.

Musique et crêpes
L’Amicale laïque organise une

grande soirée musicale avec crêpes-
party le samedi 4 février à 20 h à
la salle des fêtes.

Au menu : Kir breton, galette salée
(complète ou campagnarde), crêpe
sucrée (chocolat, sucre ou confiture),
café.

Pour les gourmands, crêpes
sucrées à la demande et… à
volonté !

L’ambiance sera assurée par
Gib2 (ex-Abigaël).

Le prix est fixé à 13 m ; 8 m pour
les scolaires.

Inscriptions avant le jeudi 2 février
auprès de Rita, tél. 05 53 29 12 02
ou 06 81 68 86 93, ou d’Annie, tél.
05 53 28 92 77 ou 06 79 39 58 41.

Canton
de Monpazier

Canton
de Terrasson

Condat
sur-Vézère

Langue d’oc
L’association Condat Animations

propose une séance de langue d’oc,
que nous appelons le patois, le
vendredi 27 janvier à 18 h à la salle
des fêtes. Participation de Daniel
Chavaroche et de l’Atelier sarladais
de culture occitane de Sarlat.

Les enfants pourront même
découvrir la langue de leurs aïeux
de manière ludique.

Informations : 06 84 28 58 74 ou
05 53 51 66 80 (Stéphane Roudier).

Truffes en bastide
Le marché aux truffes existe

depuis 2009. Il est organisé par la
mairie et l’association Les Truffaïres.
Durant l’hiver 2011/2012, quatre
marchés sont prévus en salle (ce
qui permet de restituer le parfum
de la truffe). Rendez-vous à l’espace
socioculturel (derrière l’église).
Le marché est contrôlé par des

commissaires agréés, offrant ainsi
aux acheteurs transparence, sécurité
et qualité des produits.
Chaque producteur peut venir

commercialiser ses truffes sur le
marché. Seuls les tuber melanos-
porum et les tuber brumales sont
acceptés.
Entre 8 h 30 et 10 h, il doit soumet-

tre l’ensemble de son apport lavé
et convenablement essuyé aux
contrôleurs qui le “ canifent ” pour
en apprécier la couleur et le nez,
avant de le classer en extra (nez
et forme parfaits), 1re catégorie ou
2e catégorie.
Le marché ouvre à 10 h pour les

acheteurs.
En parallèle, des informations et

des recettes de cuisine sont à la
disposition du public.
Les prochains marchés se tien-

dront les dimanches 22 janvier et
5 février.
Informations auprès de la mairie,

tél. 05 53 22 60 38, ou de l’Office
de tourisme, tél. 05 53 22 68 59.

Monpazier

Saint-Crépin-Carlucet
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Canton de Montignac

Une population en augmentation

Dimanche 15 janvier en fin de
matinée, c’est une population nom-
breuse qui s’est retrouvée dans la
salle des fêtes de Finsac pour la
cérémonie des vœux de la muni-
cipalité.

En préambule, le maire Henri
Bouchard a dit sa satisfaction devant
l’augmentation de 18% de la popu-
lation de la commune par rapport
à 2010, ce qui porte à 680 le nombre
d’habitants. Pourtant, en 2011 l’état
civil a enregistré un nombre record
de décès : la disparition de treize
personnes, dont plusieurs jeunes,
a endeuillé la localité.

Après s’être félicité de l’installation
de trois nouveaux commerces et
artisans au cours de l’année écoulée,

l’édile a ensuite fait part de sa préoc-
cupation, dans une conjoncture de
crise financière, à poursuivre la
création d’un nouveau lotissement
qui devrait compter quinze lots. 

Il a également parlé de la procé-
dure juridique à l’amiable entamée
au sujet des malfaçons de la toiture
de l’église de Redon-Espic. Il en a
profité pour remercier de nouveau
la généreuse famille qui a fait un
don pour la restauration de l’oratoire
et de son environnement.

Après avoir listé les réalisations
de l’année passée, il a évoqué les
projets 2012 : aménagement et
sécurisation du bourg de Luziers
début avril, mise en place d’une
microsignalisation, et remise en état

Castels

                                                                                                    (Photo Anne Bécheau)

RESTAURANT

LA GRAVETTE
Route du Château de la Roque - ST-CYPRIEN

Tél./fax 05 53 29 21 86
www.hotel-lagravette.com

Sur RéSERvATioN uNiquEmENT
Nombre de places limité !

menu à 24 m

Nouvel An Chinois
28 janv., 4 et 11 fév.

1 cadeau à chacun

des fontaines et des lavoirs pour un
montant de 40 000 m qui sera
subventionné à hauteur de 50 %
par des fonds européens.

Au sujet de la fusion de la commu-
nauté de communes de la Vallée de
la Dordogne avec celle de Entre
Nauze et Bessède (Belvès), il a
déclaré que cette étape était “ peut-
être la première marche d’un proces-
sus vers un regroupement plus large
entre les vallées de la Dordogne et
de la Vézère ”.

Enfin, il a remercié les associations
locales qui animent le territoire. Et
de rappeler, non sans fierté, que la
Miss Périgord 2011/2012, Caroline
Gazard-Maurel, native de Castels,
porte haut les couleurs de la com-
mune.

La cérémonie des vœux s’est
terminée avec la lecture d’une lettre
d’un “ citoyen de Castels ”, adressée
à ses concitoyens, rappelant les
règles de tri des ordures ménagères
et lançant un appel vigoureux à être
responsables.

Les judokas ont invité leurs parents

Au lendemain des vacances de Noël, les enfants de la section judo de
l’Amicale laïque et leurs parents s’étaient donné rendez-vous sur le tatami
pour un entraînement tous ensemble.

Sous la direction du professeur du club, après un bon échauffement,
les enfants ont initié les parents à quelques prises avant de disputer de
petits combats avec eux. Puis tout le monde s’est retrouvé pour partager
la traditionnelle galette des Rois offerte par le club.

Enfants et parents réunis au dojo                                             (Photo Eric Deschamps)

Loto
Les sapeurs-pompiers organisent

un quine le vendredi 20 janvier à
20 h 30 à la salle des fêtes. 2 m le
carton, 8 m les cinq, 15 m les dix.

Amicale laïque
L’association tiendra son assemblée générale ordinaire le samedi

4 février à 9 h à la salle des fêtes. Ordre du jour : rapports moral et financier,
renouvellement des membres, questions diverses.

Les Farges

La commune se projette sur 2012

Peyzac-Le Moustier, une des plus
petites communes du canton de
Montignac, fêtait, samedi 14 janvier,
le début de la nouvelle année.

Le maire, François Labatut, rece-
vait les administrés pour dresser
un rapide bilan de 2011 et annoncer
les bases de 2012. L’année écoulée
ayant vu l’acquisition des terrains
aux alentours des cimetières, le
projet de rénovation de l’église qui
a été entamé se poursuivra. 

Le chantier le plus important sera
la création de logements au-dessus
de la mairie. 
François Labatut soulignait aussi

la place primordiale des associations
dans une petite commune et annon-
çait la mise en place d’une section
d’initiation à l’informatique.
Il accueillait enfin les nouveaux

habitants et plus particulièrement
les propriétaires du restaurant du
bourg du Moustier.

Peyzac-Le Moustier

                                                                                                       (Photo Pierre Fock)

Vœux de la municipalité

Samedi 14 janvier, le maire Fran-
çois Bruno et les conseillers muni-
cipaux présentaient leurs vœux aux
habitants de la commune.

L’année 2011 a été marquée par
l’achèvement des travaux de réno-
vation de la mairie et d’accessibilité
aux personnes à mobilité réduite.
Le coût s’élève à 228000 m, subven-
tionnés à hauteur de 68 000 m.

Deux appartements – un T3 de
71 m2 et un T4 de 86 m2 – ont été
créés et sont disponibles à la location
(demandes à déposer en mairie).
Leur coût atteint les 164 000 m

(44 000 m ont été subventionnés).
Un ascenseur dessert les deux
étages.

L’aménagement de la halte nau-
tique a été réalisé, tandis que la
fréquentation du camping a
progressé de 38 %.

2012 verra la mise en place de
travaux de sécurisation du centre-
bourg et de réorganisation du station-
nement et de la circulation. Des
terrains ont ainsi été acquis. 

La commune est présente sur le
Web : www.saint-leon-sur-vezere.fr

Saint-Léon-sur-Vézère

                                                                                                       (Photo Pierre Fock)

Vœux de l’équipe municipale
Samedi 14 janvier, le maire Lau-

rent Mathieu, accompagné du
conseil municipal, recevait les admi-
nistrés de la commune pour les
traditionnels vœux de Nouvel An.

Après une rétrospective de l’année
2011, le premier magistrat a dressé
la stratégie pour 2012, en soulignant
une forte volonté de “ rester dans
l’action et de conserver la dynamique
de développement local déjà
entamé ”. Et d’ajouter “ vouloir main-
tenir l’emploi dans le Montignacois
en encourageant l’extension des

zones artisanales et commerciales
et maintenir la fiscalité en l’état ”.

La maison de retraite a recruté
treize personnes, un hard-discount
et une entreprise de menuiserie
industrielle vont ouvrir très prochai-
nement. Une nouvelle aire de jeu
de pétanque, un parc BMX et un
espace de pêche à la mouche vont
être créés.

La Fête de l’agriculture, fin juin,
tiendra une place importante dans
la vie de la cité.

Montignac-sur-Vézère

Handisport
Mercredi 4 et 11 janvier, grâce

au soutien du service des sports
du conseil général, l’Amicale laïque
du Montignacois a pu proposer aux
jeunes sportifs de son école des
sports une initiation à la pratique
handisport.
Yohan, l’animateur du comité

départemental, est venu assurer
deux séances qui ont permis aux
enfants de découvrir les possibilités
de la pratique sportive pour les
personnes handicapées physiques
et sensorielles.
Les ateliers de basket fauteuil et

de torball furent l’occasion de sensi-
biliser les enfants au handicap tout
en leur montrant que le sport pouvait
permettre à tous de s’ouvrir et de
s’épanouir.
L’école des sports est ouverte

aux sportifs en herbe, du CP au
CM2.  Filles et garçons y découvrent
de multiples activités physiques et
sportives sans notion de compétition.
Dans un contexte ludique, les éduca-
teurs cherchent à transmettre le
goût du sport, l’esprit d’équipe et
le respect de l’autre.
Pour plus de renseignements

vous pouvez contacter l’Amicale
laïque au 05 53 51 86 88.    
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Canton de  Villefranche

Mémento
gourdonnais

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

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

Dimanche 22 janvier

Gourdon

Superloto
Le club de rugby Gourdon XV

Bouriane organise un grand quine
le samedi 21 janvier à 21 h à la salle
des Pargueminiers.

Marché aux truffes
et marché au gras
Organisée par l’Association des

trufficulteurs de la région de Martel,
en collaboration avec l’Association
foie gras du Lot, le Comité de promo-
tion des produits du Lot et la cham-
bre d’agriculture, la vingt-troisième
édition du marché primé de la truffe
aura lieu le samedi 21 janvier.

De 9 h 30 à 11 h 30, marché aux
truffes sous la halle. De 9 h à 9 h 30,
présentation des paniers par les
producteurs (après sélection par
l’organisateur). De 9 h à 12 h,
marché au gras (oie et canard) sous
la halle. Foie gras, confits, os cuits
au chaudron.  A 11 h 30, remise
des récompenses pour les plus
belles truffes. Sur place, gagnez
une truffe au tirage au sort de la
tombola. Dégustation de spécialités
à la truffe par de jeunes chefs de
Martel.

A 13 h, déjeuner gastronomique
à l’Auberge du moulin à l’huile de
noix. Au menu (38 m) : velouté de
châtaigne aux truffes, foie gras de
canard entier marbré aux figues,
omelette aux truffes, agneau fermier
du Quercy, pommes de terre sautées
et cèpes, salade et rocamadour,
panaché de desserts aux noix et
au chocolat. Vin des coteaux du
Quercy AOVDQS, vin du pays du
Lot, vin de pays de Glanes et café
compris. Sur réservation à l’Office
de tourisme, tél. 05 65 37 43 44 ou
05 65 38 13 87. Ou déjeuner à la
salle de la Raymondie, cuisiné par
de jeunes chefs de Martel. Réser-
vations au 05 65 37 43 44.

Martel

Fête de la truffe
L’Office de tourisme du Pays du

châtaignier vous donnez rendez-
vous le dimanche 29 janvier.

A 9 h 30, ouverture du marché
contrôlé, avec la participation du
Groupement des trufficulteurs du
Périgord Noir. De 9 h 30 à 12 h 30,
promotion trufficole, présence tech-
nique, documentations, vente de
plants truffiers, démonstration de
cavage, animation et commentaires
sur la trufficulture. A 12 h 30, apéritif
truffé offert par la mairie.

De 13 h à 16 h, repas à la salle
socioculturelle (complet) et possibilité
de restauration sur place au bar-
restaurant du village (omelette aux
truffes entre autres).

Loto géant
L’école de rugby de l’Union spor-

tive souillagaise organise un super-
quine le samedi 28 janvier à 20 h 30
au Palais des congrès. Plus d’une
centaine de lots, dont ordinateur
portable, quinze tonnes de gravier,
lave-vaisselle… Un cadeau offert
à chaque participant assis en face
d’un gagnant.

Parties gratuites pour les enfants
à l’entracte. Nombreux lots : console
de jeu, baladeur numérique, etc.

4 m le carton, 20 m les six.

Souillac

REMERCIEMENTS
Mme Francine LAPORTE, sa fille ;
ses petites-filles ; parents et amis,
très touchés des marques de sympa-
thie et d’amitié que vous leur avez
témoignées lors du décès de

Madame Emilienne ROUGIER
née FERRET

survenu à l’âge de 91 ans

vous expriment leurs sincères remer-
ciements.

La famille remercie également les
docteurs, les infirmières et les pompes
funèbres Garrigou pour leur gentil-
lesse et leur dévouement.

Gaumiers
CAMPAGNAC-LÈS-QUERCY

Le maire a pris le pouls de la commune
Jeudi 5 janvier, près de deux cents

personnes ont répondu à l’invitation
du maire Jean-Pierre Riehl et de
son conseil municipal pour la tradi-
tionnelle cérémonie des vœux,
toujours très attendue parce qu’elle
sonne l’heure des bilans et permet
d’annoncer les projets. De nombreux
élus voisins, dont Germinal Peiro,
député, avaient fait le déplacement.
La cérémonie a débuté par un

hommage à Danielle Mitterrand qui
avait été l’invitée de la commune
en 2004, et à Pascal Magis qui avait
consacré du temps à Siorac-en-
Périgord dans le cadre du Contrat
éducatif local organisé par la
communauté de communes de la
Vallée de la Dordogne. Tous deux
sont disparus récemment.
Un préliminaire politique.Dans

son allocution, le maire est revenu
sur la suppression de la taxe profes-
sionnelle. “ Celle-ci a été notre outil
pour développer la commune ces
vingt dernières années : le réamé-
nagement de la mairie, de l’église,
de l’école, de la zone commerciale,
de la zone artisanale et des différents
quartiers de notre village. ” S’agis-
sant de la mise en place de la
réforme territoriale, il estime que la
démocratie a été bafouée : “ Les
services de l’État nous ont demandé
d’organiser un vote au sein de la
communauté de communes de la
Vallée de la Dordogne. Nous avions
le choix entre un rapprochement
avec le secteur Le Bugue et Monti-
gnac ou celui de Belvès. Le résultat
du vote est favorable à une fusion
avec Terre de Cro-Magnon (Le
Bugue) et Vallée de la Vézère (Monti-
gnac). Quelques jours plus tard, on
nous annonce que finalement la
communauté de communes de la
Vallée de la Dordogne serait réunie
avec Entre Nauze et Bessède
(Belvès). Pourquoi toutes ces réu-
nions et pourquoi ce vote puisqu’il
n’en a pas été tenu compte ? Main-
tenant que nous connaissons notre
future composition géographique,
nous n’avons à ce jour aucune idée
sur les compétences à partager ni

sur les moyens. J’ai encore l’im-
pression qu’une fois de plus la char-
rue a été mise avant les bœufs. ”
Le maire a ensuite listé les chan-

tiers réalisés ou en cours, notam-
ment la seconde tranche d’aména-
gement du bourg avec enfouis-
sement des réseaux qui ne se termi-
nera pas avant Pâques, mais aussi
la réorganisation du ramassage des
containers, l’agrandissement du
club-house du tennis, l’élagage des
arbres, le curage des fossés, la
sécurisation des sources d’appro-
visionnement en eau potable, l’en-
tretien du lotissement communal…
Peu de projets pour 2012 où il

ne faudra compter que sur de l’au-
tofinancement. “ Nous finirons les
travaux en cours dans le bourg et
nous pourrons alors procéder à
l’inauguration officielle des première
et deuxième tranches d’aménage-
ment de celui-ci, des appartements
de la poste et de la restructuration
de l’école primaire.
“ Nous terminerons l’aménage-

ment de l’ancienne bibliothèque
pour mettre le local à disposition
de l’association de solidarité Pétas-
sou, et les finitions de la salle poly-
valente avec aménagement du bar
et peintures intérieures.
“ Nous en profiterons pour mettre

de l’ordre aux ateliers municipaux,
clôturer le cimetière et aménager
les entrées du bourg. ”
Dès le début de l’année, le conseil

municipal devrait entériner le projet
de révision du plan local d’urbanisme
qui, après, sera soumis à l’enquête
publique.
Le maire a ensuite remercié les

services de l’État, de la région et
du département qui ont répondu à
toutes les sollicitations, qu’elles
soient municipales ou associatives.
Il a souligné le dévouement du
centre de secours, de la gendar-
merie de Belvès, de la Sogedo et
du Cias de Belvès. Il a également
mis à l’honneur le collège et le centre
hospitalier.

Siorac-en-Périgord

Logement
Concernant les loyers, la construc-

tion, les financements, les aides au
logement, etc., l’Adil 24 tiendra une
permanence le jeudi 26 janvier de
9 h à 12 h 30 au Point public (Point
info famille), place de la Liberté.

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

Belvès

Un “A ” pour le centre hospitalier
Dimanche 15 janvier, c’est en

présence des résidants de l’Éhpad
et de la résidence pour personnes
âgées, des représentants du person-
nel, des familles, des services de
médecine et des élus membres du
conseil de surveillance que Franck
Lestrade, directeur du centre hospi-
talier local, a présenté ses vœux à
cette communauté où le travail des
uns ne peut se concevoir sans le
respect des autres, et réciproque-
ment. “ Nous sommes liés par le
partage de valeurs qui sont le
respect de l’autonomie, de la dignité
et de la liberté des personnes
accueillies qui ont droit à une vie
sociale et privée. Nous mettons en
avant de nos priorités la compétence
et la formation de nos professionnels,
la solidarité, le droit à l’information
du patient et de ses proches, le
sens des responsabilités, et une
démarche collective d’amélioration
continue de la qualité des soins. ”
Les efforts faits en 2011 ont porté
sur le Clud,  la commission des rela-
tions avec les usagers, le CHSCT,
la commission paritaire avec la
grande implication de M. Chaumel.
Le directeur a ensuite listé les

travaux qui ont été effectués. Le
passage à la T2A – il s’agit de la

tarification à l’activité –, prévu pour
2013 pour les ex-hôpitaux locaux,
se met en place. Ce sera dorénavant
l’activité réalisée par l’établissement
qui permettra de lui attribuer des
recettes et entraînera, par voie de
conséquence, le montant des
dépenses autorisées. L’établisse-
ment a démontré depuis maintenant
trois ans qu’il avait entrepris de gros
efforts pour améliorer son efficience.
Ainsi, les séjours en médecine ont
augmenté de 40%, et dans le même
temps la durée moyenne de séjour
est passée de 12,5 jours en 2009
à 9,5 en 2011. Les services de
médecine et de SSR sont reconnus
et appréciés. Le SSIAD sillonne
une zone géographique étendue.
L’Éhpad fonctionne toujours aussi
bien.
Le centre hospitalier a passé avec

succès sa certification. M. Lestrade
de préciser : “ Notre établissement
a progressé sur ses indicateurs
nationaux relatifs à la lutte contre
les infections nosocomiales. Nous
sommes à cet égard très bien placés
puisque nous avons obtenu un “A”. ” 
Le directeur a ensuite énuméré

tous les défis que s’est lancé l’éta-
blissement pour 2012. 

�

Concert du Nouvel An
L’association Entrée des artistes

propose son concert du Nouvel An
le dimanche 22 janvier à 16 h dans
la salle de la mairie.

Récital lyrique, chant et piano par
Pauline Larivière, Nadia Derex et
Gaël Tardivel. Au programme : des
œuvres extraites d’opéras célèbres
de Mozart, Offenbach, Bizet, Puccini,
etc.

Renseignements et réservations
au 05 53 31 91 84. Entrée : 12 m
(10 m pour les adhérents). Gratuit
pour les moins de seize ans.

Au sujet du personnel communal,
le premier magistrat de préciser :
“ Vous avez pu constater quelques
modifications au sein de l’équipe.
Serge Gorse a pris sa retraite. Il est
remplacé au service de l’eau et de
l’assainissement par Paul-Marie
Chaumel, qui est en plus très appré-
cié par nos associations pour ses
nombreuses connaissances tech-
niques. Nous avons recruté Arnaud
Audinet qui pourra être amené à
quitter subitement son poste car il
est aussi sapeur-pompier. Il est
évident que le service de secours
est prioritaire.
Xavier Parvaud, qui a fait son

apprentissage au Syndicat d’initiative
sous la présidence de Dominique
Buisson et qui, pour ses compé-
tences, a été mis à la disposition de
l’Office de tourisme intercommunal
au bureau de Siorac-en-Périgord
où il s’occupe de la perception de
la taxe de séjour, effectue un quart
de temps au secrétariat de la mairie,
étant en charge de la maintenance
du site informatique et de la récu-
pération des articles pour les liaisons
sioracoises.
Adrien Travelle, actuellement en

CDD, pourrait rapidement rejoindre
définitivement l’équipe en place s’il
donne satisfaction. Guy Traventhal
remplace M. Galarza en arrêt pour
accident du travail depuis bientôt
deux ans. ”

Un nouvel avenir
communautaire
Vendredi 13 janvier, Jean-Pierre

Lavialle, maire de Belvès, et Serge
Orhand, président de la commu-
nauté de communes Entre Nauze
et Bessède, ont ensemble présenté
leurs vœux aux personnels des
deux collectivités, et ce en présence
des élus des communes du canton. 

Ce fut l’occasion de revenir sur
l’année écoulée, d’évoquer le souve-
nir de Richard Barland, maire de
Cladech, disparu en décembre, et
de se féliciter de l’extension de la
crèche Les Galipettes, du dyna-
misme du centre de loisirs, et de la
préparation de l’Office de tourisme
à un changement de statuts. La
mise aux normes des deux restau-
rants scolaires, qui a bien amélioré
les conditions de travail du personnel
et le confort des enfants, a égale-
ment été soulignée.

2012 sera une année d’évolution
mais pas de révolution, avec cepen-
dant un important chantier d’assai-
nissement collectif, soit plus d’un
million et demi d’euros de travaux.

Des aménagements en termes
de sécurité de la route du collège
devraient également être réalisés.

Le départ de la directrice. 
C’est avec beaucoup d’émotion

mais aussi d’humour que Serge
Orhand a évoqué le départ de
Mathilde Grandou, directrice de la
communauté de communes. Un
départ avant la réforme de la carte
territoriale. “ Nous ne vieillirons pas
ensemble, et pourtant depuis neuf
ans nous formions un couple parfait.
Malgré tout elle a obtenu le divorce,
avec consentement mutuel, voire
avec ma bénédiction et mes encou-
ragements. Une directrice compé-
tente, souriante, dévouée, appliquée
qui n’a cessé de protéger et de
ménager les élus. Elle a été, avec
Jean-Luc Montet qui lui aussi vient
de quitter la mairie de Belvès, la
cheville ouvrière créatrice de la
communauté. ”

Le personnel et les élus lui ont
remis des cadeaux, dont un vol en
montgolfière afin qu’elle revienne
survoler la région. 

Un apéritif convivial était offert à
l’issue de la cérémonie.

Canton de Belvès

Campagnac-lès-Quercy

Département du Lot
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Rugby

A chaque équipe sa mi-temps… Le CA Sarlat PN, plus réaliste, l’emporte
sur l’EV Malemort BO… Laborieusement, au finish !

Fédérale 3. Douzième journée
de championnat.

Seniors A. CA Sarlat PN : 17 -
EV Malemort BO : 14. Mi-temps,
6-6.

Par un temps plus que frisquet,
bien de saison, les spectateurs et
les supporters des deux camps
auraient bien aimé se réchauffer
un peu plus les mains par leurs
applaudissements si Malemortais
et Sarladais leur en avaient donné
plus souvent l’occasion.

Les acteurs livrèrent un match
pas très emballant, parfois brouillon,
où les longues possessions de balle
et les temps de jeu ne furent pas
légion : c’était un match de reprise
entre un deuxième et un troisième,
le résultat délivrant le premier stra-
pontin pour le vainqueur. Les collec-
tifs manquèrent de liant, de conser-
vation… encore que les visiteurs,
s’appuyant sur un solide pack,
damèrent le pion aux locaux durant
le premier acte en dominant terri-
torialement et gâchant deux occa-
sions d’essais quasiment impa-
rables. Quant à la production
sarladaise, elle fut le plus souvent
défensive, à la hauteur de sa tâche.
Le score de parité à la mi-temps se
révélait être presque une aubaine
pour les bleu et noir alors que leur
hôte ne pouvait être habité que de
regrets, maladresses et imprécisions
face aux barres leur coûtant très
cher.

La partie. Malemort dévoile quel-
que intention sur son premier groupé
pénétrant (1re). Repetto, des 40 m
de face, échoue sur la première
pénalité obtenue par le CASPN. Le
match n’est toujours pas vraiment
lancé (6e). Il faut attendre la 7eminute
pour voir une action des bleu et noir
se construire sur une croisée
Repetto/Faure et donner une impul-
sion au jeu. De part et d’autre les
offensives manquent de maîtrise.
Devant leur ligne de but les
Cassistes se mélangent les pin-
ceaux et se préparent une période
difficile (11e à 20e). L’EVMBO ne
peut faire mouche sur un premier
groupé pénétrant près de la ligne
de but locale (13e), ni sur un second
(14e), puis galvaude un deux-contre-
un par son ailier sur en-avant (15e).
Malgré une bouffée d’air sur une
récupération d’Olluyn (17e) et une
relance de Mokhtar (20e), les jaune
et mauve maîtrisent le demi-terrain
local et la balle. Toujours ballottés,
les Dordognots évitent avec courage
l’essai qu’entrevoyaient les Corré-
ziens (22e). Pliants sans rompre,
paradoxalement se sont les socié-
taires de Madrazès qui, sur leur
première sérieuse incursion dans
le camp adverse, ouvrent le score
par Repetto sur pénalité des 40 m
en moyenne position (25e : 3-0), ce
dernier récidivant des 25m en coin
sur pénalité (31e : 6-0) suite à un
placage dangereux sur Salinié en
débordement. Les partenaires de
Y. Hamelin subissent moins, sans

pour cela prendre suffisamment le
jeu à leur compte afin de dominer
des visiteurs qui réduisent l’écart
sur pénalité par Fournier (32e : 6-
3). L’égalisation qui se pressentait
se fait à la 37e par Fournier ayant
bien réglé la mire des 30m de face
(6-6). Sursaut sarladais avec une
percée de Faure (39e) n’obtenant
pas le meilleur des soutiens. Score
de parité aux citrons.

Malgré l’essai des gars du 19 sur
un dégagement contré de Faure
dans ses 22 m (41e : 6-11), le
CASPN propose un autre visage.
De Muylder, au pied, porte le jeu
dans les 22 m visiteurs (43e). Dès
lors, les locaux dominent territoria-
lement. Sur introduction adverse,
la mêlée dordognote confisque la
“ béchigue ” mais ne profite pas de
cette munition de choix (45e). Les
poulains d’Auradou, Turpin et
Giresse ont la main sur le ballon,
ne l’exploitant pas toujours au mieux
(46e à 52e). L’impatience commence
à gagner les tribunes… qui se satis-
feront de la réduction du score par
Repetto sur pénalité obtenue à
l’issue de la première circulation
collective incisive de ce second acte
(58e : 9-11). Une sporadique action
malemortaise permet à Fournier,
sur pénalité, d’ajouter trois points
pour les siens (61e : 9-14). Les bleu
et noir se remettent à l’ouvrage pour
une nette domination à partir de la
65e minute. Trois regroupements
successifs… Trois pénalités… Trois
pénaltouches… Le CASPN échoue
d’un rien. Il y a comme une odeur
d’essai de pénalité dans l’air. Avec
abnégation, les banlieusards brivis-
tes s’en sortent bien, mais ne pour-
ront efficacement contrer une
relance de Mokhtar (74e). Dans les
secondes qui suivent le botteur local
réduit de nouveau l’écart (75e : 12-
14). Le temps presse pour les Sarla-
dais, il est interminable pour les
visiteurs. Un gros travail des avants
périgourdins permet à P.Gaussinel,
tel un ailier, de filer sur 30m le long
de la touche. Ballon conservé et
écarté… Repetto, Carrière, De Muyl-
der intercalé qui cadre pour Mercier.
Essai en coin que ne transforme
pas notre botteur maison (78e : 17-
14). Louable circulation ! Les Male-
mortais, en sous-effectif à cause
de deux cartons, lâchent le match
mais évitent, en se resserrant une
dernière fois, l’essai promis à Guio-
nie, leur ex-partenaire (81e). L’arbitre,
de par sa décision, impartiale au
demeurant, leur permet d’obtenir
le point de bonus défensif. Ce n’est
pas immérité non plus ! Match d’une
grande correction. Félicitations à
tous.

J.-P. T.

Les vainqueurs : Olluyn, P. Gaus-
sinel, T. Gaussinel, Lopez, Royère,
Cottelon, Y. Hamelin, Mokhtar,
Pébeyre, Repetto, G. Hamelin,
Faure, Carrière, Salinié, De Muylder,
Del jarry, Bouyssou, Guionie,
Constant, Q. Gaussinel, L. Pérusin,
Mercier.

Un match
presque parfait…
Seniors B. CA Sarlat PN : 34 -

EV Malemort BO : 3. Mi-temps,
17-3.
C’est un match “ plein ” que nous

ont offert O. Cramaregeas, F. Ber-
nard et leurs protégés. Plein de
bonnes intentions de jeu… Plein
de gestes techniques bienvenus…
Plein de réussite avec trois rebonds
favorables quasiment décisifs…
Plein de points au tableau d’affi-
chage… Un dimanche avec quoi !
Pourtant solides et malgré tous leurs
efforts, les Malemortais ne purent
renverser la tendance, voire quelque
peu réduire le score lors de plusieurs
de leurs temps forts. La faute à une
défense locale au diapason de son
attaque.
Le match. Roubio ouvre le score

des 30 m de face (3e : 3-0). Dès
lors, la rencontre s’équilibre (4e à
10e) jusqu’au petit coup de pied
tactique sur attaque classique dans
la boîte de De Sa Olival, repris au
rebond par Delmas qui pointe l’essai
(10e). Transformation de Roubio
(10-0). Le botteur jaune et mauve
échoue sur une deuxième pénalité
(11e). La troisième tentative sera la
bonne (17e : 10-3). La domination
territoriale visiteuse (19e à 26e)
n’amène aucune concrétisation.
Suite à un bon collectif de jeu péné-
trant (quatre passes axiales), le
rapide enchaînement avec les trois-
quarts permet à Pinta-Tourret d’ef-
fectuer une limpide percée avec
l’essai en récompense que trans-
forme le numéro dix bleu et noir
(37e : 17-3).
Le second acte démarre par deux

parfaits groupés pénétrants locaux
(41e et 43e). Sur un coup de pied
tactique délivré par l’ouvreur cassiste
et repris par lui-même au rebond,
Delmas, sur la balle écartée, s’offre
l’intervalle et signe l’essai. Roubio
cible les deux points (48e : 24-3),
puis rajoute trois points (55e : 27-
3). Une pénaltouche corrézienne à
proximité de la ligne de but dordo-
gnote n’aura pas le résultat escom-
pté (58e). Sur un jeu au pied d’oc-
cupation, le rebond favorable (le
troisième de la partie) profite à Pinta-
Tourret qui, après un raffut libérateur,
concrétise le quatrième essai de
son équipe en passe d’être trans-
formé (64e : 34-3). L’hôte des Sarla-
dais veut son essai… sur le point
d’être marqué en force (70e). Le
ballon sera escampé. Le score
n’évoluera plus mais scellera pour
le CASPN une nette revanche du
match aller perdu de quatre points. 
Au terme d’un match entre gentle-

men, félicitons Sarladais et Male-

mortais, ces derniers dans un jour
sans au niveau des concrétisations.
A dimanche prochain sur les bords
de la Dordogne !

J.-P. T.

L’équipe gagnante : Zanatta,
Mota, Duveau, Favre, Gujaraidze,
Blanc, Q. Gaussinel, Constant,
Agnona, Roubio, Delpit, De Sa Oli-
val, Pinta-Tourret, Peyrou, Delmas,
Delpech, Granger, F. Gaussinel,
Arnaud, Berthelot, Cot, Laborde-
rie.

Pôle formation
Cadets 1 Teulière. CASPN : 48 -

Trélissac : 8. Après une première
rencontre en demi-teinte face à
Bergerac, les bleu et noir recevaient
Trélissac le samedi 14 janvier. 

L’entame de match est à l’avan-
tage des Cassistes, et le nombreux
public comprend rapidement que
les débats ne seront pas équilibrés,
tant la différence de niveau entre
les deux formations est élevée. Ce
sera donc un match à sens unique
des Sarladais avec la bagatelle de
sept essais inscrits pour un score
final sans appel de 48 à 8. 

Petite mention à Victor Agnona,
auteur de ses deux premiers essais
de la saison.

Cadets 2 Teulière, poule 3.
Entente Cénac/Daglan/Saint-
Cyprien/Sarlat : 0 - Ovalis 24/Le
Bugue : 51.
Face à une équipe visiteuse plus

rapide, plus puissante et bien orga-
nisée, les locaux se sont vite réchauf-
fés. Malgré des difficultés en touche
et en mêlée, ils ont bien défendu
leurs couleurs.

L’envie de trop bien faire des
lignes arrière, mais aussi un manque
de lucidité en défense et parfois en
attaque ont profité aux adversaires.
La solution passera par une reprise
des bases et un travail sérieux aux
entraînements qui ont lieu deux fois
par semaine.

Le manque d’expérience de cette
équipe 2, composée essentiellement

de cadets première année, nés en
1996, et intégrant tous les perdreaux
de l’année qui ont eu la riche idée
de venir s’essayer aux joies de l’ova-
lie, explique les difficultés qu’elle a
à faire face à des formations souvent
plus âgées comme ce samedi.

Le Bugue a les trois quarts de
son effectif nés en 1995. Cela sem-
ble peu mais la différence est
énorme en centimètres et en poids.

Mais dans l’adversité, ce groupe
progresse et ne tardera pas à le
prouver.

Un petit mot de réconfort pour
Imbert qui, dans le combat, s’est
fêlé l’humérus.

Remerciements à l’équipe de
Patrick qui, comme à son habi-
tude, prépare aux arbitres, aux
joueurs et aux éducateurs une
réception d’après-match hors du
commun.

Agenda. Samedi 21 janvier,
entraînement de l’école de rugby
(moins de 7 ans, moins de 9 ans,
moins de 11 ans et moins de 13 ans)
au stade de Madrazès de 14 h à
16 h.

Les moins de 13 ans disputeront
le Challenge du Périgord-Agenais
intersecteurs au Bugue. Départ du
car à 12 h 30 du stade de Madrazès,
retour vers 18 h 15/18 h 30.

Les moins de 15 ans évolueront
en CPS à Bergerac. Départ du car
à 7 h 30 du stade de Madrazès,
retour vers 15 h/15 h 30. 

Les cadets Teulière 2 recevront
Deux Vallées à la Plaine des jeux
de La Canéda à 14h et les 1 joueront
à Vergt à 15 h 30. Départ du car à
13 h 15. 

Les juniors Balandrade rencon-
treront Tulle à la Plaine des jeux de
La Canéda à 15 h 30.

Dimanche 22, pour le compte du
championnat, les seniors A et B se
rendront à Cénac.

Coup d’envoi à 14 h pour les
équipes réserves et à 15 h 30 pour
les premières.

Résultats, poule 6.
Issoire/Riom .......................................... 10-13
Saint-Cernin/Cénac...................... 23-12
Sarlat/Malemort................................. 17-14
Objat/Mauriac ...................................... 20-25
Le Bugue/Arpajon-sur-Cère.. 18-17

Classement Pts J G N P Bon.

1. Gourdon 44 11 9 0 2 8

2. Sarlat 41 12 9 0 3 5

3. Malemort 39 12 8 0 4 7

4. Objat 33 12 8 0 4 1

5. Arpajon 30 11 6 0 5 6

6. Mauriac 30 12 6 0 6 6

7. Riom 25 12 5 1 6 3

8. Saint-Cernin 24 12 4 0 8 8

9. Le Bugue 17 12 4 0 8 1

10. Cénac 14 12 3 0 9 2

11. Issoire 13 12 2 1 9 3

Début de rencontre sur les chapeaux
de roue pour les Salignacois !
Dimanche 15 janvier, pour le

compte de l’avant-dernière journée
de la phase aller du championnat,
le Rugby-club cantonal salignacois
se rendait à Cancon.

Cette première sortie en Lot-et-
Garonne portait tous les espoirs du
groupe après deux défaites consé-
cutives, et c’est une formation très
motivée qui entame de fort belle
manière la partie. Comme à son
habitude, le RCCS montre de gros-
ses qualités défensives de nature
à déstabiliser une équipe locale
cueillie à froid par un essai tout en
finesse… Remontés par cet affront,
les locaux prêteront ensuite le flanc
à la sévérité de l’arbitre qui les réduit
à quatorze avec un carton rouge
pour brutalité, puis à treize pour dix
minutes avec un carton jaune. Les
Salignacois, quant à eux, accentuent
ces punitions par le pied de leur
botteur, portant le score à 11 à 0 à
la pause.

Tous les espoirs sont donc permis
pour une victoire à l’extérieur. Les
Lot-et-Garonnais reprendront pour-
tant très vite le jeu à leur compte
en seconde période et, profitant

peut-être d’un premier quart d’heure
plus fantaisiste de la part des jaune
et bleu, ils inscrivent un essai trans-
formé. S’ensuit ce qui ne sera pas
la partie la plus passionnante du
match : des Périgourdins débordés
et des locaux faisant preuve de
virilité dans les débats et sentant
qu’ils peuvent encore retourner la
situation en leur faveur. Le coup de
grâce sera finalement asséné au
RCCS à la 76e minute par un essai
transformé des Canconnais. La
dernière tentative de pénalité sur
le coup de sifflet final, frôlant le
dessous de la transversale, n’offrira
même pas le match nul à des Péri-
gourdins pourtant très méritants sur
l’ensemble de la rencontre. Score
final, 14 à 11.

Maigre consolation que ce point
de bonus défensif dont doivent se
contenter les Salignacois depuis
trois matches, mais cependant
porteur d’espoir car il traduit certes
des défaites mais avec peu d’écart.

Ils auront la possibilité de faire
oublier leurs déboires sur la pelouse
de Borrèze le dimanche 22 janvier
à 15 h face à Saint-Romain.
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Gourdon-Cadaujac féminines
L’essentiel c’est la victoire
Seniors filles. Championnat de

France troisième division, secteur
Sud-Ouest.

Gourdon : 20 - Cadaujac : 15.
Mi-temps, 10-0. A Gourdon, au stade
Louis-Delpech. Arbitre : Arnaud
Wuilque du comité du Limousin.

Pour Gourdon : quatre essais
(Bigotto, 6e ; Cot, 30e ; Favero, 33e ;
Galthié, 41e).

Pour Cadaujac : trois essais
(Guérin, 48e ; Maillot, 55e ; Faugier,
60e).

Il ne s’agit pas de s’extasier sur
un succès à Louis-Delpech, mais
face à une bonne équipe joueuse
de Cadaujac la victoire est belle.
Avant la trêve, les Lotoises avaient
habitué leur public à vaincre en
dominant devant avec une maîtrise
dans tous les secteurs de la con-
quête directe et de la puissance
dans les rucks.

Les Gourdonnaises qui repren-
nent la deuxième phase du cham-
pionnat doivent encore travailler
malgré une copie satisfaisante sur
ce match.

Chaque équipe a eu sa mi-temps.
Les Lotoises menant 10 à 0 aux
citrons, puis 20 à 0 à la 41e minute
grâce à un bel essai de Galthié,
tous pensaient qu’elles allaient l’em-
porter facilement. C’était sans comp-
ter sur les ambitions du jour d’une
belle formation visiteuse qui est
revenue à 20 à 15 à dix minutes de
la fin. Force est de constater que
les protégées de Thierry Balat et

Valérie Lemaire ne peuvent pas
encore pleinement s’appuyer sur
un collectif sans faille, en témoigne
une baisse de régime en seconde
période. Le groupe est là, la solidarité
et l’abnégation dans le combat aussi.
Les Gourdonnaises ont une belle
marge de progression car leur jeu
est de qualité mais il leur manque
un peu de condition physique. Elles
affichent de réelles compétences
rugbystiques qu’elles vont certai-
nement peaufiner.

Thierry Balat, coentraîneur de
Gourdon : “ Nous avons fait la
première partie du championnat
avec une équipe. Aujourd’hui de
jeunes joueuses sont arrivées, elles
ont besoin de s’intégrer et d’avoir

du temps de jeu. On se doit de
mettre en place le jeu en fonction
de l’effectif qui est de qualité, mais
l’amalgame doit se faire, il faut laisser
le temps au temps. Des joueuses
d’expérience reviennent, la complé-
mentarité va produire son effet. Les
fêtes sont passées par là et le phy-
sique s’en est ressenti, il faut digérer ! 

Physiquement, la seconde mi-
temps a été plus compliquée et en
plus on est tombé sur une bonne
équipe joueuse que l’on doit saluer.
Nous ne sommes pas bien physi-
quement, trois essais sont encaissés
en seconde période, mais le plus
important c’est la victoire, et dans
quinze jours on ne s’en souviendra
plus. Demain sera un autre jour ”.

Cyclisme

Cyclotourisme sarladais
Circuits des 24 et 27 janvier

Départ de Sarlat sur le parking
de la gare des voyageurs à 13 h 30.

Mardi 24. A et B, environ 85 km :
Sarlat, Bois Rivaux, Les Eyzies-
de-Tayac, Saint-Cirq, Le Bugue,
Limeuil ,  Bigaroque, Coux-et-
Bigaroque, Mouzens, Saint-
Cypr ien, Beynac, La Roque-
Gageac, Vitrac, Sarlat. C, environ
66 km : idem A et B jusqu’à Saint-

Cirq, puis Campagne, Saint-Cyprien,
Beynac, La Roque-Gageac, Vitrac,
Sarlat.

Vendredi 27. A, B et C environ
80 km : Sarlat, Vitrac, Cénac, Mara-
val, Daglan, Saint-Pompon, Saint-
Laurent-La Vallée, Grives, Siorac-
en-Périgord, RD 703 direction
Saint-Cyprien, Beynac, La Roque-
Gageac, Vitrac, Sarlat.

Moisson de médailles
pour le Karaté do Le Samouraï

Karaté

Dimanche 8 janvier se déroulait
le championnat de Dordogne de
karaté de Coulounieix-Chamiers.

Les jeunes Sarladais ont fait
honneur à leur club, à leurs entraî-
neurs, Issa Belgacem et Philippe
Châtillon, et aux deux arbitres, Said
Belgacem et René Theron.

Résultats du club.
Minimes garçons. Moins de

40 kg : 1er, Marcello Mazery ; 2e,
Marien Gripon. Moins de 55 kg :
3e, Gibson Solve.

Benjamins. Moins de 35 kg :
3e, Lucas Chauvin. Moins de 40kg :

3e, Vicenzo Mazery. Moins de
45 kg : 2e, Marc Duriez ; 3e, Alexis
Cas. Moins de 50 kg : 3e, Julien
Debidour.

Benjamines. Moins de 45 kg :
1re, Elora Pazat Lemoine.

Pupilles garçons. Moins de
25 kg : 3es ex aequo, Enzo Bertaina
et Nathan Lafon.

Agenda. Dimanche 29 janvier,
les benjamins et les pupilles parti-
ciperont au championnat d’Aquitaine
à Pau, dans les Pyrénées-Atlanti-
ques.

�

Rugby

US Cénac : le match des regrets !
Seniors A. Saint-Cernin : 23 -

Cénac : 12. Mi-temps, 13-12. A
Saint-Cernin, au stade du Moulin
à Vent. Arbitre : M. Hernandez du
comité Auvergne.
Pour Saint-Cernin : trois essais

(Condamine, 16e ; Decros, 60e ;
collectif, 71e), une transformation
(16e) et deux pénalités (13e, 38e)
de Condamine.
Pour Cénac : deux essais (collec-

tif, 20e ; Guinot, 35e) et une trans-
formation (Joutet, 20e).
Si la victoire était importante pour

les deux formations, la rencontre
ne restera pas dans les mémoires. 
Gênés par le froid, les Cénacois

fournissent pourtant une belle
première période qui n’aura pas
son équivalent durant les quarante
dernières minutes. Les rouge et
noir répliquent aux dix points de
Condamine par deux magnifiques
essais, l’un des avants et l’autre de
l’ailier Guinot qui déborde les trois-
quarts locaux. Le score est de
10 à 12 à la 35e minute. Une faute
des Dordognots permet à Conda-
mine de redonner l’avantage à son
équipe juste avant le repos. Les
Cénacois ont laissé passer leur
chance durant ce premier acte,
perdant trop de points en route,
surtout sur les deux grosses
“ valises ” des trois-quarts qui sont
malheureusement repris à quelques
mètres de la ligne. Ces belles
actions, si elles avaient réussi,
auraient sûrement donné une autre
tournure au match !
Autant la première mi-temps fut

pleine de promesses, autant la
seconde est dominée par les locaux

qui scellent leur succès grâce à
deux essais que les rouge et noir
ne pourront jamais remonter.

Défaite qui laisse de gros regrets
tant il y avait la place pour une
victoire, laquelle aurait fait beaucoup
de bien !

Les Cénacois devront montrer
autre chose dimanche avec la récep-
tion du voisin sarladais.

Seniors B. Les réservistes se
sont lourdement inclinés 0 à 64
après avoir eux aussi donné une
bonne impression en première mi-
temps.

Seniors filles. Le dimanche
15 janvier n’aura pas été une date
inoubliable pour le rugby cénacois.
En effet, les Canailles ont perdu
elles aussi face à Neuvic-d’Ussel
sur le score de 0 à 36.

Agenda. Dimanche 22 janvier,
les seniors garçons A et B recevront
le CA Sarlat PN. Les équipes
réserves en découdront à 14 h et
les premières à 15 h 30.

Les seniors filles se rendront à
Saint-Céré pour la deuxième journée
de leur championnat.

Journée club entreprises. A
l’occasion de la venue du CASPN,
l’US Cénac organise un repas
d’avant-match à la salle sociocul-
turelle de la Borie.

A u menu : apéritif, assiette gour-
mande du Périgord, tourtière au
confit de canard, salade, fromage,
cénacois. Vin compris.

Le prix est fixé à 30m, entrée au
stade comprise.

Une défaite porteuse d’espoir pour le SCAC
Seniors A. Saint-Cyprien : 13 -

Tournon-d’Agenais : 18.
Pour Saint-Cyprien : un essai

(Olivier Baille, 69e), une transfor-
mation (Thomas Beaufort, 69e) et
deux pénalités (Grégoire Cuevas,
23e ; Thomas Beaufort, 74e).
Pour Tournon-d’Agenais : deux

essais (n° 15, 8e ; n° 14, 45e), une
transformation (Estrada, 8e) et deux
pénalités (Estrada, 50e et 57e).
L’entame est difficile pour les

sang et or qui encaissent un essai
dès la 8eminute sur un débordement
de l’arrière lot-et-garonnais. Trans-
formation (0-7). Souvent sanction-
nés, les Cypriotes font le dos rond
dans ce premier quart d’heure. Puis
peu à peu ils remettent la main sur
le ballon et impriment des séquences
à plusieurs temps de jeu. Ce qui a
pour effet de mettre les visiteurs à
la faute. Grégoire Cuevas offre trois
points pour les siens sur pénalité
(23e : 3-7). Les hommes du capitaine
Loïc Laspas dominent cette fin de
première mi-temps mais de nom-
breuses actions échoueront sur des
maladresses. Les Périgourdins sont
menés 7 à 3 aux agrumes.
Les locaux se font de nouveau

surprendre en début de seconde
période. Les noir et blanc jouent un
côté fermé sur mêlée et marquent
une nouvelle fois sur débordement
leur second essai (45e : 3-12). Les
Dordognots ne se désunissent pas,
et bien au contraire ils reprennent
possession du ballon et produisent
du jeu pour déstabiliser le dispositif
adverse, à l’image de Benjamin
Faucher qui s’infiltre à plusieurs
reprises dans la défense de Tournon.
C’est pourtant Estrada, le botteur
visiteur, qui, contre le cours du jeu,
enquille deux nouvelles pénalités
(50e et 57e). Le SCAC domine mais
ne concrétise pas ses temps forts,
à l’inverse de ses adversaires du
jour qui font preuve de réalisme.
Saint-Cyprien est alors mené 18 à 3.
Les joueurs des coprésidents Max

Avezou, Michel Costes et Yvan
Laspas font une très grosse fin de
match. Suite à une belle prise de
balle en touche d’Adrien Bourgès,
les avants forment un maul empor-
tant leurs adversaires sur 20 m.
Après une série de pick and go, le
ballon est écarté et Olivier Baille
aplatit dans l’en-but. Essai trans-
formé par Thomas Beaufort (69e :
10-18). Les sang et or, bien que
réduits à quatorze, bousculent les
Lot-et-Garonnais et obtiennent une
pénalité aux 40m. Thomas Beaufort
se charge de la passer entre les
poteaux (74e : 13-18). La fin du
match est tendue, le SCAC jette
toutes ses armes dans les dernières
minutes de la bataille. Mais sur une
ultime faute de main, qui aura été
le mal cypriote en ce dimanche,
l’arbitre siffle trois fois, la rencontre
est finie. Les Cypriotes s’inclinent
13 à 18 sur leur pelouse.
Une défaite à un point puisque

le SCAC s’empare du point de bonus
défensif.
Saint-Cyprien a montré un très

beau visage et a lutté à armes éga-
les face à Tournon-d’Agenais. Le
contenu de la rencontre est porteur
d’espoir. Rendez-vous dimanche à
Miramont-de-Guyenne.
L’équipe : Beaufort, Borde, T. Laré-

nie, Baille, Joinel, (o) Cuevas, (m)
Benoist, B. Jouve, Bourgès, Laspas
(capitaine), S. Larénie, Bardou,
Naït-Ali, Da Costa, Grégory. Rempla-
çants : Chardès, B. Guerlety, Lor-
blanchet, Travelle, Faucher, Lambert
et Gauchez. Absents : Avezou
(déchirure au mollet), Lemarquis
(entorse de la cheville) et Manière
(vacances).

Les réservistes en progrès
Seniors B. Saint-Cyprien : 8 -

Tournon-d’Agenais : 14.
Les sang et or démarrent la

rencontre avec de bonnes intentions,
tant sur le plan défensif, à l’image

des gros plaquages de Raphaël
Aubert et de Pierrick Gauchez, que
sur le plan offensif avec la belle
relance de Sébastien Balat (6e).
Les deux formations se rendent
coup pour coup, mais ce sont les
Lot-et-Garonnais qui ouvrent le
score sur pénalité (12e : 0-3). Les
Cypriotes commettent de nom-
breuses fautes d’indiscipline en fin
de première période. Le botteur noir
et blanc ajoute trois points (26e :
0-6). Les hommes de Jean-Luc
Lafage sont tout près d’inscrire un
essai avant la pause mais l’action
avorte à quelques mètres de la
ligne… Le SCAC est mené 6 à 0 à
la pause.

Les hommes des entraîneurs
Alain Bargozza, Thomas Demaison
et Jean-Marc Rondet débutent
parfaitement le second acte par un
essai de Pierre Barret, fraîchement
entré en jeu (34e : 5-6). Malheureu-
sement, cinq minutes plus tard,
Tournon réplique par un essai en
contre (39e : 5-11). Puis 5 à 14 après
une nouvelle pénalité des visiteurs
à la 44e minute. Saint-Cyprien
pousse en fin de match pour recoller
au score. L’ailier Valentin Roubio
est mis en touche à quelques mètres
de la ligne d’essai après un bel
enchaînement de ses coéquipiers.
Florian Rossit réduit l’écart sur péna-
lité, concrétisant ainsi leur travail
(54e : 8-14). Le score n’évoluera
plus. Défaite du SCAC 8 à 14.

Le groupe : S. Balat, Bernard,
Aubert, P. Balat, (o) Rossit, (m)
Gauchez, Travelle, Vidal, Gorse,
Chardès, Bodivit, J.-L. Lafage (capi-
taine). Remplaçants : Boysse,
Moreau, Arboleda, J.-M. Lafage,
Barret, Roubio et Allègre.

Agenda. Dimanche 22 janvier,
pour le compte de la deuxième jour-
née du championnat honneur du
Périgord-Agenais, le SCAC se
déplacera à Miramont-de-Guyenne.

�



L’ESSOR SARLADAIS

Vendredi 20 janvier 2012 - Page 19

Matches nuls pour la A et la B, défaite de la C
du Football-club Sarlat/Marcillac
Seniors A. Honneur. Villenave-

d’Ornon : 1 - FCSM : 1. But de
Tahtouh.

Face à une formation girondine
restant sur sept succès consécutifs
et candidate à l’accession, les Sarla-
dais, privés de compétition depuis
cinq semaine, ont réussi un excellent
match nul.

Ouvrant le score durant la pre-
mière demi-heure d’un superbe but
de Tahtouh, les hommes de David
Burrows auraient pu doubler la mise
par ce même joueur en seconde
période, mais la réussite n’était pas
au rendez-vous et son tir a terminé
sur le poteau. Plus présents dans
le jeu, dominateurs sans de réelles
occasions, les locaux égalisent
aussitôt mais s’avouent déçus de
cette performance. Ils espéraient
faire mordre la poussière aux Blau-
granas, mais c’était sans compter
sur la vaillance et la solidarité de
ces derniers.

Totalisant trente et un points sur
quarante-quatre possibles, en
n’ayant qu’une seule défaite au
compteur à deux journées de la fin
de la phase aller, avec les deux
matches restant à domicile, face à
Saint-Médard-en-Jalles et contre
Arcachon, occupant la quatrième
place d’une poule très serrée et
difficile, les partenaires de Mathieu
Guittard peuvent espérer, car tout
est encore jouable dans cette
seconde partie du championnat
excitante et très motivante à suivre.

Seniors B. Promotion de ligue.
FCSM : 1 - Targon : 1. But de Dos
Santos.

Voulant confirmer leur bonne série
actuelle et se rapprocher du trio de
tête, les réservistes sarladais étaient
motivés pour gagner. Mais en ven-
dangeant un bon nombre d’occa-
sions, ils ne peuvent s’en prendre
qu’à eux-mêmes d’avoir manqué
de réalisme et de rigueur offensive.

Avec une entame de match
encore une fois très difficile, les
locaux encaissent un but en contre
en début de première mi-temps et
courent après le score durant une
bonne partie de la rencontre.

Dommage qu’ils aient laissé
échapper ces deux points face à
un adversaire à leur portée, mais
bonne réaction de ce groupe qui
se maintient tranquillement dans le
haut du classement.

Seniors C. Promotion première
division. Entente Marquay/Tam-
niès : 3 - FCSM : 1. But de Nadi-
ras.

Dans cette rencontre de reprise
à l’occasion du derby du Sarladais
à Tamniès, les Blaugranas ont raté
le coche en première période, ils
ont dominé mais pas concrétisé
leurs nombreuses opportunités.

A la reprise, les locaux sont plus
pressants et se créent à leur tour
de belles occasions. Le match
bascule à quinze minutes de la fin
suite à une erreur défensive, l’avant-
centre vert en profite pour marquer
dans la cage vide et l’Entente inscrit
un troisième but dans la foulée.

Seniors D. US Campagnac/
Daglan/Saint-Laurent foot : 0.
FCSM : 3. 

Cette formation n’a pas eu à forcer
son talent pour s’imposer puisque
les adversaires du jour ont dû décla-
rer forfait.

U18 B. FCSM : 3 - Entente du
Périgord Noir : 3. Buts d’Élian et
de Ianis (2).

Dans une rencontre disputée à
dix, les locaux ont mené les débats
jusqu’à la 89e minute, défendant
leur but d’avance avec courage.

C’est en fait la fatigue qui les privera
de la victoire, malgré le respect dû
aux visiteurs du jour.

Bienvenue à Nicolas Couderc,
jeune gardien des U15.

Remerciements à Philippe et
Maxime Cérou pour leur dévoue-
ment durant presque deux saisons
au sein du club. Le FCSM leur
souhaite bonne chance pour la suite.

U15 B. Entente Sarlat/Monti-
gnac : 2 - Entente Limeuil/Meyrals/
Le Bugue : 1.
Deuxième match et deuxième

victoire d’affilée à Montignac.

Les Sarladais ouvrent le score à
la 26eminute par Reda Berramdane
suite à une erreur défensive, 1 à 0.
A l’image de la précédente rencontre
à Saint-Geniès, les jeunes du
confluent égalisent de fort belle
manière d’une belle frappe des
25 m, 1 partout.

Après un bon recadrage durant
la pause, les footballeurs de cette

seconde équipe de l ’entente
essaient d’appliquer les consignes
des responsables en étant bien
placés sur le terrain, et c’est le
remuant Benjamin Duval qui va offrir
une victoire méritée, 2 à 1. L’ad-
versaire se montrera dangereux
mais la défense tient bon. Reda ne
transforme pas un penalty, le ballon
heurtant le poteau droit.

A l’issue d’un brassage difficile,
l’entente Sarlat/Montignac reste
leader.

Le week-end du club. Samedi
21 janvier, les U9 participeront au
plateau de Belvès.

Les U15 A se rendront à Vélines.

Les seniors A recevront Saint-
Médard-en-Jalles à la Plaine des
jeux de La Canéda à 19 h.

Dimanche 22 à Marcillac-Saint-
Quentin, les seniors C accueilleront
Prigonrieux à 15 h et les D Belvès
à 13 h 15.

�

Football

Lors d’une récente réception dans
la salle de l’Ancien Théâtre, le Foot-
ball-club Sarlat/Marcillac fut labellisé
pour son école de football par la
Fédération française de football,
en présence des personnalités du
district de la Dordogne, dont Patrick
Mattenet, président, Patrick Dema-
ret, vice-président, Eric Lacour,
commission des Coupes, Eric
Chevalier, CTR, et d’Alain Couvidat,
de l’Amicale des éducateurs.

Bruno Laflaquière, au nom des
trois coprésidents du club, remer-
cia l’assistance pour sa présen-
ce importante. Pour lui et les diri-
geants, ce label récompense les
éducateurs du club pour le travail
réalisé depuis plusieurs saisons.
Cette obtention est également liée
à la présence active de certains
parents ainsi qu’aux structures spor-
tives mises en place par les deux
communes.

Patrick Mattenet insista sur cette
présence active des différents
acteurs du club : “ le FC Sarlat/Marcil-
lac est un symbole de réussite en
Périgord Noir, avec quatre équipes
seniors et au moins deux formations
par catégories, des U7 aux U18. Il
est tout simplement le premier en
district au niveau du nombre d’équi-
pes engagées chaque week-end ”.
Puis il lança un appel pour la
construction d’un terrain synthétique,

car ce genre de structure présente
à Bergerac, Périgueux et Ribérac
aurait également sa place en Sarla-
dais. Il termina son discours en féli-
citant le nombreux public qui démon-
tre la vitalité et l’envie de progresser
du club.

Patrick Demarret donna les expli-
cations concernant ce diplôme qui
crédibilise le club au niveau de l’ac-
cueil, de la fidélisation, de la forma-
tion, de l’encadrement, et surtout
de l’éducation des jeunes. Il remercia
tous les éducateurs du club et l’équi-
pementier national pour sa dotation.
Il félicita également le club pour son
investissement en cadres diplômés
et pour les résultats de son école
de football.

Alain Couvidat, au nom de l’Ami-
cale des éducateurs, en profita pour
rappeler le rôle de cette amicale et
offrit une carte d’adhérent à deux
éducateurs du club, Didier Duval
et Claudette Sanfourche.

La soirée se termina par une éton-
nante et sympathique démonstration
de hip-hop, par la remise de cadeaux
(bonnets et écharpes aux couleurs
du club) aux enfants de l’école de
football par les responsables Philippe
Cassair et Bachir Koucha, et par la
dégustation de délicieuses galettes
des Rois.

�

Le FCSM reçoit le Label qualité de la FFF

Jeunesse sportive La Canéda
En déplacement aux Eyzies-de-

Tayac, les Canédiens se sont logi-
quement inclinés 0 à 3. Il est temps
de se ressaisir !

Agenda. Dimanche 22 janvier,
la JSL recevra Condat à 15 h.
Rendez-vous à 13 h 30.

Vœux. Le président, les membres
du bureau et les dirigeants présen-

tent à tous leurs meilleurs vœux
pour l’année 2012.

Carnet rose. La Jeunesse spor-
tive La Canéda souhaite la bienve-
nue à Clara.

Félicitations à la maman et à
Jérémy le papa.

�

Un week-end difficile
pour l’AS Portugais de Sarlat
Dimanche 15 janvier à Marsac-

sur-l’Isle, les seniors A se sont incli-
nés 0 à 3 face à Périgueux foot à
l’issue d’une rencontre engagée et
musclée.

Les seniors B n’ont pu venir à
bout de Saint-Léon-sur-Vézère qui
s’est imposé à Meysset.

Les Saint-Léonais d’André Barre
mènent 1 à 0 à la pause.

En début de seconde période,
Fabio Pereira égalise, 1 partout.
Les riverains de la Vézère repren-
nent l’avantage aussitôt, 1 à 2. Les

Portugais courent après le score et
Patrick Pereira remet les deux
groupes à égalité, 2 partout. Puis
les locaux subissent la loi de Patrice
Gaillard. Score final, 2 à 4 pour
Saint-Léon-sur-Vézère.

Bon arbitrage d’Agostinho Pereira.

Agenda. Dimanche 22 janvier,
les seniors A recevront Coc Cha-
miers 3 à l’occasion d’une rencontre
importante pour le maintien et les
B se rendront à Marquay pour affron-
ter l’Entente Marquay/Tamniès 3.
Coup d’envoi des deux matches à
15 h.

Journée mi-figue mi-raisin
pour l’AS Saint-Julien/Carlux/Carsac
Seniors A. Atur : 0 - AS Saint-

Julien/Carlux/Carsac : 2. Les
joueurs de l’équipe fanion n’avaient
pas droit à l’erreur. Pourtant ils sont
partis sans ramplaçants en raison
d’un manque d’effectif.

Dès l’entame, ils se montrent très
déterminés et ne lâchent rien. A la
35e minute, sur corner, J. Paponi
concrétise leur domination. La pause
oranges intervient sur le score de
1 à 0 pour l’AS Saint-Julien/Car-
lux/Carsac.

A la reprise, les visiteurs pour-
suivent leurs efforts mais les Aturiens
n’entendent pas concéder la victoire
et sont un peu agressifs. L’excellent
arbitrage permet le bon déroulement
de la rencontre qui voit l’AS Saint-
Julien/Carlux/Carsac enfoncer le
clou avec un but de L. Régnier.

Bravo à toute l’équipe qui s’est
montrée très courageuse.

Seniors B. US Saint-Geniès/
Archignac/La Chapelle-Auba-

reil : 8 - AS Saint-Julien/Carlux/
Carsac : 0. Les réservistes se
rendaient à Saint-Geniès avec seule-
ment neuf éléments et n’ont pu que
subir la domination de leurs hôtes.

Les joueurs se doivent d’avertir
les dirigeants de leur absence afin
de ne pas pénaliser le reste du grou-
pe.

Agenda. Samedi 21 janvier, les
seniors A iront jouer contre l’Entente
Saint-Crépin/Salignac. Coup d’envoi
à 20 h.

Dimanche 22, les seniors B se
déplaceront à Montignac. Match à
13 h 45.

Carnets rose et bleu. L’AS Saint-
Julien/Carlux/Carsac souhaite la
bienvenue à Cassandre, fille d’Ame-
line et Ludovic Gilet, et à Romain,
fils de Léa et Jérôme De Ridder.

Elle présente tous ses vœux de
prospérité et de bonheur aux bébés
et ses félicitations aux parents.

Un week-end sans
pour le Football-club belvésois
Samedi 14 janvier, les U15, en

entente avec La Ménaurie, rece-
vaient Meyrals à Mazeyrolles et ont
perdu 0 à 2.

Pour le compte de la deuxième
journée de deuxième division, les
U18 se sont de nouveau inclinés
0 à 4 à Cendrieux. 

Dimanche 15, les seniors B rece-
vaient le troisième du championnat,
Montignac.

Avec un effectif de onze joueurs
sur le terrain, les réservistes ont
été défaits 1 à 4. But de Cédric
Rayssac. 

Au complexe sportif du Bos, pour
l’un des derbys de la saison, les
seniors Aaccueillaient La Ménaurie,

entente Mazeyrolles/Saint-Cernin-
de-L’Herm, classée juste derrière
eux avant le match. 

Les visiteurs se sont imposés
2 à 1 dans les dernières minutes
de la rencontre. But de Sidi Badde-
drine.

Au classement, les Belvésois sont
désormais cinquièmes.

Agenda. Samedi 21 janvier, les
U9 disputeront un plateau au
complexe sportif du Bos, rendez-
vous à 13 h 45.

Dimanche 22, les seniors B
évolueront au FC Sarlat/Marcillac 4
à 13 h 15 (départ à 11 h 30 du stade)
et les A à Meyrals à 15 h (départ à
13 h 30). 
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Belle victoire des Paulinois
Dimanche 15 janvier en lever de

rideau, les seniors filles de l’US
Paulin/Nadaillac/Jayac/Borrèze se
sont lourdement inclinées contre
Coursac.

Championnat d’excellence difficile
pour ce groupe rajeunit cette sai-
son…

Après plus d’un mois de trêve,
les seniors garçons recevaient
ensuite la réserve de Monpazier
pour le compte du championnat.

Plus en jambes que leurs adver-
saires, les Paulinois dominent la
première mi-temps, mais les atta-
quants pèchent à plusieurs reprises
dans la finition. Erwan finit par ouvrir
le score après avoir pris le dessus

sur deux défenseurs. 1 à 0 aux
agrumes. 

Dès la reprise, les locaux repartent
pied au plancher, ne laissant aucun
espoir aux valeureux Monpaziérois
acculés devant leur cage durant
toute la seconde période. Quentin
score d’entrée, suivi par Baptiste.
Les automatismes sont retrouvés
et Paulin déroule en proposant des
actions de jeu bien construites. Sur
l’une d’elles, Camille marque d’un
joli tir croisé après une combinaison
avec Quentin. Didier rajoute un
nouveau but de la tête cette fois et
réalise son doublé sur penalty suite

à une faute sur Erwan en fin de
partie.

Score final, 6 à 0, récompensant
tout le travail fourni par cette équipe.
Rencontre disputée dans un excel-
lent esprit.

Mention spéciale à Rob pour sa
très bonne prestation pour son
premier match. 

Agenda. Dimanche 22 janvier,
les seniors garçons accueilleront
leurs homologues de l’US Saint-
Geniès/Archignac/La Chapelle-
Aubareil à 15 h sur le terrain de
Paulin-Jayac.

Football

Pénurie de victoire
à l’Entente Saint-Crépin/Salignac
Dimanche 15 janvier, les seniors

A évoluaient sur le terrain du FC
Gironde La Réole et se sont lour-
dement inclinés 0 à 3.

Encore une défaite pour un groupe
ne parvenant toujours pas à s’im-
poser dans ce championnat régional
pourtant ouvert. La dernière rencon-
tre des matches aller se disputera
dans quinze jours à domicile. Espé-
rons que cette onzième journée
sonnera le réveil des joueurs de
l’Entente, au risque de voir leur
chance de maintien s’éloigner.  

Les seniors B ont réalisé un très
bon match nul, 2 partout, et ramè-

nent ainsi deux points précieux de
leur déplacement au Coc Cha-
miers 3. 

Ils luttent avec leurs moyens, car
le groupe est perpétuellement rema-
nié. Mais pour le moment ils préser-
vent leur avance sur les équipes
relégables. 

Agenda. Dimanche 22 janvier à
15 h, seuls les seniors B seront en
lice. Ils disputeront le match reporté
de la neuvième journée du cham-
pionnat face à l’équipe fanion de
l’AS Saint-Julien/Carlux/Carsac.

�

Badminton

Moisson de titres pour les Sarladais
L’événement attendu de la saison

est la compétition qui décerne les
titres de champions de Dordogne.

Quinze membres du Badminton-
club sarladais, jeunes et vétérans,
se sont déplacés pour tenter de
ramener les médailles tant convoi-
tées.

Les gagnants chez les jeunes.
Benjamins. Simple filles : Neïla

Raddic-Marrot. Simple garçons :
Loïs François. Double : Loïs Fran-
çois/Kévin Faure. Double mixte :
Loïs François/Neïla Raddic-Marrot.

En double, la paire Malo Le
Borgne/Thomas Trucios termine
vice-championne.

A noter également le bon parcours
de Thomas Trucios qui s’incline en
demi-finale simple benjamins.

Résultats des vétérans.
Simple dames : finaliste Sandrine

Marrot. Simple messieurs : finaliste
Riwal Le Borgne. Double dames :
vainqueurs, Niyada McHardy/Patri-
cia Bayet-Rodrigues ; finalistes,
Estelle Anglade/Danièle Tréfeil.
Double mixte : vainqueurs, Estelle
Anglade/Laurent Quinzeling.

A noter la défaite des paires Le
Borgne/Faupin et Quinzeling/Fon-
tayne en demi-finales des doubles
vétérans.

Bilan : six titres de champions et
quatre de vice-champions !

Mention particulière à Loïs pour
son triplé qui marque sa progression
depuis le début de saison.

Bravo à toutes et à tous d’avoir
aussi bien représenté les couleurs
de Sarlat.

Anthony Cajot concourait au Tro-
phée national jeunes à Angers.
Cette participation à cette épreuve
était une première mais présentait
pour lui un intérêt particulier en vue

d’une qualification aux championnats
de France jeunes qui auront lieu
en mai. Il put ainsi se mesurer aux
tout meilleurs Français du moment
et se donner une idée des progrès
qu’il lui reste encore à réaliser. 

Le petit Sarladais évoluait en
simple messieurs mais n’a pas
réussi à sortir de poule malgré deux
matches accrochés. Il sait mainte-
nant que la vitesse de déplacement
et la rapidité de jeu sont les points
forts de la réussite à ce niveau…

Agenda. Le week-end des 21 et
22 janvier, les jeunes participeront
au championnat jeunes départe-
mental à Bergerac. Quant à Anthony
Cajot, il se rendra dans le Borde-
lais.

Club de randonnées
Dordogne-Lot
Sortie du 22 janvier

Gigouzac, le Vert, la Belle et
les châteaux. Paul et Mickaëlla
Moreau, tél. 05 53 28 34 74, propo-
sent une randonnée vallonnée de
17 km, 6 h environ.

Circuit sur les traces du “ crocodile
de Gigouzac ” entre plateaux de
Mechmont et vallée du Vert…

Prévoir un pique-nique.

Rendez-vous à 9 h 30 sur la place
du Marché-aux-Noix à Sarlat ou à
10 h 30 sur la place de l’Église de
Gigouzac, dans le Lot.

Randonnée

Une bien belle journée
pour les U11 de l’Élan salignacois
Samedi 14 janvier, huit jeunes

U7 participaient au plateau de Saint-
Crépin-Carlucet. Ils se sont bien
amusés. Ils ont gagné et perdu des
rencontres, le tout dans la bonne
humeur.

En U11, l’équipe Arsenal a rem-
porté deux victoires et celle de
Barcelone une victoire et un match
nul.

Bravo à la jeune formation U15
qui l’emporte 7 à 0 contre Périgord
Vert.

Agenda. Samedi 21 janvier, les
U9 se rendront au plateau d’Exci-
deuil, qui remplace celui de Condat.
Rendez-vous à 13 h au stade de
Saint-Crépin-Carlucet.

Les U13 disputeront un match
amical à Terrasson. Rendez-vous
à 13 h 30 au stade de Saint-Crépin-
Carlucet.

�

Reprise houleuse pour l’équipe fanion
de l’US Campagnac/Daglan/Saint-Laurent foot
Dimanche 15 janvier, les seniors

A recevaient Monpazier, en étant
handicapés par l’absence de six
titulaires blessés, dont deux gardiens
qui ne reprendront malheureuse-
ment pas la saison.

Pourtant tout semble commencer
au mieux pour cette équipe très
remaniée qui parvient à inscrire
trois buts en première mi-temps par
Alex (17e), David (20e) et un arrière
adverse contre son camp (40e). Les
Monpaziérois marquent à la 24emi-

nute. La pause intervient donc
sur le score de 3 à 1 pour Campa-
gnac.

Le second acte est catastrophique
avec un référé à côté de la plaque.
A la 50e minute, les Monpaziérois
transforment un penalty complète-
ment imaginaire, suivent trois buts
(53e, 59e et 68e), dont deux sur hors-
jeu flagrant, non signalé par l’arbitre
de touche. Les Campagnacois ont
eu toutes les peines du monde à
réagir, le sifflet de l’arbitre retentissant

chaque fois qu’ils touchaient le bal-
lon. Exaspérant !

Arbitrage incorrect très contesté,
surtout en seconde période, de
Sylvain Germain.

Agenda. Dimanche 22 janvier à
15 h, les deux équipes disputeront
les matches reportés du 18 décem-
bre. Les seniors A recevront Cour-
sac 1 à Daglan et les B se rendront
à Cénac-et-Saint-Julien pour rencon-
trer l’Entente du Périgord Noir 1.

Un week-end de réussite
pour les Coquelicots de Meyrals
Samedi 14 janvier, huit courageux

U7 se déplaçaient à Salignac pour
affronter cinq adversaires différents.
Ils sont revenus avec quatre vic-
toires. 

A Montignac, les U11 perdent une
rencontre mais réussissent un match
nul, 1 partout. 

En déplacement à La Ménaurie,
les U15 ont souffert mais se sont
néanmoins imposés 2 à 0. Buts de
Flo. 

Les U18, en entente avec Limeuil
et Le Bugue, recevaient les réser-
vistes du Coc Chamiers.

Les visiteurs, avec seulement dix
joueurs sur le terrain, dominent les
vingt premières minutes et mènent

alors 3 à 0. Les jeunes Coquelicots
se reprennent  et réduisent l’écart
par Rémy, puis par Valentin sur
penalty avant la pause.

De retour des vestiaires, ils pour-
suivent leurs efforts et parviennent
à égaliser par Maxime sur un magni-
fique coup franc. Ensuite, Mathieu
et Gaëtan enfoncent le clou. Score
final, 5 à 3 pour l’entente.

Dimanche 15, les seniors B
accueillaient leurs homologues de
La Ménaurie.

Pourtant dominés, ils ouvrent le
score par William sur un centre-tir.

Puis le match s’équilibre et les
visiteurs égalisent en seconde
période. Score final, 1 partout. 

Les seniors A ont ramené une
victoire de Sauvebœuf.

En première mi-temps, Fortu et
Léna trompent le gardien sur un
beau centre de Thomas.

Après la pause, le jeu se stabilise
et l’adversaire égalise, mais c’est
sans compter sur Léna qui réalise
un doublé. A cinq minutes de la fin,
Sauvebœuf marque sur penalty.
Score final, 3 à 2.

Agenda. Samedi 21 janvier, les
U9 se rendront à Belvès et les U11
à Cénac. Rendez-vous à 13 h 15.

Dimanche 22, les seniors B
évolueront à Saint-Léon-sur-Vézère
(départ à 13 h 30) et les A recevront
Belvès (rendez-vous à 14 h).

Belle performance 
de l’AS Proissans/Sainte-Nathalène
Dimanche 15 janvier, en dépla-

cement à Coly, l’ASPSN a sans
doute réalisé le match le plus abouti
depuis le début de la saison en s’im-
posant fort logiquement face à une
bonne équipe de Condat sur le score
de 2 à 0.

Dès l’entame, les Proissanais
prennent les affaires en main et très
rapidement marquent par Clément
sur une superbe frappe du droit,
1 à 0. Les Condatois tentent alors
de réagir à plusieurs reprises, mais
tombent sur une défense de fer bien
articulée autour de Vincent et de
Joffray, à l’image de tout le groupe
qui réalise un très bon travail défensif
et procède en contre. Clément
manque de doubler la mise sur une
frappe du gauche passant de très
peu à côté. Puis c’est David M. qui,
après un crochet dans la surface,

trouve le poteau adverse. La pause
est sifflée sur ce score de 1 à 0.

La seconde période reprend sur
un bon rythme et le jeu est agréable
à suivre. Les locaux semblent être
revenus sur le terrain pour réduire
rapidement l’écart, mais le milieu
de terrain de l’ASPSN tient le choc,
à l’image des deux pompiers
Mathieu G. et David S. qui abattent
un travail défensif impressionnant
et un David M. démontrant toutes
ses qualités dans la conservation
du ballon et distillant de très bonnes
passes à ses attaquants Clément
et Romain. Mais, sur coup franc,
c’est Vincent L. qui se met en valeur
sur une belle frappe qui malheu-
reusement trouve le poteau. A dix
minutes de la fin, David M. met ses
coéquipiers à l’abri en marquant le
second but après un superbe

mouvement collectif et une passe
décisive de Clément. En fin de
rencontre, Max, qui a fait une bonne
entrée, aurait pu aggraver le score,
mais le gardien adverse réalise une
belle parade sur sa frappe. Dom-
mage ! Score final, 2 à 0. 
Félicitations à tous les joueurs

pour cette victoire méritée.
Le jeu et la solidarité étaient au

rendez-vous pour la reprise. Cette
performance devra être renouvelée
dès la prochaine rencontre.
Agenda. Dimanche 22 janvier à

15 h à Proissans, l’ASPSN recevra
Terrasson FC 2, actuellement troi-
sième de la poule. 
Vœux. Les joueurs et les diri-

geants de l’ASPSN vous présentent
leurs meilleurs vœux pour l’année
2012.
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VTT

Ecole VTT du Périgord Noir

Les jeunes de l’école VTT vous présentent leurs meilleurs vœux et vous souhaitent une année remplie de
balades à vélo.

Rendez-vous tous les mercredis de 14 h 30 à 17 h au château de Campagnac.

Renseignements auprès de Gil, tél. 06 88 79 94 44.

Handball

Week-end noir pour les Sarladais
Samedi 14 janvier, les moins de

11 ans de l’ASM handball Sarlat
recevaient Sainte-Foy-La Grande.

Les petits bleus ont dominé tout
le match et leurs efforts ont payé.

Mention spéciale à Martin, très
bon gardien qui une fois sur le terrain
enchaîne tirs et buts et facilite la
tâche à son équipe.

Bravo également à Emmeline,
Adrien et Gilian pour leur intervention
en tant qu’arbitres et secrétaire de
table.

Les moins de 15 ans garçons
se sont inclinés 17 à 28 contre La
Force.

Bonne entame des moins de
15 ans filles qui ramènent une
victoire à l’arrachée 22 à 20 face à
Sainte-Foy-La Grande, équipe
annoncée comme la plus forte de
ce championnat honneur.

On retiendra la difficulté à gérer
le score, alors qu’un avantage
conséquent était acquis au milieu
du deuxième tiers temps.

Toutefois les Sarladaises ont su
conserver l’essentiel et rester con-
centrées sur le titre départemental,
objectif qui leur avait été fixé.

Les seniors filles sont défaites
15 à 16 par Créon.

Il fallait bien que cela arrive un
jour mais pas comme ça ! Les
Belettes ont perdu leur premier
match de la saison face à une solide
formation créonnaise qui était pour-
tant à leur portée. Des regrets, elles
peuvent en avoir un peu mais la
solide base arrière des Girondines
leur a posé énormément de problè-
mes.

Les Sarladaises entament bien
la rencontre en résistant aux assauts
adverses dans un premier temps.
Le manque de réussite inquiète le
banc périgourdin. En effet les ballons
repoussés par les poteaux sont
récupérés par les adversaires ou
retombent sur les pieds sarladais,
permettant ainsi à Créon de récu-
pérer la possession de balle. La
pause intervient sur le score de
8 à 7 pour Créon.

Les locales sombrent en cinq
minutes et encaissent un 7-1. Le
score est alors de 8 à15 pour Créon.
Un temps mort demandé, et c’est
le déclic, durant vingt minutes les
Belettes font vibrer les quelque cent
cinquante spectateurs présents, et
ce jusqu’à ce qu’elles reviennent à
15-16 à trente secondes de la fin.
Ce n’est sûrement pas cette dernière
action que l’on doit retenir mais bien
la médiocre performance en pre-
mière mi-temps.

Il faudra qu’elles se servent de
cette déception pour rebondir dès
la semaine prochaine à Sainte-Foy-
La Grande afin de continuer sur
leur bonne lancée en champion-
nat.

Pour le cinquième tour de Coupe
de France, les seniors garçons 1
se déplaçaient à La Réole pour
rencontrer Monségur. Malheureu-
sement, comme l’an passé, ils n’ac-
céderont pas aux phases finales
de secteur qui se dérouleront le
mois prochain.

Alors on se dit qu’avec des si…
Si l’on avait joué à la maison… Si
l’on avait refusé d’accueillir les
adversaires au tour précédent… Si
l’on avait raté moins de buts… Si
l’on n’avait pas pris deux minutes…

S’il avait fait moins froid dans la
salle. Avec des si on referait le
monde…

Les deux antagonistes font un
match très équilibré et chacun a
envie de gagner. Même menés en
fin de match, les Sarladais n’ont
jamais rien lâché et ne se sont
jamais avoués vaincus, mais ce
sont les Girondins qui s’imposent
28 à 27.

Bravo les garçons pour votre
parcours dans cette Coupe et merci
à tous les joueurs qui y ont parti-
cipé.

Désormais ils vont se consacrer
à leur championnat et tenter de
conserver la Coupe de Dordogne.

Les seniors garçons 2 ont perdu
19 à 34 face à Coulounieix-Cha-
miers. 

Les Dinoroses, équipe loisirs,
avaient décidé de passer à l’action
en engageant une formation garçons
dans la Coupe du comité. Ils ont
donc affronté Lalinde et se sont
inclinés 17 à 34. 

Les Sarladais ont cinq points
d’avance mais ne parviennent pas
à prendre le dessus. Ce groupe,
composé de joueurs loisirs (dont
certains avec peu d’expérience) et
de jeunes de moins de 18 ans, a
su montrer ses qualités en défense
mais n’a pas su être suffisamment
agressif en attaque pour percer la
défense adverse.

Mention spéciale à Quentin et à
John, venus renforcer le groupe.  

Après ces trois matches acharnés,
la soirée s’est terminée autour d’un
repas convivial faisant oublier les
défaites.

Agenda. Samedi 21 janvier à
domicile, les moins de 15 ans filles
rencontreront Coulounieix-Chamiers
à 15 h, les moins de 15 ans garçons
Saint-Astier à 17 h et les seniors
garçons 2 Trois Vallées à 18 h 45.

Les moins de 11 ans se rendront
à Montignac, les seniors filles à
Sainte-Foy-La Grande, les seniors
garçons 1 à Montpon-Ménestérol
et les moins de 18 ans garçons à
Coulounieix-Chamiers.

Tennis

Tournoi du Tennis-club sarladais
Championnat d’Aquitaine par

équipes jeunes.
Benjamines, 11/12 ans. Cette

équipe, entraînée par Paul Damez,
s’est lourdement inclinée 0 à 3 face
au TC fronsadais. Des adversaires
plus fortes sur le papier comme sur
le court.

Championnat du Périgord par
équipes seniors.
Dimanche 15 janvier, les forma-

tions masculines disputaient la
quatrième journée de ce champion-
nat hivernal.

Première division, poule A. A
Chancelade, Sarlat 1 bat Chance-
lade 1, 4 à 2. Victoires en simple
de Bruno Cornoy, 5/6, qui perfe à
4/6, de Paul Damez, 15, d’Alejandro
Del Toro, 15/1, et de Mathieu Boudot,
15/3. Des rencontres bien gérées
tactiquement mais un double encore
à améliorer !

Troisième division, poule A. A
Madrazès, Sarlat 2 réalise le match
nul contre Razac 2, 3 partout.
Victoires en simple de Guillaume
Corso, 15/3, de Thierry Dumas,
15/4, et de Diego Sadout, 15/5.

Troisième division, poule C.A
Madrazès, Sarlat 3 perd contre
Montignac 1, 2 à 4. Victoires en
simple de Didier Robert, 15/5, et
de Jacques Amat, 30/1.

Troisième division, poule B.A
Couze-Saint-Front, Sarlat 4 bat
Couze 3, 4 à 2. Victoires en simple

de Jean-François Vallien, 30, qui
perfe à 15/5, de Jacky Lamblin, 30,
d’Éric Boquet, 30, et de Thierry
Vandevooghel, 30. Un groupe soudé
qui effectue encore une jolie pres-
tation ! Bravo !

Tournoi d’hiver.
La quinzième édition du grand

tournoi seniors du Tennis-club sarla-
dais aura lieu pendant les vacances
scolaires, du 18 février au 4 mars.

Vous pouvez dès à présent vous
inscrire au club-house à Madrazès
ou par téléphone : 05 53 59 44 23.

Tableaux proposés. Simples
dames et simples messieurs,
+ 35ans dames, + 35 ans messieurs
et + 50 ans messieurs.

Les balles ne sont pas fournies.
Les matches se déroulent selon le
format traditionnel, au meilleur des
trois manches avec jeu décisif dans
chacune d’elles. Une consolante
permettra aux vaincus du premier
tour des deux tableaux principaux
de disputer au moins une autre
rencontre (consolantes dames et
messieurs ouvertes de NC à 15/4).

Ce rendez-vous hivernal désor-
mais ancré dans le paysage tennis-
tique local sera géré et organisé de
main de maître par Hélène Gorenflot,
juge-arbitre, assistée de Jean Paul
Valette, de Paul Damez et de Julien
Régnier, ainsi que de nombreux et
enthousiastes bénévoles !

Bonne compétition à tous !

Pétanque

Les échos de la Boule lamponaise
Le club a tenu son assemblée

générale le 11 décembre en pré-
sence de nombreux licenciés.

Dans son discours liminaire, le
président J.-F. Bonneval, après les
remerciements d’usage, s’est félicité
de la bonne santé du club, du
nombre de licenciés en augmenta-
tion par rapport à l’an dernier et de
la qualité de l’effectif, ce qui se
traduit par une quantité impression-
nante de titres, à savoir sur le plan
départemental : trois de champions
en tête-à-tête féminines et minimes
et en triplettes seniors, et pas moins
de dix titres de vice-champions des
minimes aux vétérans dans diverses
spécialités. Sur le plan régional, les
Lamponais n’ont pas à rougir non
plus de leurs résultats. Enfin, sur
le plan national, l’équipe de CNC2,
après un bon parcours en Coupe
de France, échoue à une victoire
seulement de la montée en CNC 1,
l’élite de la pétanque dans l’Hexa-
gone. On parle peu de cette équipe,
mais sa position actuelle, tous sports
confondus dans le département, la
met au même niveau que le CAP
rugby ou le Boulazac basket.
Respect, messieurs !

Après un bilan financier montrant
une situation saine et après avoir
abordé les questions diverses, il fut
procédé à l’élection du nouveau
bureau pour 2012 : président, J.-F.
Bonneval ; secrétaire, Karine
Chapoulie ; trésorière, Hélène Lieu-
bray ; manager sportif, Nicolas
Bouty ; en charge des sponsors et
des relations publiques, Sophie
Jardie, Bernard Lauprêtre et Ludovic
Lacaud ; en charge des manifes-
tations, Yves Peynaud ; responsable
des jeunes, Etienne Lauvinerie ; en
charge de la communication, J.-P.
Félix. Tous furent unanimes pour
remercier Gilles Tassi qui, après de
nombreuses années au poste de
trésorier, aspire à se consacrer bien
légitimement au seul plaisir de jouer.

Pour la saison à venir, la Boule
lamponaise engagera quatre équi-
pes dans le championnat interclubs
départemental, deux formations
vétérans dans le championnat équi-
valent et, nouveauté pour le club,
une équipe féminine au niveau
départemental. Les jeunes, quant
à eux, seront présents dans toutes
les compétitions les concernant.
Toutes les formations seront prises

en charge par un coach afin de leur
offrir les meilleures conditions.

L’équipe de CNC 2, avec le renfort
d’éléments de qualité, aura la lourde
tâche de renouveler et même d’amé-
liorer les résultats de la saison
passée.

Les mots d’ordre du président
sont simples : implication et ambition
maximales à tous les niveaux, cham-
pionnats comme concours, afin de
porter haut le nom du club qui reste
une exception sur le plan du rapport
population/qualité, et où la convi-
vialité est et doit rester essentielle.

Vœux. La Boule lamponaise
souhaite à tous ses membres, à
tous ses sponsors pour leur soutien
si précieux, à tous ses supporters
et à la municipalité, dont l’appui est
et s’avérera essentiel, ses meilleurs
vœux pour cette nouvelle année.

Les Montignacois
toujours invaincus !
Huit  matches et autant de victoires

pour les formations féminines et
masculines de l’ES Montignac tennis
en ce début de saison !
Dimanche 15 janvier, les mes-

sieurs évoluaient à Sarlat.
Après les défaites logiques de

Fred Truffier et d’Alain Le Floc’h,
Seb Risterucci et Fabrice Bernard

rétablissent l’équilibre par leurs
victoires respectives, et ce avant
de remporter facilement le double,
empochant ainsi le gain de la rencon-
tre face à Sarlat 3.

Le dernier match de poule, avant
les phases finales, aura lieu dans
deux semaines au Bleufond face à
Vergt.
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LocationsDivers

� ELAGAGE toutes hauteurs, tra-
vaux sur corde, Bruno RICHARD,
diplômé d’État CS. — Téléphone :
06 83 50 95 74.

� RESTAURATEUR de MEUBLES,
ébénisterie, marqueterie, vernis au
tampon, spécialiste des patines à
l’ancienne cirées ou peintes, travail
soigné, 30 ans d’expérience, devis
gratuit. — Tél. 06 12 43 36 19.

� Professeur de lettres expérimenté,
des résultats, DONNE COURS de
FRANÇAIS collège, lycée, sur Sarlat
et environs. — Tél. 06 99 20 78 64.

� 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, le Pontet, APPARTEMENT
de 25m2, neuf, convient à retraité ou
personne seule, libre, 350 m, eau
froide et chaude, électricité et chauf-
fage compris. — Tél. 05 53 31 10 85
ou 06 83 25 49 10.

� Sarlat centre-ville, T4, très bon état,
lumineux, double vitrage, chauffage
au gaz, Digicode, Libre. — Téléphone :
06 08 64 25 04.

� SARL DOUSSEAU, PLOMBERIE,
sanitaire, chauffage. Vente et pose
d’inserts, chauffage central couplé
avec chaudière à fioul ou à gaz, très
bon rendement. Cuisinière ou chau-
dière bois-charbon. Pompe à
chaleur. Pose d’adoucisseurs.
Devis gratuit. — Tél. 05 53 30 36 32.

� SARL DOUSSEAU, RAMONAGE
toute l’année. Tarif TTC : insert tubé,
de 50 m à 60 m suivant modèle ;
petite cheminée ou insert à sortir
ou non tubé, chaudière mazout,
70 m ; cantou et chaudière à bois,
de 80 m à 90 m suivant état. Ces
tarifs s’entendent pour les ramo-
nages effectués annuellement.
Vente et pose de détecteurs de fumée
et de monoxyde de carbone : détec-
teur de fumée posé, 60 mTTC ; détec-
teur de monoxyde de carbone posé,
80 mTTC. — Tél. 05 53 30 36 32 (lais-
ser message si répondeur).

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

� ANTIQUITÉS BENNATI à Bey-
nac ACHÈTE au comptant, depuis
30 ans dans la région : petits meu-
bles, tableaux, bronzes, pendules,
montres et beaux objets anciens.
— F. BENNATI, tél. 05 53 28 17 79.

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

� 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,
890m ; sur mesure sans supplément.
— Téléphone : 06 23 26 00 94 ou
www.escakit-france.fr

� Sarlat, avenue de Madrazès, proxi-
mité tous commerces, T4 sur 2 ni-
veaux, double vitrage, cave, parking,
jardin, calme, 670 m hors charges.
— Tél. 06 62 44 53 22.

� ACHÈTE PIÈCES de MONNAIE en
or, argent, bronze, etc. Paiement
discret. — Tél. 06 72 51 42 67.

� Saint-Cyprien, Le Bugue. A Saint-
Cyprien, APPARTEMENT de 80 m2,
2 chambres, cave, sans jardin, 380m.
Au Bugue, APPARTEMENT, 2 cham-
bres, sans jardin, label Promotelec,
380 m. Au Bugue, APPARTEMENT,
2 chambres, jardin, 450 m. — Tél.
06 82 53 48 94.

La décoration autrement ...

32 A, avenue Thiers - SARLAT

Meubles - Luminaires
Tapis d’Orient fait main
Textile de la maison
Articles déco
Cadeaux…
Tél. 05 53 28 50 42

ouvert
tous les jou

rs

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 DONNE COURS parti-
culiers de MATHÉMATIQUES, PHY-
SIQUE et MÉCANIQUE, tous niveaux.
Préparation au bac. — Téléphone :
06 71 64 42 26 (en soirée).

� 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.

� ACHÈTE LIVRES, déplacement
possible, paiement comptant. — Jac-
ques Parmentier, tél. 05 53 50 45 07
ou 06 33 94 10 38.

� STAGE PRATIQUE APICOLE 2012
à Tamniès, 10 samedis sur la saison.
— Renseignements et inscriptions
au 05 35 54 02 16 ou stage.apicole@
okali.com

� Auxiliaire de vie diplômée et aide-
soignante avec expérience PROPOSE
ses SERVICES : toilette, repas,
ménage, courses et soins courants
auprès de personnes âgées et handi-
capées, sur Sarlat et ses environs.
Cesu acceptés. — Tél. 06 87 23 38 42.

� RECHERCHE VITICULTEUR pour
travailler et vendanger en 2012 petite
vigne de 500 pieds (18 ans) : Merlot
et Cabernet-Sauvignon, commune
de Grives, conditions très intéres-
santes. — Tél. 06 31 97 31 61.

� EIRL ROUGIER Frédéric, à Saint-
Vincent-Le Paluel : ELECTRICITÉ,
CARRELAGE, pose Placoplâtre,
petite maçonnerie. Etudie toutes
propositions. — Courriel : rougier
frederic@orange.fr ou téléphone :
06 81 09 72 16.

� Saint-Aubin-de-Nabirat, LOGEMENT
de 65 m2, 2 chambres, chauffage
central au gaz. — Mairie, téléphone :
05 53 28 44 11 (le mardi en journée
et le jeudi matin).

� MAÇON COUVREUR, doublage de
façades en pierre, expertise de biens
immobiliers, travaux de rénovation
de monuments historiques, etc.
— Tél. 06 02 22 17 11.

� RECHERCHE étudiant pour donner
COURS de MATHS à élève en STI.
— Tél. 05 53 59 15 24 (HB).

� Particulier ACHÈTE TERRES et
BOIS dans la région de Sarlat. — Tél.
06 16 28 36 80.

� Vitrac : MAISON, 3 chambres, pis-
cine, jardin, abri voiture ; APPARTE-
MENT, 1 chambre + mezzanine, salon,
salle à manger, cuisine américaine,
cour, jardin, abri voiture. — Télé-
phone : 06 87 34 44 27.

� Salignac-Eyvigues bourg, MAISON,
3 chambres, pièce de vie, salle de
bain, 2 W.-C., cave, insert + radiateurs
électriques, pas de terrain, 550 m.
— Téléphone : 06 10 35 12 52 ou
05 53 51 36 87.

� ACHÈTE TERRAIN CONSTRUCTI-
BLE de 1 500 m2 à Saint-Julien-de-
Lampon ou village avec commerces
dans la vallée de la Dordogne. — Tél.
06 16 28 25 16.

� Nourrice agréée dans une grande
maison à Saint-Geniès GARDERAIT
BÉBÉ à temps plein. Disponible immé-
diatement. — Tél. 07 86 35 81 67.

� Sarlat, impasse Gaubert, MAISON
T3 de 90 m2 sur 3 niveaux. — Tél.
05 53 30 48 99 (entre 20 h et 22 h).

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

� Entreprise du Sarladais RECHER-
CHE RESPONSABLE de MAGASIN
en produits gastronomiques, CDI,
39 h, anglais courant. Accueil des
clients et vente des produits ; gestion
de la caisse, des commandes et du
personnel saisonnier. Profil : auto-
nome et motivé. Expérience exigée
de 5 à 6 ans en poste similaire. Poste
à pourvoir en mars. — Ecrire au jour-
nal qui transmettra. n°631

� Saint-Cybranet, le Carlat, à l’année,
MAISON de 90m2, 3 chambres, séjour/
coin-cuisine, salon, appentis couvert,
terrain de 2 000 m2, 590 m, charges
non comprises. — Tél. 06 84 95 92 79.

� BOUTIQUE à Domme. — Télé-
phone : 06 89 58 63 05.

� Martine Coutoula, 5, rue Mon-
taigne à Sarlat, ACHÈTE, même en
mauvais état, TABLEAUX, GRAVU-
RES, JOUETS anciens. Paiement
comptant. Déplacement gratuit.
— Téléphone : 06 07 37 62 90 ou
05 53 28 84 65.

� MAGNÉTISEUSE-ÉNERGÉTICIEN-
NE, Sol des Fajulières à Proissans,
travailleur indépendant enregistré,
traite brûlures, zonas, douleurs, her-
pès, migraine, stress, fièvre, etc., tra-
vaille à distance sur photo. Débloque
toutes les fonctions de l’organisme.
— Sur rendez-vous, sauf le dimanche,
tél. 06 73 15 51 78.

� Céline L, NETTOYAGE AUTO, inté-
rieur/extérieur, avec véhicule de prêt,
petit prix, maxi service, visitez mon
site : celinelnettoyageauto24.spaces.
live.com— Sarlat, tél. 06 86 43 67 33.

� Guillaume MAZÈRE, diplômé
d’État, 24220 Vézac, JARDINS,
ESPACES VERTS, entretien, créa-
tion, semis de gazon, aménagement
paysager avec maçonnerie, devis
gratuits. — Tél. 06 87 30 31 29 ou
05 53 59 69 55.

� ACHÈTE LIVRES, AFFICHES ciné
ou pub, GRAVURES, PHOTOS, CAR-
TES POSTALES, anciens et d’occa-
sion, déplacement et sérieux assurés.
— Téléphone : 06 75 35 64 53 ou
06 63 79 86 83.

� SARLAT AFFÛTAGE & SOUDU-
RE, Francis Pérusin, Sudalissant à
Sarlat, vous propose ses services
pour l’affûtage de tous vos outils,
professionnels et particuliers, ali-
mentaires, bois, espaces verts et
métaux. Ainsi que les soudures sur
alu, acier et fonte. Vente d’outils
neufs. — Tél. 05 53 59 46 72 ou
06 08 64 12 14.

� 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).

� Sarlat, la Verperie, LOCAL de
RANGEMENT, garde-meubles, gara-
ges. — Tél. 05 53 31 08 08 (HR) ou
06 74 65 79 81.

� Sarlat centre, GARDE-MEUBLES
ou stockage 33 m3, PARKINGS dans
garage, accès facile, portes automa-
tiques. — Tél. 06 80 65 82 40.

� La Canéda, APPARTEMENT de 90m2

en rez-de-chaussée, 2 chambres,
2 salons, bureau, jardinet clos, ter-
rasse, cave, chauffage au gaz, parking,
libre le 1er février, 650m. — Téléphone :
06 08 37 21 09.

� Domme, APPARTEMENT T2 de
40m2 au 2e étage, sans garage, libre,
295 m. — Uniquement par SMS au
06 73 60 89 20 ou courriel : hulk.51@
hotmail.fr

� Autoentreprise. VOUS ACHETEZ
le matériel, JE FAIS LA POSE : ébénis-
terie, menuiserie, cuisine, parquet,
volets, papier peint, peinture, etc.
— Tél. 06 76 25 33 68.

� DONNE CHIOTS berger allemand
d’un mois et demi, sevrés, tatouage
mère n°2ELW035. — Téléphone :
05 53 31 28 90.

� RECHERCHE PERSONNE pour
ménage de gîtes le samedi d’avril à
octobre à La Roque-Gageac. — Tél.
06 80 08 67 92 ou 06 08 18 09 64.

� Dame sérieuse FERAIT MÉNAGE
et REPASSAGE à temps partiel, sur
Sarlat et à proximité. Cesu acceptés.
— Tél. 05 53 31 06 54.

� 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.

� Homme sérieux RÉALISE tous
TRAVAUX intérieur/extérieur et l’EN-
TRETIENde VOTRE VOITURE. — Tél.
06 32 08 09 20.

� La SARL GM noix et cerneaux à
Meyrals, toujours en activité et ceci
pour plusieurs années encore, RE-
CHERCHE ENOISEURS(SES), noix
cassées ou non. — Téléphone :
05 53 59 03 51 ou 06 30 30 17 01.

� ACHÈTE FERRAILLE et métaux,
VIDE MAISONS artisans et particu-
liers. — Troc du Moulin à Salignac,
tél. 06 16 73 04 02.

� ACHÈTE FURETS. — Téléphone :
06 83 98 04 31.

� Hôtel**** RECHERCHE pour la
saison 2012 : COMMIS de CUISINE ;
PLONGEUR ; COMMIS de SALLE
(petit déjeuner) ; RÉCEPTIONNISTE ;
NIGHT AUDITOR-AIDE RÉCEPTION-
NISTE ; FEMME de CHAMBRE. Réfé-
rences exigées. Anglais impératif
pour les postes de salle et de récep-
tion. — Envoyez CV et photo au
Domaine de Rochebois, 24200
Vitrac-Sarlat, ou info@rochebois.com

� Près du centre, APPARTEMENT de
60 m2, état neuf, terrasse, cour, par-
king, pour personne seule ou couple
sans enfants, libre. — Téléphone :
05 53 59 23 21.

� Domme, 2 BOUTIQUES pour la
saison, l’une Grand’Rue, l’autre rue
des Consuls. — Tél. 06 74 82 03 26.

� Salignac, APPARTEMENT vide,
grand séjour, 1 chambre, cuisine,
salle d’eau, libre, 300m. — Téléphone :
05 53 28 98 51 ou 06 86 13 39 69.

� COUTURE, RETOUCHES, à Sali-
gnac. — Annie GALLINATO, télépho-
ne : 06 31 21 10 74.

� RECHERCHE FEMME de MÉNAGE
sur Sarlat + repas à domicile. — Tél.
06 81 02 59 88 ou 05 53 30 24 45.

� Salignac centre-bourg, LOCAL
COMMERCIAL de 100 m2, lumineux,
libre. — Tél. 05 53 28 81 84.

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

• T1 bis à Sarlat centre, chauffage
électrique, 350m, classe énergieD.
• T2 à Sarlat, dans résidence privée
au calme, chauffage électrique,
parking privé, à partir de 385 m,
classe énergie D.
• T2 en duplex à Sarlat, secteur
Madrazès, chauffage au gaz de
ville, parking, 390 m, classe éner-
gie D.
• T3, secteur sauvegardé, belles
prestations, 540 m, classe éner-
gie D.
• T3 neuf à Sarlat, dans résidence
avec parking, proximité commer-
ces, chauffage électrique, 520 m,
classe énergie D.
• T4 mansardé, secteur sauvegardé,
beaux volumes, 730m, classe éner-
gie D.
•MAISON T5 à Sarlat, jardin, garage,
861 m, classe énergie D. Libre le
30 avril. 
• T2 et T3 neufs à Saint-Cyprien,
dans résidence privée avec ascen-
seur, classe énergie C ou D, à partir
de 320 m.
• MAISON T3 à Marquay, 480m, clas-
se énergie E.
• MAISON T4 à Salignac, 600 m,
classe énergie E.
• MAISON T5 à Vézac, jardin, garage,
815 m, classe énergie D. Libre le
31 mars.

� URGENT. RECHERCHE PROFES-
SEUR italien ou personne capable
de donner cours niveau lycée, 1 h
par semaine. — Tél. 06 88 90 79 22.

� Artisan maçon EFFECTUE gros et
petits TRAVAUX de MAÇONNERIE,
intérieur/extérieur, dallage, enduit,
joints apparents, pierre, carrelage,
etc. — Tél. 06 37 68 10 26.

� Sarlat, APPARTEMENT T2, vide ou
meublé, au calme, cuisine équipée,
double vitrage, stationnement possi-
ble, 400 m. — Agence Bonoron, tél.
06 40 60 84 95 ou 06 75 20 06 14 ou
05 53 30 49 35.

� Personne expérimentée FERAIT
tout TRAVAIL de SAISIE (mémoires,
autobiographies, exposés, CV, etc).
Travail soigné et personnalisé. Etudie
toutes propositions. Cesu acceptés.
— Téléphone : 05 53 28 19 44 (HR).
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� MAGASIN à vendre, entrée zone
piétonne, rénové, 60 m2, climatisé,
avec arrière-boutique et chambre
froide, possibilité de déballage et de
se garer, à l’année, 10 ml de vitrine,
droit au bail tous commerces sauf
métiers de bouche, petit loyer. — Tél.
06 81 94 33 09.

� Prats-de-Carlux, TERRAIN d’environ
2 000 à 2 500 m2 avec c.u., viabilisé,
bien situé, calme. — Téléphone :
05 53 28 58 29 (HR).

SARL INFORMATIQUE.COM
vENTE dE mATéRiEl

iNFoRmATiquE
PIÈCES DÉTACHÉES

IMPRIMANTES
SCANNERS

CARTOUCHES…
des centaines de références en stock !

INTERVENTIONS à DOMICILE
à partir de 22,50 m

16, rue Rossignol - SARLAT
Tél. 05 53 29 45 23
www.informatiquecom.com

dEviS gRATuiT     PRÊT DE PC EN CAS DE PANNE

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

� Sarlat centre-ville, jusqu’en juin,
STUDIOS et T2 meublés, 220 m et
290 m. — Tél. 06 80 48 75 99.

� 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.

� A 5 min à pied du centre-ville de
Sarlat, TERRAINS à BÂTIR de
1 000m2, tout-à-l’égout, eau et élec-
tricité à proximité, 25 000m. Possi-
bilité de surface supérieure. — Tél.
06 80 48 75 99.

� Archignac, Enchayre, MAISON de
campagne comprenant 2 apparte-
ments + dépendance, terrain et bois.
— Téléphone : 05 53 30 47 97 ou
05 53 09 11 63 (après-midi).
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MATÉRIEL NEUF et d’OCCASION
Tous produits métallurgiques : profilés,
poutrelles, tubes, tôles planes. Clôtures et grillages divers.
Tôles couverture et bardage déclassées.
Cuves en plastique et métal. Moteurs électriques.

GROS ARRIVAGE BARBELÉ DÉCLASSÉ
Panneaux de clôture verts avec poteaux.

Ets
FAURE

24590 JAYAC
Tél. 05 53 28 84 53

06 07 40 21 59
Fax 05 53 29 83 09Ouvert du lundi au vendredi de 8 h à 12 h et de 14 h à 18 h

et le samedi de 9 h 30 à 12 h

� 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.

� BÂTIMENT industriel de 1 700m2

situé dans Sarlat, à 500 m de la
future rocade en cours d’achève-
ment. 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.

� Sarlat centre-ville, libres, chauffage
au gaz de ville : T3, 400m ; T2, 280m.
— Tél. 05 53 28 91 43 (HR).

� Sarlat centre, à 100 m de la cité
médiévale, dans bel immeuble en
pierre, LOFT de 129 m2 au 2e et
dernier étage, à aménager entière-
ment (possibilité de créer deux
duplex), 75 000 m. — Téléphone :
06 12 80 05 58.

� Sarlat, Maison Blanche, 800 m du
centre Leclerc, jusqu’au 15mars, 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
quinzaine et au mois. — Téléphone :
05 53 31 90 62 (après 20 h) ou
06 72 95 94 51.

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

� VIEILLES PIERRES pour construc-
tion et four à pain à enlever sur place.
— Tél. 05 53 31 60 52 (HR ou laisser
message si répondeur).

� 3 FAUTEUILS, 1970, bon état ; CLIC-
CLAC ; ARMOIRE penderie. Petits
prix. — Tél. 06 82 90 10 02.

� Superbe CHRYSLER PT Cruiser
22 CRD Limited, 2006, 62 000 km,
noire, toutes options, toit électrique,
12 000 m prix ferme. — Téléphone :
05 53 31 24 52 (HR).

� Castels, Saint-Cyprien, MAISON
périgourdine de 103m2, 3 chambres,
cuisine aménagée ouverte, buanderie,
belle vue dominante, chalet bois indé-
pendant de 20m2, terrain de 1 800m2,
190 000 m. — Tél. 06 32 95 28 07.

� CITROËN ZX Diesel Aura, très bon
état, 144 000 km, vitres avant élec-
triques, verrouillage centralisé,
2 500 m. — Tél. 06 87 21 53 20.

� BOIS de CHAUFFAGE, coupé à
0,50 m selon la demande, livraison
assurée ; MAÏS en grain, livraison
possible. — Tél. 06 82 40 14 11.

� Avenue Gambetta, BAIL tous com-
merces de 209 m2, grande vitrine,
loyer modique, prix attractif. — Tél.
06 33 18 53 89.

VITRERIE - MIROITERIE
MENUISERIE

Le Sud - GROLEJAC
06 75 74 97 23 - 09 66 93 31 72
Fax 09 70 06 65 98   vmp24@orange.fr

STORES
VOLETS

ROULANTS
PARE-DOUCHES

TERRAINS VIABILISÉS
1 000 m2 à 1 665 m2

(eau, électricité, téléphone, tout-à-l’égout, gaz de ville)

Lotissement LA GARRiSSAde
24200 SARLAT (quartier hôpital)

Francis ClAuZEl 05 53 31 97 62
A partir de 35 000 m TTC net vendeur

� CHIOTS gascons saintongeois,
parents sur sanglier, tatouage mère
2 GAA 698. — Tél. 05 53 30 29 84
(après 21 h).

� A VOIR. 8 km au sud de Sarlat,
particulier vend MAISON périgourdine
de 240 m2, bon état, 6 chambres,
2 cuisines aménagées, 2 salles d’eau,
1 salle de bain, 3W.-C., garage, cave,
buanderie, climatisation, terrasse,
chauffage électrique, terrain de
2 900 m2, dépendance de 20 m2,
460 000 m. — Tél. 06 82 90 10 02.

� Vézac, vieille GRANGE en pierre
de 1902 à aménager, gros œuvre en
parfait état, toiture refaite, isolée,
terrain d’environ 800 m2, 95 000 m,
classe énergie D. — Téléphone :
06 08 58 11 19.

� Domme, T5 de 110m2, sans garage,
libre, 595m. — Uniquement par SMS
au 06 73 60 89 20 ou courriel :
hulk.51@hotmail.fr

� Saint-Geniès, dans résidence avec
piscine, tennis, APPARTEMENT de
250m2, 4 pièces + terrasse, cheminée,
bar, grande cuisine, photos sur
demande, possible profession libé-
rale, 150 000 m. — Tél. 06 26 47 39 93
ou 05 53 45 58 52.

� RENAULT Mégane dCi 110, novem-
bre 2011, 800 km, boîte manuelle
6 vitesses, Pack City, vitres élec-
triques, jantes alu 16pouces, peinture
métallisée, GPS, climatisation bizone
automatique, Bluetooth, garantie
2 ans, très bien équipée, disponible,
prix très intéressant. — Téléphone :
06 86 37 45 68.

� Commune de Meyrals, à l’année,
MAISON, 2 chambres, cheminée +
chauffage central au fioul, 650 m.
— Téléphone : 06 83 42 06 23 ou
05 53 06 94 85.

� Castels, MAISON, 3 chambres,
grand séjour, cuisine aménagée, 2 sal-
les d’eau, terrasse couverte, sous-
sol, garage, chauffage central, terrain
à volonté. — Tél. 05 53 59 01 54.

� Cause départ, MERCEDES Clas-
se B, 2009, 56 000 km, excellent état,
suivi garage Mercedes. — Téléphone :
06 86 89 66 10.

� RENAULT 19 D, bon état, pneus
neufs, mécanique suivie par garagiste,
1 500 m. — Tél. 05 53 28 17 02.

AGENCE J.-L. PHILIP
SARLAT

34, avenue Gambetta et
34, avenue du Général-Leclerc

Tél. 05 53 31 44 44 et 05 53 59 33 61
Fax 05 53 31 44 40 et 05 53 59 35 95

Site Internet :
http://agencephilip.fnaim.fr

Appartements. T1 : à Sarlat, rue du
Siège. T1 meublé : à Sarlat, rue de
l’Olivier. T2 : à Sarlat, rue du Siège ;
rue de La Calprenède ; impasse Gam-
betta ; rue d’Albusse ; résidence
Ronsard.T3 :à Sarlat, rue de la Répu-
blique ; rue Magnanat ; avenue Thiers
(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). Résidence Les
Allées de La Boétie à Sarlat : appar-
tements T2, T3, T3 duplex et villas
T3 (sans honoraires d’agence).
Locaux commerciaux : à Sarlat
centre-ville, local de 28m2 ; rue Landry,
local de 50 m2.

� 3 PIÈCES, 70m2, terrasse de 15m2,
meublé, salle de bain + cabinet de
toilette, dans résidence avec piscine
proche de Sarlat, très bel environne-
ment, 79 500m. — Tél. 05 53 45 58 52
ou 06 26 47 39 93.

� Sarlat, Madrazès, MAISON de plain-
pied de 92 m2, 1994, salon/salle à
manger, 3 chambres, cuisine, salle
de bain, W.-C., buanderie, chauffage
au gaz de ville, garage ossature bois,
terrain de 1 250 m2, classe énergie
C. Agences s’abstenir. — Téléphone :
05 53 28 56 72 ou 06 34 69 32 80.

� CHIOTS berger allemand LOF, noir
et feu, très belles origines, parents
visibles, indemnes de dysplasie,
tatoués et vaccinés, tatouage mère
n°2FTL705, disponibles mi-mars,
700 m. — Tél. 05 53 28 15 10.

� CUVE à MAZOUT en acier, sur
pieds, 1 200 l, avec pompe électrique,
tuyau de 7m, pistolet. Matériel à l’abri
et en bon état, prix raisonnable.
— Tél. 05 53 06 95 78 (HR).

� RENAULT Clio II essence, 2002,
160 000 km, bleue, 5 portes, autoradio
LG, contrôle technique OK, direction
OK, freins avant et arrière neufs, très
bon état général, 1 900 m. — Tél.
06 23 75 88 76.

� CUISINE en chêne massif avec
évier ; LAVE-VAISSELLE. A démon-
ter vers fin février et à emporter.
Petit prix. — Tél. 05 53 29 49 60 (HR)
ou 06 76 00 19 24.

� RENAULT Clio Billabong 1.2 l
essence, 2003, verte, 3 portes, con-
trôle technique OK, 2 100 m. — Tél.
06 08 25 34 41 ou 06 31 53 05 97.

� MEUBLES de cuisine en chêne
massif, qualité supérieure, petit prix
contre démontage ; LAVE-VAISSELLE
Miele ; PLAQUE de CUISSON Schol-
tès ; FOUR à pyrolyse, etc. — Tél.
05 53 29 54 07 ou 06 81 72 84 61. 

� RENAULT Laguna Baccara, 1994,
150 000 km, contrôle technique OK,
bon état, factures à l’appui. — Tél.
05 53 28 52 71 (après 20 h).

� Proissans, proche du bourg, TER-
RAIN viabilisé de 1 600m2. — Maisons
OMEGA, tél. 05 53 30 45 31.

� Saint-André-Allas, PARCELLE de
1 500m2 dans environnement calme,
à 10 min du centre de Sarlat. — Mai-
sons OMEGA, tél. 05 53 30 45 31.

� Saint-Geniès, dans un quartier
boisé, TERRAIN viabilisé de 1 839m2.
A voir rapidement car petit prix !
— Maisons OMEGA, téléphone :
05 53 30 45 31.

� Sarlat, à 2 min des commerces,
superbe TERRAIN PLAT de 1 800m2.
— Maisons OMEGA, téléphone :
05 53 30 45 31.

� Sarlat, résidence Du Bellay, APPAR-
TEMENT T3 au 2e étage avec ascen-
seur, balcon, parking, cave, 550 m
charges comprises. — Agence Cédric
Bonoron Immo, tél. 06 75 20 06 14 ou
06 40 60 84 95.

� Sarlat centre, MAISON en pierre
d’environ 80m2, sur 3 niveaux, réno-
vée, calme, 2 chambres, idéal inves-
tisseur, 86 000mFAI. — Cédric Bono-
ron, téléphone : 06 40 60 84 95 ou
06 75 20 06 14 ou 05 53 30 49 35.

� PEUGEOT 406 HDi 110, 160 000 km,
verte, très bon état, courroie de distri-
bution changée à 157 000 km, jantes
alu, 4 100mà débattre. — Téléphone :
05 53 29 06 37 ou 06 08 16 88 60.

� Sarlat, à la campagne, MAISONS
T3 et T4 meublées, de 450m à 550m.
— Tél. 06 89 33 87 40.

� Marquay, MAISON de plain-pied,
2 chambres, grand séjour, cuisine,
480 m. — Tél. 05 53 59 32 73.

� Superlioran, STUDIO** de 25 m2, à
la semaine ou autres. — Téléphone :
05 53 29 43 70 (le soir).

� Location-gérance ou location-vente
d’un hôtel restaurant pizzeria ouvert
à l’année. — Tél. 06 08 78 04 11.

� NOUVEAUTÉ. Sarlat centre, empla-
cement n°1, axe très passant, secteur
touristique, nouveau BAIL 3/6/9 tout
commerce, sans droit d’entrée, local
de 75m2 + terrasse possible de 45m2,
cave, idéal activité à l’année (bras-
serie, restaurant), loyer à débattre.
— Agence Bonoron, tél. 06 40 608495
ou 06 75 20 06 14 ou 05 53 30 49 35.

� Sarlat centre historique, axe pas-
sant, secteur touristique, vente DROIT
au BAIL pour un local commercial
de 130m2 sur plusieurs niveaux, loyer
628 m HT, 110 000 m FAI. — Agence
Bonoron, téléphone : 06 40 60 84 95
ou 06 75 20 06 14 ou 05 53 30 49 35.

� Sarlat, axe très passant, DROIT au
BAIL, grande vitrine, bon visuel, local
de 200 m2, très bon état, parking et
jardin privés, salle d’eau, 2 W.-C.,
kitchenette, climatisation, alarme,
chauffage au gaz, bail 3/6/9, loyer
700 m HT, 55 000 m FAI. — Agence
Bonoron, téléphone : 06 40 60 84 95
ou 06 75 20 06 14 ou 05 53 30 49 35.

Ma Petite Annonce

Lignes supplémentaires

Forfait 5 lignes. En capitales, sans abréviation, un espace entre chaque mot

Annonce   simple  8 m �   encadrée  13 m �   avec fond couleur  17 m �
Annonce  domiciliée au journal  18 m �   domiciliée & encadrée  20 m �
Ligne supplémentaire 1,50 m � ………  � ……..…  

Encadré dans la commune de ………………....……………………………………………………… 17 m � 
Avis divers page 4 17 m �

VENTE � LOCATION � DIVERS �

…...…… m � …...……  � …...……mTOTAL

DATE(S) DE PARUTION

Paiement
chèque  � espèces  � à facturer  �

Nom ……………………………………………….....……………  Prénom ……………………………………………………………

Adresse ……………………………………………....................…………………………………………………………………………

Tél. ……………………………………………… e-mail……………………………………………………………………………………

Coupon à retourner à 

ESSOR SARLADAIS - BP 57 - 29, avenue Thiers - 24200 SARLAT Cedex 2

…...…………...………...…………...………...………...……...................................………...……
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Réservations
05 53 30 31 40

Ouvert tous les jours sauf le lundi

LA PALMERAIE
Spécialités marocaines

à SARLAT

POUR UN BON COUSCOUS

Vendredi soir, samedi et
dimancheMÉCHOUI

mENuS et CARTE vARiéS
Couscous à emporter

Vos Cadeaux10 boîtes de 200 g O� ertes (1/4 moyen) + sertissage gratuit* Par tranche de 40 € d’achat

Tous nos produits issus du canard gras proviennent de notre centre de découpe de Bergerac.

Les foies gras frais de canard
24,50 € le kg

Qualité Tout Venant 
IGP Périgord
Idéal pour vos farces 
de foies gras et pâtés

26,90 € le kg

Qualité 1er Choix Sélection 
IGP Périgord
Spécial terrines et conserves

29,50 € le kg

Troussé Qualité Extra 
IGP Périgord
Roulé dans son papier sulfurisé pour 
préserver la qualité et l’aspect du foie gras.

Nouveauté
2012

le CoACHiNg dE viE
une autre alternative pour toutes

démarches de changement 
Le COACHING DE VIE s’adresse à toutes les

personnes désirant sortir d’une situation inconfortable
ou atteindre un objectif quel qu’il soit (personnel, familial,
professionnel). Il est avant tout basé sur la confidentialité.
Une relation de confiance et de respect mutuel s’établit
entre le coach et la personne qu’il accompagne. 

Le coaching est aujourd’hui un métier à part entière,
qui ne s’improvise pas. Il nécessite non seulement une
formation reconnue et continue, mais il résulte également
d’un parcours de vie bien spécifique, d’un travail sur
soi et sur son propre développement personnel. Une

longue expérience personnelle et professionnelle d’accompagnement des
personnes vers un mieux-être est nécessaire.

Je me suis aujourd’hui donné une mission de “ prévention ”. Socrate disait :
“ L’homme ne sait pas qu’il sait ”. L’intérêt de ce passionnant métier c’est de
vous aider à faire émerger vos points forts, à surmonter vos résistances. Vous
trouverez vos propres solutions par la réactivation des ressources enfouies que
vous aviez inconsciemment occultées. Nous pourrons ensemble atteindre des
objectifs que vous pensiez inaccessibles.  

Certaines situations inconfortables qui perdurent peuvent conduire à la
dépression ou à toute autre pathologie. Dans de telles situations le coaching
a un rôle de prévention, il est alors destiné à en éviter l’aggravation.

Le coach n’est ni un thérapeute ni un conseiller. Par contre, par son savoir-
faire, son expérience en communication et par une écoute active, il va petit à
petit vous aider à reprendre les rênes de votre vie en toute autonomie. 

Suite à un article de presse paru il y a quelques semaines, une chaîne de
télévision à la recherche d’un coach m’a contactée. Œuvrant actuellement à
faire découvrir ce métier, cela m’a semblé tout d’abord une belle opportunité.
Cependant, après réflexion, j’ai trouvé plus prudent de ne pas donner suite à
cette proposition. La médiatisation présente un risque : je n’ai pas envie de
véhiculer une image qui ne me corresponde pas ou qui ne soit pas en accord
avec la charte déontologique dont je suis signataire. Un édifice érigé à la hâte
pouvant s’écrouler rapidement, il me semble plus sage de construire le mien
pierre après pierre, il sera plus solide. 

Dans le but de vous faire découvrir ce que peut vous apporter le coaching
de vie, j’organise des rencontres informations.

Pour mon actualité,vous pouvez consulter le blog coach-anima.blogspot.fr
ou la page Facebook www.facebook.com/coachanima

qui sont régulièrement mis à jour.
Des informations paraîtront également dans ce journal.

Vous pouvez aussi visiter le site : www.coach-anima.fr

Mickaelle LUCA

SOLDES MONSTRES jusqu’à - 50 %

ATouT CHARmE
1, rue Victor-Hugo - 05 53 31 84 57

près du marché couvert SARLAT

LISE CHARMEL   -   HUIT   -   LE CHAT   -   SIMONE PÉRÈLE
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avant TRANSFERT du magasin le 1er février 
au 53, rue de la République entre l’opticien et le fleuriste

Pour son premier rendez-vous de
2012, l’association Mythes & Réalités
organise une soirée sur le thème
de l’eau le mercredi 25 janvier à
19 h 30 au cinéma Rex à Sarlat.

En exclusivité et en avant-première
nationale, elle débutera par la projec-
tion du film “ Water ”, un documen-
taire exceptionnel sur les mystères
de l’eau.

Après de nombreuses séries d’ex-
périences, des scientifiques russes
ont mis en évidence la mémoire
structurée de l’eau. Elle s’imprègne
de tout ce qui se passe autour d’elle
et conserve ces informations comme
une bande magnétique. Tous les
systèmes vivants sont liés entre eux
par son intermédiaire. Chaque gout-
te d’eau est sensible à la pensée 
et porteuse d’information. L’eau
mondiale forme un tout. En modifiant
la structure magnétique de l’eau
selon des modèles harmoniques,
on peut donc changer l’équilibre du
monde vivant et sa santé globale.
De récentes découvertes à couper
le souffle ont été faites par les cher-
cheurs de nombreux pays : Russie,
Kazakhstan, Suisse, Israël, Etats-
Unis, Grande-Bretagne, Autriche,
Japon, Argentine, Chine et Tibet.

Les arguments portent sur des
hypothèses inattendues et enthou-
siasmantes. Leurs témoignages
vous seront présentés dans ce film.

Suivra un débat animé par Jac-
ques Collin, auteur, entre autres, de
“ l’Eau delà de l’eau ”.

Il s’appuiera sur les travaux de
recherche les plus avancés dans
ce domaine et nous fera découvrir
que notre corps, à travers notre
conscience, vit dans plusieurs temps
simultanés et que l’eau de notre
corps en est le récepteur. Il nous
dira comment l’eau, à la frontière
des mondes physiques et métaphy-

Le pouvoir secret de l’eau

siques, deviendra l’énergie du futur
et refondera la société civile.

Tarifs : 7 m ; 5,50 m pour les adhé-
rents à l’association.

Places à 1 m dédiées aux jeu-
nes.
––––

Réservations possibles directe-
ment à la caisse du Rex ou par
correspondance à Cinéma Rex, 
18, avenue Thiers, BP 133, 24200
Sarlat Cedex.

Prochaines soirées de Mythes &
Réalités : l’Esprit du vin, le 14 février ;
Sages femmes, le 22 mars.


