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La directrice du Centre culturel de Sarlat
a rassemblé ses amis et ses collègues
pour partager un pot amical
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Annie Bersars
prend sa retraite

Geoffrey Couderc nous présente son métier
dont il est un des rares représentants en France
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Un artisan armurier
à Marcillac-Saint-Quentin

Marquay/Tamniès : vers
un enseignant en moins ?

Le rectorat a annoncé la suppression d’une soixantaine d’emplois d’enseignants
pour la rentrée 2012 en Dordogne. Localement, il projette notamment de supprimer

un poste à l’école du regroupement pédagogique intercommunal Marquay/Tamniès.
Lire page 2
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manque quelques élèves pour
passer au-dessus de la barre fati-
dique décrétée par le ministère.

Riches et pauvres.
“ Si on nous supprime un poste,

les effectifs par classe vont être plus
élevés ”, s’inquiète le maire de
Marquay, Didier Délibie. “ Veut-on
d’une éducation comme en Angle-
terre ?, se demande Victoire Mous-
saoui, qui met les pieds dans le plat.
L’école publique ne sera-t-elle à
terme destinée qu’aux pauvres ? ”
Elle en appelle aux parents d’élèves,
à leur mobilisation, pour empêcher
que cette suppression de poste, qui
serait néfaste pédagogiquement,
ne se produise. 

Une décision qui serait d’autant
plus regrettable, selon le maire, que
tout un chacun a investi pour que
l’école fonctionne du mieux possible.
En septembre 2010, la commune a
ainsi commencé l’aménagement du
bourg par la sécurisation des abords
de l’école. Un parking d’une trentaine
de places a été mis sur pied. Ce
n’était pas de trop. “ Les parents se
garaient le long de la route, c’était
dangereux, se souvient Céline
Cossardeaux, conseillère municipale
de la commune et mère d’élève.

Pour les élus de Marquay et de
Tamniès, le mois de février s’an-
nonce plein de menace. Dernière-
ment, ils ont en effet reçu un courrier
du rectorat, qui les informe qu’un
des postes d’enseignant du regrou-
pement pédagogique intercommunal
(RPI) pourrait être supprimé. Motif :
l’école primaire n’accueillerait pas
assez d’élèves. 

Actuellement, au sein du RPI, il
y a deux classes à Tamniès (petite
et moyenne sections ; grande
section et cours préparatoire) et
deux classes à Marquay (cours
élémentaires 1 et 2 ; cours moyens
1 et 2). En tout près de soixante-
quinze enfants, un nombre en baisse
par rapport aux années précédentes.
Victoire Moussaoui, directrice de
l’école de Marquay, explique les
difficultés : “ Depuis une décennie,
le turn-over est plus important que
dans le passé. C’est toute l’année
que les élèves partent et arrivent à
l’école. ” Les effectifs évoluent au
fil des mois, au rythme des mutations
des parents. De plus, certains rési-
dents de Marquay et de Tamniès
scolarisent leurs enfants ailleurs.
Conséquence : alors que le nombre
de jeunes dans les deux villages
est théoriquement suffisant, il

Nous avons aussi réalisé un em-
placement pour le bus scolaire qui
fait la navette entre Tamniès et
Marquay. ”

L’école de Marquay compte bien
d’autres réussites. Isia, une élève,
vante d’abord la “ délicieuse cuisine ”
concoctée chaque jour par les
employées Dominique, Florence et
Evelyne. Ici, l’approvisionnement
est local : de la viande aux légumes,
tout ou presque est acheté aux alen-
tours et vient de la région. Pour un
repas qui coûte 1,70m aux parents.
L’école a aussi fait l’acquisition

de mini-ordinateurs et d’un tableau
blanc interactif en 2008. Un inves-
tissement de 12 000m : la commune
en a déboursé 3 000. Lors des
vacances de fin d’année, la cuisine
a été mise aux normes, pour un
montant de 15 000 m. Elle a été
équipée de chambres froides, d’un
four et d’un évier à plonge.
Victoire Moussaoui égrène les

nombreux projets et animations
prévus en 2011/2012 : il y a notam-
ment le jardin potager, dans le cadre
de l’Agenda21, qui, pour la troisième
année, permet aux élèves de cultiver
tomates, radis, carottes et autres
choux. Pour ce faire, les cantonniers
de la commune ont réalisé trois bacs
à légumes, sur un terrain situé
derrière l’école et mis à disposition
par un habitant à la main verte,
“ Paulo ” Brossard.
Pas sûr que tout cela pèse dans

la balance au moment du choix de
maintenir ou non le poste. Avec une
crainte des élus locaux : que cette
décision, prise sur des critères comp-
tables, ne vienne briser un bel élan.
“ Si nous perdons un poste, l’école
de Tamniès n’aura plus qu’un ensei-
gnant, qui s’occupera des trois
niveaux de la maternelle, décrit
Victoire Moussaoui. Ici, les deux
enseignants travailleront sur trois
niveaux, au lieu de deux actuelle-
ment. ” D’où forcément, selon les
enseignants, une baisse de la qualité
des cours, qui aura des conséquence
en premier lieu sur les moins bons
élèves.

GB

Marquay/Tamniès
L’école menacée de perdre un poste
L’État estime qu’il n’y a pas assez d’élèves par classe

Les enseignantes Charlotte Labernède et Victoire Moussaoui, la conseillère
municipale Céline Cossardeaux, les employées de l’école Dominique Routier
et Florence Tripier, le maire Didier Délibie                                                 (Photo GB)

Rentrée 2012 en Dordogne
Soixante-six enseignants en moins
Dans un communiqué, le rectorat de l’Académie de Bordeaux annonce

que “ la préparation de la rentrée scolaire 2012 pour les écoles, collèges
et lycées est entrée dans sa phase active avec, d’une part, les décisions
concernant la carte des formations et des options et, d’autre part, la
répartition des moyens délégués par le ministère ”. 

Le rectorat a rendu public les chiffres des effectifs enseignants pour
la prochaine rentrée. Dans le premier degré (écoles maternelles et
élémentaires), l’Académie de Bordeaux enregistrera la suppression de
203 emplois d’enseignants. Dans le second degré (collèges et lycées),
225 emplois d’enseignants et 5 emplois d’assistants de langue vivante
seront supprimés.

Dans le premier degré, le total de 203 suppressions comprend 65 emplois
d’intervenants extérieurs en langue et 3 assistants de langue vivante.
Ce sont donc 135 emplois de professeurs des écoles qui seront retirés.
Sur ces 135 emplois, plus d’un quart concerne la Dordogne : 42 emplois
y seront supprimés. En proportion, le département est le plus touché de
toute l’Aquitaine, et de loin. Selon les prévisions du rectorat, le département
passerait de 32 073 élèves dans les écoles en 2011 à 31 671 en 2012,
soit une baisse de 402.

Dans le second degré (ne sont pas concernés les établissements agri-
coles), le nombre de remplaçants sera réduit de 30 sur toute l’Académie.
“ Les moyens seront maintenus en collèges et en lycées général et tech-
nologique qui connaîtront une hausse d’effectifs (+ 2 159 élèves en Aqui-
taine). ” Selon le rectorat, l’Académie devrait compter par contre à la
rentrée prochaine environ 2 000 élèves de moins en lycées professionnels.
“ Il est donc possible de retirer 195 emplois en lycées professionnels,
annonce le rectorat. Un accompagnement personnalisé des professeurs
qui seraient victimes d’une mesure de carte scolaire consécutive à ces
retraits d’emplois est d’ores et déjà prévu. ”

Dans le second degré, l’évolution des emplois par département est la
suivante : Dordogne : - 23 ; Gironde : - 93 ; Landes : - 23 ; Lot-et-
Garonne : - 17 ; Pyrénées-Atlantiques : - 39.

Le rectorat précise malgré tout dans son communiqué que l’encadrement
des élèves ne sera pas dégradé... Les enseignants, dont certains étaient
en grève mardi 31 janvier, en doutent peut-être !

rie, dans la maison appartenant à
la famille depuis 1694. Enfant, elle
se rappelle que “ l’été, nous allions
en famille à des spectacles du Festi-
val de théâtre ”. Après son parcours
“ à l’école publique ”, elle quitte Sarlat
pendant quelques années (pour
Toulouse et Londres), études obli-
gent. Mais elle revient vite et y
passera toute sa vie professionnelle.

“ Eminente contribution ”.
“ J’aime beaucoup les gens, j’en

ai rencontré beaucoup. ” De retour
à Sarlat, elle est tentée par l’ensei-
gnement de l’anglais. En 1973, elle
postule au Syndicat d’initiative, ancê-
tre de l’actuel Office de tourisme
(OT). Elle passera trente et une
années à la tête de ce service, avec
de “ belles rencontres et une équipe
formidable ”.

“ Ma grande passion restera le
tourisme : il a occupé une large
partie de ma vie, a-t-elle expliqué.
Avoir accueilli des touristes venus
du monde entier m’a appris une
chose : notre richesse, c’est notre
diversité. ” Quelques instants après,
elle ajoute : “ Je suis fière de la
centrale de réservation, créée au
début des années 90 : ce fut une
des premières de France. ”

“ Toutes les structures mises en
place dans le domaine du tourisme,
c’est à toi que nous le devons ”, a
reconnu le maire Jean-Jacques de
Peretti. Louis Delmon, qui fut son
prédécesseur de 1977 à 1989, a
relevé “ l’éminente contribution à la
vie économique du Sarladais. Car
le tourisme en est devenu une
composante majeure. C’est à toi
que les Sarladais le doivent. ”

Le passage à l’OT s’est hélas mal
terminé. En 2004, une “ brebis
galeuse ”, la comptable, en poste
depuis douze ans, lui annonce qu’elle
a détourné de l’argent. Elle se
retrouve “ virée : cela a été trois ans
très difficiles. La traversée du désert ”,
durant laquelle elle se sera tout de
même occupée de mettre en place
la signalétique de la ville. Enfin, au
printemps 2007, elle est nommée
à la tête du Centre culturel et “ d’une
équipe super ”.

Annie Bersars a ensuite remercié
Guy Fournier, le maire qui l’a embau-
chée en 1973, ainsi que son adjoint,
Michel Escande. Elle a aussi salué
les deux maires présents, sans
oublier son mari, “ depuis plus de
quarante ans ”, Michel, ainsi que
ses fils, Vincent et Julien. Elle a
terminé en citant Paul Eluard, le
poète qui donne son nom au Centre
culturel : “ Il n’y a pas de hasards,
il n’y a que des rendez-vous ”. 

GB

Après trente-neuf années de
service à la mairie de Sarlat-La
Canéda, Annie Bersars a fait valoir
ses droits à la retraite. Ils sont effec-
tifs depuis le 1er février. Pour cette
occasion, elle a souhaité rassembler
ses amis et ses collègues afin de
partager un pot amical. Il s’est tenu
vendredi 27 janvier en fin d’après-
midi au Centre culturel. Le hall était
noir de monde, l’ambiance chargée
d’émotion. Quelques larmes ont
coulé. 

Emue, Annie Bersars a rappelé
brièvement son parcours. Fille
Bouyssou, un père artisan et une
mère au foyer, elle grandit à la Verpe-

Annie Bersars prend sa retraite
Un pot en son honneur a réuni de nombreuses
personnes au Centre culturel

Louis Delmon, maire jusqu’en 1989, et Jean-Jacques de Peretti, qui lui
a succédé, ont rendu hommage à Annie Bersars                                      (Photo GB)

Et aussi...
Pour la remplacer. Huit candi-

dats restent en lice pour remplacer
Annie Bersars en tant que directeur
des affaires culturelles. 

Programmation 2012/2013. Le
programme de la prochaine saison
serait déjà élaboré, selon Annie
Bersars, qui s’en est occupée avec
son équipe.

En région Aquitaine, le nombre
de chômeurs a augmenté de près
de 10,5% en un an. Soit beaucoup
plus que dans le reste de la France.
Les jeunes sont particulièrement
touchés. Il y a eu une légère baisse
au mois de décembre 2011, de
0,1%, du nombre de demandeurs
d’emploi inscrits à Pôle Emploi
(PE). Fin décembre, il y avait
18 181 personnes inscrites à PE
dans le département. Au quatrième
trimestre 2011, le taux de chômage
s’élevait à 10,1 % en Dordogne,
contre 9,2% en Aquitaine et 9,3%
en France.

L’Aquitaine, et plus particuliè-
rement le Périgord Noir, font figure
en France de territoires particu-
lièrement affectés. A tel point que
le journal télévisé de 13 h de TF1
du jeudi 26 janvier a réalisé un
reportage sur le chômage à 
Terrasson-Lavilledieu.

Les premières images montrent
l’usine Les Volailles du Périgord.
Cette entreprise vient de supprimer
près de cinquante emplois, suite
à son rachat par Maïsadour. Le
reportage de TF1 présente aussi
les commerces terrassonnais.
Certains ont fermé faute de clients.
“ Et cela va continuer. D’autres
feront de même en 2012 ”, selon
une commerçante interrogée.

Chômage : hausse
impressionnante !

L’ascenseur ouvrira
le 11 février
Selon l’Office de tourisme, l’as-

censeur panoramique de l’église
Sainte-Marie accueillera le public
dès le samedi 11 février.

La lingerie
qui chante
La première boutique de “ lingerie

fine musicale ” au monde vient de
voir le jour à Masclat, dans le Lot.
On peut la trouver sur le Web :
lingeriemusicale.com

La collection sera présentée en
primeur à Malemort, en Corrèze,
à la discothèque Le Privilège, le
mercredi 8 février, à partir de
21 h 30.

Sur le site Internet, la boutique
propose une gamme de vêtements
pour femmes : déguisements et
costumes de fête, tenues et robes,
nuisettes... L’originalité : la plupart
des vêtements sont équipés d’un
Song Voice, une puce musicale
qui permet l’écoute d’une chan-
son à choisir parmi trente-sept
morceaux. Tony Bram’s est à 
l’origine de cette création. 

Le brevet de ce nouveau produit
a été déposé en février 2011 par
le trompettiste et son bras droit
féminin Yu Zhao.
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Ce ne sont que quelques exem-
ples : la plupart des autres médias
sont également sous leur mainmise.
Ils contrôlent aussi le pouvoir poli-
tique. Ils se servent de leurs médias
pour faire passer des idées et des
informations qui sont favorables à
leurs intérêts particuliers... et donc
qui défendent le système en place.

Ces grands patrons ont pour nom :
Bouygues, Bolloré, Dassault, Lagar-
dère, mais aussi Crédit Agricole,
Crédit Mutuel ou Caisse d’Épargne.
Ils paient grassement des journalistes
et des universitaires qui mettent de

“ Par liberté de la presse, la bour-
geoisie entendait la liberté pour les
riches de publier des journaux, pour
les capitalistes de mettre la main
sur la presse, mainmise qui condui-
sait en fait partout, dans tous les
pays, sans en excepter les plus
libres, à la vénalité de la presse ”,
a expliqué autrefois un révolution-
naire. Longtemps après ces paroles,
un groupe d’intellectuels* estime
qu’à notre époque, le problème de
l’indépendance de la presse vis-à-
vis des “ capitalistes ” et des “ riches ”
est toujours brûlant.

Lundi 30 janvier au soir, au cinéma
Rex, près de 140 personnes ont
assisté à la soirée organisée par le
Crics** et les Amis du cinéma. A
été diffusé le nouveau documentaire
“ les Nouveaux Chiens de garde ”,
réalisé par Gilles Balbastre et
Yannick Kergoat, inspiré d’un livre
de Serge Halimi. Les journaux, les
chaînes de télévision, les radios,
parce qu’ils sont au fond des entre-
prises comme les autres, doivent
être rentables, sous peine de dispa-
raître, comme n’importe quelle entre-
prise qui ne rapporte pas d’argent.
Il en va ainsi dans le système capi-
taliste.

Les chiens de garde...
A notre époque, où les aides de

l’État à la presse se réduisent, où
les chiffres de vente diminuent,
concurrencés par de nouveaux
supports, beaucoup de médias sont
en difficulté. Certains sont alors
repris par les entreprises ou les
individus les plus riches du pays
(qui achètent aussi parfois des
médias rentables !), dont les fortunes
et la puissance ont souvent été
bâties par l’obtention de gros
marchés publics (bâtiment, arme-
ment, etc.). En 2012, TF1, Europe 1,
Le Monde, Libération, RTL et même
l’ex-“ organe central du PCF ”, L’Hu-
manité... appartiennent, en partie
ou totalement, aux plus grands
groupes économiques.

côté leur esprit critique (s’ils n’en
ont jamais eu) pour embrasser la
cause de ces grandes fortunes.

Le documentaire montre ainsi
comment le journal français de réfé-
rence, le Monde, s’est rangé du côté
de “ l’économie de marché ”, il y a
une quinzaine d’années. Du même
coup, il a entraîné avec lui une grande
partie de son lectorat. Selon les
documentaristes, il en aurait découlé
que, peu à peu, à grand renfort de
“ pédagogie ”, l’économie libérale,
la crise, les réformes remettant en
cause les protections sociales sont
devenues inéluctables dans l’esprit
de bien des habitants du pays...

Les intellectuels qui défendent
une autre vision des choses n’ont
pas été invités au “ débat ”. Tous
ceux qui remettent en cause cette
orientation sont écartés des plateaux
télé et des pages de la presse.

Phares de la démocratie ?...

Les auteurs ont retrouvé des
archives d’émissions dans lesquelles
les économistes les plus en vue
(Alain Minc, Daniel Cohen) sont
incapables de prévoir, quelques
semaines avant l’effondrement de
la bourse, en 2008, les prochains
événements économiques. Ils sont
ainsi discrédités, expliquent Frédéric
Lordon et Jean Gadrey, des écono-
mistes dissidents, quasiment invi-
sibles dans les grands médias.

Devant cent-quarante personnes au cinéma
Les journalistes en prennent pour leur grade
Un documentaire suivi d’un débat pour discuter des relations
entre les capitalistes et les journalistes

Michel Lauvie (à gauche) a animé le débat après le film. Des journalistes (ici
Gilles Andres et Rod Chapman, avec le micro) sont intervenus pour témoigner
des évolutions de la presse                                                                       (Photo GB)

Diversité des opinions
Le problème posé par “ les

Nouveaux Chiens de garde ” reste
entier : comment faire exister le
débat contradictoire ? Comment y
impliquer un maximum d’habitants,
pour que la démocratie ne soit pas
une formule vide, mais une réalité
vivante ? Favoriser la diversité des
opinions et la publication d’infor-
mations variées : un objectif loin
d’être atteint, au XXIe siècle, où
malgré l’essor d’Internet, l’infor-
mation s’avère toujours plus contrô-
lée et difficile à arracher pour les
journalistes.

Au final, peut-être que, sous
prétexte de critiquer le travail des
journalistes, ce documentaire a en
réalité pour but de les aider à mieux
accomplir leur métier ?

Le film dénonce aussi la présence
parfois outrancière des faits divers
dans les médias, ainsi que les préju-
gés “ bourgeois ” de nombreux jour-
nalistes, qui les conduisent à consi-
dérer les pauvres comme des
“ sauvages ”, par exemple lors du
procès d’Outreau, de révoltes en
banlieue ou de séquestrations de
patrons par des ouvriers en colère.

Evidemment, les journalistes mis
en cause se sont exprimés, dans la
presse, au sujet du film : ils l’ont
jugé très simpliste !

Pendant le débat suite à la diffu-
sion, de nombreuses questions ont
été soulevées. Un participant a souli-
gné le problème des recettes publi-
citaires. Pour être réellement indé-
pendant, un journal ne devrait
compter que sur ses ventes, et non
sur la publicité : ainsi fonctionne le
Canard enchaîné, fameux titre sati-
rique. Rod Chapman, ancien reporter
anglais, est ensuite intervenu pour
signaler que la France était classée
38e pays sur 100 pour la liberté de
la presse (les Etats-Unis sont 47e).
Il a fait remarquer que, par souci de
rentabilité, les postes de journalistes
à l’étranger étaient supprimés, ce

qui conduit à un appauvrissement
de l’information internationale.

... Ou ses fossoyeurs ?

Le militant politique (NPA) Jean
Paul Valette considérait lui que le
propos du film – “ Tout est de la faute
des médias ” – est un peu court.
Plus radical, un intervenant a proposé
de “ sortir les tomahawks, les arcs
et les flèches ” pour faire la peau à
ces capitalistes “ sinon on sera
encore là à discuter dans deux cent
cinquante ans ”. Puis, une féministe
appelait à refuser “ la manipulation
de l’information ”.

GB

* Il s’agit d’auteurs, de journalistes, de
sociologues rassemblés notamment
autour de Daniel Mermet, journaliste à
France Inter ; de François Ruffin, jour-
naliste, éditeur de Fakir ; de l’équipe du
Monde diplomatique ; de Pierre Carles ;
des anciens du journal le Plan B... Ils
sont souvent des disciples de deux
grandes figures de la pensée contem-
poraine : l’Américain Noam Chomsky
et le Béarnais Pierre Bourdieu.

** Collectif de résistance intersyndical
et citoyen du Sarladais, créé lors du
mouvement contre la réforme des
retraites de septembre/novembre 2010.

Depuis le 1er septembre 2011, le
tribunal d’instance (TI) de Sarlat*
a récupéré une de ses anciennes
missions : le traitement de certains
cas de surendettement et de réta-
blissement personnel. Depuis 2005,
c’était le tribunal de grande instance
de Bergerac qui avait cette compé-
tence. Le TI, dont la présidente est
la juge Séverine Sibé, intervient
seulement s’il y a un conflit entre
les créanciers, le débiteur ou la
Banque de France (BdF), pour les
cas situés dans le ressort du TI de
Sarlat. La magistrate doit alors tran-
cher. Si tout le monde est sur la
même longueur d’onde, la procédure
suit son cours sans que la BdF, qui
en Dordogne est située à Périgueux,
ne sollicite le TI. 
Deux procédures.
La procédure de désendettement

peut être résumée ainsi : les per-
sonnes qui se trouvent dans l’im-
possibilité de rembourser leurs prêts
peuvent contacter la BdF, qui leur
proposera un plan pour apurer leurs
dettes. La procédure du rétablisse-
ment personnel existe quant à elle

Surendettement et rétablissement personnel : les conflits
Depuis quelques mois, le tribunal d’instance de Sarlat s’est vu confier une nouvelle mission

Une mission supplémentaire pour le tribunal d’instance de Sarlat. Pour retirer les
dossiers, il faut contacter la Banque de France à Périgueux         (Photo archives GB)

Frédéric Inizan, conseiller muni-
cipal Europe Ecologie-Les Verts de
Sarlat, a présenté ses vœux 2012
le samedi 28 janvier. Il a évoqué le
gaz de schiste et la campagne de
l’élection présidentielle. Concernant
la vie locale, il estime que “ l’impuis-
sance ” de la municipalité “ devient
de plus en plus visible et le bluff est
de moins en moins crédible. ” Selon
lui, la majorité a réalisé peu de
choses : restauration de la cathédrale
Saint-Sacerdos ; modernisation de
la station d’épuration ; fin du “ projet
Jean Nouvel, après quinze ans et
dans la douleur ”. 

Frédéric Inizan a listé ce qui n’est
toujours pas terminé : piscine
couverte ; médiathèque ; “ hôpital
neuf, tombé à l’eau ” ; “ musée,
tombé à l’eau ” ; “ grande enseigne

Vœux de Frédéric Inizan
“ Impuissance de la municipalité ”

depuis quelques années. Si un parti-
culier considère sa situation finan-
cière comme “ irrémédiablement
compromise ”, sans possibilité d’évo-
lution, la BdF peut effacer ses dettes
dans le cadre de cette procédure.
Cela peut arriver par exemple pour
des personnes disposant de petites
retraites, sans perspective d’une
nouvelle source de revenus.
“ Il faut être de bonne foi ! ”, prévient

Sylvie Pinquier, chef greffière au TI
de Sarlat. Cela paraît évident, et
pourtant la BdF rejette certaines
demandes qui lui semblent dou-
teuses. La fonctionnaire rappelle
d’ailleurs des données méconnues :
“ Le taux admissible d’endettement
est de 33% ”. Ce qui veut dire qu’une
banque, un organisme de crédit ou
un commerce ne peut théoriquement
proposer à un particulier de souscrire
un emprunt si son endettement
dépasse cette hauteur. Pour un sala-
rié gagnant 1 000 m net par mois,
cette limite se situe donc à... 330m !

“ Dans les faits ce n’est pas
respecté ”, constate Sylvie Pinquier.
L’application stricte de cette règle

éviterait certes à beaucoup de se
mettre dans des situations financières
délicates. Mais comment faire quand
parfois, rien qu’en payant le loyer,
cette barre est dépassée ?

Ces missions récupérées depuis
quelques mois par le greffe de Sarlat
ont amené un surcroît d’activité aux
agents du ministère de la Justice.
“ Quand un dossier arrive, il nous
faut convoquer aux audiences ou
envoyer les observations écrites,
décrit Sylvie Pinquier. Chaque saisine
est un cas particulier qui demande
de lourdes manipulations. ”

Pour déposer un dossier, il faut
s’adresser à la BdF, ou au Point
d’accès au droit de Sarlat, situé dans
les locaux du palais de justice. “ Ne
pas attendre que la situation se
dégrade ! Mieux vaut en parler

avant ”, rappelle la chef greffière.
Les services sociaux peuvent aider
dans la constitution de la demande.

Depuis le 1er septembre 2011,
Sylvie Pinquier dénombre une tren-
taine de saisines du TI de Sarlat
pour ces deux procédures. Des chif-
fres assez impressionnants puisque,
avant 2005, quand le TI détenait
cette compétence, le nombre de
saisines était d’une trentaine... par
an, selon Sylvie Pinquier.

GB

Banque de France. 1, place du Prési-
dent-Franklin-Roosevelt, BP 3081, 24003
Périgueux Cedex. Tél. 05 53 03 30 30.

* Son ressort (zone de compétence) est
constitué des cantons de Belvès, Carlux,
Le Bugue, Saint-Cyprien, Salignac-
Eyvigues, Sarlat-La Canéda, Villefranche-
du-Périgord.

culturelle place Pasteur, on n’en
parle plus ”.
Selon l’élu Vert, il ne reste que la

cuisine centrale comme projet. “ Je
voterai contre. On nous impose une
production industrielle des repas
avec livraison froide à partir d’un
site très éloigné. Je n’approuve ni
le mode et le site de production, ni
le mode de livraison. Seul le choix
de produits issus de l’agriculture
locale avec visée d’une production
bio me paraît satisfaisant et c’est
d’ailleurs le seul point qui a été
discuté en conseil municipal. Tout
le reste a été décidé sans discussion
démocratique. ”
L’élu propose un café écolo le

vendredi 17 février. Le thème sera
le “ scénario Négawatt : réussir la
transition énergétique ”.
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Avis divers
Eric DELIBIE

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

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

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

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

� 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 5 février

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 PEYROU 
Avenue de Madrazès - 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 Philippe CARCENAC
Vergt - 05 53 54 90 48

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.

DEBEC-TIXIER 
Le Bugue - 05 53 07 20 62

DELAGE 
Saint-Pompon - 05 53 28 44 09

Cabinets infirmiers.  

SIMON - DELPECH
DAURIAC-LARIVIÈRE
BLOTTIN - PONZIO

Belvès - 05 53 30 21 34

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

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

__________________________________

SAINT-CYPRIEN
Médecin. Appelez le 15

Pharmacies.

DEBEC-TIXIER 
Le Bugue - 05 53 07 20 62

DELAGE 
Saint-Pompon - 05 53 28 44 09

Cabinets infirmiers.  

DULAC - TEILLET
05 53 29 30 45

BAUMERT - JAUMARD - DELBOS
05 53 29 34 25

__________________________________

MONTIGNAC
Médecin.

Appelez le 15.

Pharmacie.
Composez le 32 37

Cinéma
LE REX - AVENUE THIERS - SARLAT

4 salles climatisées
3 équipées son Dolby SRD et DTS

_______

LA VÉRITÉ SI JE MENS ! 3 — Vendredi
3 février à 19 h 30 et 22 h ; samedi 4 à
14 h 30, 17 h, 19 h 30 et 22 h ; dimanche 5
à 14 h, 16 h 30, 19 h et 21 h 30 ; lundi 6,
mardi 7 et mercredi 8 à 14 h 30 et 20 h 30 ;
jeudi 9 à 20 h 30.

* ** MILLENIUM. LES HOMMES QUI N’AI-
MAIENT PAS LES FEMMES — Vendredi 3,
samedi 4 et dimanche 5 à 21 h 30 ; mardi
7 à 14 h 30.

* SHERLOCK HOLMES 2 — Vendredi 3 à
19 h 30 et 22 h ; samedi 4 à 14 h 30,
19 h 30 et 22 h ; dimanche 5 à 14 h,
16 h 30 et 19 h ; mardi 7 à 20 h 30.

INTOUCHABLES — Vendredi 3 à 22 h ;
samedi 4 à 17 h ; mardi 7 à 14 h 30.

LES NOUVEAUX CHIENS DE GARDE —
Vendredi 3 à 19 h 30 ; dimanche 5 à
16 h 30.

A DANGEROUS METHOD (VO) — Vendredi
3 à 19 h 30 ; samedi 4 à 22 h ; lundi 6 à
20 h 30.

ICI-BAS — Samedi 4 à 17 h et 19 h 30 ;
dimanche 5 à 16 h 30 ; lundi 6 à 14 h 30 ;
mardi 7 à 20 h 30.

ET SI ON VIVAIT TOUS ENSEMBLE ? —
Samedi 4 à 14 h 30 ; dimanche 5 à 19 h ;
mardi 7 à 14 h 30.

THE ARTIST —Samedi 4 à 17 h et 19 h 30 ;
dimanche 5 à 19 h et 21 h 30.

*** CHEBURASHKA ET SES AMIS — Samedi
4 à 14 h 30 ; mercredi 8 à 10 h.

LES GÉANTS — Dimanche 5 à 14 h et
21 h 30.

ZARAFA — En avant-première dimanche
5 à 14 h ; mercredi 8 à 14 h 30 et 17 h.

LE HAVRE — Lundi 6 à 20 h 30.

LOUISE WIMMER — Lundi 6 à 14 h 30 ;
mardi 7 à 20 h 30.

Cinéconférence Connaissance du monde.
MARQUISES - AUSTRALES — Lundi 6 à
14 h 30 et 20 h 45.

STAR WARS (3D) — Mercredi 8 à 14 h 30
et 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 spécial : 3,20 m.

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

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

FAIRE-PART DE DÉCÈS
Les familles COUDERC, SECRESTAT
et ROUVÈS ; ses petits-enfants, ses
arrière-petits-enfants et ses sœurs,
ont la douleur de vous faire part du
décès de 

Madame Alice COUDERC
née ROUVÈS

Les obsèques ont été célébrées
le 25 janvier à Sarlat.

REMERCIEMENTS
Madame Adèle FILIPPETTI, son
épouse ; ses filles et ses gendres ;
ses petits-enfants ; ses arrière-petits-
enfants ; parents et amis, très touchés
par les marques de sympathie que
vous leur avez témoignées lors du
décès de

Monsieur Guy FILIPPETTI
à l’âge de 88 ans

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

La famille remercie aussi les docteurs
Eymerit, Borie et Fourche, les pompes
funèbres Michel André.

Roc-Bayad  -  SARLAT

PERDU samedi 28 janvier
JEUNE CHIENNE TECKEL
à poil dur, couleur sanglier

collier orange. — Tél. 06 84 94 69 44
ou 05 53 30 31 76.

Nos joies…
Nos peines…
Du 23 au 29 janvier

Naissances
Clarisse Dussol, Salviac (46) ;

Lisa Delibie, Les Eyzies-de-Tayac-
Sireuil ; Mathéo Fouchet, Cam-
pagne.

Meilleurs vœux aux bébés.

Décès
Angéline Mondy, veuve Dauriat,

94 ans, Saint-Pompon ; Charles
Henri Bourgès, 86 ans, Marnac ;
Odette Besserve, veuve Pelein,
90 ans, Sarlat-La Canéda ; Jean-
nette Henneton, épouse Fressange,
75 ans, Saint-Geniès ; Alice Rouvès,
veuve Couderc, 98 ans, Sarlat-La
Canéda ; Dolorès Ignacel Lisa,
veuve Mora, 92 ans, Sarlat-La
Canéda ; Fernande Jeannot, 83 ans,
La Roque-Gageac ; Suzanne Le
Goff, veuve Bouyssou, 84 ans,
Sarlat-La Canéda. 

Condoléances aux familles.

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

Marché
du mercredi 1er février

Légumes, au kilo, en euros
Pommes de terre : 0,65 ; charlotte, 0,90
à 2,15 ; amandine, 1,40 ; mona lisa,
0,75 à 0,90 ; agata, 0,75 à 1,18. Chou-
fleur, 1 à 2,80 pièce. Chou (pièce) :
vert, 1,50 à 2 ; rouge, 2,50 ; romanesco,
1,50. Choux de Bruxelles, 2 à 2,25.
Brocolis, 2,25 à 2,80 ou 1,50 le bou-
quet. Citrouille, 1,30 à 1,50. Carottes,
0,95 à 1,55. Aubergines, 2,50 à 3,50.
Courgettes, 2,80 à 3,80. Poivrons :
verts, 2,85 à 3,80 ; rouges, 2,85 à
4,50. Navets, 1,60 à 2,50. Poireaux,
1,75 à 1,90. Céleri-rave, 1,75 à 1,90
ou 2 pièce. Céleri branche, 1,80 à
2,80. Tomates, 2,15 à 2,40. Ail, 3,60
à 5,50 ; rose, 5,80. Oignons : 0,75 à
1,35. Echalotes, 2,40 à 3,30. Epinards,
2,80 à 3,80. Radis noirs, 2 à 2,25.
Haricots cocos plats, 4,80. Artichaut,
1 pièce. Endives, 2,25 à 2,80. Blettes,
1,85 à 2 la botte. Salades : laitue, 0,80
à 1 ; feuille de chêne, 0,80 à 1,15 ;
batavia, 0,80 à 0,90 ; scarole, 2,25 à
2,70 ; frisée, 2,50. Mâche, 9,50 à 10.
Cresson, 2,35 la botte. Betterave
rouge : cuite, 3,90. Fenouil, 2,40 à
2,80. Champignons de Paris, 4,40 à
5,50. Panais, 3,50. Fèves, 2,40. 

Fruits, au kilo, en euros
Pommes : royal gala, 1,50 à 2,50 ;
golden, 1 à 2,50 ; sainte-germaine,
1,50 à 2,50 ; fuji, 1,55. Poires : confé-
rence, 1,70 à 2,80 ; comice, 1,95 à
2,80 ; rochas, 1,95 ; abate, 2,50 ;
passe-crassane, 2,25. Raisin : alédo,
3,80 à 4,95. Clémentines : 1,95 à 3,50.
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. 
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Cocktail au champagne
Amuse-bouche

Velouté de carottes au gingembre
vaporeux à l’orange

Vin de pays blanc
La Badinerie du Pech 2004

Saumon sauvage légèrement fumé
jus de persil et betterave rouge

Vin de pays blanc
Les Vignes de Pilate 2010

Grenadin de veau
cylindre d’artichaut et d’agata

jus de genièvre
et parfum de sauge

Saumur Champigny Les Loges 2010

Philtre d’amour, macaron passion
nuage d’amandes douces___
Tarif : 55 m par personne

(vins et café compris)
ou 65 m/pers. (dîner au champagne

1 bouteille de Fleury-Gilles)

La Petite  
Tonnelle

BEYNAC-ET-CAZENAC

SUGGESTION DE LA SEMAINE

Réservations : 05 53 29 95 18

Ravioles au foie gras et cèpes
bouillon de poule aux herbes fraîches

������
Dos de cabillaud en écailles de chorizo

topinambours confits et frites de polenta
����

Crêpes soufflées en chibouste grand marnier

Formule à partir de 16 €
Menus et carte

Une conférence aura lieu le same-
di 11 février à 16 h 30 au Colombier,
salle Joséphine-Baker, à Sarlat,
autour de la question : Nos élus
sont-ils laïques ?

Du premier d’entre eux, créateur
du Conseil français du culte musul-
man, chanoine de Latran, auteur
des discours de Riyad et du Vatican,
jusqu’au maire de la plus petite
commune, tous nos élus s’affirment
partisans résolus de la laïcité et de
la loi de 1905. A quelques semaines
d’élections majeures pour la Répu-
blique, la Libre-pensée de la  Dordo-
gne invite les citoyens, les élus et
les futurs candidats à venir débattre
sur ce qu’il faut entendre par “ sépa-
ration des Eglises et de l’État et par
neutralité de la République ”.

Libre-pensée
Dordogne

Petite-fille de François Mauriac,
Anne Wiazemsky poursuit l’explo-
ration d’une adolescence peu ordi-
naire avec “ Une année studieuse ”,
paru chez Gallimard. Forte de sa
première expérience de cinéma, un
tournage avec Robert Bresson, Anne
écrit à Jean-Luc Godard pour lui
dire qu’elle aime ses films et qu’elle
aime le cinéaste qui les a réalisés.
Elle ne mesure pas, à cet instant,
la portée du mot “ aimer ”, tout
comme elle ignore que Godard l’a
remarquée. Amoureux comme un
jeune homme, le cinéaste la rencon-
tre alors qu’elle révise ses examens
en Provence, et la séduit. Elle est
une adolescente presque ordinaire,
amoureuse sans en être certaine,
préoccupée par son bac, soucieuse
de dissimuler sa liaison pour ne pas
passer pour une fille “ qui couche ”
aux yeux de sa mère et de son grand-
père. Ces derniers s’inquiètent bien
de la voir fréquenter un “ monsieur ”
qui a dix-sept ans de plus qu’elle,
doté d’une réputation sulfureuse.
Godard propose le mariage, mais
il est Suisse, protestant et divorcé,
tout pour déplaire à la très catholique
famille Mauriac. On découvre alors
un François Mauriac plutôt cool,
compréhensif envers sa petite-fille.
Anne s’inscrit en philo à Nanterre,
fréquente l’intelligentsia française
où elle se sent naïve et décalée. 
Le livre offre l’archéologie d’une
époque où tous les intellectuels sont
marxistes ou maoïstes. Godard offrira
à sa toute jeune femme le premier
rôle dans “ la Chinoise ”. 

A partir d’un fait divers authentique,
Claire Castillon nous raconte, dans
“ les Merveilles ”, paru chez Grasset,
la descente aux enfers d’une adoles-
cente. Evelyne n’a pas de chance :
un père coureur et violent, une mère
transparente et stupide. Lorsque le
père mutile le chien qui aboie trop
fort, elle découvre le plaisir de faire
mal. Plaisir et douleur se confondront
dans son esprit. Elle s’exerce sur
son petit frère avant de passer aux
adultes. A son ami, elle fait croire
qu’elle fait des ménages, mais en
fait elle est une escort-girl d’un genre
un peu spécial. Un roman déstruc-
turé, comme le cerveau de l’héroïne. 

Dans un roman autobiographique,
“ le Rêve de l’homme lucide ”, paru
chez Buchet-Chastel, Philippe Ségur
nous raconte la vie d’un insomniaque.
Simon Perse est un écrivain solitaire
et désabusé qui vient de quitter sa
femme. Sur les conseils de son
psychanalyste, il décide de cesser
complètement de dormir. L’univers
autour de lui se transforme, il perd
ses repères dans le temps et se
trouve confronté au double de lui-
même. Il se croit atteint d’une maladie
incurable, voit ses obsessions se
concrétiser dans sa vie quotidienne.
On pourrait croire qu’il est fou, mais
c’est peut-être la société dans
laquelle nous vivons qui déraisonne. 

Avec “ Grosse ”, publié au Dilet-
tante, Isabelle Rivoal explore le
domaine sans limite de l’obésité.
Adèle a commencé par être ano-
rexique, puis elle s’est mise à man-
ger… sans s’arrêter. Elle est devenue
fleuve de viande en crue, mer de
chair en perpétuelle expansion,
océan d’humanité sans rive. Elle a
eu le charme des dodues, a rencon-
tré Antoine, mais ses débordements
la privent de toute vie sociale et
amoureuse. Elle ne fait pas partie
du monde ordinaire, mais a-t-elle
jamais désiré cela ?Adèle n’est-elle
pas grosse d’espoirs évanouis et
de désirs inassouvis ? 

Chez Pierregord, Robert Louison
nous propose un polar franco-espa-
gnol avec “ Des morts pour rien ”.
Deux Français ont été assassinés
à Madrid. Les héros du précédent
roman “ Entre deux ”, Pilar, de la
Guardia Civil, et Bernard, commis-
saire de police à Bordeaux, mènent
conjointement l’enquête. Tandis que
le Français se lance sur la piste
d’anciens d’Algérie à travers les
vignes du Médoc, Pilar est confrontée
à la disparition mystérieuse de
statues romanes dans le nord de
l’Espagne. 

Chez le même éditeur, c’est à
Haïti que nous emmène Patryck
Lacorte dans “ Azur et poussière ”.
Caroline vient du Québec et Patryck
d’Aquitaine. Tous deux sont policiers
et travaillent pour les Nations unies.
Jamais ils n’ont connu des conditions
de travail plus difficiles que dans
cette île meurtrie par les séismes,
ravagée par la violence et la corrup-
tion, hantée par les vieilles supers-
titions du vaudou et de ses zombies.
Pourtant ils sauront voir, au-delà de
la misère, le côté attachant de ce
pays et de ses habitants. Surtout si
une belle histoire d’amour les réunit. 

Jean-Luc Aubarbier

Le Tour des livres

L’étudiante et le cinéaste

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

Les adhérents et toutes les
personnes concernées ou intéres-
sées par la cause qui motive l’as-
sociation sont invités à assister à
son assemblée générale le vendredi
3 février à 14 h à la salle de la mairie
de Carsac-Aillac.

Ordre du jour : compte rendu d’ac-
tivités, rapports moral et financier,
axes des actions futures, renouvel-
lement du conseil d’administration
(les candidatures seront prises lors
de la réunion).

Entraide cancer
Périgord Noir

Les Amis du cinéma proposent,
le jeudi 9 février à 20 h 30 au cinéma
Rex, un cinérencontre avec la projec-
tion du film américain de Jeff Nichols,
“ Take Shelter ”.

Curtis LaForche mène une vie
paisible, entouré de Samantha, sa
femme aimante, de leur petite fille
Hannah, atteinte de surdité, et d’un
brave chien. Il est contremaître sur
des chantiers de forage. Pourtant,
un violent cauchemar ne cesse de
hanter ses nuits. La menace d’une
tornade l’obsède. Des visions apoca-
lyptiques envahissent peu à peu
son esprit. Son comportement inex-
plicable fragilise son couple et
provoque l’incompréhension de ses
proches. Rien ne peut en effet 
vaincre la terreur qui l’habite...

Jeff Nichols signe une mise en
scène parfaitement anxiogène. Il
nous propose, au-delà d’une patho-
logie individuelle, une métaphore
de ce qu’il se passe un peu partout
dans le monde : cette “ crise ” qui
détruit les foyers, brise les familles,
prive les gens de boulot sans que
personne ne puisse arrêter cette
force invisible.

Prix de la Critique internationale
et Grand Prix Semaine de la Critique
à Cannes 2011. Grand Prix Deauville
2011.

Les Amis
du cinéma
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Les béatitudes du Croquant
l’idéologie des années post-68, mais
datant du premier Empire, avec fron-
ton, cours intérieures à colonnades,
chapelle XVIIe siècle, fenêtres gril-
lagées, triple étage et marches de
pierre usées par le temps. C’est là
que ma jeunesse a usé ses fonds
de culotte. Là que j’ai appris à vivre.
Moi, je ne crache pas dans la soupe !
L’école de la République, j’en suis
le pur produit. En tout cas, c’est
comme ça que je me vois…
Pourtant, quel foutoir que mon

vieux lycée ! Ah ! on n’avait pas le
temps de s’ennuyer ! Le proviseur
et le censeur ? Deux pauvres hom-
mes que leurs épouses avaient un
beau jour plantés là pour partir loin,
main dans la main, filer le parfait
amour ! Aussi les jours de marché
voyait-on le proviseur, angliciste
distingué mais véritable tonneau à
pattes, promener sa trogne enlumi-
née, son ventre et son cabas de
légumes sous les arcades de la cour
d’honneur, et nous, nous étions aux
premières loges ! Quant au censeur,
brave garçon genre haricot vert
pensif, il hantait les couloirs, mélan-
colique, à l’image de son crâne d’oi-
seau déplumé. Il lui manquait des
boutons, et tout le monde voyait
bien que chez lui tout était froissé,
son âme comme son linge. Rouge
comme un cul gratté des deux mains,
le surveillant général ne déparait
pas la collection, le matin cuvant sa
cuite de la veille, l’après-midi singe
hurleur battant des bras dès qu’on
osait pousser la porte de son antre.
Le corps professoral était lui-même
haut en couleurs. Entre le prof d’an-
glais qui marchait sur les tables, le
prof de sciences nat et ses plaisan-
teries de garçon de bain, le prof
d’histoire-géo, ancien commissaire,
chahuté comme pas deux, cet autre
qui se taisait, bras croisés, depuis
qu’on lui avait piqué ses cours…
quel bestiaire ! Mais j’ai eu aussi de
sacrés bons enseignants qui m’ont
permis de faire mes humanités. J’y
ai trouvé des amis. Que demander
de plus à la vie ?

Jean-Jacques Ferrière

Il y a un candidat à la présidentielle
qui parle beaucoup de l’école. Pour
lui elle est la cheville ouvrière de la
République. Tout juste, Auguste !
C’est sans doute pour ça qu’elle
fonctionne si mal depuis trente ans.
Car l’école, comme la République,
ça se mérite ! Et de réformette en
demi-mesure, pratiquer la politique
du chien crevé au fil de l’eau, voyez
où ça mène ! Au rythme des alter-
nances, passé à la moulinette des
programmes de gauche comme de
droite mais, remarquez-le bien,
toujours allongé sur le lit de Procuste
d’une rigueur budgétaire qui est la
Bible de notre triste époque, le
mammouth est depuis belle lurette
dégraissé, désossé, il n’a plus ni
laine ni défenses, mais à son sujet
on a de plus en plus envie de s’écrier :
“ Esprit, es-tu là ? ” Car on le sent
bien, comme le reste de la société
l’école n’arrive plus à s’imaginer un
avenir ! Les élèves ? Pas dupes !
Les profs ? Dégoûtés ! La machine
tourne à vide. La preuve ? On
s’échine toujours à préparer d’ar-
rache-pied les lycéens à un bac...
qu’on donne à tous ceux qui font
l’effort d’être là le jour de l’oral de
rattrapage ! 
L’école que j’ai connue, moi, était

très différente. Mais aussi je ne l’ai
pas vécue comme les autres élèves.
D’abord mes parents étaient insti-
tuteurs. Ensuite, coup de chance,
je suis né dans une école de filles.
Tout bébé, je passais de bras en
bras à la récréation des grandes du
certificat d’études. Ma petite enfance,
je l’ai passée dans les classes. La
journée au cours préparatoire, chez
mon amoureuse,  Mlle Gaube, une
coquette toute en jambes qui chan-
geait de robe deux fois par jour. Le
soir à l’étude, sur les genoux de la
directrice. A une époque, faut-il le
rappeler, où dans ce gynécée répu-
blicain la plus belle moitié de l’hu-
manité était en robe ou en jupe. Bien
avant l’invention diabolique du collant.
En ces temps bénits où la nudité
des femmes ne s’affichait pas quatre
par trois sur tous les murs. Où le
désir vous empourprait les joues à
la seule vue d’un bout de dentelle
dépassant d’un jupon. Laissant
imaginer tout un monde d’intimité
féminine… Est-ce l’origine de mon
côté rêveur ? Toujours est-il que j’en
ai gardé le goût de la compagnie
des dames. Oui, je les aime avec
leurs hauts, leurs bas 
– et leurs porte-jarretelles ! Mais je
m’égare… Revenons à nos mou-
tons ! J’ai donc connu une autre
école. Excellent élève en primaire,
donc sans histoire comme les
peuples heureux, c’est au lycée
Eugène-Fromentin, dans ma bonne
ville de La Rochelle, que je me suis
fait des souvenirs pour toute la vie !
Ma première rentrée ? Je me la
rappelle comme si c’était hier ! Cette
impression d’être lâché dans la fosse
aux lions de ces arènes scolaires.
Où, du jouvenceau de sixième au
gaillard poilu de terminale, grouil-
laient, boutonneux ou pas, plus de
deux mille potaches. Où il fallait, en
ce premier jour de lycée, jouer des
coudes tout seul comme un grand
pour trouver son nom sur l’ardoise,
à la porte de sa classe. Un an, ça
m’a pris, pour prendre l’air du bureau.
Dame, après, ça allait tout seul, un
peu trop même ! Dieu que j’ai été
dissipé ! A l’âge bête, en quatrième,
des heures de colle comme s’il en
pleuvait ! Dans ce beau lycée.
Dûment rétrogradé en collège par



     
Vendredi 3 février 2012 - Page 6

L’ESSOR SARLADAIS

�

Meubles Joël PERIÉ
Route de Souillac - 24200 SARLAT - Tél. 05 53 30 36 02

en particulier en ce qui concerne
des éléments du prix facturé au
consommateur final ”, explique le
communiqué de la CE.

Absence de concurrence ?
L’institution ne donne pas de délais

pour cette enquête. En avril 2010,
elle “ a effectué des inspections
surprises dans les installations de
plusieurs entreprises françaises
actives sur les marchés de la distri-
bution de l’eau et du traitement des
eaux usées. A la suite de cette
enquête, Suez Environnement et
sa filiale, la LDE, se sont vu infliger
une amende de huit millions d’euros
pour bris d’un scellé apposé par la
Commission au cours d’une inspec-
tion dans les installations de la LDE
en avril 2010. ”

L’association de consommateurs
UFC-Que Choisir a réagi à “ cette

Alors que les élus sarladais négo-
cient actuellement avec les entre-
prises en lice pour les délégations
de service public Eau et Assainis-
sement, une information vient nous
rappeler que le secteur de l’eau,
qui brasse chaque année des
milliards d’euros, est sujet à de forts
soupçons.

Le 18 janvier, la Commission euro-
péenne (CE), basée à Bruxelles en
Belgique, a ouvert une procédure
“ en matière d’ententes et d’abus
de position dominante ”. L’enquête
va porter sur les entreprises fran-
çaises Saur, Suez/Lyonnaise des
Eaux (LDE) et Veolia. La CE exami-
nera si ces entreprises, en accord
avec la Fédération professionnelle
des entreprises de l’eau (FP2E),
“ ont coordonné leur comportement
sur les marchés des services de
l’eau et des eaux usées, en France,

bonne nouvelle pour les consom-
mateurs. Nos études successives
sur le prix de l’eau démontrent en
effet, sinon une entente formelle,
du moins une absence de concur-
rence et des tarifs du mètre cube
(m3) souvent prohibitifs. Publiés en
2006 et 2007, les résultats prouvaient
des surfacturations scandaleuses,
avec un prix de l’eau qui faisait la
culbute d’une ville à l’autre, sans
que les conditions et les spécificités
locales puissent justifier de tels
écarts. ”

“ Depuis, de nombreux élus locaux
se sont emparés du dossier et se
sont lancés dans la renégociation
de leurs contrats, avec des résultats
spectaculaires, décrit l’association
de défense des consommateurs.
Baisse de 1 m sur le prix du mètre
cube d’eau à Saint-Étienne, dimi-
nutions sensibles à Lyon, à Paris
(qui depuis a remunicipalisé son
service), à Bordeaux, à Toulouse,
etc. Les diminutions de tarifs n’ont
d’ailleurs pas concerné que les
grandes villes. Anglet sur la côte
basque, Bergerac en Dordogne,
Libourne en Gironde ont obtenu de
sérieuses baisses de prix de la part
de leur délégataire, Veolia, ou de la
LDE, selon les cas. ”

Selon l’association, des expertises
ont découvert que “ tous les contrats
comportaient des clauses d’indexa-
tion inflationnistes ”. Voilà qui est
“ révélateur d’un marché où la
concurrence ne joue guère ”.

A Sarlat, le prix du mètre cube
d’eau a augmenté d’environ quarante
centimes entre 2006 et 2010.

GB

Eau et assainissement : la Commission
européenne enquête sur les trusts
Au moment où Sarlat négocie ses futures délégations de service public
une enquête visant les grandes entreprises du secteur est ouverte

La station d’épuration de Sarlat, route de Vitrac, a été modernisée en 2011.
Les boues pâteuses obtenues à la fin du processus sont stockées dans des
bennes. Le Sictom du Périgord Noir les transforme en compost  (Photo archives GB)

J’ai perdu ma lumière, ma flamme,
mon étoile, ma Kounouche, ma
Kounouchoune, mon bébé…

Que me reste-t-il de toi ? Engloutie
dans mon chagrin, désespérée de
t’avoir perdue, des images de tes

jeunes années me reviennent en
boucle, à l’esprit, entre autres celles
d’une adorable petite fille brune aux
grands yeux noirs, collée à moi,
contre moi, toute à moi, à moi toute
seule, mon bébé à moi !… Quand
j’aurai fini de pleurer (il le faudra
bien !) je me contenterai de te sentir
à mes côtés, sans pouvoir te toucher
ni te voir… Mais qu’importe ! Où
que je sois tu seras, où que j’aille
tu iras, tout le reste de mon âge,
même après… peut-être !

J’ai encore dans la tête ces mots
de toi que tu me disais souvent :
“Maman, je t’aime à la folie, jusqu’au
plafond du ciel ”. Moi aussi je t’aime
très fort, “ jusqu’au plafond du ciel ”
où tu es maintenant. 

Dors bien, mon bébé, je t’aime ! 

Maman Nadette

Merci pour ces messages nom-
breux publiés sur son Facebook par
ceux qu’elle aimait, ceux qui l’ai-
maient et les autres…

A toi, Frédérique, ma fille !

Le cinéma Rex programme, lundi
6 février, un cinéconférence Connais-
sance du Monde avec la projec-
tion du film de Michel Aubert :
“ Marquises et Australes ”.

Mémoires vives de Tahiti — 
Des volcans émergèrent en plein
Pacifique Sud. Partis d’Asie du Sud-
Est, des marins hardis les peuplèrent
en faisant voile à la poursuite d’un
rêve : le soleil levant. Ils y élaborèrent
une civilisation flamboyante sur fond
d’érotisme. Aux Marquises comme
aux Australes, solitude et lointain
ont confit la nature dans son image
de paradis originel.
Les Marquises et leurs sortilèges

inspirèrent les artistes de tous temps,
dont Paul Gauguin et Jacques Brel.
Mer claquant aux abrupts des jeunes
Marquises ou cernes bleus de lagons
aux vieilles Australes, les deux archi-
pels diffèrent par la géomorphologie
et par la filiation religieuse. Cepen-
dant, ils sont cimentés par une foi
inébranlable en un seul dieu. Un
dieu qui, malgré son omnipotence,
n’a jamais destitué les anciennes

idoles aux pouvoirs magiques : les
mystérieux tikis. Les missionnaires
avaient mis l’éteignoir sur toute
expression de cette culture jugée
licencieuse. Ce qui engendra une
longue amnésie collective. Mémoire
mise en lambeaux qu’un renouveau
culturel ravaude au fil des danses
retrouvées.
Le conférencier — Michel Aubert

est né dans un pays de forêts : les
Ardennes. Il a consacré une bonne
partie de sa vie à explorer la forêt
amazonienne, chez les indiens
Oyampis de la vallée de l’Oyapock
en Guyane française, chez les Jiva-
ros de la vallée du Copazata en
Equateur et chez les indiens Yano-
mamö des sources de l’Orénoque
au Venezuela. Puis il a parcouru le
Mexique sur les traces de Cortez et
la Floride dans les pas de Ponce
de Léon. Avec Coronado, un autre
conquistador, il nous a fait découvrir
le fleuve légendaire du Colorado.
Séance à 14 h 30 et à 20 h 45.

Cinéconférence Connaissance du Monde

Marquises et Australes

Stage Bafa
La Maison familiale rurale (MFR)

du Périgord Noir à Salignac propose,
du 15 au 20 avril, une session d’ap-
profondissement du brevet d’aptitude
à la fonction d’animateur (Bafa),
organisée par l’association Familles
rurales, agréée par le ministère de
la Jeunesse et des Sports.

Pour tout renseignement, télé-
phonez au 05 53 31 31 90.

L’Amicale pour le don de sang
bénévole du Sarladais informe que
la prochaine collecte se déroulera
les samedi 4 février de 8 h à 12 h
et lundi 6 de 15 h à 19 h au Colom-
bier, à Sarlat. Toute l’équipe de l’Éta-
blissement français du sang est à
votre disposition pour répondre à
vos questions et vous accueillir dans
les meilleures conditions. Au nom
des malades et des partenaires, elle
compte sur vos dons et vous en
remercie.
Une collation vous sera offerte

suite à votre don.
Huit semaines est le délai minimal

à observer entre deux dons.

Collecte de sang

Centre Notre-Dame
de Temniac
Groupe interreligieux : connais-

sance de l’islam.
Samedi 18 février de 10 h à 17 h

aura lieu la deuxième rencontre du
parcours commencé le 21 janvier.
Le matin : les musulmans de

France.
L’après-midi : nos regards croisés,

chrétiens et musulmans, les uns sur
les autres.
Avec Jean-Marie Ploux, prêtre et

théologien de la Mission de France,
Georges Philip, pasteur de l’Église
réformée de France, et Hassan
Izzaoui, imam de la mosquée de
Limoges.
Le midi, pique-nique tiré du sac.
Troisième et dernier rendez-vous

le samedi 24 mars de 10 h à 17 h :
ensemble dans une société sécu-
larisée et laïque, comment nous
situons-nous ?
Participation pour les deux rencon-

tres : 20 €.
Renseignements au Centre, tél.

05 53 59 44 96.

L’association tiendra son assem-
blée générale ordinaire le dimanche
5 février à 10 h dans ses locaux de
l’aérodrome de Sarlat-Domme.

Ordre du jour : bilan 2011, pers-
pectives et projets 2012, élection
du nouveau comité directeur.

Aéro-club
du Sarladais

Aider chacun à mieux vivre sa
retraite. C’est un enjeu majeur que
de donner aux personnes âgées le
libre choix de leur mode de vie.

Pour la première fois, le Centre
intercommunal d’action sociale de
Sarlat-Périgord Noir organise, les
3 et 4 février au Centre culturel de
Sarlat, le Salon des seniors.

Les nouveaux seniors sont plus
que jamais actifs. Il voyagent, prati-
quent un ou plusieurs sports, maîtri-
sent les nouvelles technologies, 
s’investissent dans la vie associative
et ont le souci de transmettre leur
expérience aux générations sui-
vantes. Ils occupent aussi un rôle
à la fois affectif et économique dans
leur famille en étant à la fois parents,
grands-parents et parfois enfants
de leurs parents. Les seniors d’au-
jourd’hui ont un appétit de vivre
débordant !

C’est parce qu’ils peuvent y trouver
des réponses et des solutions adap-

tées à leurs attentes et à leurs
besoins dans divers domaines qui
les concernent que le Salon des
seniors leur ouvre ses portes.

Rendez-vous les 3 et 4 février
au Salon des seniors
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Annonces légales

L’ESSOR SARLADAIS
est habilité à publier

les annonces judiciaires
et légales pour l’ensemble

du département
de la Dordogne.

SARL MARIE CALMEIL
Siège social : Labounet

24550 Loubéjac
Capital social de 7 500 euros
RCS Bergerac : 382 804 060
en date du 27 août 1991____

Par actes sous seing privés en date du 
30 décembre 2011 et du 1er janvier 2012, les
associés de la SARL MARIE CALMEIL, sise
au lieu-dit Labounet, 24550 Loubéjac, ont
agréé :

1 - la conversion du capital social à
l’euro entier. La valeur de la part sociale de
15,24 euros est arrondie à l’euro entier immé-
diatement inférieur, soit 15 euros pour chaque
part sociale, sans modifier le nombre de 
parts sociales qui reste à 500, ce qui 
représente une différence de 122,45 euros.
En conséquence, le capital social est réduit
de 122,45 euros pour le ramener de
7 622,45 euros à 7 500 euros, et la somme
de 122,45 euros est affectée au passif du
bilan à un poste de réserves ;

2 - l’élargissement de l’objet. La société
a pour objet toutes les activités correspondant
à la maîtrise et à l’exploitation d’un cycle biolo-
gique végétal ou animal constituant une ou
plusieurs étapes nécessaires au déroulement
de ce cycle, ainsi que les activités exercées
par un exploitant agricole qui sont le prolon-
gement de l’acte de production ou qui ont
pour support l’exploitation, conformément à
l’article L 311-1 du Code rural. La société peut
effectuer toutes les opérations se rattachant
à l’objet ci-dessus, pourvu qu’elles ne modifient
pas son caractère    civil : 

- procéder à l’acquisition de tous les
éléments d’exploitation agricole ; 

- prendre à bail tous les biens ruraux ; 

- vendre directement les produits de l’ex-
ploitation avant ou après leur transformation,
mais sous réserve de respecter les usages
agricoles ;

La société a également pour objet, direc-
tement ou indirectement, en France ou à
l’étranger… 

Le reste de l’objet demeure inchangé ;

3 - la démission de Madame Marie
CALMEIL des fonctions de gérante et la
nomination de Monsieur Hervé CALMEIL
aux fonctions de gérant à compter du 1er janvier
2012 pour une durée illimitée.

Modifications seront faites au greffe du
tribunal de commerce de Bergerac.

Pour avis. 

Signé : la gérance.
____________________

DÉPARTEMENT DE LA DORDOGNE 
COMMUNE DE VEYRIGNAC
ENQUÊTE PUBLIQUE 

sur le projet de modification du
zonage d’assainissement collectif____
Par arrêté en date du 22 décembre 2011,

le maire de Veyrignac a ordonné l’ouverture
d’une enquête publique sur le projet de modi-
fication du zonage d’assainissement collec-
tif.

A cet effet, Monsieur Alain BERON, demeu-
rant à Sarlat-La Canéda, a été désigné par le
président du tribunal administratif de Bordeaux
en qualité de commissaire-enquêteur.

L’enquête se déroulera en mairie du
31 janvier 2012 au 1er mars 2012 inclus, aux
jours et heures habituels d’ouverture des
bureaux.

Le commissaire-enquêteur recevra en mairie
le mardi 31 janvier 2012 de 14 h à 17 h, les
lundis 6 et 20 février 2012 de 14 h à 17 h et
le jeudi 1er mars 2012 de 14 h à 17 h.

Pendant la durée de l’enquête, les obser-
vations sur le projet d’extension du zonage
d’assainissement pourront être consignées
sur le registre d’enquête déposé en mairie.
Elles peuvent également être adressées par
écrit au commissaire-enquêteur, domicilié à
la mairie.

___________________

VACANCES SANS SOUCIS
Société à responsabilité limitée

en liquidation
au capital de 10 000 euros

Siège social :
Domaine des Blanches Colombes

Grand Castang
24150 Mauzac-et-Grand-Castang
521 630 459 RCS Bergerac____

Par assemblée générale extraordinaire du
15 octobre 2011, la dissolution de la société
a été décidée pour capitaux propres devenus
inférieurs à la moitié du capital social de la
société, suivie de sa mise en liquidation amia-
ble. 

Liquidatrice : Mademoiselle Sarah SMITH,
demeurant à Mauzac-et-Grand-Castang (24),
Domaine des Blanches Colombes, Grand
Castang.

Siège de la liquidation : siège social à
Mauzac-et-Grand-Castang (24), Domaine
des Blanches Colombes, Grand Castang. 

Dépôt des actes et pièces relatifs à la 
liquidation au RCS de Bergerac.

L’assemblée générale extraordinaire du
31 octobre 2011, après avoir entendu le rapport
de Mademoiselle Sarah SMITH, liquidatrice,
a approuvé les comptes de liquidation, donné
quitus à la liquidatrice et décharge de son
mandat, et constaté la clôture des opérations
de liquidation. 

Dépôt des comptes de liquidation au RCS
de Bergerac.

FIN DE LOCATION-GÉRANCE
____

Le contrat de location-gérance du fonds
de commerce L’AUBERGE DU PORT D’EN-
VEAUX, consenti le 1er avril 2006 entre Mon-
sieur Alain LASSIGNARDIE, 24220 Saint-
Vincent-de-Cosse, identifié sous le n° Siret
381 985 274 00012, et Madame Paula Alcina
PEREIRA COSTA, épouse MOLINIER, iden-
tifiée sous le n° Siret 489 349 753 00017, a
pris fin le 31 décembre 2011.

Signé : la gérante.
____________________

La Fédération nationale des acci-
dentés du travail et handicapés (acci-
dentés de la vie) tiendra sa perma-
nence à Sarlat le lundi 6 février de
9 h à 10 h à la Maison de l’emploi,
en présence d’un juriste.

La FNATH est une association
qui conseille et défend les personnes
victimes d’accidents de la vie, du
travail…, ou les personnes malades
ou handicapées pour les aider à
obtenir leurs droits.

FNATH

Mercredi 8 février à 15h au Colom-
bier à Sarlat, salle Pierre-Denoix,
les historiens Brigitte et Gilles Delluc
donneront une conférence sur le
Sarladais La Reynie, prêtre, révo-
lutionnaire, proxénète, cambrioleur
et soldat.
Alexandre Dumas a cité un court

épisode de la vie de Jean-Baptiste
de La Reynie. Il n’est pas allé plus
loin. Quel dommage ! 

Cet abbé sarladais fut successi-
vement combattant de la guerre d’In-

dépendance américaine avec La
Fayette, secrétaire de Mgr de Beau-
mont, archevêque de Paris, homme
de lettres, journaliste et pamphlétaire,
héros de la prise de la Bastille, révo-
lutionnaire et compagnon de Beau-
marchais, suborneur et proxénète,
farfouilleur impénitent et cambrioleur,
soldat de marine en partance pour les
Indes puis combattant à Jemmapes
et en Vendée, indicateur de police,
témoin au procès de Marie-Antoi-
nette, suspect de royalisme à Sarlat,
colonel d’état-major, précurseur des

Carrefour universitaire
Le Sarladais La Reynie (1759-1807), prêtre, écrivain, révolutionnaire
proxénète, cambrioleur, et soldat

commandos marine au moment du
camp de Boulogne et, sous l’Empire,
haut fonctionnaire parisien. Il meurt
à l’âge de quarante-huit ans. Que
n’eut-il pas fait encore sans ce décès
prématuré ? 

Brigitte et Gilles Delluc ont recons-
titué, presque jour après jour, l’épous-
touflante odyssée de ce Sarladais
quasi totalement inconnu, et la
présentent      en images. 

Messes —A la cathédrale deSar-
lat, messe à 9 h mardi et jeudi ; à
18 h 30 mercredi ; à 11 h dimanche. 
Vendredi 3 février à 17 h 30,

adoration du très saint sacrement,
puis messe à 18 h 30.
A Salignac, messe à 18 h tous

les vendredis et messe à 18 h 30
à la maison de retraite tous les
mercredis.
Messe samedi 4 à 18 h à Carlux ;

dimanche 5 à 9 h 30 à Carsac et à
11 h à Saint-Geniès.
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.
Rencontre —EAP lundi 6 février

à 20 h 30 au Centre Madeleine-
Delbrêl.
Aumônerie — Au Centre Made-

leine-Delbrêl à Sarlat : vendredi 3 à
19 h 15, rencontre des élèves de
4e et de 3e ; samedi 4 à 10 h de
ceux de 6e.

Paroisse Saint-Sacerdos
en Périgord Noir

De la nouveauté pour la présentation
des vœux de Germinal Peiro

Le vendredi 10 février à 19 h à la
librairie Entre Deux Mondes, 21, ave-
nue Gambetta à Sarlat, l’association
A Vie propose une rencontre infor-
mative sur le coaching de vie.
Mickaëlle Luca sera présente pour
partager ses expériences et répondre
à vos questions. Participation libre.

Information
sur le coaching

�

�

Plus de cinq cents personnes ont
participé, ce samedi 28 janvier, à la
traditionnelle cérémonie des vœux
de Germinal Peiro, député de la 
4e circonscription de la Dordogne.

En plus de cette affluence record,
deux nouveautés étaient au program-
me cette année : tout d’abord la
projection d’un clip vidéo résumant
l’activité du parlementaire sarladais ;
ensuite la traduction en langue des
signes française de son interven-
tion.

Entouré par le sénateur Claude
Bérit-Debat, par ses collègues dépu-
tés Colette Langlade et Pascal De-
guilhem, par Michel Moyrand, vice-
président du conseil régional et maire
de Périgueux, ainsi que par une
dizaine de conseillers régionaux et
généraux, Germinal Peiro a débuté
son discours en dressant l’état de
la France.

Des usines ! Chômage, endet-
tement, déficit du commerce exté-
rieur, désindustrialisation sont les
maux qui désespèrent les Français.
Pour le député, la crise ainsi que
les choix politiques du gouvernement
sont responsables de cette situation
mais ont une origine commune, 
l’ultralibéralisme prôné par Nicolas
Sarkozy. Cette idéologie qui ne

reconnaît que le marché comme
outil de régulation, qui combat l’in-
tervention publique et affaiblit les
protections collectives, conduit la
France, l’Europe et le monde dans
l’impasse.

Rappelant que notre pays a perdu
400 000 emplois industriels ces cinq
dernières années, il a dénoncé ceux
qui ont fait le choix de la désindus-
trialisation de la France, préférant
ouvrir des magasins plutôt que des
usines. Aujourd’hui, ces choix font
de notre pays un client et il est grand
temps d’inverser la tendance, de
réindustrialiser la France, de relo-
caliser les productions agricoles
pour renouer avec l’emploi, la crois-
sance et ainsi préserver notre modèle
social.

Le chanvre. C’est avec cette
volonté que Germinal Peiro a indiqué
vouloir travailler sur l’implantation
du chanvre. Considérant les diffi-
cultés rencontrées par les tabacul-
teurs, le chanvre pourrait devenir
une production de substitution. Avec
des débouchés dans de nombreux
domaines comme la chimie, le bâti-
ment ou le textile, cette production
pourrait permettre de sauver des
exploitations agricoles ainsi que des
emplois à l’usine des tabacs. Avec
cette ambition mais beaucoup de
prudence, Germinal Peiro a donc
demandé aux services du conseil
général de la Dordogne de travailler
sur cette hypothèse.
Des ambitions, Germinal Peiro

n’en a pas manqué non plus à l’As-
semblée nationale cette année. Il a
par exemple défendu sa proposition
pour l’instauration d’un bouclier rural
dont le but était de donner les
moyens aux territoires ruraux de se
développer au moment où ils sont
de plus en plus attractifs, comme le
prouve leur démographie. Voulant
intervenir en matière de service
public, de présence médicale et de
développement économique, ce
texte a malheureusement été rejeté
par l’UMP. C’est également contre
les députés de la majorité présiden-
tielle que Germinal Peiro est inter-
venu dans le débat sur les certificats
d’obtention végétale pour dénoncer

leur volonté de priver les agriculteurs
d’un droit ancestral, celui d’utiliser
une partie de leur récolte pour semer
l’année suivante. 2011 fut aussi l’an-
née de la lutte contre le gaz de
schiste. Après avoir rappelé le formi-
dable travail des associations envi-
ronnementales du Sarladais, le
député a appelé tout le monde à la
vigilance puisque rien n’est défini-
tivement réglé dans cette affaire.  
De l’éthique. Le dynamisme des

associations s’est aussi révélé au
travers des nombreuses manifes-
tations qui animent la vie culturelle
de notre Périgord. C’est pour préser-
ver l’esprit des ces associations que
Germinal Peiro a proposé une charte
d’éthique sportive. Il s’agit de bannir
toute forme de violence, de discri-
mination ou de racisme dans le sport
en contrôlant les clubs qui bénéficient
de subventions de la part du conseil
général.
Enfin, après avoir évoqué la

personnalité et les qualités de Fran-
çois Hollande, Germinal Peiro a indi-
qué qu’il serait candidat aux pro-
chaines élections législatives mais
qu’il ne débuterait sa campagne
qu’après la fin des élections prési-
dentielles afin d’aider au mieux son
ami de Corrèze. Cette campagne
pour les élections législatives se
fera cette fois sans Jean-Marie Quey-
roi, son fidèle suppléant et ami,
obligé de renoncer pour cause de
parité, mais avec Nathalie Manet-
Carbonnière, maire de Valojoulx,
conseillère régionale, dont les valeurs
et les compétences sont connues
de tous.
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Canton de Sarlat

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 quart de vin compris

15 m
Enfant : 8 m

Temniac

Restaurant Le Caminel
Maryse et Christian AUDY - SARLAT

05 53 59 37 16 - 06 08 58 04 74

NOUVELLE FORMULE OUVRIER
Soupe - Plat du jour ou viande grillée

Entrée et dessert : buffet à volonté

Salade - Fromage Vin compris
10 m

Mique le jeudi
Tête de veau le madi

Ouvert le soir
et le week-end

sur réservations

Location de salle

REMERCIEMENTS
M. Pierre JEANNOT, son frère ; les
familles MONFÉFOUL, CARRIER et
GARNIER ; parents et alliés, très
touchés par les marques de sympathie
et d’amitié que vous leur avez témoi-
gnées lors du décès de

Mademoiselle Renée JEANNOT

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

La famille remercie également le
personnel soignant de l’hôpital de
Sarlat.

Club des aînés
Le club se réunira autour d’un repas convivial le dimanche 5 février à

midi au restaurant Le Caminel. Inscriptions impératives auprès de Françoise
Saulière, tél. 05 53 59 22 09, ou d’Yveline Morel, tél. 05 53 31 13 93.

Théâtre
La troupe Lézards en scène

présentera, le samedi 4 février à
20 h 30 à la salle des fêtes, la pièce
“ Humain malgré lui ”, de Thierry
Lienhardt.

Quand un directeur d’entreprise
se voit contraint par son P-DG de
licencier un de ses employés, cela
provoque un dilemme cornélien aux
effets plus comiques que tragiques.
Des situations explosives qui condui-
ront à un dénouement inattendu.
Rires garantis.

Entrée gratuite et entracte gour-
mand.

Quine
L’Amicale laïque de l’école de La

Canéda organise un loto le samedi
4 février à 20 h 30.

Nombreux lots à gagner, dont un
séjour.

Partie pour les enfants.

Boissons et pâtisseries.

La Canéda

REMERCIEMENTS
Patrick et Viviane VANHERZEELE,
Jean-Claude et Béatrice BOUYSSOU,
Jean-François et Francine PHILIP,
Gérard BOUYSSOU et Marie-Hélène
SALLES, ses enfants ; Frédéric,
Cécile, Jean-François, Julien, Stépha-
nie, Cyril, Gabi et Pier, ses petits-
enfants ; Ema, Paco, Laura, Alizée,
Jordan, Lilia, ses arrière-petits-
enfants ; les familles BOUYSSOU,
SIGNAT, LE GOFF et SEIGNABOU,
très touchés par les marques de
sympathie et d’amitié que vous leur
avez témoignées lors du décès de

Madame Jeannette BOUYSSOU
née LE GOFF

survenu le 26 janvier à l’âge de 84 ans

vous prient de trouver ici l’expression
de leurs sentiments émus et recon-
naissants.

La famille remercie plus particuliè-
rement les sapeurs-pompiers de
Sarlat ainsi que les services d’urgence
et de réanimation du centre hospitalier
de Sarlat pour leur gentillesse et leur
dévouement.

La Roque
Gageac

Marcillac
Saint-Quentin

Club de l’amitié
L’association tiendra son assem-

blée générale le dimanche 12 février
à 11 h au foyer laïque de Saint-
Quentin.

Les personnes désirant postuler
pour entrer au sein du bureau sont
priées de se faire connaître auprès
du secrétariat.

Possibilité de se faire représenter
par un autre membre en faisant
parvenir un pouvoir à l’association
avant le 10 février.

La réunion sera suivie d’un repas
gratuit pour les adhérents (16 m
pour les non-adhérents).

Inscriptions avant le 6 février au
06 74 49 42 94 (Nicole) ou au
05 53 59 10 45 (mairie).

Le club rappelle qu’il propose des
activités régulières : marche les
mardi et jeudi, pétanque le samedi
après-midi.

Jacqueline de Chaunac-Lanzac n’est plus

Elle aurait eu cent ans en août.
Jacqueline de Chaunac-Lanzac
s’est éteinte vendredi 27 janvier à
l’hôpital de Domme où elle résidait
depuis plusieurs années. Elle lais-
sera le souvenir d’une personnalité
attachante, forte, énergique. Dotée
de grandes qualités d’attention aux
autres, elle savait mettre les gens
en relation, les encourager. Un
moment passé avec elle et l’on
ressortait dopé et prêt à soulever
des montagnes.

Sa vie fut d’une richesse incroya-
ble. Elle s’engagea dans l’armée
pendant la Seconde Guerre mon-
diale et reçut deux médailles. Après
le conflit, elle vécut en Tunisie et

partagea avec son mari Georges
Vacherot une vie d’agricultrice. C’est
dans ce pays que naquit son fils,
Bernard, aujourd’hui prêtre. Puis
elle travailla de longues années à
Paris, comme secrétaire du profes-
seur Grassé, notamment au labo-
ratoire de l’évolution des êtres orga-
nisés, boulevard Raspail.

Lorsqu’elle rejoignit la Dordogne,
elle s’installa aux Monges, à l’entrée
sud de Sarlat. A la retraite, elle fit
partie du Centre culturel de Sarlat
avec Paul Montet, autre figure sarla-
daise, et s’impliqua fortement dans
la Société des Amis de Sarlat, deve-
nue aujourd’hui la Société d’art et
d’histoire de Sarlat et du Périgord
Noir. Elle reprit avec cœur, courage
et passion, à la suite de son fils
Bernard, l’inventaire des églises du
Sarladais et participa à la création
du Musée d’art sacré qui se tenait
dans la chapelle des Pénitents
Blancs à Sarlat. Elle en assura
pendant plusieurs années le travail
de conservateur et d’animation.

Nombreuses sont les personnes
qui ont eu le plaisir de côtoyer
Jacqueline de Chaunac-Lanzac et
de bénéficier de ses encourage-
ments, notamment dans la réalisa-
tion d’actions au service du patri-
moine local.

Ses obsèques ont eu lieu le mardi
31 janvier à Domme.

Sarlat/Domme

Saint-André-Allas

Mise en bouche
Croustillant d’asperges, noix de Saint-Jacques, crevettes

et curry rouge
Suprême de pintade rôti et son jus aux morilles

Ecrasé de pommes de terre, céleri-rave, poêlée de légumes de saison
Mille-feuille de chocolat excellence noir aux fruits secs

crème passion et graines de pavot bleu

Belote
L’Amicale laïque organise un

concours de belote le vendredi
10 février à 21 h à la salle du foyer
Fernand-Valette.

Nombreux lots : deux jambons,
deux paletots de canard, deux bons
d’achat, deux bouteilles d’apéritif
anisé, deux bouteilles d’huile de
noix, etc. Un lot par participant.
Dernier lot : une minicave.

Engagement + réveillon (tourin,
fromage, dessert, café) : 10 m par
personne.

Conseil municipal
Compte rendu de la séance du

23 janvier.

Présence de Christian Ceyral et
Yann Glemarec, spécialistes en
frelon asiatique. Douze nids ont été
identifiés dans le bourg et ses alen-
tours. Une proposition sera faite à
la communauté de communes du
Périgord Noir (CCPN) concernant
la création d’une commission sur
l’éradication de ce frelon. Ces élus
bénévoles seront formés pour iden-
tifier et détruire les nids, jusqu’à
une hauteur de 20 m. Au-delà, il
faudra l’intervention d’un profes-
sionnel.

Aménagement du bourg — La
troisième tranche des travaux a
commencé, l’achèvement est prévu
pour fin avril. Ensuite, du mobilier

urbain et des jardinières seront
installés afin de finaliser ces travaux.

Délibérations.
Création d’un avenant au Contrat

enfance jeunesse avec la Caf, englo-
bant les nouveaux partenaires de
la CCPN ainsi que la microcrèche
de Proissans.

Une délibération a été prise pour
l’extension de l’éclairage de l’église.

Une indemnité de frais kilomé-
triques sera versée aux agents
recenseurs.

Questions diverses.
Le logement du presbytère est

libre.

La date du repas des aînés a été
fixé au dimanche 11 mars à 12 h.

Marquay

Canton de
Carlux

Carlux
Amis de Carlux
L’association tiendra son assem-

blée générale le jeudi 16 février à
20 h 30 à la salle Seyral.

Venez nombreux afin de proposer
et faire partager vos idées pour
l’amélioration et l’embellissement
du château et du bourg de Carlux.

Loto
La section des parents d’élèves

du Foyer rural organise un quine
le dimanche 5 février à 13 h 30 à
la salle des fêtes.

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

Partie gratuite pour les enfants.

Tamniès
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IMPRIMERIE
DU SARLADAIS
Ouvert du lundi au vendredi

de 8 h à 18 h 30

Samedi 4 février - 21 h

Salle des fêtes de CARSAC

SUPERLOTO
de l’AS Saint-Julien/Carlux/Carsac

1 DEMI-PORC et plus
1 demi-agneau et plus

jambons, électroménager, filets garnis, etc.

QUINE pour les ENFANTS
1 Wii à gagner !

1,50 € le carton - 8 € les 6 - 15 € les 12
GRANDE TOMBOLA

Saint-Julien
de-Lampon

Vendredi 3 février - 20 h
Salle des fêtes - C A R S A C

LOTO
Les écoliers carsacois organisent un

1 SEMAINE pour 4 personnes
dans les Pyrénées-Orientales

un demi et deux quarts d’agneau, etc.

Quine enfants bon d’achat

Tombola jambon, champagne

Buvette
Pâtisseries

1,50 m le carton, 8 m les 6, 15 m les 12

Carsac-Aillac

LOTO
de l’Amicale laïque La Fourmi

Dimanche 5 février - 14 h
Salle des fêtes - C A R L U X

TÉLÉVISEUR écran plat LCD 82 cm HDMI
bon d’achat de 150 m, GPS, VTT
appareil photo numérique, meuble TV

lecteur DVD portable, canards gras entiers…
2 m le carton - 10 m les 6 - 15 m les 10

17 m les 12
QUINES GRATUITS pour les enfants
du primaire : minicaméscope, bureau…

Pâtisseries - Buvette

Soirée crêpes
L’association Autour de l’école

de Carlux organise une soirée
crêpes au profit de la classe de
découverte des écoliers du regrou-
pement pédagogique intercommunal
Car lux/Cazoulès/Simeyrols.
Rendez-vous samedi 4 février à
partir de 20 h 30 à la salle des fêtes
de Cazoulès.

L’animation sera assurée par SDF
sur le thème des années 80.
Ambiance conviviale.

Conférence
Guy Boyer et Jean-Pierre Chiès

donneront une conférence intitulée :
“ Histoires du pont suspendu de
Grolejac 1840-1933 ”, le vendredi
3 février à 20 h 30 à la salle des
fêtes de Veyrignac.

Historique, construction, péage,
anecdotes… Vidéo-projection de
dessins, de cartes postales ancien-
nes…

Entrée libre.

Veyrignac

Club des aînés
Son loto aura lieu le vendredi

10 février à 20 h 30 à la salle des
fêtes. Nombreux lots : canards gras
avec et sans foie, bon d’achat de
200 m, filets garnis, etc.

Le club propose aussi un week-
end au Puy-du-Fou les 9 et 10 juin.
Sortie ouverte à tous.

Participation : 250 m tout compris
(transport, entrée sur le site, cinés-
cénie, hébergement, petits déjeu-
ners, repas et dîner du retour)

Informations : 05 53 28 15 38 ou
05 53 28 14 87.

Une centenaire à l’honneur

Le 20 janvier, la commune a fêté
les cent ans d’Augusta Jouve, plus
connue sous le nom de Gaby, entou-
rée de ses enfants, petits-enfants,
neveux, nièces et amis.

Née dans les Cévennes en 1912,
elle a travaillé dès l’âge de huit ans,
“ placée chez des gens ” ! Elle était
mariée à un Grolejacois.

Après de longues années de
travail passées à servir chez les
autres en région parisienne, elle
coule une vieillesse heureuse auprès
de sa fille et de son gendre venus
s’installer à Sainte-Mondane pour
leur retraite.

D’un naturel joyeux et toujours
de bonne humeur, elle fait preuve
d’un optimisme sans faille. C’est
avec malice qu’elle a dit : “ Cente-
naire moi ? Eh bé… je vais commen-
cer à être vieille alors ! ”

Au nom de tous, la municipalité
lui souhaite de vivre encore de
nombreuses années parmi les siens,
dans la douce quiétude du village !

Encore heureux anniversaire !

Sainte-Mondane

Un grand merci à Isabelle BONNET
pour sa succulente mique,
elle a régalé le palais

des connaisseurs locaux.
Bel héritage d’un savoir-faire
familial. Merci également à tous,
vous avez fait de cette journée
exceptionnelle un souvenir

inoubliable.

Dim. 12 février à midi
REPAS SPÉCIAL

SainT-VaLEnTin

46350 MASCLAT
Réservations : 05 65 37 61 01

Repas et bal : 28 m
Entrée bal : 10 m

Bar-Restaurant

Florent COMBROUX

BAL MUSETTE
animé par les

FRANGINS DU MUSETTE

�
��

�

�

�

�

�

A partir de 14 h 30
OUVERT À TOUS

Une rose
sera offerte aux dames

� Carnet bleu
Bienvenue au petit Angélo, le

deuxième enfant des époux Maury,
né le 11 janvier.

Toutes nos félicitations aux
parents et tous nos vœux de pros-
périté au bébé.

Mme JOUVE
M. et Mme MENNETRIER

remercient vivement la mairie
de Sainte-Mondane

de sa touchante attention.
La centenaire était très émue.

Carluxais : organiser les bonnes volontés du territoire
afin de dynamiser le tourisme local

La semaine dernière, des étu-
diants ont arpenté le territoire de la
communauté de communes du
Carluxais-Terre de Fénelon (3CTF)
en long, en large et en travers. Les
quinze jeunes, originaires des quatre
coins de France, sont inscrits au
lycée agricole de Coulounieix-
Chamiers, en licence professionnelle
(LP) Valorisation, animation et
médiation des territoires ruraux*.
Ils sont arrivés lundi 23 janvier au
matin. Avec eux, Michel Dumas, un
consultant venu de la région du
Québec, au Canada. Il a développé
une technique de valorisation
écotouristique des territoires, déjà
mise en œuvre à de multiples

reprises partout dans le monde.

En 2009 et 2010, les anciens
étudiants de la LP ont effectué la
même démarche sur le territoire
voisin, le Salignacois. Thomas
Chenet, membre de cette promotion,
a d’ailleurs été embauché par la
communauté de communes du Sali-
gnacois afin de concrétiser les propo-
sitions d’action suggérées alors.
“ La licence en est à sa douzième
année, explique Gilles Motard, ensei-
gnant coordinateur. Cette semaine
de mise en valeur du patrimoine a
toujours existé dans le cursus. Cela
projette les étudiants en situation
sur le terrain. ” 

Carlux

Le maire de Saint-Julien-de-Lampon, Gérard Garrigue, a introduit la réunion
de présentation                                                                                         (Photo GB)

Canton de Carlux

Patrick Bouineau, animateur des
territoires ruraux au sein de la 3CTF,
connaissait Gilles Motard. De plus,
Thomas Chenet a joué les intermé-
diaires entre l’enseignant et le prési-
dent de la 3CTF, le maire de Simey-
rols Vincent Flaquière, afin d’élaborer
ce plan sur le territoire intercommu-
nal. Ce dernier a mis à disposition
une pièce de la mairie de Simeyrols
pour que les jeunes et leurs enca-
drants puissent travailler.

Vendredi 27, les étudiants ont
présenté aux élus un premier résultat
de leur travail. Ils ont apprécié l’aide
de Patrick Bouineau. Leur travail
s’intitule : “ Entre Causses et méan-
dres, une terre à parcourir ”. Michel
Dumas les a félicités d’avoir œuvré
si vite, alors qu’habituellement ces
projets se déroulent sur plusieurs
semaines.

Visiblement satisfaits, les élus
doivent maintenant se pencher sur
la mise en pratique. Vincent Fla-
quière semble quant à lui avoir déjà
trouvé un nom à la démarche : le
Périgord intime... 

GB

* En partenariat avec l’université de
Bordeaux III et l’Énita de Bordeaux.

Les potentiels du territoire sont
organisés en quatre groupes.
a. Biophysiques : “ Nous avons eu
un coup de cœur pour les bras morts
sur la rivière Dordogne, et pour la
diversité des espèces protégées
qu’ils recèlent ”, a expliqué Caroline.
b. Sensoriels : Il s’agit de sites
suscitant l’émotion. c. Sociocultu-
rels et d. Récréotouristiques :
Sports de plein air, chemins de
randonnée. 

Le plan découpe le territoire du
Carluxais en quatre zones. Des
communes en sont absentes
(Cazoulès, Saint-Julien-de-Lampon,
Sante-Mondane, Veyrignac). Elles
seront peut-être traitées lors d’une
prochaine étude... pourquoi pas l’an
prochain si les étudiants de cette
formation reviennent ? Voici quel-
ques-unes des propositions pour
chacune des zones.

1. L’embarcadère du Périgord
Noir (Carlux/Calviac) : ouvrir un
Point accueil info ; créer une liaison
entre la Voie verte et les rives de la
Dordogne ; créer une boucle de
randonnée pédestre/cycliste vers
les producteurs de terroir et les
artistes ; chantier participatif et atelier
d’initiation à la taille de pierre au
château de Carlux.

2. Un horizon de pierre (Prats-
de-Carlux/Simeyrols) : sentier de
découverte de la mine de lignite et
valorisation des forêts et du patri-
moine bâti de Simeyrols ; un marché
mettant en valeur l’agriculture, le
patrimoine et l’histoire de Prats-de-
Carlux ; créer une base sport-nature
sur le plateau entre Simeyrols et
Prats-de-Carlux. 

3. La presqu’île aux histoires
(Peyrillac/Cazoulès) : balade noctur-
ne autour des légendes des fuseaux ;
relier la piste cyclable au Pas-du-
Raysse ; balade en barque à la
Roussie ; saynètes narratives au
marché de Carlux.

4. Mémoire de méandres (Car-
sac-Aillac) : parcours d’interprétation
aérien ; fête de l’artisanat ; créer un
sentier des zones humides, un circuit
des artisans, un sentier de la Résis-
tance, un belvédère pour surplomber
la falaise ; mettre en place une guin-
guette, un écomusée du chanvre ;
valoriser la marmite des géants, sur
la Voie verte entre Carsac et Sarlat.

Quelques-unes des recomman-
dations : un accueil humain dans
chaque commune ; des panneaux
informatifs pour les circuits ; trouver
une identité touristique du territoire ;
des équipements mobiles sur l’en-
semble du territoire.

“ Regardons comment fonction-
nent les parcs nationaux, a expliqué
Michel Dumas. Il y a un point d’entrée
pour informer et guider. C’est un
point de départ, passage obligé pour
tous les visiteurs. Ici, la zone 1 serait
ce point d’entrée.

“ Nous n’avons pas proposé ici
de coût d’implantation de ce plan,
ni d’échéancier. Mais c’est financiè-
rement très raisonnable. Il ne s’agit
pas d’embaucher à tout-va, mais
d’utiliser les personnes en place :
les gens du canton doivent servir
de guides et de relais. Ce peut être
des retraités qui ont du temps, de
la connaissance et de la disponibilité ;
des producteurs ou des artisans du
terroir. Ceux-ci pourraient trouver
leur compte en vendant les produits.
Et cela permet de faire connaître
de vieux métiers, de vieux outils. ” 

“ L’idée est de proposer un
parcours de votre territoire sur un
ou deux jours. Il se prête à cela.
Cela ne coûte pas cher. Il faut se
différencier du tourisme de masse
voisin. ” Allant dans le même sens,
Vincent Flaquière a estimé qu’il fallait
“ développer un tourisme de contact,
favorisant le lien social ”.

GB

“ Utiliser les personnes en place ” 
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Domme

Marché
de Domme
Tous les JEUDIS
de l’année

Marché alimentaire
Fruits et primeurs. Poissonnier

Boucherie et charcuterie
Fromages et salaisons

Magasin

POINT VERT
à CÉNAC

VENTE DIRECTE
DE POMMES
DU LIMOUSIN

Variétés : GOLDEN
CHANTECLERC

SAINTE-GERMAINE

Samedi 4 février

REMERCIEMENTS
Suite au décès de

Monsieur Hubert COZYNS
survenu le 28 janvier à l’âge de 91 ans

Madame Geneviève COZYNS ;
Daniel et Joëlle COZYNS ; Marie-
Odile et Michel JOLY ; Véronique
COZYNS ; ainsi que les familles
COZYNS et FERRARO, tiennent à
remercier particulièrement tous leurs
amis, voisins et connaissances pour
leur soutien, leur participation, leur
dévouement et leur disponibilité durant
cette épreuve qu’ils ont traversée.

Au travers de vos témoignages, de
votre sensibilité, de votre présence
et de vos marques d’affection qui
nous aident à surmonter notre douleur,
nous savons que votre sincérité est
à la hauteur de votre amitié et de
toutes ces années que nous avons
partagées ensemble.

Nous tenons aussi à remercier très
sincèrement toute l’équipe médicale
et soignante de l’hôpital local de
Domme qui, par son dévouement,
sa convivialité, son professionnalisme,
mais surtout ses valeurs humaines,
a réussi, au fil des jours et de petites
victoires passant trop souvent inaper-
çues, à rendre dignes ces moments
si délicats pour tous.

De même, nous remercions l’ensem-
ble du service des maladies infec-
tieuses de l’hôpital de Brive qui a su
l’accompagner jusqu’à ses derniers
instants en restant attentifs et à notre
écoute pour finir ce long chemin dans
ces conditions difficiles.

A toutes celles et ceux qui font preuve
d’un tel dévouement, et au travers
de toutes les politiques qui tendent
à renier la reconnaissance de ces
qualités, nous vous adressons notre
plus sincère reconnaissance, et
surtout continuez !

Merci à vous tous.

Hommage
Bon nombre de paroissiens n’ont

appris le décès et l’enterrement de
notre ancien pasteur, l’abbé Borde-
rie, qu’après la cérémonie.

Pour cette raison, certains d’entre
eux ont décidé de manifester leur
reconnaissance et leur amitié au
regard de la longue période qu’il a
passée au sein de la paroisse. Ils
souhaitent organiser la pose d’une
plaque sur sa tombe. Sous la prési-
dence de l’abbé Lafage, ils se réuni-
ront pour définir les modalités de
cette démarche. Les personnes
intéressées doivent se faire connaî-
tre auprès de l’abbé Lafage.

Daglan

Repas montagnard
La communauté de communes

du canton de Domme et le centre
de loisirs Les Vitarelles organisent
une soirée tartiflette le samedi
11 février à 19 h à la salle des fêtes
de Saint-Cybranet.

Cette manifestation qui s’inscrit
dans le cadre des différents projets
menés par les parents et amis
(tombola, vente de gâteaux, mar-
chés, etc.), permettra de financer
le séjour ski à Luz-Saint-Sauveur,
dans les Hautes-Pyrénées, du
26 février au 2 mars, pour les 10-
14 ans du centre.

Menu : tourin, tartiflette, salade,
dessert, café. Le prix est fixé à 15m
(quart de vin et café compris) ; à
4 m pour les 3-5 ans ; à 7 m pour
les 6-8 ans et à 10m pour les 9 ans
et plus.

Buvette : apéritif, bière, vins rouge,
rosé et blanc.

Réservations avant le 4 février
au 06 78 15 52 24.

Tirage d’une tombola.

Loto
L’Entente du Périgord Noir (foot-

ball) organise un quine le samedi
4 février à 20 h 30 à la salle socio-
culturelle de la Borie.

Nombreux lots : home cinéma,
canards gras avec foie, jambons,
batterie de cuisine, filets et paniers
garnis, etc.

Partie pour les enfants dotée de
maillots, de ballons…

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

Tombola. Pâtisseries et buvette.

Saint-Martial
de-Nabirat

Pétanque
saint-martialaise
L’association (PSM) a tenu son

assemblée générale le vendredi
20 janvier en présence du maire,
Pascal Grousset. 

Le comité directeur a été reconduit
dans ses fonctions. Le budget en
équilibre a permis le maintien de la
cotisation à 8 m par personne, 12m
pour un couple. 

Activités en 2012 : soirée-cabaret
avec le chanteur Vizcacha le
14 avril ; tournois en doublettes les
16 juin et 28 juillet ; fête de la PSM
le 15 août avec concours de
pétanque à 14 h et repas sous chapi-
teau le soir ; tournoi en triplettes le
6 octobre ; participation au Téléthon
de Cénac le 8 décembre. 

Rappelons que les entraînements
ont lieu, lorsque le temps le permet,
les lundis et jeudis après-midi.

Un grand classique
sur scène
Le samedi 11 février à 20 h 30 à

la salle socioculturelle de la Borie,
les amateurs de théâtre pourront
assister à une représentation de
“ Huis clos ” de Jean-Paul Sartre,
donnée par le Théâtre de l’Océan. 

Cette compagnie parcourt la
France et le monde depuis décem-
bre 2009 avec ce grand classique
qu’il faut voir et revoir. Les relations
intenses entre les personnages
procurent des émotions fortes.

Mise en scène d’Aurélia Aubert.
Avec Aurélia Aubert, Nadia Cucinelli,
Julien Charpentier et Raphaël Thiry.

Une pièce qui devrait faire date
au Comité culturel.

Tarif : 10 m ; 8 m pour les adhé-
rents du Comité culturel.

Castelnaud
La Chapelle

Ecole maternelle
préinscriptions
Les parents qui souhaitent inscrire

leurs enfants pour la rentrée 2012
sont priés de se faire connaître rapi-
dement auprès de l’école en télé-
phonant au 05 53 29 54 17 les jours
de classe, et ce jusqu’au 10 février.

Des aînés heureux de se retrouver

Après avoir présenté, la semaine
dernière, ses vœux à la population,
en particulier aux nouveaux habi-
tants et aux responsables des asso-
ciations, la municipalité avait convié
les aînés au traditionnel repas dans
la salle socioculturelle de la Borie
magnifiquement décorée. 

Il est vrai qu’en chefs cuisiniers
le maire Rémi Jalès et le conseiller
municipal Jean-Pierre Pillard avaient
bien fait les choses, aidés par de

nombreux conseillers et leurs
conjoints. 

Un menu de choix : Kir, soupe
au potiron, foie et magret, blanquette
de veau avec pommes de terre et
carottes à l’étuvée, cabécou, galette
des Rois et café.

Entre les plats, un musicien chan-
teur a ravi les convives qui ont même
pu danser dans une ambiance très
chaleureuse. 

Au hasard des tables lors du traditionnel repas                             (Photo Jean Labrot)

Un incendie a ravagé la boulangerie

La boulangerie-pâtisserie Les
Délices de Pito a été ravagée vers
1 h dans la nuit du jeudi 26 au
vendredi 27 janvier par un violent
incendie qui a tout détruit, y compris
l’appartement situé à l’étage
– heureusement vide – et la toiture.

Les pompiers de Domme et de
Sarlat ont lutté plusieurs heures,
en vain. La maison dans laquelle
était installée la boulangerie n’est
plus qu’un trou béant dévoilant une
charpente entièrement calcinée.

Une odeur âcre de fumée enva-
hissait encore le bourg vendredi
après-midi alors que les assureurs
et les experts étaient sur place pour
constater les dégâts et essayer de
comprendre la cause de cet impor-
tant sinistre.

Devant son commerce dévasté,
Kristophe Guttierez est sonné. C’est
treize années de sa vie qui viennent

d’être balayées. Une affaire qu’il a
montée tout seul alors qu’il avait à
peine vingt et un ans, et qui tournait
très bien.

Mais le boulanger-pâtissier qui a
fait son apprentissage à Rouen, n’a
pas pour autant baissé les bras.
“ Nous allons nous remettre mora-
lement et tout faire pour rouvrir au
plus vite. Il nous faudra sans doute
trois mois pour redémarrer ”, confie-
t-il, tout en se félicitant de la diligence
des assureurs qui étaient sur place
quelques heures après l’incendie. 

Cette boulangerie-pâtisserie em-
ployait quatre personnes. Celles-
ci devront prendre des congés en
attendant la reprise de l’activité.

Il y a quelques mois seulement,
l’été dernier, c’était le fournil de
l’autre boulangerie de Cénac qui
avait été la proie des flammes.

�

Cénac-et-Saint-Julien

                                                                                                    (Photo Anne Bécheau)

Don
Le Cias du canton remercie sincè-

rement l’Association cantonale des
retraités agricoles pour son don de
1 000 m.

Belote
L’Amicale laïque organise un

concours de belote le samedi
4 février à 20 h 30 au foyer rural.

Nombreux lots : deux demi-porcs,
deux canards gras avec foie, deux
canards gras sans foie, deux lots
apéritifs, deux magrets, deux filets
garnis, etc.

Un lot pour chaque équipe.

Engagement : 10 m par personne
(tourin et pâtisseries offerts).

Buvette.

Nabirat

IMPRIMERIE
DU SARLADAIS

AFFICHES

GRANDS�FORMATS

29, avenue Thiers
SARLAT - 05 53 59 00 38
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Journée solidarité
Organisée au profit des Restos

du Cœur, du Secours populaire et
du Sidaction, elle se déroulera le
samedi 11 février.

De 8 h à 17 h, vide-greniers à
l’abri (chauffage) organisé par Les
Vieilles Mécaniques du Céou. 2 m
le mètre linéaire. Réservations
auprès de Sylvie, téléphone : 
05 53 29 45 62 (de 8 h à 20 h).

Pâtisseries, buffet et buvette
proposés par le Club de l’amitié
daglanais.

A partir de 19 h, repas ambiance
cabaret. Au menu : apéritif, tourin
blanchi, mique et petit salé, fromage,
salade, dessert, café. Au service,
les membres de l’Amicale laïque et
des bénévoles. Sur scène, les Café-
prune, Nina des Mômes de Paname
et Lus Galapians del Céou. 15 m
pour les adultes, 8 m pour les 8-
12 ans. Gratuit pour les moins de
8 ans. 

Inscriptions au 8 à Huiy à Daglan :
05 53 28 41 97 ou 06 30 27 12 30.

Durant toute la journée, collecte
de dons en argent ou alimentaires.

Daglan

Repas des aînés
Un rendez-vous sympathique

Dimanche 29 janvier, les aînés
avaient été conviés au foyer rural
pour  partager le traditionnel repas
annuel offert par la municipalité aux
plus de soixante ans. L’occasion
de partager un moment convivial

entre amis dans la joie et la bonne
humeur, autour d’une bonne table,
pour le plus grand plaisir de tous.

Une tradition qui mérite d’être
soulignée !

Grolejac

Repas de chasse
L’Amicale de chasse organise

son repas annuel le samedi
18 février à 20 h à la salle des fêtes.

Au menu : perles du Japon,
bouchée aux fruits de mer, saucisse
de chevreuil, trou périgourdin, gigue
de chevreuil, compotée d’oignons
et haricots beurre, salade, fromage,
soufflé glacé aux noix.

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

Loterie dotée de nombreux lots.

Inscriptions auprès de A. Lombard,
téléphone : 05 53 29 52 40, ou de
P. Lombard, tél. 06 72 54 35 20, ou
de A. Puybaraud, téléphone : 
06 09 56 74 74.

Un bilan positif et des projets d’avenir

Samedi 21 janvier, le maire Clau-
dine Farfal et le conseil municipal
ont accueilli les habitants dans la
nouvelle salle des fêtes pour la céré-
monie des vœux.

Dans son allocution, le premier
magistrat a exprimé sa joie et sa
grande fierté de voir les travaux de
restauration, d’agrandissement et
d’embellissement de la salle des
fêtes enfin terminés. “ Depuis notre
élection, c’est le plus gros chantier
que nous ayons entrepris. Notre
salle des fêtes était devenue vétuste
et inadaptée aux différentes mani-
festations. Les travaux ont débuté
en mars et viennent de s’achever,
bien qu’il reste encore de
nombreuses petites choses à mettre
en place. Le choix de l’architecture
est totalement délibéré, il était impor-
tant pour nous de nous distinguer
des autres communes et d’attirer
l’attention sur Saint-Cybranet.  L’as-
pect extérieur est peut-être inattendu
pour certains, mais il s’inscrit, vous
en conviendrez, dans un environ-
nement architectural particulier,
composé de hangars dans le péri-
mètre alentour. Il s’agissait égale-
ment d’inscrire cette construction
dans la durée en choisissant des

matériaux qui vieillissent bien, tout
en conjuguant l’aspect écologique.
Nous avons voulu un bâtiment à la
fois original et fonctionnel ”, a-t-elle
expliqué tout en évoquant les
critiques qui circulent. Elle n’a d’ail-
leurs pas hésité à dire qu’en son
temps l’érection de la tour Eiffel
avait été très commentée..., et ce
avant de rendre hommage aux neuf
associations de la commune. Puis
elle devait citer les autres travaux
réalisés au cours de l’année écoulée
et annoncer les chantiers à venir :
“ Au cœur de notre action figure
également la vie de nos enfants à
l’école, et nous avons commencé
à travailler sur le dossier de notre
prochain projet qui consistera à
refaire l’assainissement et le chauf-
fage vieillissant du groupe scolaire,
ainsi que l’agrandissement de la
cour de l’école, le tout en faisant
un accès sur le terrain nouvellement
acquis afin que cars et voitures puis-
sent stationner et déposer les
enfants en toute sécurité. Projet
que nous souhaiterions voir réalisé
courant 2013/2014 ”.

Claudine Farfal de conclure en
adressant ses remerciements à
tous les acteurs de la vie locale.

Saint-Cybranet

Le docteur DELAHAYE
sera absent du samedi 4

au dimanche 5 février inclus.

La Chapelle
Péchaud

Salle des fêtes
LA CHAPELLE-PÉCHAUD

Dimanche 5 février à midi

REPAS de la St-Blaise

BAL MUSETTE
AnimationMadoMusette

17 m (vin et café compris)
Gratuit pour les moins de 12 ans

Rés. HR 05 53 28 49 66 - 05 53 29 62 11

organisé par l’Amicale laïque
Tourin, assiette de charcuterie
petit salé, mique au pain, légumes
fromage, salade, gâteau basque

Canton de Domme Canton de Salignac

REMERCIEMENTS
Suite au décès de

Monsieur Hubert COZYNS
survenu le 28 janvier à l’âge de 91 ans

Madame Geneviève COZYNS ;
Daniel et Joëlle COZYNS ; Marie-
Odile et Michel JOLY ; Véronique
COZYNS ; ainsi que les familles
COZYNS et FERRARO, tiennent à
remercier particulièrement tous leurs
amis, voisins et connaissances pour
leur soutien, leur participation, leur
dévouement et leur disponibilité durant
cette épreuve qu’ils ont traversée.

Au travers de vos témoignages, de
votre sensibilité, de votre présence
et de vos marques d’affection qui
nous aident à surmonter notre douleur,
nous savons que votre sincérité est
à la hauteur de votre amitié et de
toutes ces années que nous avons
partagées ensemble.

Nous tenons aussi à remercier très
sincèrement toute l’équipe médicale
et soignante de l’hôpital local de
Domme qui, par son dévouement,
sa convivialité, son professionnalisme,
mais surtout ses valeurs humaines,
a réussi, au fil des jours et de petites
victoires passant trop souvent inaper-
çues, à rendre dignes ces moments
si délicats pour tous.

De même, nous remercions l’ensem-
ble du service des maladies infec-
tieuses de l’hôpital de Brive qui a su
l’accompagner jusqu’à ses derniers
instants en restant attentifs et à notre
écoute pour finir ce long chemin dans
ces conditions difficiles.

A toutes celles et ceux qui font preuve
d’un tel dévouement, et au travers
de toutes les politiques qui tendent
à renier la reconnaissance de ces
qualités, nous vous adressons notre
plus sincère reconnaissance, et
surtout continuez !

Merci à vous tous.

Théâtre
Le Comité des fêtes donnera une

représentation théâtrale les samedis
18 et 25 février à 21 h et le dimanche
26 à 14 h 30 à la salle des fêtes.

Réservations : boulangerie Appey-
roux, boucherie Dupperret, épicerie
Proxi.

Conseil municipal
La prochaine séance se tiendra

le lundi 6 février à 20 h 30 à la mairie.

Ordre du jour : présentation du
bureau d’études Jace chargé du
PLU, projets d’investissements
2012, ratios d’avancement de grade,
compte rendu de la commission
des travaux du 6 janvier 2012, ques-
tions diverses.

Handball salignacois

Samedi 28 janvier au Mascolet,
les moins de 13 ans recevaient
Villeneuve-sur-Lot. 

Les Salignacois prennent le match
par le bon bout. Très offensifs, ils
parviennent à désorganiser complè-
tement la défense adverse. Il ne
leur reste plus qu’à profiter de
chaque contre-attaque et à bien
cadrer pour engranger le plus grand
nombre de buts. Les Villeneuvois
ne sont à aucun moment en mesure
d’inquiéter des locaux survoltés.
Score final, 51 à 20 (19 à 9 à la fin
du premier tiers temps ; 36 à 13 à
la fin du deuxième). 

Le coach Yannick les félicite, les
consignes et les tactiques de jeu
sur le papier ont fonctionné et ils
ont obtenu une large victoire. Après
un 57 à 11 infligé à Marmande la
semaine dernière et ce beau résultat,
les moins de 13 ans ont une bonne
longueur d’avance dans ce cham-
pionnat bidépartemental !

Dans la foulée, les moins de
15 ans recevaient Montpon. Ils ne
partaient pas favoris, ayant déjà
perdu à deux reprises contre cette
équipe.

Malgré quelques appréhensions,
les Salignacois impriment leur
rythme dès le début de la partie. A
la fin du premier tiers temps les
deux équipes sont à égalité,
10 partout. Le deuxième est très
rugueux. Rapides, les deux forma-
tions proposent un jeu très collectif
et se rendent but pour but. 15 à 14
pour les Montponnais. Lors du
dernier tiers temps, chaque coach
sent que le match peut leur échapper
à tout moment. Ils donnent des
consignes précises et font tourner
leur effectif. La défense est bien en
place de part et d’autre et laisse
peu d’angle d’ouverture de tir pour
les buteurs. Dans les cinq dernières
minutes tout le public retient son
souffle… Jusqu’aux trente dernières
secondes il était impossible de dire
quelle équipe peut l’emporter. Les
Salignacois marquent le but libé-
rateur juste avant le coup de sifflet
final et gagnent 25 à 24. Merci aux
jeunes handballeurs de s’être battus
jusqu’au bout afin d’arracher cette
victoire.   

Agenda. Dimanche 5 février, les
moins de 11 ans recevront Lalinde
au Mascolet. Match à 14 h.

Salignac-Eyvigues

Les moins de 15 ans ont créé un suspense haletant              (Photo Michèle Jourdain)

Archignac en fête
L’association tiendra son assem-

blée générale annuelle le samedi
4 février à 18 h à la salle des asso-
ciations de la mairie.

Seront présentés les bilans moral
et financier de l’année 2011. 

La présence du plus grand nom-
bre est souhaitée.

Archignac
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Canton de Saint-Cyprien

Cérémonie des vœux

Vendredi 27 janvier, les Saint-
Crépinois ont répondu nombreux
à l’invitation du maire Alain Vilatte
et du conseil municipal.

Après les salutations d’usage, un
moment avec chacun pour les
nouvelles, le maire a exprimé ses
vœux et passé en revue les réali-
sations et les projets à plus ou moins
long terme.

La bibliothèque va retrouver sa
place à proximité de l’école, les
travaux du nouveau cimetière de-
vraient commencer dans le courant
de l’année. 

Des projets d’envergure sont en
cours de réflexion et commencent
à prendre forme pour donner plus
de vie au cœur du village et pour
qu’autour de l’école le bourg s’anime

et permette aux jeunes notamment
de s’installer et de rester. Pour cela,
la municipalité suscite la création
de résidences principales à la loca-
tion à des coûts raisonnables, ou
en propriété, et projette de créer
un centre-bourg rural avec des
commerces de première nécessité,
tels que boulangerie et épicerie.
C’est aussi le but recherché avec
la création sur le canton d’une mini-
crèche, projet de la communauté
de communes qui étudie les possi-
bilités et la localisation optimale
pour la population.

Alain Vilatte a remercié les béné-
voles qui œuvrent au sein des asso-
ciations : “ C’est par eux que passent
la vie et le lien entre les habitants ”.
Du théâtre à la pétanque, de la
randonnée à la chasse, chacun peut

Saint-Crépin-Carlucet

Le maire et son conseil municipal
ouvrent une cérémonie chaleureuse et conviviale                   (Photo Michèle Jourdain)

Soirée crêpes
Jayac refait son show crêpes !

Le Comité des fêtes vous attend le
samedi 11 février à partir de 19 h 30
à la salle des fêtes.

La soirée sera animée par Nicolas
Peuch, virtuose de l’accordéon diato-
nique. Il proposera aussi de la
musique pour tous avec sa disco-
mobile.

Au menu : Kir breton et tourtous,
tourin, galette complète ou cocotte,
salade, crêpes sucrées, café. Le
prix est fixé à 15 m ; 7 m pour les
enfants jusqu’à douze ans.

Inscriptions jusqu’au 8 février au
05 53 28 89 62 ou 05 53 28 90 54.
Attention, nombre de places limité !

Jayac

Vœux 2012. L’artisanat et le patrimoine en projet

Vendredi 27 janvier, la population
était réunie pour recevoir les vœux
du maire Michel Lajugie et des
conseillers municipaux.

Tout d’abord, le premier magistrat
a exprimé sa solidarité avec les

personnes en difficulté, souffrant
de maladie, du chômage ou de tout
autre problème. 
Puis il a évoqué en détail les bilans

et projets, commençant par la zone
artisanale. “ Les réalisations et les
projets qui tournent autour de la
zone artisanale sont le fruit de deux
volontés, celle de la municipalité
pour le développement économique
de la commune, et celle de l’entre-
prise qui souhaite s’installer ”. S’ex-
primant ainsi, il rappelait que près
de cent personnes sont salariées
sur la zone artisanale.  
Les travaux d’aménagement du

haut bourg, dont la poursuite était
prévue en 2011, verront leur réali-
sation courant 2012. Ce projet
reporté a permis à la commune de
recevoir une nouvelle subvention
de l’État.  En 2011 les travaux de
voirie se sont poursuivis, ainsi que
la réfection des berges de la station
d’épuration.
Une association pour la sauve-

garde du patrimoine a été créée.
Son but essentiel est la restauration
et la protection des bâtiments publics
de la commune. Un premier projet
concerne la chapelle du Cheylard
et la préservation de ses magnifiques
fresques du XIVe siècle. L’associa-
tion recevra dons et subventions
pour ces réhabilitations. Des réu-
nions d’information et de concerta-
tion seront organisées très prochai-
nement.
C’est ensuite en tant que conseiller

général que Michel Lajugie a évoqué

Saint-Geniès

Michel Lajugie
maire et conseiller général
a fait le point sur les questions
municipales et cantonales                     
(Photo Michèle Jourdain)

trouver des loisirs et des moments
de détente.

Il a également incité la population
à parfaire le tri sélectif. Un bon tri
est le seul gage de la diminution
des coûts pour chacun en matière
de ramassage des ordures.

Après ces explications commu-
nales, tous ont partagé le verre de
l’amitié. 

son action pour la commune et pour
le canton. Il a énuméré les subven-
tions obtenues et les réalisations
dans divers secteurs sur les com-
munes d’Archignac (bourg), de
Nadaillac (réhabilitation de loge-
ments) ou de Salignac (travaux de
voirie, entre autres).

C’est autour du verre de l’amitié
que la soirée s’est terminée.

Superloto
L’US Meyrals football organise

un grand quine le samedi 4 février
à 20 h 30 à la salle des fêtes.

Nombreux lots : cuisse de bœuf,
porc entier, quart arrière de cervidé,
électroménager, deux canards gras
avec foie, six jambons secs, etc.

Animation gratuite pour les jeunes.
A gagner : entrées à Walibi, ballon
de football…

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

Bourriche. Buvette.

Meyrals

Coux-et
Bigaroque

Loto du football
L’Olympique Coux-et-Bigaroque

organise un quine le samedi 4 février
à 20 h 30 à la salle des fêtes. Les
treize parties seront dotées de
nombreux lots : téléviseur LCD
66 cm, bon d’achat de 120 m,
jambons, paniers garnis, bons
d’achat, caissettes de pièces de
boucherie, corbeille de fruits, élec-
troménager, vaisselle, etc.

1 m le carton.

Bourriche : 2 m les cinq tickets.

Pâtisseries. Buvette.

Dict’au Coux
Ce rendez-vous annuel gratuit

aura lieu le vendredi 10 février à
20 h 30 au Centre culturel (face à
la mairie).

Au programme : “ On repasse le
certif ! ”. Dictée, arithmétique,
histoire, instruction civique, géogra-
phie, sciences naturelles (travail
d’équipe). Le tout dans une
ambiance conviviale. 

Correction et remise des diplômes
enfants et adultes.

Pot de l’amitié offert par l’Amicale
laïque.

Castels
PERDU dans la plaine de Castels,
à Fontchaude, dimanche 22 janvier,
TECKEL à poil dur, couleur gris-
noir, portant un collier jaune fluo
et une clochette, répondant au nom
de Pilou. Toute personne qui l’a vu
ou recueilli est priée de nous
contacter au 05 53 30 21 95 ou au
06 06 48 92 49. Merci beaucoup.
Son petit maître attend de ses
nouvelles avec impatience.

De gros projets pour 2012

Samedi 28 janvier, le maire Jean-
Marie Chaumel et le conseil muni-
cipal avaient convié les Vinecossois
à la traditionnelle cérémonie des
vœux.

Dans son allocution, le premier
magistrat a tout d’abord remercié
les élus et les employés communaux
pour leur travail au service de la
communauté, ainsi que les person-
nes qui font vivre la bibliothèque
du village. Il a ensuite évoqué les
travaux envisagés pour 2012 : le

curage du ruisseau de Beringot, la
réfection de la toiture des logements
sociaux de la mairie, l’isolation de
la salle des fêtes, la consolidation
des murs du cimetière et de divers
murs de soutènement, et le début
des travaux de la vieille église de
la commune.

Un programme chargé pour une
année qu’il faudra “ affronter ”, n’a-
t-il pas hésité à dire avant de propo-
ser à tous de se retrouver autour
d’un copieux goûter.

Saint-Vincent-de-Cosse

                                                                                                    (Photo Anne Bécheau)
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Canton de Montignac

Loto
La section locale de la Fédération

nationale des anciens combattants
en Algérie organise un quine le
vendredi 3 février à 20 h 30 à la
salle des fêtes.

Tous unis contre la fermeture
d’une classe de maternelle

Parents d’élèves, élus de Monti-
gnac et du conseil général faisaient
cause commune, ce mercredi 25 jan-
vier, pour faire signer la pétition
contre la perspective de fermeture
d’une classe de maternelle à la
rentrée 2012.

Les quatre classes sont en effet
menacées si la moyenne du nombre
d’élèves tombe en-dessous de vingt-
cinq, auquel cas une des quatre
serait fermée.

Une fermeture de classe n’est
pas seulement une suppression,
c’est aussi la remise en question

de la classe passerelle qui prépare
les enfants à l’entrée en primaire,
et du poste de l’institutrice RASED
(soutien aux enfants en difficulté),
ou encore la décharge de la direc-
trice. Après un lourd investissement
de la commune (2 Mm), il serait
dommage de ne pas en profiter,
sachant que le problème d’effectifs
ne se présentera qu’à la rentrée
2012, le recensement faisant appa-
raître un retour aux normes à partir
de la rentrée 2013. 

Rendez-vous est pris avec l’Ins-
pection d’académie.

Montignac-sur-Vézère

                                                                                                       (Photo Pierre Fock)

Pétanque
Le club de pétanque organise le

concours de la Chandeleur le
samedi 4 février à 14 h 30 sur son
terrain.

Concours en doublettes ouvert
à tous.

Engagement : 4 m par personne.

Aubas

Communauté de communes
de la Vallée de la Vézère

La quasi-totalité des maires de
la communauté de communes de
la Vallée de la Vézère (CCVV) et
les représentants du conseil général
étaient présents aux côtés de la
présidente, lundi 23 janvier, pour
la traditionnelle séance des vœux. 

Nathalie Manet-Carbonnière dres-
sait un rapide bilan de l’exercice
2011 en rappelant les actions
menées à leur terme par la CCVV.
Le respect des règles budgétaires
qui avaient été fixées en début
d’exercice, le développement des
sports collectifs pratiqués au
gymnase, l’enseignement musical
dispensé aux soixante-deux enfants
fréquentant régulièrement l’école
de musique, la création de l’Épic
(office de tourisme), la gestion des
ordures ménagères et les actions
Agenda 21 menées auprès des
enfants étaient les principaux thèmes
de cette rétrospective.

Les perspectives 2012 s’articu-
leront autour du rapprochement de
la CCVV et de la communauté de
communes Terre de Cro-Magnon,

créant ainsi un axe touristique le
long de la vallée de la Vézère. Le
schéma de rapprochement a été
voté à l’unanimité pour tout le dépar-
tement. La présidente, toutefois,
“ s’inquiète des moyens qui seront
mis en œuvre pour soutenir ce
nouveau découpage ”.

Les bâtiments accueillant l’école
de musique vont être rénovés et
mis en conformité, tant au niveau
de l’accès des personnes à mobilité
réduite qu’au niveau de l’isolation
thermique et phonique. Le chantier
sera l’occasion d’impliquer quinze
ouvriers stagiaires gérés par l’Afpa
sur quatre mois.

Le plus gros projet des deux
prochaines années sera la construc-
tion de la Maison de l’enfance pour
un coût initial estimé à 2 456 000m.
Assistance, garderie et autres
services, frais de personnel, consti-
tuant aujourd’hui 70 % du budget
de la communauté. 

Puis tous ont trinqué à la nouvelle
année.

Nathalie Manet-Carbonnière dressait un rapide bilan                    (Photo Pierre Fock)

Amicale laïque
L’association tiendra son assem-

blée générale le samedi 4 février à
17 h au Point info.

�

Belote
Le Comité des fêtes organise son

traditionnel concours de belote le
vendredi 3 février à 20 h 30 à la
salle des fêtes.

Engagement : 8 m par personne.

Les vœux de la municipalité

Samedi 28 janvier, le Séchoir à
tabac accueillait les administrés
pour la traditionnelle séance des
vœux, à l’invitation du maire Claude
Vilatte et de son conseil municipal.

Le premier magistrat mentionnait
la création du sentier touristique
d’itinérance et l’obtention du label
Plus Beau Village de France.

L’année 2012 sera marquée entre
autres par l’extension du réseau

d’assainissement collectif et l’en-
fouissement des lignes télépho-
niques.

M. Vilatte concluait sur un sigle
à la mode “AAA” qui à Saint-Amand-
de-Coly signifie Amour Amitié et
Action, faisant référence au soutien
aux personnes dans le besoin, aux
plus démunies. 

La soirée s’est terminée autour
de la galette des Rois.

Saint-Amand-de-Coly

                                                                                                       (Photo Pierre Fock)

Fanlac disposera d’Audioguides en 2012

Dimanche 29 janvier, le maire
Anne Roger et les conseillers muni-

cipaux clôturaient les cérémonies
des vœux des communes du canton
à leurs administrés. 

Un rapide bilan de 2011 faisait
état de l’important chantier de voirie
mené au cours de l’année (coût :
60 000 m) et de la poursuite de la
révision du Plan local d’urbanisme
(PLU).

Les projets 2012 porteront sur le
chantier d’assainissement collectif
et le développement des Audio-
guides destinés aux visiteurs.

Les grandes manifestations du
village seront reconduites, le comice
agricole, la course de motos tout-
terrain et le rallye touristique feront
partie du programme des festivi-
tés.

Fanlac

                                                                                                       (Photo Pierre Fock)

Rouffignac
Saint-Cernin

Assemblée citoyenne
sur l’écologie
Elle se tiendra le vendredi 3 février

à 20 h 30 à la salle des fêtes, sur
l’initiative du Front de Gauche du
Périgord Noir et en présence de
Catherine Dupuy, candidate aux
élections législatives dans la
4e circonscription.

Le Front de Gauche, avec Jean-
Luc Mélenchon, candidat à l’élection
présidentielle, propose une plani-
fication écologique. 

Amicale laïque
du Montignacois
L’association vous convie à son

assemblée générale qui se tiendra
le vendredi 10 février à 18 h à la
salle Jean-Macé.

Saint-Léon-sur-Vézère

FNATH
La section montignacoise de la

Fédération nationale des accidentés
du travail et handicapés tiendra son
assemblée générale le dimanche
5 février à 9 h 30 au centre d’accueil
du Bleufond, à côté de la piscine.



L’ESSOR SARLADAIS

Vendredi 3 février 2012 - Page 14

Canton de BelvèsCanton de Montignac

Rouffignac
Saint-Cernin

Sécheresse
et braconnage 
Adhérents et membres de l’as-

sociation AAPPMA  Les Eyzies/Pla-
zac/Rouffignac se réunissaient en
assemblée générale le jeudi 12 jan-
vier.

Furent évoquées les grosses
pertes de l’année écoulée dues aux
hérons, à la sécheresse, notamment
sur le Vimont, mais aussi aux
braconnages – même à l’eau de
Javel – sur le Saint-Cernin (plaintes
ont été déposées et des enquêtes
sont en cours).

Le président Maxime Bruneteau
rappelait l’excellent travail des béné-
voles, Didier Leyrat et André Delrieux
sur le Vimont, André Delrieux, Chris-
tian Guine et Francis Régner sur
le Saint-Cernin.

L’association s’occupe sérieuse-
ment du suivi des œufs, des alevi-
nages, mais aussi des achats de
truites blanches et fario en vue du
jour de l’ouverture.

De nombreux pêcheurs se plai-
gnent d’odeurs nauséabondes aux
beaux jours le long de la Vézère,
dues à l’absence de W.-C. chimiques
pour les utilisateurs de canoës-
kayaks. 

Les subventions des communes
furent évoquées : 430 m pour Les
Eyzies, 200 m pour Plazac et 90 m
pour Rouffignac. Aussi cette dernière
a-t-elle accepté d’organiser cette
année une manifestation festive à
forte rentrée financière.

Les cartes (65 m et 85 m avec le
timbre halieutique) seront disponi-
bles à La Marjolaine à Plazac, au
bureau de tabac La Prune aux
Eyzies, chez Jacky Queyroi, salon
de coiffure à Rouffignac, et à l’Au-
berge du Vimont au Moustier, mais
également sur Internet www.carte-
depeche.fr

Après avoir annoncé la dotation
de quinze œufs par la Fédération
pour les ruisseaux pépinières, le
président de conclure en rappelant
et en demandant aux pêcheurs de
respecter les clôtures et les proprié-
taires.

Nouveau bureau : président,
Maxime Bruneteau ; vice-présidents,
Didier Chadourne et Didier Leyrat ;
trésorier, René Faure ; secrétaire,
Jacky Queyroi ; gardes-chasse,
Christian Genèbre, Francis Régner
et Patrick Galvadon.

Il fait bon vivre à Rouffignac !

Devant une assemblée venue
nombreuse, le maire Georges
Mazeau présentait ses vœux à la
population. 

Il se félicita d’abord  de la richesse
d’un tissu économique local très
diversifié grâce aux commerçants,
aux artisans et aux entreprises de
services, ainsi que d’un tissu asso-
ciatif remarquable, notamment pour
les enfants et les personnes âgées,
grâce aux bénévoles qui dynamisent
les trente-cinq associations de la
commune.

Il rappella les bons résultats des
judokas qui se sont illustrés à l’éche-
lon régional, les performances du
club de tennis et le titre de champion
de la Dordogne (deuxième division)
pour le club de football.

Ni les pompiers pour leur compé-
tence et leur dévouement, ni la
gendarmerie pour les actions
communes de sécurité, les ensei-
gnants dans le cadre de partenariat
actif ou les employés municipaux
pour l’accueil du public, leur poly-
valence et leur compétence, ne
furent oubliés.

Côté réalisations, fut rappelée la
fin des travaux de l’ensemble des
menuiseries de la mairie, de la poste,
de l’école et du presbytère. Concer-
nant la Maison de santé rurale, les
travaux commencés en mars 2011
s’achèveront en avril, bénéficiant
d’une aide supplémentaire du dépar-
tement de 45 000 m ; l’installation
des professionnels de santé étant
prévue en juin.

Côté projets, après le remplace-
ment des chaudières de la mairie
et de la poste, la salle des fêtes
sera réhabilitée. La construction de
dix-sept logements sociaux de Saint-
Roch – en partenariat financier avec
Dordogne Habitat pour la voirie et
les réseaux divers – adaptés aux
personnes âgées avec peut-être
un espace commun lieu de vie
communautaire, débutera au cours
du premier semestre.

Les travaux de restauration de
l’église vont reprendre. Dès le mois

d’avril, le renforcement et le renou-
vellement du réseau d’alimentation
en eau du bourg seront lancés,
sans oublier la sécurisation des
entrées de bourg des secteurs de
Réta et Tourtel. La réfection des
voies du lotissement de la Ménique
est en cours d’étude pour une
programmation de travaux en 2012.

Côté culturel, la commune accueil-
lera Piu Di Voce ainsi que le Festival
du Périgord Noir la première quin-
zaine d’août.

Le maire adressa un merci tout
particulier à Jacques Cabanel,
conseiller général, qui apporte à la
commune ses compétences, son
soutien financier et, au-delà, une
collaboration de proximité, efficace
et  amicale. Il expliqua ensuite que,
dans une conjoncture compliquée
qui voit la diminution, voire la
suppression, de certaines dotations
et subventions, les élus sont tenus
de se livrer à des arbitrages parfois
drastiques. Et de terminer en disant
que malgré la crise économique,
sociale, financière, les peurs ou la
paupérisation, il n’y a pas de fatalité,
d’autres voies existent et malgré
tout il fait bon vivre à Rouffignac.
Le conseil municipal veillera à ce
que ces atouts et cette qualité de
vie soient toujours au cœur de ses
décisions.

Philippe Lagarde, président de
la communauté de communes Terre
de Cro-Magnon, se félicita de l’étroite
collaboration menée avec les élus
tout au long de l’année, de la
prochaine inauguration de la salle
polyvalente socioculturelle, et dit
sa satisfaction de voir la fusion de
la communauté avec celle de la
Vallée de la Vézère.

Jacques Cabanel, conseiller géné-
ral, rappela ses contacts toujours
amicaux et constructifs avec les
différentes municipalités, notamment
avec celle de Rouffignac, en aidant
le plus possible les grands projets
communaux et souhaitant en perma-
nence le dialogue et le partage.

�

Rouffignac-Saint-Cernin

                                                                                                      (Photo André Carret)

Trois concertistes de talent

Le concert du Nouvel An organisé
par l’association Entrée des Artistes
est toujours un temps fort de la vie
culturelle belvésoise.

Dimanche 22 janvier, trois jeunes
et talentueux artistes : Pauline Lari-
vière, soprano, Nadia Derex, mezzo-
soprano, et Gaël Tardivel, pianiste,
ont ravi près de deux cents per-
sonnes venues de tout le Sarladais,
en interprétant des œuvres d’Of-
fenbach, Bizet, Verdi, Chopin, Saint-
Saëns...

D’ores et déjà, Robert Bellynck,
président de l’association, a annoncé
plusieurs concerts divers et variés
pour les mois à venir.

Il remercie les collectivités : mairie
et département de leur aide sans
laquelle des concerts comme celui-
ci ne pourraient avoir lieu malgré
une très forte fréquentation.

�

                                                                                               (Photo Bernard Malhache)

Inauguration de la Maison de santé

La première pierre fut scellée le
4 février 2010 en présence de Michel
Mercier, ministre de l’Espace rural
et de l’Aménagement rural. La
Maison de santé a été inaugurée
ce 25 janvier en présence des élus
et des organismes acteurs de cette
réalisation. Divers élus et parte-
naires de cantons voisins, surtout
du Villefranchois, étaient également
là. C’était donc un grand jour pour
les prestataires de santé et leurs
patients.

L’occasion pour Jacques Billant,
préfet de la Dordogne, de venir dans
ce petit chef-lieu de canton et de
rencontrer les forces vives du val
de Nauze.

Cette maison de santé, faut-il le
préciser, est une œuvre commune.
Au premier chef, citons les contri-
buables dont le concours est à la
base de toute réalisation. Bien
entendu il faut des porteurs de projet,
et pour voir le jour la Maison de
santé a eu besoin de réunir les éner-
gies des élus, dont, entre autres,
le maire et la conseillère générale.

Soulignons l’opiniâtreté de Clau-
dine Le Barbier – certes épouse de
médecin – qui s’est largement inves-
tie pour que Belvès ait un hôpital
rural, maison de retraite, et, in fine,
une Maison de santé pluridiscipli-
naire, comme l’a souligné le repré-
sentant de l’État.

Il faut se garder de considérer
que c’était évident. Bien d’autres
localités plus importantes aimeraient
disposer d’une structure équiva-
lente. 

La Maison de santé a bien évolué
depuis sa mise en service mais est
toujours à la recherche de divers
prestataires de santé pour atteindre
la totalité de ses objectifs ; notam-
ment un gynécologue.

Vers un pôle d’excellence.Dans
son allocution, le préfet a tenu à
rassurer Claudine Le Barbier ; la
convention sera bien signée au plus
tard le 25 février.

Tous les intervenants à la tribune
ont mis en relief le droit à la santé
pour tout un chacun, y compris natu-
rellement pour les ruraux.

Un gros problème. Il n’y a pas
à Belvès de médecins généralistes
jeunes. Certains ont plus de soixante
ans. Cette problématique n’est pas
particulière au Belvésois. D’autres
ont encore plus de difficultés pour
obtenir des médecins généralistes.
Belvès a la chance de disposer
d’une Maison de santé bien adaptée.
Espérons que ce pôle qualitatif sera
incitatif pour les futurs prestataires
de santé !

�

Jean-Pierre Lavialle pendant son intervention                              (Photo Pierre Fabre)

Loto gourmand
Le Football-club belvésois orga-

nise un quine le vendredi 10 février
à 21 h à la salle des fêtes de Fonga-
lop.

Nombreux lots : cuisse de bœuf,
demi-porc, corbeille de trois canards
gras avec foie, deux Caddies garnis,
trois canards gras avec foie,
jambons, deux quarts de porc,
corbeilles de fruits, de légumes et
de produits régionaux, etc.

1 m le carton. Plaques de six,
douze et vingt-quatre cartons.

Bourriche. Buvette et sandwiches.

Belvès

TARIFS
Petite annonce (forfait 5 lignes) ........................................................................ 8,00 m
Ligne supplémentaire.......................................................................................... 1,50 m
Petite annonce domiciliée........................................................................... 18,00 m
Annonce encadrée....................................................................................................... 13,00 m
Annonce encadrée fond couleur................................................. 17,00 m
Annonce encadrée et domiciliée ................................................. 20,00 m
Avis divers ou encadré dans la commune............. 17,00 m
Remerciements décès ou faire-part .................................. 22,00 m
Remerciements ou faire-part + photo........................... 29,00 m
Avis de messe........................................................................................................................... 18,00 m
Défense de chasser...................................................................................................... 21,00 m
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Canton du Bugue

Soirée Piaf
Rendez-vous vendredi 3 février

à 20 h 30 à la salle Eugène-Le Roy.

En première partie, théâtre. La
compagnie Le Pas du Fou présen-
tera “ Edith, la fille au père Gassion ”.
Texte de Linda Chaïb et Hélène
Darche. Durée : 40 min.

Edith Piaf, à New York, sur la
scène du cabaret Le Versailles, une
heure avant la représentation. Nous
sommes le 23 octobre 1949, Edith
vient d’apprendre la mort de Marcel
Cerdan. Derrière le rideau, le brou-
haha du public qui s’installe, qui
l’attend… “ Si un jour la vie t’arrache
à moi… ”, “ Quand tu me prends
dans tes bras, je vois la vie en
rose… ”, comment je vais faire pour
chanter ça ce soir, comment je vais
faire pour chanter ça maintenant ? ”.

Et pourtant, au plus fort de sa
déroute, elle sait, la petite Edith au
père Gassion, qu’elle chantera ce
soir. Qu’elle retrouvera la rage et
son indéfectible envie de vivre, enra-
cinée dans les rues de son
enfance… pour repartir de zéro.
“ De zéro, ici, à  New York, la petite
môme de Belleville ”, parce que la
scène c’est sa vie et son salut… 

Comédiennes : Louise Lebailly
et Danielle Delincak. Mise en scène :
Louise Lebailly. Technique : Julien
Baillieu.

Entracte avec buvette et gâteaux.

En seconde partie, récital de chan-
sons de Piaf avec Les Mômes de
Paname, Nina au chant et Aldo à
l’accordéon. Durée : 40 min.

Entrée : 5 m.

�

Le Bugue

L’Anacr a élu son bureau

Pendant des décennies, l’âme
de la Résistance était personnifiée
par le Buguois Robert Bouchard,
décédé à Périgueux le 23 août 2002.

Depuis que Robert n’est plus
l’Anacr a perdu beaucoup de sa
vivacité et l’association était aux
portes de la léthargie.

Samedi 28 janvier à la mairie de
Journiac, en présence de Jean-
Paul Bédoin, président départe-
mental, de Marie-Claire Gernanaud,
trésorière départementale, de Pierre
Gaillard, figure emblématique du
Montignacois, et de Jean-Claude
Eymet, coprésident du comité canto-
nal de Belvès, l’Anacr buguoise
voulait se restructurer pour redonner
au Pays de la confluence une vitalité
à la mesure du devoir de mémoire
que devraient susciter les actes
douloureux et dramatiques de 1944.

Le maire Claudie Ruaud, après
le discours d’accueil des participants,
a rendu un vibrant hommage à
Roger Hassan dont l’état de santé
ne lui a pas permis de venir à cette
réunion.

Jean-Paul Bédoin a dressé les
grandes lignes de l’Anacr et a invité
les présents à se mobiliser. Il
demeure en effet un nombre de
plus en plus réduit de résistants et
il faut absolument que les “ amis ”
prennent le relais. Il a insisté sur le
devoir de mémoire et sur la nécessité
du pluralisme, au niveau des idéaux,
afin de pérenniser l’esprit du Comité
national de la Résistance dont les
bases remontent au 27 mai 1943.
Une date à retenir pour l’histoire,
certes, mais qui doit servir de repère
pour l’avenir.
Marie-Claire Gernanaud a insisté

sur le rôle des cotisations et des
journaux, liens indispensables, au-
delà des nécrologies, pour la
communication des évènements et
des rétrospectives.
Le bureau buguois, dans un

premier temps, s’articulera autour
de Jean-Marc Maury, président, de
Michel Bouynet, secrétaire, et de
Dominique Laporte, trésorier. Ils
espèrent qu’autour d’eux se struc-
turera un noyau consistant pour
s’atteler à la mission qu’ils comptent
mener à bien.

Le Bugue/Journiac

Claudie Ruaud, Marie-Claire Gernanaud, Jean-Paul Bédoin et Pierre Gaillard
                                                                                                      (Photo Pierre Fabre)

Devoir de mémoire
Cent trente-trois collégiens belvé-

sois sont allés, le 26 janvier, au
cinéma du Buisson pour voir le film
documentaire réalisé par Jean-Paul
Bedoin, avec pour objectif d’être
informés sur le devoir de mémoire
et de poursuivre leur préparation
au Concours national de la Résis-
tance. Louis Delmon, ancien ensei-
gnant d’histoire, proposa un dérou-
lement en trois temps avec
l’intervention de Marie-France
Reboul, membre du jury national.
D’une durée de trente minutes, le
film rappelle l’évolution du système
concentrationnaire de 1933 à 1945,
présente les témoignages d’anciens
déportés, et insiste sur l’un des
volets de la résistance dans les
camps, celui de la sauvegarde de
l’humanité des déportés grâce à
l’exercice clandestin de leur art.
D’anciens déportés de Buchen-

wald et de Mauthausen, René
Chouet et Vincent Garcia, appor-
tèrent ensuite leurs témoignages
en s’efforçant de faire ressortir leur
vécu de la résistance dans ces deux
camps. Enfin, dans un troisième
temps, les élèves qui avaient été
particulièrement attentifs, ont pu
poser des questions. Leur nombre
fut limité en raison des longs déve-
loppements que chacune appelait.
Un débat s’est même engagé à
partir d’une interrogation de Muriel
Delmas, coprésidente de l’Anacr
de Belvès.

Entrée des artistes. Un très bon bilan

C’est en présence d’une quaran-
taine de personnes que s’est tenue,
samedi 28 janvier, l’assemblée géné-
rale de l’association Entrée des
artistes.

Le président Robert Bellynck a
dressé le bilan de l’année écoulée.
Celle-ci a été très riche en mani-
festations (quinze au lieu de douze
les années précédentes) en direction
de tous les publics et en des lieux
diversifiés dans le canton. L’en-
thousiasme des spectacteurs est
très encourageant ; ils reconnaissent
unanimement le grand profession-
nalisme des artistes ou des confé-
renciers sélectionnés. 

Une programmation qui aura
consacré de jeunes débutants,
comme Marie Octobre ou Tebeu le
Clown, et qui aura permis de décou-
vrir des concertistes talentueux,
Michel Sadanowski ou l’Harmonie
de Saint-André-d’Apchon, compo-
sée de cinquante musiciens. Les
jeunes ont apprécié le groupe
reggae Alam et la formation rock
Bad to the Bone.

Mentionnons aussi un partenariat
avec les organisateurs britanniques
du Festival de théâtre du Quercy
qui se délocalise depuis dix ans à
Belvès, sous le site prestigieux de
la halle, pour y interpréter des
œuvres de Shakespeare. Cette
représentation annuelle attire une
population d’origine anglaise impor-

tante (record 170 entrées en 2011,
dont une vingtaine de Français),
appréciant le cadre du castrum.

Près de deux cents personnes
ont pris part au repas-spectacle
organisé dans le cadre du Printemps
des bastides, qui a nécessité une
mobilisation durant deux jours des
membres de l’association, amenant
au douloureux constat que le
nombre de ceux qui s’impliquent
est trop insuffisant. 

Bien qu’en hausse d’une dizaine,
les membres ne sont qu’au nombre
de cinquante. Les efforts coûteux
de communication n’ont pas apporté
une augmentation de la fréquenta-
tion. Fort de toutes ces constatations,
le président, toujours en poste,
prépare la saison 2012 qui a bril-
lamment commencé avec le concert
du Nouvel An.

Marie Muyle devient trésorière
en remplacement d’Andrée Westeel-
Bellynck et Anne-Lise Dorangeon
est la nouvelle secrétaire.

Le président a remercié les parte-
naires de l’association et les collec-
tivités de leurs aides et de leurs
subventions et a mis le doigt sur
les retombées économiques qu’ap-
porte l’activité de l’association pour
le commerce local (hébergement,
restauration, réalisation de pannon-
ceaux et banderoles, fleurs, buffets,
boissons).

Andrée et Robert Bellynck en compagnie d’un artiste            (Photo Bernard Malhache)

REMERCIEMENTS
M. et Mme Yvette VIELMONT,
Monsieur Jean-Luc VIELMONT et
Géraldine, Mlle Véronique VIEL-
MONT, ses petits-enfants ; Emma
et Guillaume, ses arrière-petits-
enfants ; les familles VIELMONT,
MAZIÈRES, BOUSSAT, DENIS, très
touchés des marques de sympathie
que vous leur avez témoignées lors
du décès de

Monsieur Louis MAZIÈRES

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

La famille remercie également le
personnel de l’hôpital de Domme
pour son professionnalisme et sa
patience, ainsi que les pompes funè-
bres Garrigou pour leur organisation
et leur gentillesse.

Cladech

Centre d’action sociale : à votre service

Mme Merlhiot, présidente du
Centre intercommunal d’action
sociale, le personnel administratif
et les aides à domicile se tiennent
à votre disposition du lundi au
vendredi de 8 h 30 à 12 h 30 et de
13 h 30 à 16 h 30 pour tous les
actes de la vie courante, que vous
soyez familles, personnes âgées,

personnes dépendantes et/ou handi-
capées : entretien du logement et
du linge, aide à la toilette, aide au
repas, courses, accompagnements,
stimulation, garde de jour, garde de
nuit, jardinage, petits bricolages,
portage de repas. 
N’hésitez pas à les contacter au

05 53 31 44 88.

Arnaud Audinet
a quitté les siens
Au-delà du Centre de secours,

on peut dire que c’est toute la
communauté belvésoise qui est en
deuil après le décès inattendu
d’Arnaud Audinet, mort subitement
lundi 30 janvier, à l’âge de trente
ans.

Arnaud était très impliqué dans
la vie collective, tout particulièrement
dans le corps des sapeurs-pompiers
où il va laisser un grand vide. Il était
également un éducateur aimé des
ados licenciés au club de rugby.

Depuis peu de temps, il était agent
municipal à Siorac, et là aussi il
avait su s’intégrer et mériter l’accueil
qu’il avait reçu.

Outre sa proche famille, c’est une
foule d’amis qui le pleurent et le
regrettent déjà.

Ses obsèques seront célébrées
le vendredi 3 février à 9 h en l’église
de Belvès.

——

L’Essor Sarladais présente ses
condoléances sincères et attristées
à la famille.

Belvès

Canton de Belvès

Election partielle
Suite au décès du maire Richard

Barland en décembre, les habitants
de Cladech étaient appelés à élire
un nouveau conseiller municipal le
dimanche 29 janvier.

Denis Monribot obtient 34 voix et
Jacques Allègre 16. Denis Monribot
est donc élu.

L’élection du nouveau maire aura
lieu le vendredi 3 février.
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Département du Lot

Département
de la Corrèze

Mémento
gourdonnais

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

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

Dimanche 5 févrierTombola
du Secours populaire
La campagne annuelle du Don’Ac-

tions, depuis 1998, revêt une grande
importance pour le Secours popu-
laire français (SPF) car les fonds
collectés permettent d’assurer, pour
partie, les frais de fonctionnement
de l’association : loyers des locaux
qui abritent les permanences d’ac-
cueil, achat de matériels bureau-
tiques, de camions frigorifiques…

Les bénévoles SPF de l’antenne
gourdonnaise proposent donc au
grand public des tickets Don’Actions
en vue du tirage national qui aura
lieu le 30 mars. Le premier prix est
une Citroën C3. Nombreux autres
cadeaux offerts gracieusement par
les entreprises partenaires : télévi-
seur, ordinateurs, séjours d’une
semaine…

Cette campagne est parrainée
par cinquante artistes et personna-
lités publiques (liste sur les carnets
de tickets).

Faites un bon accueil aux béné-
voles SPF qui vous proposent ces
tickets au prix de 2 m l’unité.

Pour plus de solidarité, aidez au
fonctionnement du SPF, procurez-
vous un ou des tickets Don’Actions.

Permanence : les mardi et jeudi
de 14 h à 17 h 30, rue du Pont-de-
Rhodes (à côté de l’école maternelle
Frescaty), tél./fax 05 65 37 13 10.

Perce-Neige a ses dessinateurs candidats
au concours de la BD d’Angoulême

Mireille Malot, présidente de l’as-
sociation Hippocampe, qui met en
avant chaque année des dessina-
teurs handicapés pendant le Festival
international de la bande dessinée
(BD) d’Angoulême, et le directeur
d’ERDF Hervé Cadoret viennent
de signer un partenariat pour finan-
cer 1 500m de lots aux lauréats du
concours Hippocampe, qui fêtera
sa treizième édition en 2012.

Avec l’aide d’un animateur, les
résidants de Perce-Neige se sont
mis au travail pour préparer au
mieux ce concours, en s’impliquant
comme tout un chacun, en rivalisant
d’ingéniosité et d’intelligence d’exé-
cution. Nous parlons bien d’intelli-
gence, car pas basiques du tout,
ces créateurs d’un nouveau genre
sont parfois décalés de l’art tradi-
tionnel, mais ils assument à leur
manière, à leur rythme et le résultat
est plus que bluffant. C’est leur
improvisation, leur ingéniosité, leur
intelligence qui leur permettent d’ac-
céder à cet art et à ce concours. 

La BD peut être la passion de
tous, la preuve est faite à Perce-
Neige. Les candidats se prénom-
ment David, Thomas, Colette, Jean-
Marie, Lydia, Claudine et Gwen-
doline et ont réalisé de main de
maître plusieurs planches de bandes
dessinées. Sur le thème de l’évasion,
ils ont travaillé sur une belle histoire
de la liberté. La BD a été envoyée
le 17 décembre et le jury s’est réuni
le 6 janvier à Angoulême pour dési-
gner les heureux lauréats. Cette
bande dessinée a concouru aux
côtés de plus de mille œuvres, toutes
réalisées par des enfants ou des
adultes en situation de handicap.
De la belle ouvrage pour les artistes
gourdonnais qui devraient tirer leur
épingle du jeu.

Bon vent chers artistes Perce-
Neige !

Gourdon

“ Les premiers travaux sont prometteurs ”, dixit Eric Malfois     (Photo Patrick Salanier)

Inauguration du Country’n’Souillac

Mardi 17 janvier a eu lieu l’inau-
guration du Country’n’Souillac orga-
nisée par Marie-Hélène Josse, prési-
dente et animatrice de l’association,
Audrey Drouin, secrétaire, et Isabel
Ranoux-Oberlé, trésorière. Etaient
présents Ghislain Grimal, directeur
de la Line Dance Academy de
Mirande (Gers), et Corinne Hayat
en charge de la culture au sein de
la mairie de Souillac.

“ Depuis l’ouverture de ce club
le 25 octobre, nous avons douze à
quinze adhérents. Ces cours sont
donnés pour initier les débutants a
la country’n’ line dance. L’association
se porte bien et va vers une évolu-
tion ”, a expliqué Marie-Hélène.

“ C’est en étroite collaboration
avec Marie-Hélène Josse que nous
avons ouvert ce club à Souillac.
C’est le cinquante et unième club
du grand Sud-Ouest que compte
la Line Dance Academy, c’est un
club tout jeune encore et il va de
l’avant ”, a déclaré Ghislain Grimal.

Ceux des alentours avaient fait
le déplacement : Les Coyotes de
Luchez, Gramat, Cahors, Castel-
nau-Montratier, et bien évidemment
les adhérents au club de Souillac
et des amis.

“ Pour nous, l’arrivée de l’asso-
ciation Country Line Dance qui est
connue et reconnue est un bon point
pour notre ville. Malgré la crise, les
associations ne cessent de croître
à Souillac et viennent s’y installer.
La culture n’ayant pas un budget
élastique, les associations se conten-
tent d’une salle ”, a conclu Corinne
Hayat.

Cette inauguration s’est déroulée
dans une très bonne ambiance et
un buffet a été offert à tout le monde.
Une démonstration de danse a été
également présentée.

Informations auprès de Marie-
Hélène Josse au 06 29 98 45 25
ou au 05 65 30 31 60 (uniquement
le soir).

Souillac

                                                                                                     (Photo Sylvie Branty)

Thé dansant
Le Club des gais lurons organise

un thé dansant animé par Gérard
Gouny le dimanche 5 février de 15 h
à 20 h à la salle des fêtes.

Buvette. Pâtisserie offerte.

Entrée : 8 m.

Payrignac

Loto
de la Saint-Valentin
Le vendredi 10 février à 21 h la

salle des Pargueminiers annoncera
la Saint-Valentin. Le Lions club y
organise son loto annuel, particu-
lièrement bien primé. Ouverture de
la salle à 18 h 30.

Les passionnés y trouveront une
grande diversité de lots, parmi
lesquels un canapé-lit trois places
avec table de salon et lampe, séjour
pittoresque, aspirateur sans sac,
lampe de salon d’une valeur de
100m, bons d’achat de différentes
valeurs, quatre quarts de porc, deux
quarts d’agneau, canards gras avec
foie, jambons, plateau de fromages,
corbeilles de fruits, de légumes et
d’épicerie, etc.

Minibingo. Tombola.

Buvette dès 18 h 30.

Amateurs de quines, venez appor-
ter votre soutien aux actions sociales
et humanitaires du Lions club qui
y consacre le bénéfice intégral de
toutes ses manifestations.

Superloto
Le Comité des fêtes organise un

grand quine le vendredi 3 février à
20 h 30. En raison de la rénovation
de la salle polyvalente, cette soirée
se déroulera à la salle des fêtes de
Frayssinet.

Nombreux lots de valeur : cuisse
de bœuf, quatre quarts de porc,
carriole de légumes, Caddie de
courses, téléviseur, jambons, filets
garnis, bons d’achat de 30 m à 50m,
petits électroménagers…

Concorès

Belote
Le Comité des fêtes organise un

concours de belote le vendredi
10 février à 20 h 30 à la salle des
fêtes.

Nombreux lots.

Engagement : 10 m (soupe et
pâtisserie comprises).

Dégagnac

Thé dansant
L’association Les Amis du temps

libre organise un thé dansant de la
Saint-Valentin le dimanche 12 février
à partir de 14 h 30 à la salle poly-
valente.

L’animation sera assurée par l’or-
chestre Christian Roque.

Réservations : 05 55 22 81 42
ou 05 53 50 15 82.

Cublac

Canton de
Villefranche

Villefranche
du-Périgord

Loto gourmand
L’Association des retraités agri-

coles organise un quine le dimanche
5 février à 14 h 30 au foyer rural.
Ouverture des portes à 13 h 30.

Nombreux lots : bons d’achat
(200 m et 150 m), deux canards
gras avec foie, deux caissettes de
pièces de boucherie d’une valeur
de 50 m, bon d’achat à faire valoir
en poissonnerie (50 m), quarts
arrière et avant de porc, corbeille
d’apéritif (30 m), canards gras sans
foie, filets garnis, corbeilles de fruits
et de légumes, plateau de fromages,
jambons et bouteilles de vin, etc.

1 m le carton.

Bourriche. Buvette. Crêpes.
Beignets.

Alles
sur-Dordogne

Soirée omelette
Le Comité des fêtes organise une

soirée omelette aux truffes le samedi
4 février.

Informations : 05 53 22 87 78.

Canton
du Buisson
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Rugby

Après un tout début de match “ petit bras ”, le CASPN l’emporte sans coup férir
face à Riom…

Fédérale 3, quatorzième journée
de championnat.

Seniors A. CA Sarlat PN : 39 -
RC Riom : 7. Mi-temps, 15-7.

Les Sarladais ont pleinement
rempli le contrat qu’ils s’étaient plus
ou moins fixé, après les deux labo-
rieuses victoires obtenues contre
Malemort et Cénac, en remportant
en premier lieu bien évidemment
le gain de la rencontre, en deuxième
lieu de retrouver leurs compétences
individuelles au profit d’un collectif
pas au mieux depuis la reprise de
la mi-janvier, et en troisième lieu
enfin, corollaire du deuxième, en
obtenant le point de bonus offensif
largement acquis avec un excédent
de cinq essais sur des adversaires
courageux mais désabusés en fin
de match.

D. Auradou, E. Turpin et P.Giresse
peuvent être satisfaits de leurs proté-
gés… Y. Dufayet, capitaine ce jour,
et ses vingt coéquipiers peuvent
savourer ce succès amplement
mérité, ainsi que les supporters
quelque peu frigorifiés extérieure-
ment mais ayant eu chaud au
cœur… le score évoluant.

La partie. Engagement par Riom
qui, avec l’appui du vent et ses
intentions de jeu ouvert déclarées
dans l’instant, fait bonne impression
et domine quelque peu territoriale-
ment (1re à 4e). Sarlat est toutefois
réactif sporadiquement. Echappée
d’Olluyn (6e)… Progression de
Dufayet (9e)… mais ça manque de
liant. Les Riomois prennent de l’as-
surance et jouent près de la ligne
de but locale une pénalité à la main.
Groupé pénétrant. Le talonneur
David surprend au ras la défense
cassiste mal positionnée et pointe
l’essai transformé par Faucheux
(11e : 0-7). Coup de froid supplé-
mentaire à Madrazès. Galvanisés,
les jaune et bleu attaquent et réat-
taquent, mais De Muylder à l’affût
intercepte la “ béchigue ”, la dépo-
sant cinquante mètres plus loin.
Echec du botteur périgordin face
aux perches (13e : 5-7). L’hôte du
CASPN échoue sur pénalité (16e),
puis baisse d’un ton dans sa produc-
tion. Deljarry (18e) puis Dufayet
(20e) sur pénétrations sonnent le
réveil des bleu et noir, et c’est à
Mercier, jouant sa carte personnelle,
de trouer la défense adverse,
crochetant deux adversaires. Essai
(25e), toujours pas transformé
(10-7). Les locaux commencent à
montrer leur vrai visage alors que
les Puy-Dômois sont incapables
d’égaliser sur pénalité face aux
pagelles (27e). Royère sur relais en
fond de touche se frise sur vingt

mètres, scotchant les gars du 63
dans leurs 22 (29e). Ce sera ensuite
Olluyn qui profitera d’un excellent
travail de ses partenaires du pack
sur groupé pénétrant pour conclure
en force (32e : 15-7). Les bleu et
noir termineront ce premier acte en
haussant leur niveau de jeu, réus-
sissant plusieurs séquences forte-
ment appréciées du public (37e,
39e). On ne peut passer sous silence
celle de la 39e proposant sur lancer
en touche un classique à toi à moi
sur vingt-cinq mètres le long de la
ligne blanche, entre Olluyn (au four
et au moulin) et Royère, relayé à
point par Constant et Dufayet qui,
grossièrement plaqué sans ballon,
ne pourra inscrire l’essai qui lui était
promis. La pénalité obtenue, jouée
en pénaltouche, ne donnera rien.
15-7 aux oranges.
Le second acte débute en fan-

fare pour les couleurs sarladaises,
à l’image d’une tortue avançant sur
vingt mètres à la vitesse d’un lièvre,
ne s’arrêtant que sur la ligne de
but. L’essai ne sera pas inscrit.
Maigre consolation avec une péna-
lité que réussit Salinié des 25m en
coin (43e : 18-7). Plus rien ne réussit
aux visiteurs, pas plus les deux
pénalités tentées (45e, 47e) qu’une
relance osée de leurs 22 (50e).
Désormais le CASPN court après
le point de bonus offensif qui se
profile. Une énième circulation
depuis la reprise verra Salinié venu
de son aile opposée se proposer,
servir G. Hamelin intercalé qui
cadrera Pinta-Tourret, effectuant
un cadrage-débordement d’école
face à son ailier avant de se débar-
rasser sur raffut d’un ultime repli
défensif et marquer après vingt
mètres de course un essai applaudi
comme il se doit (55e). Repetto
transforme (25-7). Les riverains de
la Cuze, dominateurs, ne lâchent
rien défensivement quand il le faut,
étouffant sur pressing une relance
riomoise bien démarrée (59e). Les
Cassistes font feu de tout bois.
Repetto sert Dufayet qui perce et
offre un caviar à Mokhtar à dix
mètres de la ligne promise. Essai
et transformation du nouveau buteur
(62e : 32-7). Tout en dominant terri-
torialement, les locaux lèvent légè-
rement le pied, laissant aux Auver-
gnats quelques espaces qu’ils sont
bien près d’exploiter. Pinta-Tourret,
en repli, les prive de concrétisation
(72e). Les Sarladais n’en resteront
pas là et enfonceront le clou à la
82e après plusieurs séquences de
multiples temps de jeu. Sur sortie
de mêlée au centre du terrain, le
ballon écarté donnera l’occasion à
Repetto de servir inter G. Hamelin
qui brûlera la politesse à trois défen-

seurs. Essai que transforme notre
passeur (39-7). C’était la dernière
action du match.

Les Cassistes ont collectivement
retrouvé le chemin des concrétisa-
tions… C’est rassurant. Il faudra
néanmoins confirmer à Issoire.

J.-P. T.

L’équipe : Deljarry, Olluyn, Bouys-
sou, Guionie, Royère, Lopez, Cons-
tant, Dufayet, L. Pérusin, De Muyl-
der, Pinta-Tourret, Mercier, Doursat,
Salinié, G. Hamelin, P. Gaussinel,
Duveau, Mokhtar, Y. Hamelin,
Pébeyre, Repetto.

Patience et longueur
de temps…
Seniors B. CA Sarlat PN : 22 -

RC Riom : 9. Mi-temps, 3-6.
C’est à un match sérieux et appli-

qué auquel le public a assisté entre
des bleu et noir premiers au clas-
sement général et des jaune et bleu
troisièmes, visant eux aussi la quali-
fication. Les Sarladais, patients,
sont allés chercher la victoire en
maîtrisant la situation, tout d’abord
défensivement en première mi-
temps, avant de se lâcher quelque
peu dans le second acte, contrai-
gnant l’adversaire à fauter, puis
enfonçant le clou par une belle
concrétisation à cinq points.
C’est sûr, les Riomois n’étaient

pas venus pour faire de la figura-
tion… mais pour prendre leur
revanche du match aller (14-18).
Le déroulement du match. Avec

le vent pour allié, les Puy-Dômois
domineront territorialement cette
première période, les Dordognots
n’arrivant pas vraiment à bien mettre
la main sur le ballon ni à imposer
leur jeu, malgré deux ou trois réac-
tions offensives… sans lendemain.
Très lucidement, Mota et ses coéqui-
piers miseront sur une défense soli-
daire en attendant des jours meil-
leurs. Le rugby se gère aussi de la
sorte. Le botteur adverse, dans un
jour peu prolifique, ciblera seulement
deux pénalités sur six tentées (34e :
0-3) et (41e : 3-6) étant entendu que
Roubio, pour les locaux, avait égalisé
sur pénalité à la 35e (3-3). 3-6 aux
citrons orangés.
Le second acte permettra aux

locaux d’élever leur niveau de jeu,
leurs avants réalisant des séquences
intéressantes de jeux pénétrants
et autres groupés pénétrants
amenant l’adversaire à la faute,
obtenant de nombreuses pénalités
que Roubio, dans des conditions
difficiles (positionnements et vent),
se chargera de convertir aux 44e,
pour l’égalisation (6-6), 51e (9-6),

60e (12-9) et 65e (15-9). Entre-temps,
les Auvergnats, sur pénalité, avaient
égalisé (56e : 9-9). La cerise sur le
gâteau viendra avec l’essai de Pélis-
sier concrétisant une attaque sur
renversement de jeu, toute l’attaque
assumant gestuellement au mieux.
Roubio ajoutera deux points (71e :
22-9). Les jaune et bleu, quelque
peu snobés, réagiront sans toutefois
pouvoir réduire le score qui ne sera
pas amélioré par les locaux.

Bien aidés par le pied de leur
canonnier, les Sarladais méritent
leur victoire face à des Riomois qui
leur ont mené la vie dure. Ce n’est
pas une victoire locale au rabais.
Le mérite en est d’autant plus grand.

J.-P. T.

L’équipe : Zanatta, Mota, T. Gaus-
sinel, Blanc, Favre, Arnaud, F.Gaus-
sinel, Gujaraïdze, Agnona, Roubio,
Cot, De Sa Olival, Laborderie,
D. Peyrou, Delmas, Delpech, Laré-
nie, Granger, F.Gaussinel, Pélissier,
Larrue, Signat.

Pôle formation
Cadets 2 Teulière B, poule 3.

Nontron : 5 - CASPN : 17. Tous
ceux qui ont suivi les aventures
sportives et les péripéties de ce
groupe vont se réjouir car l’optimisme
des coaches et leur travail ont enfin
payé.

Les bleu et noir ont ramené leur
première victoire en terre sarladaise
et en plus en y mettant la manière.

Les avants ont eu un engagement
exemplaire, toutes les phases orga-
nisées étaient intelligentes et
limpides.

Les trois-quarts ont enfin réussi
à concentrer leur énergie pour faire
déjouer l’adversaire et mettre le feu
en attaque.

Seule ombre au tableau – car
dans l’euphorie il faut rester lucide
et critique – le jeu au pied qui pour-
rait, s’il n’était pas aussi essentiel
dans une partie, porter à rire.

Citons Axel pour son essai et le
doublé de Valentin, ils ont su finaliser
les efforts de l’équipe. Bien sûr, ils
ont pleinement profité du renfort de
trois deuxième année qui les ont
mis en confiance.

Prompt rétablissement à Benjamin
qui a laissé une épaule dans la
bataille.

Agenda. Samedi 4 février, entraî-
nement de l’école de rugby (moins
de 7 ans, moins de 9 ans et moins
de 11 ans) au stade de Madrazès
de 14 h à 16 h.

Les moins de 11 ans, moins de
13 ans et moins de 15 ans dispu-
teront un tournoi à Périgueux. Départ
du car à 11 h 45 du stade de Madra-
zès, retour vers 18 h 30/18 h 45.

En cadets Teulière, l’équipe 1
affrontera l’Entente Causse/Vézère
(heure et lieu de la rencontre à déter-
miner) et la 2 jouera contre Sainte-
Foy-La Grande à Port-Sainte-Foy
à 15 h 30 (départ du car à 12 h, à
confirmer).

Les juniors Balandrade recevront
JA Isle à la Plaine des jeux de La
Canéda à 16 h. 

Dimanche 5, pour le compte du
championnat, les seniors A et B se
rendront à Issoire. 

Résultats, poule 6.
Sarlat/Riom ............................................... 39-7
Objat/Cénac.............................................. 12-6
Le Bugue/Malemort .................... Remis
Gourdon/Mauriac................................ 37-6
Saint-Cernin/Issoire.................... Remis

Classement Pts J G N P Bon.

1. Sarlat 50 14 11 0 3 6

2. Gourdon 49 13 10 0 3 9

3. Malemort 43 13 9 0 4 7

4. Objat 38 14 9 0 5 2

5. Arpajon/Cère 34 12 7 0 5 6

6. Mauriac 34 14 7 0 7 6

7. Riom 29 14 6 1 7 3

8. Saint-Cernin 25 13 4 0 9 9

9. Le Bugue 18 13 4 0 9 2

10. Cénac 16 14 3 0 11 4

11. Issoire 13 12 2 1 9 3

Les Cénacois mal récompensés
de leurs efforts !
Seniors A. Objat : 12 - Cénac : 6.

Mi-temps, 0-0. Arbitre : M.Darnaudet
du comité Midi-Pyrénées.

Pour Objat : quatre pénalités
d’Arnaud (44e, 47e, 57e et 62e).

Pour Cénac : deux pénalités de
Joutet (45e et 67e).

Si la rencontre entre Objat et
Cénac revêtait une grande impor-
tance pour les deux équipes, l’enjeu
et le froid auront certainement pris
le pas sur le jeu. Les Cénacois ont
pourtant fourni un très bon match
sans toutefois parvenir à concrétiser
leurs temps forts.

Archidominateurs en première
période (les locaux ne viendront
que deux fois dans le camp cénacois
durant ces quarante premières
minutes), ils se heurtent à une
défense bien organisée et pèchent
surtout dans le dernier geste. Et
comme tout le monde le sait, domi-
ner n’est pas gagner ! Les hommes
de Titi Bourdet échouent au moment
de conclure et la pause est sifflée
sur un score vierge.

Avec le vent glacial dans le dos,
les Corréziens reviennent dans le
match et les fautes périgordines
sont payées cash par le botteur
local Arnaud. Joutet ajustera la mire
à deux reprises durant la seconde
mi-temps, mais il était dit que le
pack rouge et noir n’irait pas derrière
la ligne de but.

Le point de bonus défensif est
bien le minimum que les Dordognots
méritent de ce déplacement car il

y avait la place pour un résultat plus
large.
Bravo et merci à tous les joueurs

d’avoir fourni une telle partie mais
la victoire commence à cruellement
manquer !
Seniors B. En lever de rideau,

les réservistes se sont lourdement
inclinés en encaissant sept essais
sans réussir à marquer le moindre
point.
Agenda. Dimanche 5 février

au stade Stéphane-Branchat, 
l’US Cénac recevra ses voisins du
Bugue. Les équipes réserves en
découdront à 14 h et les premières
à 15 h 30.
A cette occasion, les présidents

Didier Bourdet et J.-P. Valade souhai-
tent que cette rencontre entre mal
classés soit placée sous le signe
de la fête et de la convivialité. La
journée commencera par le match
des seniors féminines. Les Canailles
affronteront Saint-Aubin-du-Médoc
à 13 h.
Repas d’avant-match. Pour la

réception des chevaliers “ dal Buga ”,
le club organise un déjeuner ouvert
à tous à la salle socioculturelle de
la Borie.
Au menu : assiette gourmande,

mille-feuille au confit de canard,
fromage, tarte aux pommes, vin et
café. Le prix est fixé à 20m, entrée
au stade comprise. Réservations
auprès de Christine, téléphone
06 71 23 19 45, de Daniel, tél.
06 30 17 99 47, ou de Jean-Pierre,
tél. 06 28 27 01 51.
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Rugby

SCAC : temps sec, mais pluie de pénalités
au stade de Beaumont
En ce dimanche 29 janvier, Saint-

Cyprien accueillait Casteljaloux,
champion de France promotion
honneur la saison passée et actuel
leader de la poule. 

Seniors A. Saint-Cyprien : 9 -
Casteljaloux : 16. Mi-temps, 6-8.
Pour Saint-Cyprien : trois pénalités

(3e, 28e et 41e) de Grégoire Cuevas.

Pour Casteljaloux : deux essais
(numéro huit, 40e ; collectif, 70e) et
deux pénalités (5e et 46e).

Les sang et or démarrent bien
cette rencontre en occupant le camp
des Lot-et-Garonnais. Domination
concrétisée par le botteur local
Grégoire Cuevas (3e : 3-0). Peu
après, Casteljaloux égalise sur pé-
nalité (5e : 3-3). Les hommes du
capitaine Loïc Laspas répondent
pré-sents face aux mauls très bien
structurés des rouge et blanc. Les
avants périgordins font preuve de
beaucoup de détermination et de
courage face à ce pack fort expé-
rimenté, composé de joueurs ayant
évolué en fédérale 1 (ex-Marmande),
voire en pro D2, le pilier gauche
jouait à Albi la saison dernière. Les
Cypriotes sont très sanctionnés,
carton blanc pour Grégoire Cuevas
(5e) et Bastien Guerlety (29e). Néan-
moins, malgré cette infériorité numé-
rique, ils prennent l’avantage sur
pénalité par Grégoire Cuevas, 6 à
3 à la demi-heure de jeu. Les joueurs
de Casteljaloux continuent de propo-
ser des mauls pénétrants, sans
succès. Contrés sur leur point fort,
ils décident de changer leur fusil
d’épaule et de prendre les points
au pied, mais ils échouent (28e et
32e). La conquête cypriote, trop
approximative, notamment en
touche, ne permet pas de mettre
du rythme. Une pluie de pénalités
tombe sur Saint-Cyprien et ce qui
devait arriver arriva au plus mauvais
moment : à la 40e minute, sur une
pénalité jouée à la main, le troisième
ligne centre de Casteljaloux s’écroule
dans l’en-but, l’essai est validé par
le référé, mais non transformé. Le
SCAC est mené 6 à 8 aux citrons.
Tous les espoirs sont permis.

Les joueurs des coprésidents
Max Avezou, Michel Costes et Yvan
Laspas débutent la seconde période
tambour battant, inscrivant trois
points suite à une faute d’anti-jeu
adverse, et enfin une sanction contre
les visiteurs et carton jaune. Grégoire
Cuevas enquille la pénalité, le SCAC
reprend l’avantage (42e : 9-8).
Malheureusement, deux nouveaux
cartons blancs (Adrien Bourgès,
46e, auteur d’un match énorme, et

Loïc Manière, 69e) vont grandement
pénaliser le collectif cypriote. Vent
dans le dos, Casteljaloux occupe
parfaitement le camp local et reprend
l’avantage sur pénalité à la 46e
(9-11). Avec une meilleure conquête,
les hommes du tandem Patrice
Larénie/Olivier Baille tentent de
mettre du rythme, mais trop loin de
la ligne adverse. Toujours très sanc-
tionnés, même avec le ballon, ils
sont ramenés inlassablement dans
leur camp. Sur un nouveau temps
en supériorité numérique, Castel-
jaloux pointe un deuxième essai
collectif en coin. Essai non trans-
formé (71e : 9-16). Les entrées
successives de Loïc Manière,
Mickaël Hernandez, Pierre Gorse,
Jordy Borde et Rémi Lorblanchet
n’y changeront rien, Casteljaloux
tiendra sa victoire jusqu’au coup
de sifflet final.

Félicitations à l’ensemble du
groupe qui a su faire front et répon-
dre présent face à un adversaire
mieux armé.

Mentions spéciales à Fernando
Da Costa et Adrien Bourgès en infa-
tigables leaders de combat, confir-
mation pour Adrien Travelle et
première apparition encourageante
de Mickaël Hernandez. 

L’équipe : Beaufort, Lambert,
Faucher, T. Larénie, Joinel, (o)
Cuevas, (m) Benoist, S. Larénie,
Bourgès, Laspas (capitaine), Naït-
Ali, Travelle, Da Costa, B. Guerlety,
Grégory. Remplaçants : Lorblanchet,
Manière, Hernandez, Gorse, Borde
et Bernard.

Absents : Pierre Avezou (déchirure
au mollet), Olivier Baille et Mathieu
Bardou (genou), Pierrick Gauchez
(vacances) et Bastien Jouve (côtes
fêlées).

Un dimanche à oublier
pour les réservistes
cypriotes…
Seniors B. Saint-Cyprien : 7 -

Casteljaloux : 41.
Malgré les absences de nombreux

joueurs blessés qui ont décimé l’ef-
fectif du SCAC, les réservistes sang
et or débutent cette rencontre avec
de belles intentions de jeu. Une
bonne prise de balle en touche de
Pierre Gorse, avec un beau porté,
met à mal la défense de Castelja-
loux. Le ballon est écarté, Victor
Loustalot décale Florian Bernard
qui perce mais est arrêté à quelques
mètres de la ligne. Le ballon est
ralenti et une maladresse ne permet

pas aux hommes de Jean-Luc
Lafage d’inscrire un essai “ tout
fait ”. A contrario, les Lot-et-Garon-
nais ne laissent passer aucune
occasion de marquer des points.
Le score final est lourd pour les
Périgordins.

A noter tout de même l’essai de
Sébastien Vidal, auteur d’une belle
prestation.

Les hommes d’Alain Bargozza,
Thomas Demaison et Jean-Marc
Rondet auront à cœur dès dimanche
d’offrir à leur public une belle victoire
avec la réception de Lavardac.

L’équipe : A. Lafon, Bernard,
Rondet, Rubio, (o) Loustalot, (m)
P. Balat, L. Demaison, Vidal, Gorse,
Chardès, J. Guerlety, J.-L. Lafage
(capitaine). Remplaçants : Arboleda,
Bodivit et A. Jouve.

Agenda. Dimanche 5 février, le
SCAC recevra Lavardac pour le
compte de la quatrième journée du
championnat honneur du Périgord-
Agenais.

Tennis de table

Carton plein pour les Sarladais
Lors de la deuxième journée de

la seconde phase, les quatre
équipes du Tennis de table sarladais
se sont imposées.

En D1, l’équipe 1, composée de
Freddy Bretaudeau, Erwan Huiban,
Antoine Vauquelin et Pascal Delafoy,
s’est facilement imposée sur un
sans faute, 18 à 0, face à une jeune
formation de Lalinde 3 encore fragile

pour ce niveau. Le prochain match
face à Sarliac sera peut-être décisif
pour la montée.

En D2, l’équipe 2 l’emporte 15 à 3
contre EF Bergerac 3. Quatre victoi-
res pour Gilles Dempure, pour Joël
Charrière, trois pour Emmanuel
Britay et deux pour Jean-Clair Jaulin.
Victoire des deux doubles. La
remontée en D1 reste l’objectif. 

L’équipe 3 bat l’EF Bergerac 4
sur le score de 11 à 7. Quatre
victoires pour François Lesport qui
progresse, trois pour Patrick Lesur,
deux pour Claude Drouet et une
pour Fred Iguacel. Victoire d’un
double. Le maintien semble déjà
acquis.

En D3, l’équipe 4 gagne 12 à 6
face à Ponchapt-Port-Sainte-Foy
2 et peut encore croire à sa montée
en D2. Quatre victoires pour Pascal
Jugie et pour David Margot, trois
pour Gaëtan Pegon et défaite de
Thomas Faugère. Victoire du double
Jugie/Margot.

Judo

A soixante-quinze ans
il passe son troisième dan !

Qui a dit que le judo était un sport
de combat pour les jeunes ? A
soixante-quinze ans René Loupy
montre qu’il est toujours possible
de continuer à pratiquer et à progres-
ser.

René est devenu une figure
emblématique du judo sarladais.
Redoutable combattant dans les
années 70, il a promené son kimono
sur tous les tatamis de l’Hexagone,
jusqu’à la capitale pour disputer les
championnats de France. Son acti-
vité professionnelle qui l’a conduit
à travailler dans de nombreux pays
ne lui a pas permis de pratiquer
avec assiduité cette discipline qu’il
aime tant et qui lui aurait certaine-
ment permis de faire partie des haut
gradés français. Pourtant René n’est
jamais resté éloigné des tapis, le
judo était toujours présent dans son
cœur. La retraite arrivée, il a repris
son kimono et a renoué sa ceinture
avec le même plaisir qu’à ses vingt
ans, avec autant d’assiduité et la
même volonté de progresser. Après
un deuxième dan obtenu avec brio,
ce dimanche 29 janvier, à Lormont,
il a obtenu avec succès, et devant
un jury médusé par autant d’énergie,
l’UV Kata qui le rapproche de plus
en plus de son objectif. Il faut égale-
ment saluer l’investissement de son
partenaire, Sébastien Méchinin, qui
vient lui-même d’obtenir son
deuxième dan et pour qui la devise
de Jigoro Kano, fondateur du judo :

“ Entraide et prospérité mutuelle ”,
n’est pas un vain mot.

Ce week-end fut également excel-
lent pour les cadets qui combattaient
à Chamiers en championnat de
Dordogne.

Wilfried Mercier remporte très
facilement le titre dans la catégorie
des moins de 66 kg qui pourtant
était l’une des plus chargées en
prétendants au titre. Un seul regret,
c’est en demi-finale lorsqu’il a éliminé
son camarade de club Mickaël Péru-
chaud qui a échoué au pied du
podium malgré une très belle pres-
tation durant toute la journée. Luc
David termine troisième dans la
catégorie des moins de 60 kg. Une
médaille de bronze bien méritée.

Chez les filles, Claire Albrand
remporte la médaille d’argent alors
que le titre était largement à sa
portée. En judo, une fraction de
seconde d’inattention suffit à faire
basculer un combat. 

Sherlie Lachaize monte sur la
troisième marche. Là encore, même
si une médaille de bronze est
toujours un bon résultat, ses excel-
lentes capacités techniques doivent
lui permettre de faire beaucoup
mieux.

Ils sont tous sélectionnés pour le
niveau supérieur qui se déroulera
à Lormont.

�

Victoire bonifiée
pour le XV bourian
Championnat de France fédé-

rale 3, treizième journée.
Gourdon : 37 - Mauriac : 6. Mi-

temps, 18-6. A Gourdon, au stade
Louis-Delpech. Arbitre : Yacin Lala
du comité Midi-Pyrénées.

Pour Gourdon : cinq essais (Ba-
ron, 13e ; Pierrick Genneson, 20e ;
Philpott, 42e ; Bodiang, 60e ; Cons-
tant, 65e), trois transformations
(Constant, 42e ; Robin Genneson,
20e, 60e), et deux pénalités (Robin
Genneson, 3e, 28e).

Pour Mauriac : deux pénalités
(Mafti, 6e, 23e).

On était dans l’antre de tous les
espoirs le dimanche 29 janvier à
Louis-Delpech. Les protégés de
Dominique Davanier et Nicolas Vial-
Paillet ont rempli leur contrat et
parfaitement justifié la confiance
mise en eux. Après la déconvenue
d’Arpajon-sur-Cère, les équipiers
de Sylvain François avaient les
cartes en main pour effacer de belle
manière l’accro cantalien.

Cinq essais de bonne facture ont
récompensé la marche en avant
des rouge et blanc. Après la stupeur
cantalienne, en s’imposant avec le
point de bonus offensif face à
Mauriac, les Lotois réalisent une
excellente opération, effaçant d’un
coup d’un seul l’accident contre
Arpajon. Les Gourdonnais ont été
présents partout et ont été payés
cash, la victoire est amplement méri-
tée. Gourdon s’est tourné vers l’ef-
ficacité et le collectif.

Cette victoire n’occulte pas que
les défaites arrivent aussi vite que
les victoires et que ces victoires ne
tombent pas toujours facilement
dans l’escarcelle. Les supporters
ont vu un groupe soudé dans lequel
tout le monde s’est impliqué dans
tous les compartiments du jeu, cela
a facilité la tâche dimanche. Soli-
darité, abnégation, efficacité ont été
les maîtres mots face à Mauriac.
Tout le monde s’est mis en valeur
collectivement. De la belle ouvrage !
Chacun son tour, dans une progres-
sion de jeu logique dans la supé-
riorité, les joueurs se sont mis dans
une position confortable durant toute
la partie.

Le match est apparu facile mais
les responsabilités ont été assumées
d’entrée. Il fallait marquer des points
dès l’entame, les joueurs l’ont fait,

après ce fut plus facile, surtout en
seconde mi-temps. Deux joueurs
ont crevé l’écran, Yannick Grassi-
neau et Alexandre Baron, avec un
retour gagnant. Tous ont couru, tous
ont joué juste, du coup la victoire
s’est imposée logique et normale. 

Dimanche 5 février à Malemort,
les rouge et blanc vont faire vivre
le ballon avec le secret espoir de
faire un résultat…

Déplacement tranquille à Thiviers
pour le Rugby-club daglanais
Thiviers n’ayant pas d’équipe

réserve, seuls les seniors A se
déplaçaient chez la lanterne rouge
de la poule. Ils se devaient d’assurer
le point de bonus pour ainsi conforter
leur place dans le trio de tête.

Les rouge et blanc prennent rapi-
dement les choses en main et
marquent un premier essai dès la
5eminute par Favre, transformé par
Erard. Puis à cinq reprises ils
passent derrière la ligne avant la
mi-temps, par Couderc (deux fois),
Chalaud, Peyrou et Tillos. Quatre
essais seront transformés par Erard.
Le score de 40 à 0 est déjà lourd
à la pause.

A la reprise, c’est par un nouvel
essai collectif que les riverains du
Céou font gonfler le score (45-0).
Cinq minutes plus tard les Thibériens

sauvent l’honneur en marquant un
essai qui est transformé (45-7).
Mais le RCD poursuit sa domination
et marque deux nouveaux essais
par Dauriat et Aladel, transformés
par Erard. L’arbitre siffle la fin du
match sur le score sans appel de
59 à 7 pour Daglan.

L’équipe : Veillet, Rauzet, Rivière,
Peyrou, Beynetton, Boudouresque,
Chalaud, Picadou,  Sabatier,  Cou-
derc, Josselin, Tillos, Aladel,  Erard,
Favre, Leroux, Delmond, Omarini,
Dauriat, Bouyjou. Entraîneurs :
Fongauffier et Flock.

Agenda. Dimanche 5 février, le
Rugby-club daglanais se rendra à
Port-Sainte-Marie. L’opposition sera
un peu plus forte mais le groupe
se doit de faire là-bas un bon résul-
tat.
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Belle prestation des jeunes
de l’Élan salignacois
Samedi 28 janvier, les U7 se sont

bien amusés au plateau de Sarlat
en disputant plusieurs matches et
en se perfectionnant lors de diffé-
rents ateliers.

En U11, l’équipe Arsenal empoche
une victoire et une défaite et le
groupe Barcelone deux défaites.

Bon démarrage en championnat
pour les U13 qui recevaient, sur la
pelouse du Mascolet, une bonne
formation de Notre-Dame-de-Sani-
lhac.

L’entame est plutôt équilibrée,
les deux équipes ne parviennent
pas à faire la différence malgré un
jeu résolument offensif de part et
d’autre. De nombreux corners ne
sont pas concrétisés par les Sali-
gnacois et Jules doit sortir le grand
jeu à deux reprises pour éloigner
le danger des cages de Robin. Leur
jeu très collectif et rapide finit par
payer et Paul ouvre le score sur
une superbe action à une touche
de balle. Un modèle du genre ! Dès
lors les actions offensives se succè-
dent et ils prennent le large grâce
à Alistair, d’abord sur penalty puis
sur une belle finition dans la surface.

De retour des vestiaires, les Sani-
lhacois accentuent leur pression et

c’est sur une balle en profondeur
qu’ils font trembler les filets de Robin.
Mais les Salignacois font preuve
d’une grande solidarité sur le terrain
et leur bel esprit d’équipe est récom-
pensé par un but qui finit de miner
le moral de l’adversaire du jour. Un
but en toute fin de match vient para-
chever le beau travail d’une forma-
tion qui retrouve enfin la qualité de
jeu qui était la sienne en début de
saison.

A noter le bon retour d’Adrien qui
reprend le contrôle du milieu de
terrain.

Agenda. Samedi 4 février, les
U9 évolueront en plateau à Terras-
son-Lavilledieu. Rendez-vous à
13 h 15 au stade de Saint-Crépin-
Carlucet.

Les U11 disputeront un plateau
à Sarlat-La Canéda. Rendez-vous
pour les deux équipes à 13 h 15 au
stade de Saint-Crépin-Carlucet.

Les U13 joueront à Condat à 11 h.

Les U15 se rendront à Saint-
Martial-de-Nabirat pour rencontrer
l’Entente du Périgord Noir. Rendez-
vous à 13 h 30 au stade de Saint-
Crépin-Carlucet.

�

Football-club Sarlat/Marcillac
La A et la B au top, la C en sursis
Seniors A. Honneur. FCSM : 1 -

Arcachon : 0. But d’Alex Gonçal-
vès.

Pour cette dernière rencontre de
la phase aller de la compétition et
après avoir renoué avec le succès
la semaine précédente face à Saint-
Médard-en-Jalles, les hommes de
David Burrows espéraient bien faire
coup double contre Arcachon et
rester en bonne position au clas-
sement.

En alignant une formation très
remaniée en raison de nombreuses
absences – Mamadou Nanakasse
et Eric Loubaney (suspendus), Omar
Tahtouh et Walid Khadraoui (mer-
cato d’hiver), Alex Da Costa (bles-
sé) –, le coach du FCSM avait fait
confiance aux éléments de l’équipe
réserve, Chris Palomo, Alex Albié,
Alex Gonçalvès, Amaury Lech et
Camille Level pour renforcer le
groupe.

Avec un très bon début de partie,
les locaux ouvrent donc le score à
la 14eminute d’une superbe frappe
d’Alex Gonçalvès. Ils conservent
cet avantage jusqu’à la fin grâce à
un remarquable état d’esprit, une
énorme solidarité et de la comba-
tivité.

Avec cette nouvelle victoire
acquise avec mérite et courage, les
Sarladais se retrouvent maintenant
à la quatrième place avec trente-
neuf points (une seule défaite et
cinq nuls). Ils font partie des quatre
équipes qui se tiennent à un
point, sûrement les prétendantes
à l’accession avec Trélissac B et
Blanquefort (quarante points) et
Villenave-d’Ornon (trente-neuf
points).

Cette seconde partie de cham-
pionnat honneur 2012, très indécise
et excitante où chaque point comp-
tera double, sera très importante,
et les Sarladais auront l’avantage
de recevoir leurs trois concurrents
directs : Trélissac B le 21 avril, Ville-
nave-d’Ornon le 13 mai et Blan-
quefort le 3 juin… Sans négliger
pour autant les autres rencontres.
Rappelons que les partenaires de
Mathieu Guittard sont toujours
invaincus sur leur terrain de la Plaine
des jeux de La Canéda avec seule-
ment deux nuls.

Seniors B. Promotion de ligue.
Neuvic : 0 - FCSM : 5. Buts de

Debord, d’un défenseur contre
son camp, de Négrier (2) et de
Malroux.

Avec une formation remaniée elle
aussi et rajeunie en raison des
joueurs absents en équipe A, les
hommes de Fabrice Correïa se sont
facilement imposés chez la lanterne
rouge de la poule grâce à un bon
esprit, du sérieux et de la discipline.
Le FCSM se replace à la troisième
place, à trois points des leaders
Blanquefort B et Floirac qu’ils rece-
vront ce dimanche pour une rencon-
tre à huit points…

A noter lors de cette victoire chez
le dernier de la classe, outre le bon
comportement des jeunes de
l’équipe C venus prêter main-forte,
le sixième but manqué par le coach
de cette équipe, Fafa, qui s’est
bloqué le dos au moment de frap-
per !

Seniors C. Promotion première
division. FCSM : 0 - Le Monteil : 1.

Ils ont eu des difficultés à retrouver
le chemin du succès face à une
formation visiteuse à leur portée.
Quel dommage d’avoir lâché des
points dans cette partie !

Se situant à l’avant-dernière place
à la fin de la phase aller, rien n’est
encore fini pour les protégés de
Cyril Merly, à condition d’être plus
rigoureux et réalistes pour se sortir
de cette mauvaise passe.

U18 A. Chancelade : 3 - FCSM :
1. Un match difficile pour l’équipe
sarladaise qui évoluait en l’absence
de plusieurs joueurs, dont le gardien.
Merci à Léonardo qui a accepté de
jouer à ce poste.

Après vingt minutes de jeu, suite
à deux erreurs défensives, les locaux
inscrivent deux buts. Durant cette
première mi-temps, les Blaugrana
se créent une seule occasion
franche par Quentin.

En seconde période, les Sarladais
dominent et réduisent rapidement
l’écart grâce à Andy. Ensuite ils se
procurent plusieurs belles oppor-
tunités par Andy, Quentin et Alexis,
dont une reprise de volée qui termine
sur le poteau. Dans les arrêts de
jeu, Chancelade clot la marque sur
corner.

C’est la deuxième défaite d’affilée
en championnat, il va falloir vite
réagir, et ce dès ce week-end avec

la réception de Trélissac, actuel
leader de la poule.

U18B. FCSM : 2 - FC Terrasson :
5. Buts de Jordan Sargent.

Un score qui ne reflète pas la
physionomie de la rencontre. Les
deux équipes avaient à cœur de
faire du beau jeu et elles y sont
parvenues. C’est de nouveau la
différence physique qui a desservi
les jeunes Sarladais.

Ce groupe évolue doucement
dans le bon sens. Patience, et le
temps fera le reste dans un proche
avenir.

U15 B. Entente FCSM/Monti-
gnac : 2 - Entente du Périgord
Noir : 1.

Cette équipe reste toujours invain-
cue dans son nouveau championnat
de deuxième division district pouleB.

Dirigés par les coaches Bruno
Laval et Didier Duval, les Sarladais
se sont imposés de fort belle manière
contre la sympathique formation de
Périgord Noir.

Après une première mi-temps
équilibrée, Thibaut Delaigue ouvre
le score, 1 à 0. Sur un corner tiré
par Benjamin Duval, Patrice Da
Silva, d’un contrôle de la poitrine,
trompe le gardien, 2 à 0. Les valeu-
reux adversaires reviennent à 2 à 1
et Rory Eady ne transforme pas le
penalty.

Bravo les jeunes.

U7. Un plateau était organisé à
La Canéda et il est dommage et
fortement regrettable que seulement
trois enfants du club se soient
présentés… A méditer.

Le week-end du club. Samedi
4 février, les U9 disputeront un
plateau à La Ménaurie.

Les U11 organiseront un plateau
à La Canéda.

Les U13 iront à La Ménaurie et
à Notre-Dame-de-Sanilhac.

Les U15 B se déplaceront à Péri-
gord Vert.

Les U18 A recevront Trélissac B
à la Plaine des jeux de La Canéda
et les B se rendront à Notre-Dame-
de-Sanilhac.

Dimanche 5, les seniors A joueront
à Mont-de-Marsan à 15 h, les B
accueilleront Floirac à la Plaine des
jeux de La Canéda à 15 h, les C
évolueront à Excideuil et les D aux
Eyzies-de-Tayac.

Mercato. Lors de cette période
hivernale de transferts, le FCSM
aura réalisé de bonnes choses pour
les seniors avec les arrivées de
Mamadou Barry (DH, Arlac), de
Bengaly Camara (DH, Brive, retour
au club), de Momo Haddou (PL,
Beauregard, retour au club) et de
Moussa Sissokho.

Football

L’équipe fanion de Meyrals
poursuit sa route
Samedi 28 janvier, les tout-petits

Coquelicots, les U7, se rendaient
à La Canéda. Huit jeunes joueuses
et joueurs ont suivi les différents
ateliers proposés par les stagiaires
Initiateur 1. 

Les U11 s’en reviennent avec de
nouvelles défaites, mais il ne doivent
pas baisser les bras. Les six valeu-
reux Meyralais sont néanmoins à
féliciter pour leur assiduité.

Les U15, en déplacement à Beau-
mont-du-Périgord, même si la météo
était capricieuse. Malgré l’absence
de joueurs, les poulains de Lénaïc
ont fait preuve de maîtrise.

Menés 1 à 0 à la mi-temps, ils
reviennent au score par Malric juste
après la pause. Antoine, d’une frappe
sous la barre transversale, donne
l’avantage aux Coquelicots mais
les Beaumontois égalisent à quel-
ques minutes de la fin. Score final,
2 partout.

Les U18 ont vu leur match reporté
pour cause d’arrêté municipal con-
cernant l’état terrain de Cendrieux.

Dimanche 29, les seniors B se
déplaçaient chez leurs voisins du
Bugue.

La première mi-temps est sifflée
sur un score vierge.
De retour des vestiaires, sur une

passe de Jordy, Yohan marque un
magnifique but. Mais les Buguois
réagissent et égalisent rapidement,
puis ils prennent l’avantage. Score
final, 2 à 1 pour Le Bugue.
Sur leur terrain, les seniors A

recevaient Beaumont-du-Périgord.
Dès la 2e minute, Thomas ouvre

le score sur penalty. Léna marque
à son tour, 2 à 0 à la pause.
Après les oranges, Rodolphe puis

Sébastien font une fois de plus trem-
bler les filets. Score final, 4 à 0.
Agenda. Samedi 4 février, les

U9 ont rendez-vous à 13 h 15 pour
se rendre à Daglan.
Les U11 joueront à Condat. Ren-

dez-vous à 13 h 15.
Les U15 recevront Razac à

15 h 30. Rendez-vous à 14 h 15.
Les U18 accueilleront Champce-

vinel à Mauzens. Départ à 13 h 30
de Meyrals ou à 14 h du Bugue.
Dimanche 5, les seniors B se

rendront à l’AS Portugais de Sarlat
et les A à l’US Campagnac/Daglan/
Saint-Laurent foot. Rendez-vous à
13 h 15 pour les deux équipes.

Un assez bon dimanche pour les deux équipes
de l’AS Saint-Julien/Carlux/Carsac
Dimanche 29 janvier, les seniors

A recevaient le COC Chamiers 3.
Les locaux se trouvent face à une

belle équipe et un bon gardien. Ils
dominent le match mais ne parvien-
nent pas à concrétiser. La pause
est sifflée sur un score vierge.

La seconde période est du même
acabit. Malgré l’infériorité numérique
de l’équipe de Chamiers qui évolue
avec seulement neuf joueurs, les
locaux ne réussissent pas à mar-
quer. A la 75e minute, M. Thomas
ouvre le score. L’AS Saint-Julien/

Carlux/Carsac ne lâche rien jusqu’au
dernier coup de sifflet. Score final,
1 à 0.

Félicitations à tous et bonne conti-
nuation.

Les seniors B accueillaient
Belvès.

Malgré un manque d’effectif, les
locaux, très motivés, dominent assez
bien la rencontre. A la 35e minute
les Belvésois marquent. Les locaux
se ressaisissent et se battent pour
réduire l’écart. C’est à la 45e que

D. Solvar égalise. 1 partout à la
pause.

La seconde mi-temps est plus
engagée. Les deux équipes veulent
l’emporter. Malgré une grosse
volonté de part et d’autre, le tableau
d’affichage n’évolura plus. Score
final, match nul, 1 partout.

Agenda. Dimanche 5 février, les
seniors A se rendront à l’US Haute-
fort et les B au FC Terrasson 2.
Coup d’envoi à 15 h et à 13 h 15.

�

Rencontre équilibrée à Meysset
Dimanche 29 janvier au stade de

Meysset, par un temps froid, sur
une pelouse bosselée, les seniors
A de l’AS Portugais de Sarlat rece-
vaient Hautefort devant un public
clairsemé qui a assisté à un match
de bas de classement, très vivant
et engagé mais correct de la part
des vingt-deux acteurs.

Les Lusitaniens démarrent lente-
ment la partie, et à la 16e minute
les visiteurs ouvrent le score, 0 à 1.
Les coéquipiers de Raoul Seixas
se réveillent et se créent beaucoup
d’occasions nettes mais manquées
avec entre autres deux à trois face-
à-face. Ils sont néanmoins récom-
pensés de leurs efforts en égali-
sant à la 35e par Christopher Balat
suite à un centre du capitaine
Fabrice Bosmon, revenu au club
lors du mercato d’hiver. 1 partout
à la pause.

La seconde mi-temps voit des
opportunités de part et d’autre et
sur un contre bien construit les
Hautefortais reprennent l’avantage,
1 à 2 à la 70e. L’ASPS n’a d’autre
choix que d’attaquer et Filipe Pereira,

auteur d’une belle tête, voit le cuir
toucher le poteau. Un but sera refusé
à Yannick Roselle. A la fin du temps
réglementaire, le vaillant Alexandre
Alvès déborde, centre, et Christo-
pher Balat coupe la trajectoire du
ballon, 2 partout. Ouf ! Cela est
peut-être frustrant pour les visiteurs
mais le score de parité est mérité
pour les deux équipes qui se quittent
en bons termes.

Arbitre : Bernard Dufaure de
Masclat, assisté de Manuel Carrola
et de Yoann Mazaudou. Délégué :
Amédé Da Silva.

Prompt rétablissement à Maël
Ramalho.

La réserve a besoin de réser-
ves. Malgré le joli but de Mickaël
Silva et la présence de Mike Rodri-
guès et du vice-président Nelson
Ferreira, les seniors B se sont de
nouveau inclinés 1 à 3 face à La
Ménaurie à Mazeyrolles.

Agenda. Dimanche 5 février à
15 h, les seniors A se rendront à
Champcevinel et les B recevront
l’US Meyrals 2.
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Football

L’équipe fanion de l’Entente Saint-Crépin/Salignac
décroche sa première victoire !
Ça y est ! Dimanche 29 janvier

les seniors A se sont imposés pour
la première fois de la saison en
championnat ! Il aura fallu attendre
la dernière journée des matches
aller pour les voir empocher les
quatre points de la victoire.
L’équipe de Gensac aura vendu

chèrement sa peau, et sans un
J. Duflos des grands jours les jaune
et bleu auraient pu connaître une
nouvelle défaite. M. Lhaumond,
buteur providentiel du jour, bien
servi par M. Sanchez, a permis aux
siens de retrouver le moral et la
confiance pour la suite de cette
compétition qui n’est peut-être pas
finie pour eux.
Avec ce succès l’espoir est donc

retrouvé et tous les efforts consentis
par les Salignacois sont récompen-
sés. Une victoire qu’ils devront boni-
fier dès la prochaine rencontre à
l’extérieur s’ils veulent continuer à
exister dans ce championnat régio-
nal.
En lever de rideau, les seniors

B se sont inclinés de justesse 1 à 2
face à une équipe de Périgueux
Foot extrêmement réaliste.
Malgré une belle prestation, les

jaune et bleu laissent échapper la
victoire dans les dernières minutes.
Un peu plus tôt dans le match,
D. Lopès avait égalisé, permettant
à ses coéquipiers de revenir dans
la partie.
Avec cette sixième défaite de la

saison, les Salignacois redescen-
dent à la dixième place du cham-
pionnat. Les voyants sont au rouge,

tout le groupe doit réagir pour ne
pas se trouver décroché en cham-
pionnat. 

Reprise du championnat
réussie pour les filles
Seniors féminines. Périgord

Vert : 1 - Salignac/Saint-Crépin :
5. C’est sous un soleil timide et un
vent glacial que les filles ont joué
ce premier match de l’année.

Après une entame un peu frileuse
mais dominée par les Salignacoises,
c’est contre le cours du jeu que les
locales ouvrent la marque. Marion
M. ne peut rien faire sur ce tir dans
l’angle de sa cage. Les jaune et
bleu ne se découragent nullement
et trouvent rapidement les ressour-
ces et la manière pour revenir à la
marque trois minutes plus tard. En
effet, sur un très bon travail de
Nicole, le ballon, mal maîtrisé par
la gardienne adverse, trouve le
chemin des filets grâce à Virginie.
Les Périgourdines perdent un peu
de leur verve, mais de nombreux
ballons sont récupérés par Julie,
actrice d’une excellente partie, et
Nicole. La ligne arrière, bien en
place avec les Mimis et Emilie, est
solide. Elle laisse peu de brèches
et relance avec précision. Sur une
de ces relances, Virginie ajoute un
but d’un bon tir croisé, suivi d’un
autre de Nicole toujours en jambes
et au service de l’équipe. Les Sali-
gnacoises jouent à merveille, sont
dans tous les secteurs et les phases
de jeu. A la pause le score de 3 à 1
est totalement mérité. 

Marion P. prend la place d’Émilie
(toujours en progression) et Morgane
celle de Nicole pour la seconde
période. La jeune Marion P. fait une
démonstration de son talent avec
une montée rapide et technique
dans le camp adverse et d’une
excellente passe à Virginie qui score
avec cette facilité acquise après
avoir repris confiance. Morgane
trouve elle aussi le chemin des filets
pour clore le score. Marion M. qui
jouera devant en fin de match sera
rassurée, elle n’a rien perdu de son
jeu très véloce. Les jaune et bleu
ramènent la feuille de match à la
maison.

Une partie très collective appré-
ciée par le président Christian Cardi-
naël qui avait suivi le groupe. La
valeur technique réside dans le fait
des possibilités de variantes don-
nées au coach par les filles qui
peuvent jouer à diverses places
d’un match à l’autre et en fonction
de l’adversaire.

Bravo à Julie, Marion P., mais
aussi à tout le groupe qui forme
l’équipe féminine de l’ESCSB.

Agenda. Dimanche 5 février,
début de la phase retour du cham-
pionnat.

Les seniors A se rendront à
Caudéran, deuxième du champion-
nat. A l’aller, les Girondins avaient
réussi à prendre les points du match
nul dans les ultimes minutes. Les
joueurs de C. Trémoulet tenteront
d’enchaîner un deuxième succès
afin de recoller au classement.

Les seniors B feront un court
déplacement chez le deuxième du
championnat, Condat 1. A l’aller,
les Vézériens s’étaient imposés
largement (4-0) au Mascolet. Les
jaune et bleu essaieront de prendre
leur revanche mais devront, quoi
qu’il arrive, ramener des points
précieux pour ne pas sombrer dans
le fond du classement.

Les filles recevront Eymet au
Mascolet.

Coup d’envoi des trois rencontres
à 15 h.

Bon résultat de l’AS Proissans/
Sainte-Nathalène
Dimanche 29 janvier, en recevant

la formation des Eyzies, deuxième,
l’ASPSN avait une nouvelle fois une
rencontre difficile à négocier.

Dès le début de la partie on voit
une équipe proissanaise concernée
par son match et se procurant très
rapidement les premières occasions.
Suite à un ballon mal dégagé par
la défense adverse, Vincent ouvre
le score sur une superbe frappe
des 20m, 1 à 0. Alors que les locaux
sont bien en place, le premier coup
dur intervient avec la blessure de
leur capitaine et buteur Vincent.
L’équipe est remaniée et les adver-
saires en profite pour égaliser, 1 par-
tout. Les deux groupes se montre-
ront dangereux à tour de rôle mais
ne parviendront pas à creuser l’écart
avant la pause.

De retour des vestiaires, l’ASPSN
a des difficultés à se remettre dans
le rythme. Les visiteurs se procurent
quelques opportunités qui, heureu-
sement pour les Proissanais, seront
sans succès. Petit à petit, ces
derniers reviennent dans la partie
et trouvent une deuxième fois le
chemin du but par David M. après
un slalom dans la surface adverse
conclu par une frappe contrée termi-
nant dans le petit filet adverse, 2 à 1.
Dès lors, les locaux semblent maîtri-
ser la rencontre mais ils subissent
de nouveau un mauvais coup du
sort. David S. quitte le terrain sur
blessure et leur formation doit de
nouveau être remaniée. Ils connais-
sent des difficultés à s’organiser
après ce nouveau changement mais
arrivent néanmoins à contenir les
assauts adverses. A vingt-cinq
minutes du coup de sifflet final, le
match devient fou, le ballon va d’un
côté à l’autre et les occasions ne
manquent pas, mais les deux
gardiens veillent au grain. A ce petit

jeu-là, les visiteurs tirent leur épingle
du jeu en inscrivant un deuxième
but, 2 partout. A un quart d’heure
de la fin, Olivier se blesse à son
tour. L’ASPSN doit alors tenir avec
les onze joueurs sur le terrain, plus
aucun remplacement n’étant possi-
ble. Les visiteurs parviendront à
inscrire un troisième but, très
contesté, après une faute évidente
sur Romain non sanctionnée au
départ de l’action. Cette injustice
motive les locaux qui mettent tout
en œuvre pour revenir au score.
C’est donc chose faite quelques
minutes plus tard par Farid, 3 partout.
En toute fin de partie, les deux
équipes ont une balle de match. La
première est à mettre à l’actif de
Farid qui prend de vitesse la défense
adverse mais ne parvient pas à glis-
ser le ballon hors de portée du portier
adverse. Mais la plus nette est sans
aucun doute un coup franc super-
bement exécuté en direction de la
lucarne par un joueur des Eyzies,
mais qui trouvera sur sa route un
Renaud auteur d’un arrêt de grande
classe. Score final, 3 partout.

Très bonne prestation des qua-
torze joueurs face au deuxième de
la poule. Bravo aux trois remplaçants
Farid, Max et Jean-Mi qui ont su se
mettre très rapidement au niveau
de leurs coéquipiers lors de leur
entrée sur le terrain.

A souligner que la rencontre
s’est déroulée dans un très bon
esprit.

Prompt rétablissement à Vincent,
David S. et Olivier. Etre solidaire et
combatif, voilà la recette pour obtenir
un résultat. Ces deux qualités seront
nécessaires dès dimanche 5 février
à 15 h à Proissans à face à l’US
Saint-Geniès/Archignac/La Cha-
pelle-Aubareil.

US Paulin/Nadaillac
Jayac/Borrèze
Dimanche 29 janvier, les garçons

se rendaient à Limeuil.

Après une superbe entame de
match, Pierrot Burnay ouvre la
marque sur un très bon service de
Quentin. Face à une bonne équipe,
le reste de la mi-temps est équili-
bré.

En seconde période, le jeu se
désorganise. Quelques occasions
très franches de part et d’autre, et
au final le gain de la rencontre en
fin de partie.

Qualité de jeu en seconde période
qui ne restera pas dans les annales :
il faudra redresser le niveau pour
rester dans la course !

Agenda. Dimanche 5 février, les
filles recevront Périgord Vert à Paulin
et les garçons Saint-Léon à Nadail-
lac.

Campagnac/Daglan/Saint-Laurent
Il faut s’accrocher !
Dimanche 29 janvier, les joueurs

se sont présentés avec un brassard
noir face à Trois Vallées Bergerac
sur le terrain de Mouleydier. Une
minute de silence a été observée
à la mémoire du président Jacquou
Maradène, récemment décédé.

Malgré l’absence de certains élé-
ments indisponibles et une équipe
profondément remaniée, les visiteurs
donnent une bonne réplique à leurs
adversaires, ils ne baissent jamais
les bras mais butent sur un excellent
gardien et dans un grand jour.

Les Bergeracois, plus rapides,
marquent deux buts par mi-temps
(17e et 23e, 50e et 55e), le dernier
étant validé sur un hors-jeu fla-
grand non signalé par l’arbitre de
touche.

Très bon arbitrage du référé
M. Veyssière de Bouniagues.

Agenda. Dimanche 5 février à
Daglan, pour le premier match de
la phase retour, les seniors A rece-
vront l’US Meyrals 1 à 15 h et les
B le FC Belvès 2 à 13 h 15.

Difficile victoire de l’équipe fanion
de l’AS Rouffignac/Plazac
Dimanche 29 janvier, les seniors

A évoluaient contre Ribérac.
Dès le coup de sifflet, les vert et

bleu maîtrisent le jeu et scorent à
deux reprises par Jonathan Hébert
avant la pause.

Cependant ils se font surpendre
en début de seconde période et
encaissent deux buts coup sur coup.
A l’heure de jeu, l’arbitre expulse
un Ribéracois pour une brutalité
commise sur l’excellent Romain
Amblard et c’est alors le tournant
du match. A onze contre dix, l’ASRP
domine la fin des débats et Giovani

Meunier scelle définitivement l’issue
de la rencontre en inscrivant un
dernier but, offrant ainsi la victoire
sur le score de 3 à 2. 

Bon pour le moral. Les réser-
vistes se sont rassurés en s’impo-
sant 2 à 0 à Dussac/Lanouaille.

En première mi-temps, Nicolas
Loquin score à deux reprises, dont
une fois sur corner direct. Par la
suite, les vert et bleu gâchent
plusieurs occasions d’aggraver la
marque mais ne seront jamais
inquiétés.

�

Match remis pour l’équipe fanion
du Football-club belvésois
Samedi 28 janvier, les U13 rece-

vaient Limeuil à Belvès et se sont
imposés 2 à 0. Buts de Louis Rivail-
ler.

Quant aux U15, en déplacement
à Saint-Astier, ils ont perdu 1 à 4.

Les U18accueillaient Vallée Pour-
pre Bergerac à Mazeyrolles. Ils se
sont lourdement inclinés 1 à 12.
But d’Alexis Jacquet.

Dimanche 29, les seniors B
affrontaient la lanterne rouge l’AS
Saint-Julien/Carlux/Carsac à Saint-
Julien-de-Lampon et n’ont ramené
que le match nul, 1 partout. But de
Cédric Rayssac.

Les seniors A jouaient à Cen-
drieux. Sur place, seul l’arbitre était

présent. Un arrêté, daté de la veille,
déclarait le terrain impraticable. Le
référé devrait faire un rapport au
district de football. 
Agenda. Samedi 4 février, les

U9 évolueront en plateau à Daglan,
départ à 13 h 30.
Les U13 se déplaceront à Monba-

zillac/Sigoulès, départ à 13 h 15.
Les U15 joueront à Mazeyrolles,

départ à 13 h 45.
Les U18 se rendront à Chamiers,

départ à 13 h.
Dimanche 5, les seniors B iront

à l’US Campagnac/Daglan/Saint-
Laurent foot et les A à Sauvebœuf.
Rendez-vous à 11 h au stade pour
un repas d’avant-match.

Championnat d’Aquitaine

Karaté

C’est dans un esprit de franche
camaraderie que les élèves du
Karaté Do Le Samouraï de Sarlat
ont participé au championnat d’Aqui-
taine à Pau le dimanche 29 janvier.

Accompagnés de leur entraîneur
Philippe Chatillon et de l’arbitre
régional Saïd Belgacem, ils se sont
distingués dans les catégories benja-
mins et pupilles qui comptaient plus
de deux cent cinquante participants.

La benjamine Elora Pazat
Lemoine s’offre la place de cham-
pionne d’Aquitaine, se qualifiant
automatiquement pour les cham-
pionnats de France qui auront lieu
les 19 et 20 mai à Clermont-Ferrand.

En benjamins moins de 45 kg,
Marc Duriez obtient la troisième

place et Alexis Cas la quatrième.
Terminent également quatrièmes :
Julien Debidour en moins de 50 kg,
Vincenzo Mazery en moins de
40 kg et Lucas Chauvin en moins
de 35 kg. Ils pourront participer à
la compétition de repêchage le
19 février au Bouscat. 

Le pupille Enzo Bertaina n’a pas
démérité ne concédant qu’un point
à son adversaire malgré une bles-
sure à l’œil.

Bravo à tous.

A noter que le Canoë-kayak-club
de Carlux a gracieusement prêté
son minibus, permettant à six
parents d’accompagner les enfants.

�

TOUT LE SPORT
DANS
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Cyclisme

Cyclotourisme sarladais
Le club a tenu son assemblée

générale annuelle le jeudi 12 janvier,
à l’issue de laquelle un nouveau
bureau a été constitué : président,
Christian François ; secrétaire, Yvan
Fongauffier ; trésorier, Marc Vanden-
plas.

Le Cyclotourisme sarladais est
affilié à la Fédération française de
cyclotourisme (FFCT) et a pour

vocation le vélo-loisir sans aucune
forme de compétition. 

Toute personne qui désire prati-
quer cette activité dans une am-
biance conviviale et de franche
camaraderie peut contacter le club
au 05 53 59 29 01.

Courriel : cyclorandoffct@sarlat-
tourisme.com

Circuits des 7 et 10 février
Départ de Sarlat sur le parking

de la gare des voyageurs à 13 h 30.

Mardi 7. A et B, environ 72 km :
Sarlat, Combelongue, Vitrac, Cénac,
Maraval, Daglan, Bouzic, Pont-
Carral, Gourdon par RD 12, Cour-
nazac, Saint-Cirq-Madelon, Grolejac,
piste cyclable, Sarlat. C, environ
64 km : idem A et B jusqu’à Maraval,
puis Saint-Martial-de-Nabirat, Pont-
Carral, Gourdon par RD 12, Cour-

nazac, Saint-Cirq-Madelon, Grolejac,
piste cyclable, Sarlat.

Vendredi 10. A et B, environ
80 km : Sarlat, piste cyclable,
Cazoulès, Souillac, le Pigeon, RD15
puis RD 96 Pinsac, Souillac, Le
Roc, Mareuil, Saint-Julien-de-
Lampon, Rouffillac, Sarlat. C, envi-
ron 62 km : idem A et B jusqu’à
Souillac, puis Le Roc, Mareuil, Saint-
Julien-de-Lampon, Rouffillac, Sarlat.

Club de randonnées
Dordogne-Lot
Sortie du 5 février

Notre Dame des Neiges, ha-
meau du Souillaguet. Michel
Ponchet, tél. 05 53 28 50 15,
propose une randonnée vallonnée
de 18 km, 6 h environ.

Laissez-vous captiver par la
variété des paysages caractéris-
tiques de la Bouriane, selon la nature
du sol et l’influence du Quercy ou
du Périgord.

Prévoir un pique-nique.

Rendez-vous à 9 h 30 sur la place
du Marché-aux-Noix à Sarlat ou à
10 h 15 sur le parking de La Poste
à Gourdon.

Randonnée

Tennis

Bons résultats des Sarladais
Championnat du Périgord. Les

équipes masculines du Tennis-club
sarladais disputaient la cinquième
journée dimanche 29 janvier et les
résultats sont globalement bons si
l’on excepte la défaite de Sarlat 4,
mouton noir de ce jour.

A Bergerac, Sarlat 1 réalise le
nul, 3 partout, face à l’US Bergerac1,
faute de remporter le double à deux
points. Victoires en simple de Bruno
Cornoy, 5/6, d’Alejandro Del Toro,
15/1, et de Matthieu Boudot, 15/3.

A Moulin-Neuf, Sarlat 2 fait face
à des adversaires plus modestes
au classement et s’impose sans
aucun problème 6 à 0. Trois rencon-
tres se concluant sur le score impi-
toyable de 6/0 6/0 ! Victoires en
simple de Guillaume Corso, 15/3,
de Kudzovi Ameewu Djeha, 15/4,
de Romain Lamblin, 15/4, et de
Diego Sadout, 15/5, et en double
la paire Guillaume/Diego termine
le travail en roue libre. 

A Madrazès, Sarlat 3 l’emporte
contre le TC Rottersac-Alstrom,
formation d’entreprise, sur le score
de 6 à 0 également ! Victoires en
simple de Philippe Bouriane, 15/4,
de Julien Régnier, 15/4, de Didier
Robert, 15/5, et de Jacques Amat,
30/1. En double, la paire Julien/Didier
est contrainte de disputer un jeu
décisif de tous les dangers après
avoir mené 6/3 5/2 0-30 au
deuxième et dernier set.

A domicile, Sarlat 4 perd sa
rencontre face à Issigeac 1, 5 à 1.
Seul Ludovic Roux, 30/1, l’homme
en forme du moment, gagne son
simple en trois sets avec les qualités
qu’on lui connaît en défense !

Egalement à domicile, Sarlat 5
bat le TC Périgord Noir 2, 6 à 0.
Victoires en simple d’Éric Boquet,
30, de Yannick Laurent, 30/1, de
Jean Paul Valette, 30/1, et de Régis
Malgouyat, 30/3, et en double de
la paire Eric/Yannick.

Tournoi d’hiver. Les inscriptions
sont toujours ouvertes pour cette
quinzième édition qui se déroulera
pendant les vacances d’hiver du
18 février au 4 mars. Téléphonez
au club-house à Madrazès au
05 53 59 44 23.

Renault Z.E.

Automobile

Renault a plus que tenu promes-
se : au Salon de Francfort 2009, le
constructeur présentait quatre
concept-cars électriques, annonçant
leur lancement dès 2012. D’ores et
déjà deux circulent : Fluence Z.E.
et Kangoo Z.E. Nous avons pu les
prendre en main, tant dans le trafic
urbain angoumoisin que pour quel-
ques dizaines de kilomètres dans
la région. Le choix de la préfecture
charentaise n’était pas anodin : le
Grand Angoulême est fortement
impliqué dans “ l’électromobilité ”,
devenant ainsi pilote, comme Bor-
deaux ou La Rochelle.

La gamme Z.E., comprendre Zéro
Emission, sera forte de deux autres
véhicules : Twizy, très original, sortira
début 2012, et Zoe, calibre d’une
Clio, fera son apparition en milieu
d’année. Les prévisionnistes s’ac-
cordent à dire que, dès 2020, 10%
du marché toutes marques seront
électriques. Renault a signé une
centaine de partenariats dans le
monde avec Etats, villes, plus ou
moins importantes, énergéticiens…
“ L’objectif est d’atteindre cinquante
mille points de recharge en Europe
dès 2012, et soixante-quinze mille
trois ans plus tard. Certains pays
seront même capables de procéder
à un échange de batteries, comme
le Danemark, Israël ou l’Australie ”,
fut-il expliqué. Rassurant.

Fluence Z.E. s’est étirée de
13 cm ; ce qui lui va d’ailleurs fort
bien. En gagnant sur un porte-à-
faux arrière plus important, on a
ainsi pu loger verticalement derrière
les sièges arrière l’énorme batterie
de 400 V. La calandre de cette
berline classique qui, et c’est regret-
table, n’a pas connu un vif succès,
est retouchée, tout comme certains
détails. On remarque de suite les
deux trappes de charge sur les ailes
avant. Au volant, on apprécie d’être
renseigné quant à l’autonomie, via
un indicateur. Economètre et régu-
lateur de vitesse peuvent aussi vous
aider à adopter une conduite plus
légère, et le mode éco de la clima-
tisation fera faire quelques kilomètres
de plus. Le meilleur est évidemment
le couple de 226 Nm. Les 95 ch
sont exploitables instantanément.

Chrono en main, le 0 à 50 km/h  est
couvert en à peine plus de quatre
secondes ; la motorisation essence,
bien que plus légère de 180 kg, en
demande deux de plus. Le niveau
sonore, diminué de 50 %, vous
permettra d’apprécier encore davan-
tage vos CD préférés. L’autonomie
fluctue de 185 km, deux personnes
à bord, à 80 km si vous vous prenez
pour un ténor du Sarlat Sport Auto.
Ajoutons qu’un système de pré-
chauffage de l’habitacle ne déchar-
geant pas la batterie a été prévu,
et que la décélération permet de
récupérer de l’énergie.

Fluence Z.E. est ainsi vendue au
prix de Fluence thermique grâce à
une incitation fiscale de 5 000 m.
Notons que la batterie est en location
– elle sera fabriquée par l’alliance
Renault-Nissan à Flins, dans l’ouest
parisien – selon différentes formules
adaptées au cas de chacun. Assu-
rances et entretien doivent égale-
ment revenir à un coût inférieur
(environ 20 %). Garantie totale
deux ans ; moteur cinq ans ou
100 000 km.

Deux mots sur Kangoo Z.E., fabri-
qué à Maubeuge. Outre la version
utilitaire, sont également commer-
cialisées Z.E. maxi deux places et
Z.E. maxi cinq places. La concur-
rence, quasiment nulle, fait appel
à des transformateurs indépendants,
ce qui n’apporte pas toujours une
fiabilité optimale ou une réalisation
des plus parfaites. Dès 2012,
Kangoo Z.E. sera disponible dans
toute l’Europe. Signalons que la
batterie est logée horizontalement
en position centrale sous le véhicule :
un plus en matière de tenue de
route, grâce à un centre de gravité
abaissé, et pour la cruciale fonc-
tionnalité s’agissant d’un utilitaire.
En 2013, Renault fabriquera ses
propres moteurs électriques et
n’aura plus besoin de faire appel à
l’Allemand Continental. L’autonomie,
pied léger est donnée pour 170 km,
amplement suffisante pour 70 %
des utilisateurs qui parcourent moins
de 100 km par jour. Demeure actuel-
lement le délicat problème du temps
de recharge : de six à huit heures
avec une Wall-Box, de dix à douze
heures sur prise ordinaire. Renault-
Rent proposera aux propriétaires
de Z.E. des réductions sur la location
de véhicules thermiques pour partir
en vacances ou réaliser de longs
trajets.

Fluence Z.E. à partir de 20 900m.
Kangoo Z.E. à partir de 15000mHT.
Tarifs après déduction fiscale de
5 000 m pour ces deux modèles. 

Jean Teitgen

Handball

Des victoires pour les handballeuses sarladaises
L’équipe loisirs des Dinoroses

de l’ASM handball Sarlat recevait
son homologue de Martel.

Les Sarladais venus nombreux
n’ont pas réussi à entrer dans le
match et se sont inclinés sans jamais
mener au score. Le casse-croûte
qui a suivi a redonné du baume au
cœur à tous les joueurs. 

Les moins de 15 ans filles l’ont
emporté 40 à 9 contre Montignac.

En ce début d’année, l’appren-
tissage en poule haute oblige les
moins de 18 ans garçons à voya-
ger. Pour ce troisième match à l’ex-
térieur, on retiendra la belle pres-
tation des huit joueurs ayant fait le
déplacement qui ont tenu tête à
leurs adversaires. Cette défaite
28 à 32 les encourage pour la suite
du championnat. Vivement la phase
retour !

Les seniors filles se devaient
de faire un résultat contre cette
équipe de Brax que des concur-
rentes directes pour la victoire finale
avaient déjà battu. C’est chose faite,
avec du mieux dans le contenu du
match.

Pourtant le début de la partie n’an-
nonçait pas une telle ampleur au
niveau du score, en effet les cinq
premières minutes sont équilibrées
et les Sarladaises sont menées
1-2. C’est le seul moment où les
Lot-et-Garonnaises sont devant au
score. La supériorité défensive des
Sarladaises est telle que les assauts
locaux ne font qu’égratigner les
remparts périgordins qui se dressent
devant la cage d’Élo. Les deux mi-
temps sont jouées sur un bon rythme
et permettent à toutes de participer
à la fête. Le match des Belettes est
propre, appliqué, avec quelques
erreurs de concentration, mais la
victoire est là et la barre des
trente buts est atteinte. Score final,
11 à 32 pour Sarlat.

Félicitations au groupe qui valide
ainsi le très bon résultat obtenu le
week-end précédent à Sainte-Foy-
La Grande où le public avait assisté
à un gros match. Les filles ont réussi
à s’imposer d’un petit but et dans
la douleur mais ce succès est très
important pour la suite du cham-
pionnat. 

Mention très bien à Couettou qui
a gratifié son public de chants entraî-
nants lors du retour dans le car.

Egalement à Brax, les seniors
garçons 1 se sont inclinés 25 à 31.
Ils sont tombés sur un os. En effet,
c’est la meilleure équipe rencontrée

cette saison, toutes compétitions
confondues.

Dès l’entame, les Lot-et-Garon-
nais vont vite, et malgré une bonne
défense périgordine qui les fait jouer
longtemps en attaque la conclusion
se fait toujours par un but. A l’inverse,
les bleu et blanc sont trop pressés
de marquer, le ballon ne circule pas
suffisamment en attaque, et petit à
petit c’est Brax qui creuse l’écart…
De plus, les visiteurs auront une
baisse de régime en fin de première
période et en début de seconde,
pertes de balles et mauvais replis
défensifs. Pour les locaux, chaque
duel avec le gardien est gagné, les
Sarladais ont jusqu’à treize buts de
retard en seconde mi-temps.

C’est à ce moment-là que l’on
observe un changement de compor-
tement, les Périgordins défendent
plus haut et des ballons vont au

fond des filets et limitent ainsi les
dégâts. Défaite 25 à 31.

Le week-end prochain ils rece-
vront pour la première fois de l’an-
née, espérons que le retour à domi-
cile leur sera propice pour l’emporter
sur Champcevinel.

Agenda. Samedi 4 février, les
moins de 11 ans recevront Belvès
à 14 h.

Les moins de 18 ans garçons et
les seniors filles rencontreront
Champcevinel, respectivement à
17 h et à 19 h.

Les seniors garçons 1 accueille-
ront l’entente Champcevinel/CAP
à 21 h.

Les seniors garçons 2 se rendront
à Montignac.

�
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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.

� 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.

� 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

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

� Sarlat centre-ville, libres, chauffage
au gaz de ville : T3, 400m ; T2, 280m.
— Tél. 05 53 28 91 43 (HR).

� 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.

� Siorac-en-Périgord, APPARTEMENT
F3. — Tél. 05 53 28 92 31 (HR) ou
06 70 92 35 65.

� Sarlat centre, GARDE-MEUBLES
ou stockage 33 m3, PARKINGS dans
garage, accès facile, portes automa-
tiques. — Tél. 06 80 65 82 40.

� ACHÈTE FERRAILLE et métaux,
VIDE MAISONS artisans et particu-
liers. — Troc du Moulin à Salignac,
tél. 06 16 73 04 02.

� Sarlat, à la campagne, MAISONS
T3 et T4 meublées, de 450m à 550m.
— Tél. 06 89 33 87 40.

� RECHERCHE OUVRIER qualifié et
autonome en PLOMBERIE CHAUF-
FAGE. — Prendre coordonnées au
journal. n°630

� L’auberge Lo Gorissado à Saint-
André-Allas RECHERCHE PÂTISSIER,
poste entrées et pâtisseries à l’as-
siette. — Tél. 05 53 59 34 06 ou cour-
riel : auberge-logorissado@orange.fr

� URGENT. Entreprise sarladaise
de travaux publics RECHERCHE
CHAUFFEUR SUPER LOURDS avec
Afcos et Fimo et CÂBLEUR électrique
HTA/BTA. Déplacements hebdo-
madaires sur chantiers. — Télépho-
ne : 05 53 31 32 82 ou courriel :
secretariat.ptp@orange.fr

� Enseignante, 20 ans d’expérience,
PROPOSE CORRECTION et AIDE
RÉDACTIONNELLE pour thèses,
mémoires, rapports de stage, cour-
riers divers, Sarlat et environs. Cesu
acceptés. — Tél. 06 42 24 72 42.

� Le Bugue, APPARTEMENT de 60m2,
2 chambres, tout confort, label Promo-
telec, 395 m. — Tél. 06 82 53 48 94.

DÉMÉNAGEMENTS
toutes destinations

GARDE-MEUBLES

Paris         Périgord
toutes les semaines

SOULHIOL-NOYER
25 bis, rue de Cahors - SARLAT

05 53 30 42 23

� SALON EPI-TÊTE, Chantal Jugie,
COIFFURE MIXTE, service à domi-
cile. — 2, rue Sirey, 24200 Sarlat,
tél. 05 53 59 15 24.

� 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).

� 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.

� 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.

� 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

MUR LAURENT
AUTOENTREPRENEUR

Valade - 24250 SAINT-CYBRANET

06 89 61 26 21

Plaquiste - Faux plafonds - Isolation
Cloisons - Doublage - Jointeur

Accepte Cesu

www.murlaurent.cu

� Domme, 2 BOUTIQUES pour la
saison, l’une Grand’Rue, l’autre rue
des Consuls. — Tél. 06 74 82 03 26.

PROISSANS - 06 73 84 54 27

VENTE & POSE
PVC BOIS ALU
Volets roulants

Cloisons
sèches
Isolation

DÉPANN
AGE

(serrures

+ vitrage
)

� Société d’expertise comptable
RECHERCHE sur le Sarladais COLLA-
BORATEUR(TRICE) en CDI pour inter-
venir sur des missions comptables :
révision, préparation liasses fiscales
de secteur d’activités et d’entreprises
diverses, mission de conseil. Expé-
rience exigée. — Déposez votre
dossier de candidature au bureau du
journal qui transmettra. n°633

� Saint-Amand-de-Coly bourg, écoles
maternelle et primaire et cantine à
proximité, MAISON T3, état neuf,
cuisine, séjour, 2 chambres, salle de
bain, W.-C., remise, cour fermée,
chauffage électrique, libre, convien-
drait à couple avec enfants, 370 m.
7 km de Montignac, 17 km de Sarlat,
15 km de Terrasson. — Mairie, tél.
05 53 51 47 85, fax 05 53 51 47 89, ou
courriel : mairie.st.amand.coly@
perigord.tm.fr

� Saint-Amand-de-Coly bourg, écoles
maternelle et primaire et cantine,
APPARTEMENT T2, libre, 300 m.
— Mairie, tél. 05 53 51 47 85, fax
05 53 51 47 89, ou courriel : mairie.
st.amand.coly@perigord.tm.fr

� ACHÈTE LIVRES, déplacement
possible, paiement comptant. — Jac-
ques Parmentier, tél. 05 53 50 45 07
ou 06 33 94 10 38.

� Professeur d’ANGLAIS DONNE
COURS particuliers à domicile, 16m
l’heure. Cesu acceptés. — Téléphone :
07 86 50 58 78.

� Cabinet d’expertise comptable
RECHERCHE COLLABORATEUR
(TRICE) confirmé(e), expérience
exigée, rémunération motivante.
— Ecrire au journal qui transmettra.

n°634
� Artisan peintre à l’écoute du parti-
culier, pro de qualité, PEINTURE,
ENDUIT, BANDES de Placoplâtre.
Devis gratuit. — Tél. 06 87 11 52 96.

� Boulangerie à Sarlat RECHERCHE
VENDEUR(SE) qualifié(e). — Tél.
06 82 92 73 15.

� RECHERCHE FEMME de MÉNAGE
de toute confiance, libre le samedi
ponctuellement, pour studio à la rési-
dence Du Bellay à Sarlat. — Tél.
06 07 82 65 66.

� Sarlat, rue Jean-Jaurès, APPAR-
TEMENT meublé de 86 m2, 2 cham-
bres, parfait état, parking, libre, 600m
+ charges à débattre. — Téléphone :
05 53 31 17 00 (HR) ou 06 88 47 14 82.

� 7 km de Sarlat, à la campagne,
MAISON, 3 ans, 3 chambres, grand
séjour, garage, pelouse entretenue
par propriétaire, libre le 1er mars.
— Tél. 06 78 12 40 39.

� Prats-de-Carlux, APPARTEMENT
en rez-de-chaussée, 1 chambre,
cuisine, séjour, salle de bain, 360 m
chauffage compris. — Téléphone :
05 53 28 53 48 ou 06 81 24 16 43.

� 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.

� 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.

� Les jardins de Marqueyssac et le
château de Castelnaud RECHER-
CHENT SERVEURS(SES) et HÔTES
(SES) d’accueil bilingues pour juillet
et août, emploi à temps complet.
Présentation soignée, souriant et
motivé. — Adresser lettre, CV et photo
à : n.bapst@castelnaud.com ou à :
Nathalie Bapst, château de Castel-
naud, 24250 Castelnaud-La Chapelle.

� ELECTRICITÉ, PLOMBERIE, petit
dépannage, secteur Sarlat. — Tél.
06 87 26 35 12.

� Carlux, MAISON, 3 chambres,
cuisine, salle de bain, garage, jardin,
dépendance, libre le 1er mars. — Tél.
06 74 49 66 06.

� Rouffignac-Saint-Cernin, proche
commerces, MAISON de 90 m2 de
plain-pied, 2 chambres, salle à man-
ger/salon, cuisine équipée. — Tél.
05 53 28 27 34.

� Mazeyrolles, le Peyret, MAISON de
82 m2, 3 chambres, cuisine/séjour,
garage, cave, cour, jardin, chauffage
au fioul. — Tél. 06 79 32 10 06.

Les spor ts -  Les spor ts -  Les spor ts

� 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.

� Infirmière à domicile RECHERCHE
VOITURE d’occasion, 4/5 places,
bon état, Renault Kangoo, Citroën
Berlingo, Peugeot Partner ou même
style dans d’autres marques. — Tél.
06 85 21 75 27 ou 05 53 59 03 84.

Volley-ball

Volley-ball sarladais
Podium ? Podium !
Equipe masculine. Sur la route

de Nérac, les volleyeurs discutent
de paysages, d’industries, d’églises,
de Scrabble et de voies romaines…
Sur la route de Nérac, ils ont le
temps de discuter. Sur le retour
aussi. Ils ont même parlé un peu
de volley-ball. Pas trop, car malgré
cette victoire 3 à 0 (25-20, 25-8,
25-11), la crainte de s’ajouter trop
de pression pour viser le podium
persiste (cf semaine dernière contre
Brive). Alors ils évoquent leurs effec-
tifs, et leur avenir, en régional ou
en départemental, qui reste, comme
ce samedi soir-là, dans le brouil-
lard.

Equipe féminine : ça passe !
Au coude-à-coude pour la dernière
marche du podium, les formations
de Mareuil et de Sarlat se sont
livrées à un duel plein de suspense.

L’entame de la partie est entachée
de fautes directes des filles de la
cité de La Boétie. Sans rythme,
sans entrain, elles ne sont pas
“ dedans ”, leurs balles non plus…
Elles laissent filer le set, 20-25. Puis
vient le bras vengeur… Celui de
Nathalie Niort qui, par ses services,
assomme les adversaires et remet

ses partenaires en jambes (25-16).
Le troisième set commence comme
le premier. Les Sarladaises se
montrent pourtant supérieures dans
le jeu, mais trop fluctuantes dans
leur application et elles produisent
de nombreux déchets. Heureuse-
ment, le service, encore, celui de
Claire Puybaraud, leur permet de
tenir le set, 25-23. Les Mareuillaises
ne s’avouent pas vaincues pour
autant et s’accrochent à la quatrième
manche. Au terme d’échanges de
qualité, elles parviennent à revenir
au score (23-25). Ce revirement
n’altère en rien la remarquable soli-
darité des riveraines de la Cuze.
Résistantes tout au long d’un match
à enjeux, éprouvant nerveusement,
elles démontrent une fois de plus
la force de leurs liens, la cohésion
de leur équipe. Transcendées par
cet état d’esprit, elles retrouvent la
puissance suffisante, via les services
de Nathalie – encore elle ! –, pour
remporter l’un de leurs plus beaux
matches sur le score de 15 à 7.

Elles méritent parfaitement cette
troisième place qu’elles ne devraient
logiquement plus quitter d’ici la fin
du championnat.

� AZ Immobilier, agence immobilière
indépendante à Cénac, RECHERCHE
pour sa clientèle française et inter-
nationale des PROPRIÉTÉS de carac-
tère, MAISONS de charme, MANOIRS,
GÎTES et MAISONS d’hôtes. Faites
connaissance avec l’agence sur le
site azimmobilierperigord.com— Tél.
05 53 29 89 28 ou courriel : azimmo
@orange.fr

� C&F INFORMATIQUE, Michaël
COY. COURS D’INFORMATIQUE
pour les particuliers (à domicile ou
de groupe dans les locaux de l’en-
treprise) et aux professionnels (intra
ou interentreprise). SESSIONS de
FORMATIONS 2012 : Windows,
Word, Excel, Internet… — Contact :
coy-michael@orange.fr ou télé-
phone : 06 83 41 89 65.

� Sarlat, impasse du Lion d’Or,
STUDIO mezzanine de 43 m2, refait
à neuf, cuisine équipée, double
vitrage, cave, libre le 15mars. — Tél.
06 29 70 00 51 ou 06 88 07 91 66.

� Sainte-Nathalène, 7 km de Sarlat,
MAISON, 4 chambres, cuisine, salle
à manger, salle de bain, W.-C., garage,
libre. — Tél. 05 53 59 22 18 pour
rendez-vous.

� Sarlat, la Bouquerie, APPARTE-
MENT au 2e étage, au calme, 1 cham-
bre, séjour, coin-cuisine avec meuble
de rangement, salle de bain avec
douche et W.-C., libre fin février, 410m.
— Tél. 06 23 74 89 20.

� Sarlat centre, T3 de 90 m2, 500 m
+ 1 mois de caution. — Téléphone :
06 78 26 91 91 ou 09 77 72 01 65.
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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.

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, 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.

� 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

� 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.

� 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.

� BOUTIQUE à Domme. — Télé-
phone : 06 89 58 63 05.

� 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.

� Carsac, LOGEMENT de 120 m2,
3 chambres, séjour avec cheminée,
garage, jardin clôturé, 600 m, réfé-
rences exigées. — Téléphone :
05 53 28 10 05.

� Sarlat, 500 m du centre-ville, jus-
qu’au 30mai, STUDIO meublé, confor-
table, pour une personne, parking
privé, libre. — Tél. 05 53 31 66 65.

� Castelnaud-La Chapelle, proche
commerces, APPARTEMENT T2 en
rez-de-chaussée, 1 chambre, salon,
coin-cuisine, terrasse couverte, chauf-
fage électrique + insert, libre, 300 m.
— Tél. 05 53 59 54 87.

� CANARDS de Barbarie GRAS
entiers, sans foie, paletots…
— C. LEYMARIE, les Roumevies à
Saint-Crépin-Carlucet, téléphone :
06 76 48 27 57 ou 05 53 28 85 78.

� VIEILLES PIERRES de construction
avec four à pain. — Téléphone :
05 53 31 60 52 (HR, laisser message
si répondeur).

� 5 min à pied du centre-ville de
Sarlat,  TERRAIN à BÂTIR de
1 845m2, 18,97m le m2, soit 35 000m.
5min de Sarlat, plusieurs TERRAINS
d’environ 1 100m2, 30m le m2. Tout-
à-l’égout, eau, électricité et gaz à
proximité. — Tél. 06 80 48 75 99.

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

� Sarlat centre, LOCAL PROFES-
SIONNEL dans groupe médical,
60m2 de plain-pied, parking. — Tél.
05 53 59 14 70.

� 3 km au nord de Sarlat, APPARTE-
MENT à la campagne, 2 chambres,
cuisine, salon, salle à manger, buan-
derie, salle de bain, W.-C., libre le
1er mai. — Téléphone : 06 79 30 36 84
ou 05 53 31 24 80.

� Cause santé, MOTOFRAISE Iséki,
état neuf, valeur 2 500 m, vendue
2 200m ; SCIE circulaire Rhino, 250m.
— Tél. 05 53 29 58 62.

� FONDS HÔTEL-RESTAURANT,
12 Nos, ouvert à l’année, entre Sarlat
et Montignac, idéal couple profes-
sionnels, possibilité achat des murs.
— Tél. 06 73 00 16 50.

� Adorables CHIOTS cavalier king
charles, 3 mâles et 2 femelles, noir
et feu et Blenheim, LOF, très gentils
avec les enfants, tatouage mère
n°2FEG482. — Tél. 06 85 92 09 34.

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

OCCA’ZPIÈCES AUTOS

Tél. 05 53 30 33 08

ALLAS-LES MINES
24220 SAINT-CYPRIENN. BOOM

démolisseur
agréé

n° agrément préfectoral
PR 24 000012 D

Pièces détachées neuves
et d’occasion toutes marques
Enlèvement dépollution et destruction
Envoi des documents en préfecture
Véhicules hors d’usage

Récupération fers et métaux

Ouvertdu lundi ausamedi

� Sarlat, la Verperie, LOCAL de
RANGEMENT, garde-meubles, gara-
ges. — Tél. 05 53 31 08 08 (HR) ou
06 74 65 79 81.

� BOIS de CHAUFFAGE : chêne,
charme, châtaignier, coupé, fendu,
toutes dimensions, livraison assu-
rée. — Sarl Léopold MAZÈRE à
Vézac, tél. 06 72 07 29 39.

� 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.

� A VOIR. 8 km au sud de Sarlat,
particulier vend MAISON périgourdine
de 240 m2, bon état, 6 chambres,
cuisine aménagée, 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 000m. Agences s’abstenir. — Tél.
06 82 90 10 02.

05 53 28 97 61
06 85 26 35 00

GOUDRONNAGE
CASTINE

Chez les particuliers

RAMON Claude

� Saint-Amand-de-Coly bourg, écoles
maternelle et primaire et cantine, MAI-
SON individuelle T5, cuisine, séjour,
4 chambres, salle de bain, W.-C., cave,
jardin avec terrasse, cour fermée,
chauffage électrique + poêle à bois
en complément, libre, 560m. — Mairie,
tél. 05 53 51 47 85, fax 05 53 51 47 89,
ou courriel : mairie.st.amand.coly@
perigord.tm.fr

� Saint-Amand-de-Coly bourg, écoles
maternelle et primaire et cantine, MAI-
SON individuelle T3, cuisine, séjour,
2 chambres, salle de bain, W.-C.,
jardin avec remise, chauffage élec-
trique + poêle à bois en complément,
375 m. — Mairie, tél. 05 53 51 47 85,
fax 05 53 51 47 89, ou courriel : mairie.
st.amand.coly@perigord.tm.fr

� Sarlat, dans résidence calme et
sécurisée, APPARTEMENT, 2 cham-
bres, jardin, libre, 575 m. — Télé-
phone : 06 79 97 28 54.

� Marquay, MAISON de 100m2 habi-
tables, 2006, 3 chambres, salle de
bain, salon, cuisine américaine, sous-
sol de 100 m2, chauffage au gaz
+ insert, terrain clos de 2 500 m2,
780 m. — Tél. 06 83 13 41 92.

� Nabirat, Liaubou-bas, MAISON T2
indépendante de 45m2, cellier, chauf-
fage au gaz, isolation, libre le 1ermars.
— Téléphone : 05 63 93 37 06 ou 
06 34 41 54 53 (après 19 h).

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 ; à Sainte-Nathalène. T2 : à
Sarlat, rue du Siège ; rue de La Calpre-
nède ; impasse Gambetta ; rue d’Al-
busse ; résidence Ronsard. T3 : à
Sarlat, rue de la République ; rue Ma-
gnanat ; avenue Thiers (classe énergie
E) ; avenue de Selves ; 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). Local
commercial : à Sarlat centre-ville,
local de 28 m2.

� Grolejac centre, TERRAIN de
2520m2, dont 1 450m2constructibles,
22 100 m. — Tél. 06 11 56 34 88.

� 3 FAUTEUILS, dont 2 relax ; LIT
avec sommier et matelas tapissier ;
2 TABLES de nuit neuves ; petit
SECRÉTAIRE moderne avec vitrine
et tiroirs + meuble superposé +
meuble attenant et vitrine superpo-
sée ; TABLE rectangulaire, 1,25 m,
avec 2 rallonges et 6 chaises ; CLIC-
CLAC, 2 m x 1,20 m ; ARMOIRE à
balai en Formica. Le tout en bon état,
à retirer sur place, petits prix. — Tél.
06 82 90 10 02.

� SCOOTER Peugeot Vivacity pour
pièces, août 2004, 9 139 km, choc
avant moteur et batterie sans dom-
mage, 60 m. — Tél. 06 09 64 36 41 ou
05 53 28 91 30.

� MOBILE HOME, 7,30 x 3,70 m,
2 chambres, salle de bain, W.-C. sépa-
rés, salon central, bon état. — Tél.
06 82 48 35 93 ou 05 53 31 03 69.

� 7 km de Sarlat, TERRAIN PLAT
avec c.u., bien exposé. — Téléphone :
05 53 59 27 88 (HR).

� BOTTES de FOIN, luzerne et regain ;
CÉRÉALES ; BLÉ ; POMMES de
TERRE. — Tél. 05 53 28 46 13 (HR).

� 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.

� TERRAIN de 2 156 m2 avec c.u. et
viabilisé sur hauteurs de Carsac-
Aillac ; RENAULT Scénic, 130 ch,
2008, 53 000 km, état impeccable.
— Téléphone : 06 86 92 03 95.

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

� CANAPÉ-LIT tapissier et bois,
confortable, matelas en 140, 200 m.
— Tél. 05 53 59 55 36.

� SALON en cuir, banquette 3 places
+ 2 fauteuils, très bon état, 280 m.
— Tél. 05 53 59 22 41.

� Voiture sans permis, AIXAM 741
Luxe, 2006, 23 000 km, autoradio CD,
très bon état, 5 800m. — Téléphone :
05 53 31 94 86 (après 18 h).

� Sarlat centre, à 100 m de la cité
médiévale, dans bel immeuble en
pierre, LOFT de 129m2 au 2e et der-
nier étage, à aménager entièrement
(possibilité de créer deux duplex),
75 000 m. — Tél. 06 12 80 05 58.

� Saint-Geniès, TERRAIN PLAT viabi-
lisé de 1 800 m2, proche du bourg et
des commerces et à 15min seulement
de Sarlat. — Maisons OMEGA, tél.
05 53 30 45 31.

� Proissans, dans un très bel envi-
ronnement, superbe TERRAIN PLAT
de 2 400 m2 à visiter en urgence.
— Maisons OMEGA, téléphone :
05 53 30 45 31.

� Peyrillac-et-Millac, idéal pour une
maison sur sous-sol, TERRAIN de
1 500 m2 avec joli panorama, tout
petit prix ! — Maisons OMEGA, tél.
05 53 30 45 31.

� Vézac, superbe PARCELLE semi-
boisée, retirée sans être isolée, de
6 000 m2 pour un prix raisonnable.
— Maisons OMEGA, téléphone :
05 53 30 45 31.

� Saint-Cybranet, vue imprenable
sur Domme et la vallée de la Dor-
dogne, TERRAIN de 1 500 m2. A voir
absolument ! — Maisons OMEGA,
tél. 05 53 30 45 31.

� RECHERCHE MAISON de campa-
gne à louer à l’année, 3/4 chambres,
terrain, dépendance(s), 10 km aux
alentours de Sarlat, en mars. — Tél.
05 53 29 77 70 (HR) ou 06 73 20 52 04.

� 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.

� Salignac, MAISON indépendante,
cuisine, salle à manger, 2 chambres,
salle d’eau, W.-C., 2 grands garages,
libre, vide, état parfait. — Téléphone :
06 86 13 39 69 ou 05 53 28 98 51.

� Centre-ville, F1 et T2 meublés ou
équipés, refaits à neuf, double vitrage,
poutres et pierres apparentes, salle
de bain, 250met 320m. — Téléphone :
06 80 48 75 99.

� Centre-ville, T2 de 45m2 au 3e étage
avec ascenseur, lumineux, calme,
séjour, cuisine américaine, chambre,
salle de bain, W.-C. indépendants,
cave, libre le 1er mars, 370 m. — Tél.
06 14 32 64 26.

� Sarlat, les Pechs, LOGEMENT T2
rénové dans petit immeuble de
4appartements sans vis-à-vis, cuisine
séparée, parking, espace calme boisé,
classe énergie D, 435 m + 32 m de
charges. — Tél. 06 80 83 36 24.

� Cause cessation d’activité, 2RÉFRI-
GÉRATEURS : un Top, classe A, un
à boissons ; CONGÉLATEUR à glaces,
vitres coulissantes ; SCOOTER Peu-
geot, bon état. Petits prix. — Tél.
06 30 95 58 94.

� Plein centre-ville de Sarlat, LOCAL
COMMERCIAL de 60m2, belle vitrine,
sur bel emplacement, plein sud, 900m.
— LES MAISONS AURA, téléphone :
06 75 83 94 86.

� Salignac-Eyvigues bourg, MAISON,
3 chambres, pièce de vie, salle de
bain, 2 W.-C., cave, radiateurs élec-
triques + insert, 550m. — Téléphone :
06 10 35 12 52 ou 05 53 51 36 87.

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 sud, cuisine équipée,
chauffage électrique, 390m, classe
énergie D.
• T3 à Sarlat, proche centre-ville,
dans résidence privée avec par-
king, garage, ascenseur, très lumi-
neux, grand balcon, chauffage au
gaz de ville, 600 m, classe éner-
gie D.
• T3 neuf à Sarlat, dans résidence
avec parking, proximité commer-
ces, chauffage électrique, 520 m,
classe énergie D.
• Très beau T4 à Sarlat, proche
centre-ville, beaux volumes, par-
king, 620 m, classe énergie D.
• T2 et T3 neufs à Saint-Cyprien,
dans résidence privée avec ascen-
seur, classe énergie C ou D, à partir
de 320 m.
• MAISON T4 à Salignac, 600m, clas-
se énergie E.
• MAISON T4 à Marcillac-Saint-Quen-
tin, cour fermée, chauffage au fioul,
720 m, classe énergie D.
•MAISON T4 à Marcillac-Saint-Quen-
tin, jardin, garage, chauffage par
géothermie, 750m, classe énergie
D.
•MAISON T3 à Marquay, 480m, clas-
se énergie E.
• MAISON T3 à Grolejac, jardin,
garage, 650 m, classe énergie D.

� PEUGEOT 406 HDi 110, 155 000 km,
très très bon état, contrôle technique
OK. — Tél. 05 53 31 11 54 (répon-
deur).

� ORGE de printemps ; 2 PNEUS
neige 50 %, 205/55 R 16, 80 m les 2.
— Tél. 06 89 97 44 35.

29, avenue Thiers - SARLAT
Tél. 05 53 59 00 38
Fax 05 53 59 17 52

essor.sarladais@wanadoo.fr

TOUTES VOS
PETITES ANNONCES 

dans
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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

Avenue de la Dordogne - SARLAT
HHoorraaiirreess :: le lundi 14h15 - 19h et du mardi au samedi de 9h15 - 12h15 à 14h15 - 19h

C H A U S S U R E S  -  V E T E M E N T S
jusqu’au 14 février
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CECIL enfant enfant

commercial et gestionnaire du mé-
tier ”, explique Geoffrey. Situé dans
un quartier huppé, Saint-Augustin,
la boutique est fréquentée par de
nombreux viticulteurs passionnés
de chasse. 

En novembre 2008, il quitte la
Gironde. Direction le Périgord Noir,
afin de planifier son installation
comme artisan armurier. “ J’ai fait
une étude de marché dans une tren-
taine de communes du Sarladais,
auprès des chasseurs de gros et
petits gibiers. Je me suis rendu au
salon de la chasse de Rambouillet
pour demander leur avis aux profes-
sionnels. ” Son banquier le suit dans
ce challenge.

Geoffrey transforme une grange
agricole en un atelier de réparation
et de fabrication, avec fraiseuse,
tour et mortaiseuse, sans oublier
un établi et de nombreux outils... Le
commerce ouvre près de deux ans
plus tard : il est le seul dans le bourg
de la commune du maire Jean-Pierre
Doursat. Pour se faire connaître,
Geoffrey Couderc a mis en ligne un
site Web et diffuse des publicités
dans les revues consacrées à la
chasse. Dans le dernier numéro du
magazine trimestriel Le Chasseur
de bécasse, un article lui est consa-
cré.

La spécialité de Geoffrey, c’est
évidemment la création d’une arme
(presque) de A à Z. “ Le chasseur
confirmé comme l’amateur ne pour-
ront être que satisfaits d’une arme

Marcillac-Saint-Quentin, armurerie
de Lamartel. En compagnie de sa
femme Paulette, Michel Pierre est
venu du Lot pour mettre à conformité
sa carabine de ball-trap. Respon-
sable du stand des Mazuts, ce
passionné reconnaît en l’armurier
Geoffrey Couderc “ un grand profes-
sionnel. Chaque tireur a des goûts
différents. Il faut que l’artisan en
tienne compte pour concevoir une
crosse adéquate. ” Avec sa râpe,
Geoffrey Couderc enlève des
copeaux pour donner la forme
parfaite à la pièce de bois. Michel
Pierre essaie, met en joue : “ Il faut
en ôter encore un peu ”. Geoffrey
Couderc reprend la crosse trois fois
avant que le tireur de ball-trap ne
soit satisfait. L’armurier garde la
crosse pour les finitions (ponçage,
application d’huile de lin). “ Vous
pourrez passer la récupérer fin
février ”, annonce-t-il à Michel Pierre
qui, avec sa femme, s’en retourne
à Saint-Chamarand. Entre-temps,
trois appels de clients et deux
passages en boutique ont sollicité
l’armurier... fort occupé. 

Geoffrey Couderc a ouvert son
commerce en juillet 2010. Elevé
dans une famille de chasseurs, le
jeune homme, qui a vécu son
enfance à Archignac, rêve de devenir
armurier depuis qu’il a cinq ans. Il
a suivi la formation adéquate, apte
à faire de lui un membre compétent
d’une toute petite corporation :
“ Nous sommes cinq artisans armu-
riers en France ”, estime-t-il.

Etude de marché.

“ J’ai obtenu un CAP et un BEP
microtechnique au lycée Pré-de-
Cordy en 2002, explique Geoffrey
Couderc. Cela m’a formé comme
tourneur-fraiseur. Puis je suis parti
trois ans à Liège, en Belgique, au
sein de la meilleure école d’armurier
d’Europe. On y apprend la fabrication
d’armes haut de gamme pour la
chasse et le sport. ” En Wallonie,
le Périgordin ne perd pas son temps.
Il est employé à l’atelier d’un armurier
liégeois et suit en parallèle des cours
du soir. “ Ils étaient centrés sur le
travail du bois. Ceux de l’école
étaient consacrés au métal. ”

Diplômé en 2005, il quitte la
Belgique pour travailler pendant
trois ans chez un artisan armurier
renommé à Bordeaux. “ Ici, j’ai pu
aussi me perfectionner dans l’aspect

créée tout spécialement pour eux ”,
explique-t-il sur son site Web. Il lui
faut entre deux cents et six cents
heures pour le faire, soit un délai
de dix-huit mois. “ Nous travaillons
sur plan. Je fabrique toutes les
pièces, ou seulement certaines,
suivant les possibilités et les désirs
du client. ” Un fusil ou une carabine
sont constitués d’une trentaine de

Jusqu’à six cents heures pour la fabrication d’un fusil
Geoffrey Couderc, artisan armurier basé à Marcillac-Saint-Quentin, nous présente son métier
dont il est un des rares représentants en France

Geoffrey Couderc met à conformité la crosse de Michel Pierre                              (Photo GB)

Les services
proposés
Les services proposés par l’ar-

murerie de Lamartel sont multiples :
réparation, restauration, mise à
conformité, fabrication de crosses,
bronzage à la couche du canon,
vente de carabines et de fusils
neufs (industriels ou sur mesure)
et d’occasion, vente de matériels
de chasse et de tir.

Les chasseurs (ils sont plus de
25 000 en Dordogne) constituent
90 % de sa clientèle, les collec-
tionneurs 10 %. S’il faut disposer
d’un permis de chasse ou de tir
pour acquérir de telles armes, les
non-initiés poussent parfois aussi
la porte de l’armurerie, qui commer-
cialise des vêtements, des chaus-
sures et autres marchandises liées
à la chasse. “ Pendant la saison
estivale, les touristes s’arrêtent
parfois par curiosité ”, relève aussi
Geoffrey Couderc.

pièces. L’artisan fait beaucoup d’ou-
tillage : il crée ses propres fraises,
à la forme et au diamètre sur mesure.
Le bois de la crosse est du noyer :
“ C’est le bois parfait. Il est à la fois
beau et résistant. ” Il l’achète à un
agriculteur de Saint-Geniès. Pour
de tels objets, ses clients viennent
d’un peu partout, de la Creuse à
Paris en passant par l’Hérault et

Clermont-Ferrand. Le coût d’un tel
objet : entre 6 000 et 100 000 m.

Les chasseurs locaux constituent
évidemment sa clientèle la plus régu-
lière, pour les petites réparations,
l’achat de cartouches... Pendant
son temps libre, Geoffrey Couderc
pratique le tir sur silhouettes métal-
liques, avec des armes de poing.
Inscrit à l’Association des tireurs
sarladais, il se rend de temps en
temps dans des compétitions hors
du département. L’occasion de
rencontrer de potentiels futurs clients.

GB

* Le rédacteur en chef de ce magazine,
Claude Deschryver, réside en Sarla-
dais.


