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Fabienne et Fredy Archambault avaient été agressés
et volés le 12 décembre. Les malfaiteurs ont été
arrêtés et condamnés la semaine dernière
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Tabac-presse Le Havane
Les braqueurs en prison

Mathieu De Matos, seize ans, vient d’être reçu à son
examen d’arbitre de Ligue

Page 16

Quand la passion du football
mène à l’arbitrage

La neige est tombée
sur le Périgord Noir

D imanche 5 février, la neige est tombée sur le Sarladais. Difficultés pour circuler,
transports scolaires annulés, canalisations d’eau ou de gaz qui gèlent...

Le froid se maintient et la neige n’est pas encore partie. Lire page 2

Le badaud se sent bien seul...
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orange) en raison d’événements
climatiques nécessitant une attention
particulière. La perturbation neigeuse
attendue allait être accompagnée
d’un vent très froid, avec des tempé-
ratures pouvant descendre jusqu’à
- 8 °C. 

Dimanche 5 février.
La neige a commencé à tomber

sur tout le département à 6 h. Une
couche de neige entre 5 et 10 cm,
parfois jusqu’à plus de 15 cm, s’est
formée. Les précipitations se sont
poursuivies jusqu’en début d’après-
midi. 

Le réseau routier du département
était très touché, les conditions de
circulation très difficiles. Sur l’auto-
route 89, on circulait sur une voie.

La route nationale 21 (Bergerac-
Périgueux-La Coquille) et le réseau
départemental étaient traités par les
équipes du conseil général (CG).
C’est alors qu’en lien avec le CG,
la préfecture prenait un arrêté
suspendant le transport scolaire
pour la journée du lendemain, “ par
mesure de précaution, en attendant
que la totalité des axes desservis
soit sécurisée ”.

A 17 h 30, l’A89 était entièrement
viabilisée par l’exploitant ASF. Le
réseau départemental prioritaire était
traité à 60%, sans salage, ces routes
restant couvertes d’une fine pellicule
de neige.

Pendant la nuit du dimanche au
lundi, la neige a durci avant de deve-
nir glissante au petit matin. Des

Dès le 30 janvier, le préfet de la
Dordogne Jacques Billant a mis en
place une cellule de veille. Ce jour-
là, le niveau 2 Alerte Grand Froid
du dispositif hivernal a été activé.
Cela a permis un élargissement
des horaires d’accueil dans les
centres d’hébergement d’urgence,
notamment à Sarlat. La communi-
cation préfectorale rappelait à tous
“ l’obligation d’assistance à toute
personne sans abri ou en détresse,
en capacité ou non de formuler une
demande d’aide. Pour cela, il suffit
de composer le numéro d’appel
téléphonique d’urgence 115, qui
fonctionne gratuitement 24 h/24. ”

Samedi 4 février.
Samedi 4 février, Météo France

a émis un bulletin d’alerte (vigilance

Des routes impraticables
et des écoles fermées
Après les chutes de neige de dimanche,
il y a eu de nombreuses difficultés pour circuler,
notamment sur les petites routes

En une heure, dimanche matin, le centre de Sarlat a été recouvert de neige,
comme ici avenue Thiers                                                                        (Photos GB)

plaques de verglas ont pu apparaître
ici ou là. De quoi bien gêner les Péri-
gordins souhaitant se rendre sur
leur lieu de travail.

Lundi 6 février.
Les écoles primaires de Sarlat

étaient ouvertes, mais il y avait peu
d’élèves. De même au collège La
Boétie et au lycée Pré-de-Cordy, à
cause de l’interruption des transports
scolaires décrétée par la préfecture.
L’école privée Sainte-Croix était
fermée. A Sarlat, la cuisine centrale
n’ayant pu être livrée, les cantines
ont servi aux quelques enfants des
denrées stockées pour les cas d’ur-
gence. 

Un communiqué de la mairie
annonçait que les écoles maternelles
et élémentaires de la commune
seraient fermées mardi 7, “ en raison
des conditions météorologiques
exceptionnelles, de la présence
encore importante de neige sur les
réseaux routiers secondaires et des
températures très basses annon-
cées ”.

Dans l’après-midi, les équipes du
conseil général de Terrasson, Le
Bugue et Sarlat délivraient leur état
des lieux : la RD 6089, entre la
Corrèze et la RD704, était circulable.

Préparer
ses déplacements
On peut préparer ses déplace-

ments en se renseignant sur l’état
du réseau routier auprès du centre
régional d’information et de la 
circulation routière au 0 800100200
et du conseil général au
0 800 024 001. La préfecture invite
à vérifier préalablement le niveau
de carburant et la présence et le
fonctionnement des équipements
de sécurité de son véhicule.

Electricité
La préfecture n’a recensé que

quelques pannes (réseau basse
tension et transformateur) sur
lesquelles est intervenue ErDF. 

Au moment du bouclage,
mercredi 8 février, le plan grand
froid était maintenu dans le
département. Les températures
négatives, neige et verglas au
sol devraient se maintenir
encore jusqu’à la fin de la
semaine dans l’arrondissement
de Sarlat. Avec les consé-
quences attendues : interruption
des transports scolaires et donc,
des établissements qui tournent
au ralenti jusqu’à la fin de la
semaine.
Nous revenons ici sur certains

événements liés à ces intem-
péries (état des routes, déci-
sions préfectorales, etc.)

La RD 704 (Sarlat-Montignac) était
difficile, mais praticable à 70 %. La
RD 710 et la RD 47 étaient respec-
tivement praticables à 90% et 80%.
La RD 676, la RD 660, la RD 25 et
la RD 32 avaient été “ raclées ” mais
restaient difficilement circulables.

De Siorac à Sarlat et de Sarlat à
Carlux, la circulation était délicate
avec encore des plaques de verglas.
Le raclage était en cours après trai-
tement de Carlux à Souillac. Des
raclages sans traitement avaient
été effectués sur la RD 46 à Vitrac,
sur la RD 704 à Grolejac, sur la
RD 60 à Salignac. La RD 49 avait
été traitée au niveau de la montée
de Domme.

Le département de la Dordogne
était en vigilance jaune grand froid
et verglas. On n’attendait pas de
nouvelles précipitations neigeuses
d’ici la fin de la semaine. 

Mardi 7 février.
Durant la nuit de lundi à mardi,

les températures ont atteint - 14 °C
avec un contexte d’humidité favo-
risant l’apparition de givre.

Dans son point matinal, la préfec-
ture annonçait que le “ département
de la Dordogne est en vigilance
jaune grand froid et verglas ”. Les
difficultés étaient toujours là sur la
RD 47 entre La Douze et Sarlat, et
sur la RD 704 entre Saint-Geniès
et Montignac. Le transport scolaire
restait suspendu ce jour-là par
mesure de précaution. 

A Sarlat, le collège La Boétie et
le lycée Pré-de-Cordy étaient ouverts.
Au collège, on aurait conseillé à
certains parents de ne pas déposer
leurs enfants. “ Il n’y a pas de cours

et bien des professeurs ne sont pas
là non plus ”, précisait Laurent Bouzi-
gnac, principal adjoint du collège.
“ Le ramassage scolaire ne sera
rétabli que lorsque le réseau dépar-
temental secondaire et les voiries
communales auront été sécurisés ”,
expliquait la préfecture.

Mercredi 8 février.
Le préfet de la Dordogne a main-

tenu la suspension du transport
scolaire le mercredi 8 février. Les
températures sont restées négatives,
avec un soleil voilé et un vent modéré
de secteur nord. 

Concernant la voirie, le dégage-
ment des voies les plus importantes
était totalement accompli. “ Le trai-
tement du réseau secondaire par
opérations de salage préventif se
poursuit. La priorité est actuellement
donnée aux routes permettant l’accès
aux établissements de santé et aux
entreprises ”, expliquait la préfecture.
La circulation sur les axes secon-
daires, dont le traitement des chaus-
sées était en cours, restait difficile.
La préfecture demandait aux maires
de traiter localement les points sensi-
bles de leur territoire. “ Une vigilance
particulière doit être portée aux
personnes isolées ou vulnérables ”,
signalait la cellule de veille.

GB

Chacun s’y est adapté tant bien
que mal. Ceux qui ne se sont pas
rappelés à temps que marcher sur
la neige est tout un art en furent
quitte pour une bonne “ gamelle ”
(mais il n’y a pas eu beaucoup 
de traumatismes). Dimanche, la
Traverse était devenue une patinoire,
le seul endroit non glissant étant le
centre pavé de la chaussée.

Ce matin-là, des boulangers
râlaient car ils n’avaient pas vu toute
leur clientèle habituelle. D’autres se
demandaient ce que faisaient les
services de voirie, car on leur avait
dit que les accès principaux de la
ville étaient impraticables, notamment
l’hôpital... “ C’est faux ! ”, s’est écrié
Franck Duval, directeur de cabinet
du maire, en entendant cette histoire.
Lui-même a dû aller à l’hôpital, après
une chute sur le parvis de la cathé-
drale Saint-Sacerdos, dans la mati-
née, qui lui a laissé des petites bles-
sures à la jambe. C’était donc
possible de s’y rendre, foi de directeur
de cabinet !

Il ajoutait que la municipalité a
pris ses dispositions pour rendre la
circulation possible. Il faisait en effet
partie de la cellule de veille mise en
place par le président de la commu-
nauté de communes (CC) Sarlat-
Périgord Noir (CCSPN) Jean-

Il n’a pas fallu longtemps à la
neige pour accomplir son œuvre.
Dimanche 5 février vers 7 h, de
petits flocons commençaient à
tomber sur la cité de La Boétie. Les
chaussées n’étaient encore recou-
vertes que d’un voile blanc, qui
disparaissait au passage d’un pied
ou d’une voiture. Ce voile fut
remplacé en moins d’une heure par
la neige, qui a étendu son blanc
manteau sur tout le Périgord.

Sarladais : près de 50 tonnes de sel sur la voirie

La Bouquerie sous la neige, dimanche 5 février

Anita Laval nettoie le trottoir
devant son magasin Mandarine
avenue Thiers, lundi 6 février

Jacques de Peretti ce dimanche.
Elle était composée de Yannick
Rivière, responsable de la voirie,
de Jean-René Bertin et de Patrice
Martin, chefs de service à la mairie
de Sarlat.

Camion de déneigement.
“ Dès 8 h, le camion intercommu-

nal, équipé de pneus clous, d’une
lame de déneigement et d’une
saleuse est parti sur les routes, décrit
Yannick Rivière. Des équipes de
trois personnes, deux chauffeurs et
un agent technique, se sont succédé
pour le conduire à travers le terri-
toire. ” Une carte intercommunale
définit les voies à déneiger en priorité
sur les 550 km de voirie que compte
la CCSPN. “ L’hôpital, le Centre de
secours, la maison de retraite de
Sarlat et la gendarmerie font partie
du circuit n° 1 ”, précise Yannick
Rivière. Les communes de l’ancienne
CC du Périgord Noir* ne sont d’ail-
leurs toujours pas intégrées à ce
circuit, ce qui devrait être fait d’ici
peu.

Les stocks de sel étaient au plus
haut : près de 75 tonnes. Sur ce
total, une cinquantaine aura été
déversée sur les routes pendant la
semaine. L’action du sel est visible
au bout de trois heures. “ Pour que
le sel fasse effet, il vaut mieux que
les voitures, en passant, l’écrasent
sur la neige ”, explique Yannick
Rivière. “ Au lieu de 20 g/m2 de sel,
nous avons mis 100 g/m2 ”, avance
Franck Duval.

Les agents ont œuvré jusqu’à
22 h 30, avant de reprendre lundi
matin à 4 h 30. Dès lundi, les agents
municipaux ont nettoyé certains des
trottoirs les plus fréquentés. Mardi,
la situation s’était bien améliorée
sur les réseaux les plus importants.
Mais certaines rues restaient encore
très glissantes...

GB

* Il s’agit de Beynac-et-Cazenac, La
Roque-Gageac, Saint-André-Allas, Saint-
Vincent-de-Cosse, Vézac, Vitrac.

L’opération portes ouvertes au lycée Pré-de-Cordy, qui était prévue le
samedi 11 février, est reportée au samedi 10 mars.

Lycée Pré-de-Cordy
Portes ouvertes annulées

Du samedi 11 février au dimanche 11 mars l’ascenseur panoramique
de Sarlat ouvre ses portes. Il est situé au cœur du clocher de l’église
Sainte-Marie.

Réservations auprès de l’Office de tourisme au 05 53 31 45 45. Tarif :
4 m, 3 m (tarif réduit), gratuité pour les moins de 12 ans.

Ascenseur panoramique : il ouvre

La semaine dernière, le maire de Vitrac Gérard Soulhié a fait une chute
consécutive à un malaise. Il a été hospitalisé et s’est fait poser quelques
points de suture.

Contacté mardi 7 au soir, il nous a indiqué qu’il devait sortir mercredi 8
ou jeudi 9 février, après des examens de contrôle à l’hôpital de Périgueux.
Il a dit que ce qui lui était arrivé n’était pas grave.

Vitrac : Gérard Soulhié hospitalisé
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Les auteurs du braquage du
tabac-presse Le Havane, situé
avenue Thiers à Sarlat, ont été jugés
et condamnés vendredi 3 février,
par le tribunal correctionnel de
Bergerac. “ Le résultat d’une enquête
menée avec professionnalisme par
les enquêteurs ”, selon le capitaine
Chopard, commandant en second
de la compagnie de gendarmerie
de Sarlat.

Lundi 12 décembre, peu après
19 h, le patron du tabac-presse,
Fredy Archambault, retourne vers
son commerce après une réunion
organisée par la gendarmerie. Le
thème développé alors est la sécurité
des commerces. Un sujet tendu à
l’approche des fêtes de fin d’an-
née.

Triste coïncidence. Car peu après
son retour, sa femme Fabienne voit
entrer un homme cagoulé dans leur
commerce. Avec un sabre japonais
décoratif, il agresse la patronne puis
son mari qui tente de s’interposer.
Pendant ce temps, un complice fait
le guet à l’extérieur. Les deux
hommes repartent rapidement avec
seulement 300 m.

Aussitôt prévenue, la gendarmerie
lance l’enquête. La brigade de
recherches, appuyée par la commu-

Sarlat : braquage du tabac-presse Le Havane
Prison ferme pour les deux prévenus

Dans la nuit du jeudi 26 au
vendredi 27 janvier, deux jeunes
hommes ont été agressés par quatre
hommes âgés de dix-neuf à vingt-
et-un ans, devant le bar le Paradise,
à Saint-Cyprien. 

Témoignage de la violence de
l’agression : à l’hôpital de Sarlat,
on a posé aux victimes respective-
ment quatorze et vingt-deux points
de suture au visage. L’agression a
eu lieu sur le parking. Les victimes
auraient notamment été blessées
par des verres écrasés sur le visage.

Après le dépôt de plainte, le
27 janvier, la gendarmerie avait
placé sept personnes en garde à
vue, le dimanche 29. Quatre ont
été déférées le lundi 30 devant le
tribunal correctionnel de Bergerac
en comparution immédiate, pour
violences en réunion avec arme.

Deux des jeunes hommes étaient
des récidivistes. Ils avaient déjà été
condamnés à de la prison avec
sursis par le même tribunal pour
des violences lors de l’ÉvolutiF’es-
tival à Castelnaud-La Chapelle, en

Saint-Cyprien : violence aggravée au Paradise

Faits divers

nauté de brigades de Sarlat, relève
les indices et les empreintes, notam-
ment sur le sabre de 25 cm laissé
par les agresseurs dans la précipi-
tation. Auditionnés, les victimes et
les témoins précisent la taille, la
tenue vestimentaire, la couleur de
peau des malfaiteurs. De précieux
renseignements que les militaires
recoupent avec d’autres informations.
Ils interrogent aussi des personnes
connues pour le même genre de
faits, et consultent les fichiers des
détenus libérés récemment. 
Finalement, deux individus sont

identifiés. Résidant ensemble dans
un logement du centre de Sarlat, ils
correspondent au signalement. Après
une phase de surveillance, les
suspects sont appréhendés. Le
premier, auteur du braquage, est
arrêté sur la voie publique mercredi
1er février au soir. Le second, son
complice, est arrêté à son domicile
le lendemain matin.
Interrogés par les forces de l’ordre,

ils finissent par reconnaitre les faits.
Ce serait des motifs économiques,
liés à la consommation de drogue,
qui les auraient conduits à commettre
ce délit. L’agresseur aurait déclaré
devoir de l’argent à un de ses four-
nisseurs de stupéfiants : il espérait,
par ce braquage, obtenir assez d’ar-

gent pour s’acquitter de sa dette.
Tous deux étaient sans emploi au

moment des faits. L’auteur du
braquage était présent sur Sarlat
depuis un an. Originaire de la région
parisienne, il a dernièrement travaillé
comme cuisinier. Il n’avait jamais
été condamné auparavant. Vivant
en Sarladais depuis trois ans, son
complice envisageait de faire une
formation.

Au vu des éléments, le procureur
de la République du tribunal correc-
tionnel de Bergerac a décidé de
juger les deux hommes en compa-
rution immédiate vendredi 3 février,
au tribunal correctionnel. Ils ont été
condamnés à quatre ans de prison
dont un avec sursis. Ils ont immé-
diatement été écroués à la maison
d’arrêt de Périgueux. 

Fabienne Archambault a définiti-
vement retrouvé le sourire. Elle
souligne la vitesse d’élucidation des
enquêteurs. Maintenant qu’elle sait
qui sont ses agresseurs, elle se
souvient que, au moment où les
gendarmes enquêtaient, ils ont conti-
nué de fréquenter, comme clients,
le Havane.                                   GB

juin 2011. Agés de dix-neuf et vingt
ans, tous deux sont intérimaires. Ils
ont été condamnés à huit mois de
prison ferme. Les deux autres ont
été condamnés respectivement à
six mois ferme et à neuf mois avec
sursis.

Ils demeurent en liberté et
devraient purger leur peine prochai-
nement.

GB

Le capitaine Chopard, comman-
dant en second de la compagnie
de gendarmerie de Sarlat, explique
que face à la multiplication des cas
de “ vols avec violence ” ou de
“ violences en réunion ” ces derniers
temps en Sarladais, les gendarmes
agissent selon une “ logique de
moyens ”. Elle implique un traitement
immédiat de l’affaire, en faisant
venir un nombre suffisant d’enquê-
teurs pour obtenir des délais de
résolution rapides : “ Cela permet
aussi une meilleure prise en compte
des victimes ”, décrit Thierry
Chopard.

Aux faits de violence, la gendarmerie oppose
“ la logique de moyens ”

Cette méthode a été appliquée à
diverses reprises, par exemple après
la bagarre dans la Traverse autour
du bar El Crocodilo, le 11 novembre,
après la bagarre à Daglan fin novem-
bre dans une soirée privée, après
les violences au Paradise à Saint-
Cyprien à la fin du mois de janvier
(lire ci-dessous). 

“ Dans le futur, nous traiterons de
la même manière toutes les affaires
de ce type. Il est hors de question
que ces violences se développent
dans les campagnes ”, affirme-t-il.

GB

La gendarmerie nous informe
que, jeudi 2 février, un incendie
accidentel s’est produit sur la
commune de Valojoulx. Il n’a fait
aucun blessé. Cet incendie a détruit
la toiture d’une habitation. Le loge-
ment n’étant plus habitable, le loca-
taire a été relogé par la mairie.

Valojoulx
Incendie accidentel

Lundi 6 février vers midi, les
pompiers et les gendarmes sont
intervenus pour un accident de la
circulation, à Carsac-Aillac. Après
la Feuillade, route de Souillac, deux
véhicules sont entrés en collision.
Deux blessés légers ont été trans-
portés à l’hôpital de Sarlat.

Carsac-Aillac : accident
de la circulation

Lundi 6 février, à 15 h, les
pompiers sont intervenus pour étein-
dre un feu de cheminée à Saint-
André-Allas. La suie s’était accu-
mulée et s’est enflammée.

Saint-André-Allas
Feu de cheminée

Mardi 7 février, vers 17 h, les
pompiers de Sarlat sont intervenus
pour une fuite d’eau sur une cana-
lisation dans une maison du Peyrat,
à Prats-de-Carlux. La fuite serait
partie du chauffe-eau situé au
grenier.

La maison étant inhabitable, les
habitants ont demandé à la mairie
d’être relogés. Avec le dégel, les
canalisations mal isolées seront
soumises à rude épreuve.

Prats-de-Carlux
Maison inondée

En proportion, la Dordogne pour-
rait être bien plus frappée par les
suppressions de postes d’ensei-
gnants que les autres départements
aquitains pour la rentrée scolaire
2012. 
Lundi 6 février, les représentants

des syndicats FSU, Unsa, Sgen-
CFDT des personnels de l’Education
nationale en Dordogne, ont quitté
le Comité technique (CT) départe-
mental, réunion organisée par l’Ins-
pection académique. Ils dénoncent
les moyens et les conditions de la
rentrée 2012, et le déni de démo-
cratie que représente la décision
de ne pas soumettre au vote du CT
les points à l’ordre du jour.

“ Dans ce contexte de nouvelles
suppressions massives de postes
dans les écoles, les collèges, les
lycées professionnels, généraux et
technologiques du département, la
décision de la directrice d’académie
constitue un démenti aux discours
sur le dialogue social et une marque
de mépris pour les personnels à
travers leurs représentants ”, estime
ces syndicats. Ils appellent person-
nels, parents et acteurs de la
communauté scolaire “ à participer
aux différentes actions mises en
place et à agir au sein des conseils
d’administration en votant des
motions et en demandant des
audiences pour réclamer des
moyens supplémentaires ”.

Les enseignants des Rased*, et
donc les élèves en difficulté, sont
les principales victimes du plan de
la prochaine rentrée scolaire. Selon

Aide aux élèves en difficulté
Les enseignants dans le viseur
La moitié des postes d’enseignants du Rased
est menacée. Une grève est prévue le 14 février

Dans les listes qui suivent, des
écoles du Périgord sont classées
selon qu’elles doivent perdre ou
gagner des postes d’enseignants
à la rentrée 2012. Les écoles orga-
nisées en regroupement pédago-
gique intercommunal (RPI) sont
signalées.

é : école élémentaire (CP-CM2) ; m :
école maternelle ; p : primaire (m et é).

Ouverture éventuelle de poste.
Lamonzie-Saint-Martin (p), Vé-

lines (p), Bassillac (m), La Douze
(p), Marsac (Henri-Jacquement, é). 

Suppression éventuelle d’em-
ploi.
Périgord Noir 

Le Bugue (é). RPI de Thonac (p)
et La Chapelle Aubareil (é). RPI de
Prats-de-Carlux (p) et Sainte-Natha-
lène (p). RPI de Marquay (p) et
Tamniès (m). RPI de Daglan (é),
Saint-Cybranet (p), Castelnaud-La
Chapelle (m). RPI de Plazac (é) et
Saint-Léon-sur-Vézère (p). Monti-
gnac (m). Rouffignac-Saint-Cernin
(p). Sarlat : Jules-Ferry (é), les
Chênes Verts (m). Terrasson :
Jacques-Prévert (é), le Maleu (m).
Villefranche-du-Périgord (p). 

Reste du département

RPI de Calès (é), Badefols-sur-
Dordogne (é) et Trémolat (p). 

Les communes dont les écoles
vont perdre des postes

Enseignant du
Rased : c’est quoi ?
Les enseignants des Rased n’ont

pas une classe fixe attribuée,
comme la plupart des professeurs
des écoles primaires. Ils ont reçu
une formation spécifique de deux
ans : ils peuvent être psychologues,
rééducateurs, pédopsychologues.
“ Nous intervenons quand un
professeur des écoles nous signale
un enfant qui est confronté à de
grandes difficultés. Nous voyons
l’élève quelques heures, pendant
le temps scolaire, plus ou moins
régulièrement selon la demande ”,
explique Frédérique Bresson, ensei-
gnante Rased.
“ En 2009, la suppression de

certains postes avaient déjà affaibli
notre efficacité, souligne cette ensei-
gnante spécialisée en psychopé-
dagogie. Cette année, c’est un
massacre ! ” Les besoins sont
toujours là, mais il y a moins d’ef-
fectifs. Une autre enseignante
Rased, Fabienne Vialenc, explique :
“ Notre mission aide certains de
nos collègues à ne pas exploser ”.

les syndicats, si le ministère a décidé
de s’attaquer à des postes de profes-
seurs des Rased, c’est afin de ne
pas avoir à fermer trop de classes.
En Dordogne, par exemple, dix-sept
classes baisseront leur rideau à la
rentrée 2012. L’Inspection acadé-
mique doit trouver vingt-cinq postes
supplémentaires à supprimer. 
Elle a décidé de sabrer dans les
effectifs des enseignants des Rased :
la circonscription de Sarlat devrait
donc perdre cinq d’entre eux. Ainsi,
c’est la moitié des effectifs des Rased
qui est concernée, puisqu’ils sont
actuellement huit en poste en Sarla-
dais et deux à Terrasson-Laville-
dieu.
Les enseignants se préparent à

mobiliser les parents et l’opinion
pour défendre leurs postes et le
service public qu’ils rendent. Ils ont
écrit aux maires afin de les sensi-
biliser au problème. Une grève est
annoncée le mardi 14 février. 
“ Les élèves sont sacrifiés sur l’au-

tel de la dette publique ”, estiment
les membres du collectif Rased. Le
ministère souhaite remplacer ces
enseignants par l’aide personnalisée.
Elle est dispensée en dehors du
temps de classe par des professeurs
qui n’ont pas reçu de formation
adéquate. Elle est critiquée par les
syndicats.

GB

* Réseaux d’aides spécialisées aux
élèves en difficulté, créé par la réforme
Jospin de 1990.

Le blog du Rased de Sarlat :
http://rased.sarlat.free.fr

RPI de Couze-Saint-Front (p) et
Baneuil (p). Beaumont (m). Berge-
rac : Alba (é), André-Malraux (p),
Jean-Moulin (é), les Vaures (é),
René Desmaisons (p), Edmond-
Rostand (m) et Naillac-Le Taillis (m).
Creysse (m). Lembras (p). RPI d’Is-
sac (p) et Villamblard (é et m). Mont-
pon (é).

RPI de Génis (p) et Cherveix-
Cubas (é). RPI de Coulaures (p) et
Savignac-Les Eglises (p). RPI de
Saint-Front-La Rivière (é) et Saint-
Pardoux-La Rivière (p). RPI de
Champniers-Reilhac (é) et Piégut-
Pluviers (é). Boulazac : Joliot-Curie
(é). Brantôme (é). Excideuil (m).
Nontron : boulevard Anatole-France
(é), boulevard du Palais (m), Jean-
Rostand (m). Saint-Martial-de-Valette
(p). Thiviers (é). Trélissac : Emile-
Zola (é), Jean-Eyraud (m).

RPI de Fouleix (p), Saint-Laurent-
des-Bâtons (m) et Saint-Michel-de-
Villadeix (é). Saint-Astier : Mounet-
Sully (é). Sainte-Alvère (p). Thenon
(é). 

RPI d’Allemans (é), Bertric-Burée
(m) et Saint-Paul-Lizonne (é). Agonac
(m). Annesse-et-Beaulieu (p).
Coulounieix-Chamiers : Louis-
Pergaud (é). Périgueux : Gour-de-
l’Arche (é). Tocane (m).

�
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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.

du réseau Ensorcelle Beauté vous
présente sa nouvelle prestation

Informations et rendez-vous au06 84 68 18 90

BAYARD BOX
Self-stockage et archivage

Location de boxes individuels
de 4 à 30 m2

jour, semaine, mois, année
Particuliersou archives

Impasse Roc-Bayard - SARLAT
05 53 30 42 23

Mémento
du dimanche 12 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 CASTANT 
La Tavernerie - Carsac

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 ROUZIER - Sarlat
05 53 59 29 31 - 06 80 25 10 07

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

Docteur Richard ROSSI 
Boulazac - 05 53 35 73 37

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.

LEYSSALES
Saint-Cyprien - 05 53 29 20 28

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

Cabinets infirmiers.  

SIMON - DELPECH
DAURIAC-LARIVIÈRE
BLOTTIN - PONZIO

Belvès - 05 53 30 21 34

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

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

__________________________________

SAINT-CYPRIEN
Médecin. Appelez le 15

Pharmacies.

LEYSSALES
Saint-Cyprien - 05 53 29 20 28

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

Cabinets infirmiers.  

DULAC - TEILLET
05 53 29 30 45

BAUMERT - JAUMARD - DELBOS
05 53 29 34 25

__________________________________

MONTIGNAC
Médecin.

Appelez le 15.

Pharmacie.
Composez le 32 37

CLÉO COUTURE
Centre commercial du Pontet,
à Sarlat, fermé du lundi 20
au lundi 27 février inclus
pour congés annuels.

FAIRE-PART DE DÉCÈS
Liliane et Didier GOURD, sa fille et
son gendre, leurs enfants et petits-
enfants, ont la grande tristesse de
vous faire part du décès de

Madame veuve Denise VIDON
née DEVIERS

survenu le 7 décembre 2011

Ses obsèques religieuses ont été
célébrées le samedi 10 décembre en
l’église de Chazey-Bons, dans l’Ain.

Denise Deviers était née à Sarlat le
24 septembre 1912. Elle était la sœur
de Marius Deviers, décédé, bien connu
dans le milieu sportif sarladais pour
avoir été durant de nombreuses
années président du club de rugby.

Priez pour eux et leurs familles.

Merveilleux Périgord où mes parents
sont nés,/Tu es bien loin de moi mais
ta chaude lumière /Illumine mon âme
et mon cœur passionnés.

179, avenue Jules-Pellaudin
01500 AMBERIEU-EN-BUGEY

Tél. 09 73 86 64 11

Cinéma
LE REX - AVENUE THIERS - SARLAT

4 salles climatisées
3 équipées son Dolby SRD et DTS

_______

LA VÉRITÉ SI JE MENS ! 3 — Vendredi
10 février à 19 h 30 et 22 h ; samedi 11
à 14 h 30, 19 h 30 et 22 h ; dimanche 12
à 14 h, 16 h 30 et 21 h 30 ; lundi 13 et
mardi 14 à 20 h 30.

* ** MILLENIUM. LES HOMMES QUI N’AI-
MAIENT PAS LES FEMMES — Vendredi 10
et dimanche 12 à 21 h 30 ; mardi 14 à
14 h 30.

* SHERLOCK HOLMES 2 — Vendredi 10 et
samedi 11 à 19 h 30 et 22 h ; dimanche
12 à 14 h et 21 h 30 ; mardi 14 à 14 h 30. 

INTOUCHABLES — Vendredi 10 à 22 h ;
dimanche 12 à 16 h 30 ; mardi 14 à
14 h 30.

* STAR WARS (3D) — Vendredi 10 à 19 h30 ;
samedi 11 à 14 h 30 et 19 h 30 ; dimanche
12 à 14 h et 19 h ; lundi 13 à 20 h 30. 

L’AMOUR DURE TROIS ANS — Vendredi
10 à 19 h 30 ; samedi 11 à 14 h 30 et
22 h ; dimanche 12 à 19 h ; lundi 13 à
14 h 30 et 20 h 30 ; mardi 14 à 20 h 30.

ZARAFA — Samedi 11 à 14 h 30 et 17 h ;
dimanche 12 à 14 h, 16 h 30 et 19 h ;
mardi 14 à 20 h 30.

ICI-BAS — Samedi 11 à 17 h ; dimanche
12 à 16 h 30.

THE ARTIST —Samedi 11 à 17 h ; dimanche
12 à 19 h ; lundi 13 à 14 h 30.

TAKE SHELTER (VO) — Dimanche 12 à
21 h 30 ; lundi 13 à 14 h 30 et 20 h 30.

* *** Opéra. LE CRÉPUSCULE DES DIEUX —
Samedi 11 à 18 h.

Mythes & Réalités. L’ESPRIT DU VIN —
Mardi 14 à 20 h.

_______

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 : 22 m.

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

composez le

08 92 68 69 24
www.cinerex.fr

Nos joies…
Nos peines…
Du 30 janvier au 5 février
Naissances
Charline Candaillé, Salignac-

Eyvigues ; Cléo Zijlema, Vézac ;
Eva Garcia-Dos Santos Silva,
Belvès ; Livia Rigotto, Saint-André-
Allas ; Mila Audit, Fajoles (46).

Meilleurs vœux aux bébés.
Décès
Mireille Potard, veuve Maes,

77 ans, Saint-Cyprien ; Elie Tripied,
91 ans, Tamniès ; Marie-Louise
Lamonzie, épouse Valéry, 90 ans,
Tamniès ; Ginette Sourzac, veuve
Parre, 76 ans, Saint-Julien-de-
Lampon.  

Condoléances aux familles.

Trouvé
Une clé de couleur grise.
Pour les objets et les animaux perdus

ou trouvés, s’adresser à la mairie,
bureau de la police municipale.

Cocktail Saint-Valentin

Terrine de foie gras maison
compotée de figues-oignons

et toasts

Pavé de saumon
à l’embeurrée de chou vert

au beurre blanc

ou Filet de bœuf
sauce aux cèpes
gratin dauphinois

fondue de courgettes

Assiette gourmande
de desserts

Menu Saint-Valentin
Mardi 14 février
au soir  ou carte

Le Pontet - SARLAT
Anciennement LE TURBO

05 53 29 65 06

22 m

La Brasserie sarladaise
Le prochain Café oc de l’Atelier

sarladais de culture occitane aura
lieu le mercredi 15 février à 20 h 30
au café Le Lébérou, 5, rue Jean-
Jacques-Rousseau à Sarlat.

Cette soirée d’échanges en occi-
tan sera animée par Jean-Paul
Peyrat sur le thème de la fabrication
des tuiles et des briques dans l’en-
treprise familiale créée par son
arrière-grand-père au XIXe siècle. 

Les fidèles et tous ceux qui sont
intéressés sont chaleureusement
attendus.

Asco et Café oc

3, rue de l’Olivier - SARLAT
Le Médiéval

RESTAURANT

RÉOUVERTURE

Réservations : 06 15 20 01 29

Cuisine traditionnelle
Plat du jour nouvelles formules

Pâtes - Pizzas maison______
Le 14 février MENU SPÉCIAL

Saint-Valentin

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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…ET TOUs LEs AUTREs PROdUITs dE dÉCOUPE

FFOIREOIRE AUAU GGRASRAS

� AIGUILLETTES DE CANARD (origine France), le kg  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 99mm6060
� MAGRETS DE CANARD (origine France), le kg  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 99mm9090
� FOIE GRAS DE CANARD EXTRA RESTAURATION (origine France), le kg  . . 2424mm8080
� FOIE GRAS DE CANARD TOUT-VENANT SÉLECTION
(origine France), le kg  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1919mm9090

� MANCHONS DE CANARD CONFIT  . . . . . . . . . . . . . . . la boîte de 22 manchons 88mm9090
(origine France), poids net 3,835 kg, prix au kg 2, 32 m

Du 10 février au 10 mars 2012

Beaurepos - VÉZAC - 05 53 29 50 30

La Petite  
Tonnelle

BEYNAC-ET-CAZENAC

Suggestions hebdomadaires à l’ardoise
Formule à partir de 16 m

Les temps changent, les choses
évoluent… Notre restaurant aussi !

Nous sommes ouverts tous les jours
de la semaine, et ce toute l’année

Réservations : 05 53 29 95 18

Menu SAINT-VALENTIN  39,50 m

Cocktail parfum de femme
���

Mise en bouche Ma Chérie
������

Croustine de Saint-Jacques aux écrevisses
et sa fondue de poireaux

���

Filet et cuisse de pigeonneau fermier rôtis
royale de cèpes, julienne de truffes

du Périgord Noir
���

Chocolat Mon Amour
���

Café romantique

PROMO
sur le

PORC
BOUCHERIE CHARBONNIER

11, rue Fénelon - SARLAT

Du 14 au 25 février

05 53 59 03 81

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

France
Alzheimer
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Les béatitudes du Croquant

    Les brèves de la semaine

Circulation
Le nombre de morts sur les routes

a fait un bond de 16 % à Paris en
2011 après cinq années de baisse ;
ce sont surtout les piétons qui ont fait
augmenter le nombre des victimes,
près d’une fois sur deux en traversant
irrégulièrement la chaussée.

Nucléaire
Le rapport de la Cour des comptes

sur le coût de l’électricité nucléaire
publié le 31 janvier relève des incer-
titudes dans l’évaluation ; mais cette
énergie semble encore relativement
peu chère.

Ecole
Les enseignants se sont de nou-

veau mis en grève le 31 janvier pour
réclamer le retrait de la réforme de
leur évaluation et dénoncer quelque
14 000 suppressions de postes à
la rentrée 2012.

Entreprises
Dassault a remporté l’appel d’offres

lancé par l’Inde pour 126 avions Ra-
fale, contrat estimé à 12 milliards
de dollars ; l’Inde achèterait direc-
tement 18 avions et les 108 autres
seraient construits en Inde. La
compagnie américaine Spirit Airlines
a confirmé le 1er février une com-
mande de 75 Airbus A320 évaluée
à 7 milliards de dollars.
Sofama, un sous-traitant du grou-

pe Louis Vuitton, a proposé le 1er fé-
vrier de reprendre le site Lejaby
d’Yssingeaux et ses 93 salariées.
Le comité des constructeurs d’au-

tomobiles a souligné le 1er février
que les immatriculations avaient
chuté de 20 % en janvier pour 
atteindre leur plus bas niveau 
depuis 1998 ; la chute atteint 27 %
pour Peugeot-Citroën et 33% pour
Renault.
Un rapport du ministère de l’Éco-

nomie du 4 février évalue à quelque
100 000 emplois le bénéfice de la
mise en place de la TVA sociale.

Logement
Dans son dix-septième rapport

annuel publié le 1er février, la Fonda-
tion Abbé-Pierre évalue à 3,6 millions
le nombre de personnes mal logées
ou sans abri, auxquelles s’ajoutent
5 autres millions concernées par la
crise du logement. Cependant et
pour la première fois, les prix de
l’immobilier se sont stabilisés à Paris
au cours des trois derniers mois et
les loyers ont baissé en moyenne
de 1 %.

Cinéma 
Le réalisateur Abel Ferrara prépa-

rerait un film sur l’affaire DSK avec
Gérard Depardieu dans le rôle prin-
cipal et Isabelle Adjani dans celui
de son épouse !

Le chiffre
de la semaine

10 milliards

C’est le nombre par lequel il faut
multiplier la masse du Soleil pour
obtenir celle des deux trous noirs
découverts par une équipe de l’uni-
versité de Californie à Berkeley, au
cœur de deux galaxies géantes
situées respectivement à 330 et
310 millions d’années-lumière de
la Terre. Rappelons qu’une année-
lumière correspond à la distance
parcourue par la lumière pendant
une année, la vitesse de la lumière
étant de 299 792 458 mètres par
seconde.
Selon les chercheurs, ces deux

trous noirs, nettement plus massifs
que prévus, permettent de supposer
que les processus à l’œuvre pour
la formation des grandes galaxies
sont nettement différents de ceux
intervenant pour celle des petites
galaxies.

Elections
Jean-Pierre Chevènement a an-

noncé le 1er février le retrait de sa
candidature à l’élection présiden-
tielle.
Le Conseil d’État a donné satis-

faction à Marine Le Pen en trans-
mettant le 2 février au Conseil consti-
tutionnel la question de la publicité
du nom des élus accordant leur
parrainage aux candidats à la prési-
dentielle ; le FN revendique en effet
l’anonymat des signatures pour éviter
les pressions sur les élus.

Climat
La vague de froid intense qui s’est

abattue sur l’Europe pousse la
consommation d’électricité et de
gaz à des niveaux record ; la Breta-
gne et la Côte d’Azur sont les régions
les plus exposées au risque de cou-
pures ; certaines villes ont réduit les
éclairages publics. Cinq personnes
sont mortes de froid dans l’Hexagone
et les centres d’hébergement ont
été ouverts 24 h/24. La circulation
des poids lourds a été interdite sur
certaines autoroutes, des vols ont
été retardés et de nombreuses
rencontres sportives ont dû être
annulées.

Justice
La Cour d’appel de Paris a confir-

mé le 2 février la condamnation en
première instance de l’Église de
scientologie pour “ escroquerie en
bande organisée ”.
Convoqué par les juges d’instruc-

tion bordelais en charge de l’affaire
Bettencourt, l’ancien ministre Eric
Woerth pourrait être mis en examen
pour financement illégal de parti
politique.
Le maire de Cousolre (Nord) a

comparu le 3 février devant le tribunal
pour avoir giflé le 24 août 2010 un
adolescent qui venait d’escalader
un grillage municipal et l’avait insulté ;
après un réquisitoire jugé sévère,
le procureur a requis une amende
de 500 m.

Génocide
Cent quarante parlementaires ont

déposé deux recours auprès du
Conseil constitutionnel concernant
la loi pénalisant la négation des
génocides. Cette loi doit être promul-
guée dans les prochains jours ; un
nouveau texte serait déposé si elle
était censurée.

Presse
Le tribunal de commerce de Paris

a annoncé le 30 janvier la reprise
du quotidien la Tribune par France
économie régions et Hi Media ; les
repreneurs proposent de garder 
50 des 165 salariés pour une publi-
cation hebdomadaire.

vieille lune que le peuple, tout juste
bon à caresser dans le sens du poil
en période électorale, mais avec
des gants, en longs frissons de
“ populisme ”… Le reste du temps,
place aux affaires ! Sans un regard
pour la variable d’ajustement des
entreprises, tous ces pue la sueur
qui font des gosses comme des
lapins en s’imaginant que leur travail,
leur famille, leur vie peuvent entrer
en ligne de compte ! Formés à la
bonne école, les gestionnaires qui
nous gouvernent n’ont plus de ces
naïvetés qui fleurent bon la naph-
taline des anciennes humanités,
d’avant le collège unique… Le temps
c’est de l’argent. Au plus offrant des
lobbies, la cité ! A l’encan des médias,
la République ! Veau d’or new-look,
le dieu marché en prime… O tem-
pora ! o mores ! Notre civilisation
européenne crève la bouche ouverte
dans les convulsions bancaires du
complexe militaro-industriel US.
Finie, la lutte des classes ? Mon
œil ! A l’échelle planétaire, oui ! En
sorte qu’on ne sait plus à quel sein
se vouer, tant notre mamelle démo-
cratique vous a des airs de nourrice
sèche…
Bref, mon cher Croquant, pour

résumer la situation tout en te titillant
les zygomatiques, ne Mélenchon
pas tout ! Le coup du père François,
on nous l’a déjà fait, l’homme au
couteau entre les dents mon papa
y a cru enfant, mais ça date d’avant-
guerre. Et de toute façon, le Sâr
Cosy, notre sortant pas encore sorti,
eh bien il n’est pas si cosy que ça,
l’expérience nous l’a appris. Cinq
ans assis en bout de table au ban-
quet des Crésus, couvé des yeux
par les ogres de la finance, c’est
tout sauf confortable, pour moi c’est
comme cinq ans de vélo sans selle !
Quant à l’abbé Roux, il peut faire le
finaud, balle au centre, qu’il en sorte
de son bois dont on fait les flûtes,
et on verra bien s’il réussit à la retour-
ner comme il faut, l’entrecôte made
in France, sur son gril à la béarnaise !
En attendant, on peut tromper son
ennui en écoutant les vertes prises
de bec, mezza voce, de nos crânes
de piafs écolos. Qu’entend-on dans
les frondaisons avec vue plongeante
sur l’hémicycle du Palais-Bourbon ?
Toutes sortes de noms d’oiseaux
sur le thème : “ Sois poli si t’es pas
Joly ! ”.  

Jean-Jacques Ferrière

Alors Monsieur, ces présiden-
tielles ? Ne persiffle pas, Croquant,
l’heure est grave ! Comme les
copains en Europe, la France a la
gale financière, et que font ses
prétendants ? Ils ne songent qu’à
une chose, la chatouiller au bon
endroit, la pauvre, qu’elle s’en gratte
les croûtes au sang… Je vous laisse
la paternité de cette métaphore,
Monsieur, mais je m’étonne : vous
connaissant un peu, une candidate
me semblait avoir votre préférence…
Tu te moques de moi, Croquant !
Cuisiner la France en Marinade,
mais ça tournerait vite à la purge,
et à l’huile de ricin ! Tel père, telle
fille, mon ami ! Maquillage ou pas,
tout dans la gueule, blondeur ou
bandeau pirate, même combat !
Suffit d’aller faire un petit tour dans
leur programme, ça ressemble à la
Samaritaine… sans le bon Sama-
ritain ! Bien d’accord, Monsieur, mais
à ce compte-là, quel candidat ne va
pas à la pêche aux voix ? En vérité,
tous disent des choses justes, le
problème c’est qu’elles sont mélan-
gées à des choses fausses, c’est
la loi du genre… Et surtout celle des
partis, Croquant, un gaulliste comme
toi devrait le savoir ! Chaque écurie
se sent obligée de pondre un cata-
logue de mesures, comme une liste
de courses à faire au supermarché
idéologique, et chaque fois c’est au
forceps parce qu’il faut faire son
original tout en saluant le parti dans
la posture réglementaire, le petit
doigt sur la couture du pantalon. Et
nous, notre métier d’électeur, ça
consiste à voter pour l’un de ces
foutus programmes,  tous hémiplé-
giques par nature, tu parles d’un
choix ! D’autant, Monsieur, qu’avec
la télé, maintenant c’est devenu un
concours de binette ! Avec des duels
à mort, Croquant ! Au tournoi pour
la France, as-tu vu, sur les petites
lucarnes, la dernière passe d’armes
entre nos deux chevaliers, François
le Jovial et Alain à la Triste Figure ?
Au début, le “ meilleur d’entre nous ”
a failli le rester, mais quelques
embrouillaminis plus tard, chiffres
à l’endroit, chiffres à l’envers, du
diable si on se rappelait de quoi ces
deux zouaves nous parlaient, la
seule chose qu’on savait c’est que
droit dans ses bottes le bel Alain
avait mordu la poussière… En effet,
Monsieur, de profundis ! Ceci dit,
ce face-à-face n’était pas à la hauteur
du fameux Chirac-Fabius qui a sonné
le glas des espérances élyséennes
du “ fils de brocanteur ” – Ah ! ce
“ roque ” d’anthologie, je me rappelle,
quel bonheur ! Bien que je ne sois
pas sûr, Croquant, qu’on doive se
féliciter de cette nouvelle façon d’éli-
miner les candidats ! Pour moi, vois-
tu, la politique c’est le combat des
idées, la matière grise plutôt que la
tripe ! Je dirai même plus, Monsieur,
j’ai moi-même déploré, bien que je
n’aie jamais aimé le bonhomme,
encore moins ses idées, qu’une
pantalonnade judiciaire téléguidée
depuis New York dépossède la
France d’un prétendant qui avait,
qu’on le veuille ou non, des argu-
ments à défendre… 
Mais par les temps qui courent,

c’est comme ça, la vie des peuples !
Et d’abord, qui s’en soucie, des
peuples ? Si l’on en croit nos élites,
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Demeure Renaissance classée Monument Historique

Kir à la rose

Escalope de foie gras poêlée 
ou Foie gras de canard mi-cuit et sa gelée de monbazillac

Magret de canard sauce aux truffes
ou Tournedos sauce aux truffes

ou Filet de sandre à l’oseille

Cabécou au miel

Cœur coulant au chocolat et sa boule de vanille

Réservations au 05 53 29 53 89

Menu Saint-Valentin
servi samedi soir, dimanche midi et mardi 14 au soir

Auberge
Le Mirandol

24 m

France Libertés avait organisé,
le vendredi 27 janvier au cinéma
Rex, une conférence-débat sur un
sujet d’actualité brûlant : le temps
des catastrophes. Avec le soutien
de plusieurs associations impliquées
dans les mêmes combats, Simone
Pechmajou, présidente du comité
relais France Libertés, a proposé
une soirée de grande qualité à
laquelle a participé un nombreux
public qui s’est montré véritablement
séduit.

Deux courts-métrages ont été
projetés.

“ Un maïs arrosé d’argent
public ”. Une exploitation dans le
Gers, grande consommatrice d’eau,
inadaptée au terrain et au climat.
On découvrait une alternative : le
bio inventé par des agriculteurs qui
ont refusé la manipulation des lobbies
industriels et capitalistes, et démontré
que cette culture pouvait être produc-
trice d’emplois et source de revenus
décents.

“ Le Raz de marée des algues
vertes ”. En Bretagne, résultat des
élevages intensifs, une pollution
tenace qui pourrait perdurer jusqu’à
soixante ans après un arrêt total de
la production. Qui nous impose de
consommer autant de produits
animaux ? Notre santé telle qu’on
la voit dans les groupes agro-alimen-
taires ?

Guy Pustelnik a ensuite présenté
Isabelle Stengers, professeur de
philosophie des sciences à l’univer-
sité de Bruxelles, en charge de la
formation des professeurs de philo-
sophie et des journalistes, auteur
de plusieurs ouvrages sur l’environ-
nement, l’économie et la sociolo-
gie.

Pour cette philosophe, la situation
aujourd’hui semble verrouillée :
“ Nous ne pouvons rien faire, rien
changer ”, “ Nous devons faire con-
fiance à ceux qui nous dirigent ”,
“ La compétitivité nous impose ses
règles ”… alors qu’il nous faut simple-
ment reposer la problématique qui
serait : la pollution des esprits, l’in-
compréhension du monde et la fabri-
cation de l’individualisme, le ravage
écologique. 

Selon l’analyse de la philosophe,
il est surtout très clair que nos respon-
sables, forts des sondages qu’ils
font établir au quotidien pour connaî-
tre l’état du “ troupeau ”, sont là pour
rassurer et empêcher toute velléité
de rébellion. Le libéralisme a eu
pour seul objectif d’attaquer notre
capacité à imaginer, créer, penser
de façon autonome, en instaurant
une vision unique à laquelle tous
les chercheurs, économistes ou
scientifiques doivent se conformer
sous peine d’être écartés de tout
emploi, de toute reconnaissance de
leurs compétences, et privés des
moyens de les exercer. Depuis plus
de trente ans, pour ne pas faire
obstacle à la compétitivité, il nous
a été imposé des comportements
de plus en plus individualistes, il
nous a été désigné des “ coupables ” :
les fraudeurs aux allocations, les

chômeurs, les pauvres, les étran-
gers… Tout serait-il bon pour empê-
cher une véritable collectivité de se
construire ?

Dans les ravages décrits par
Isabelle Stengers, il est aussi ques-
tion, bien entendu, des problèmes
écologiques de la planète Terre. Aux
USA on a vu une majorité de “ néga-
tionnistes du réchauffement ” appa-
raître, et en Europe la plupart des
habitants se satisfont de ce qui a
été fait (le Grenelle de l’environne-
ment, par exemple). Le constat est
pourtant sérieux : nous savons bien
que nous avons créé les conditions
d’une disparition possible de la vie
sur Terre et que le temps nous est
compté. Mais ce sentiment d’im-
puissance, pensée triste qui évoque
une condamnation définitive et irré-
versible, qui nous accable parfois,
n’est-il pas un pur produit de cet
environnement économique et social
tourné vers la seule “ compétitivité ” ?

L’état de crise (de “ guerre ” selon
nos dirigeants) dans lequel nous
vivons aujourd’hui pourrait nous
entraîner vers la “ barbarie ” (violence
et autoritarisme induits), celle qui
se construit sur l’individualisme
forcené et l’ignorance de l’autre.
Devons-nous céder à cette fatalité ?
Pouvons-nous résister au désastre
annoncé ?   

La réponse à ces questionne-
ments, Isabelle Stengers y fait réfé-
rence plusieurs fois, serait dans le
“ Miracle de Bergerac ” * : l’avenir
est dans la pensée originale et libre
mise en commun. Il ne s’agit pas
de simple “ bonne volonté ” de
chacun mais d’une capacité à mettre
en commun des procédés pour
imaginer et agir.

Un débat argumenté et fructueux
a démontré tout l’intérêt des sujets
traités par Isabelle Stengers. Au-
delà des petits intérêts particuliers,
il est apparu le besoin commun et
l’envie de chacun d’aller vers l’intérêt

général, seule possibilité de sauver
la vie sur la planète Terre.

La détermination et la volonté
d’agir de quelques-uns, en particulier
de Guy Pustelnik, directeur d’Épidor,
ont amené plus de trois mille
personnes que tout opposait a priori
à travailler ensemble à l’élaboration
d’une charte audacieuse pour sauve-
garder la Dordogne. Bien loin de
l’habituel catalogue de vœux pieux,
ces travaux ont débouché sur des
actions effectives qui perdurent. Une
leçon de démocratie vivante qui,
pour Isabelle Stengers, est la voie
à suivre pour reprendre en main
notre destin.  

* Le “ Miracle à Bergerac ” (titre du
journal le Monde du 16 février 1992).

Le temps des catastrophes
avec France Libertés

Assemblée générale
L’assemblée générale du comité

France Libertés Dordogne se tiendra
le samedi 11 février à 11 h à la salle
des fêtes de Siorac.

Si le gel perdure et rend les routes
impraticables à cette date, la réunion
sera annulée.

Le comité relais continue à pro-
mouvoir ses idéaux et s’efforce de
relayer au niveau du département
des actions initiées par la Fondation
Danielle-Mitterrand, soit en accom-
pagnant des actions locales, soit en
travaillant en partenariat avec des
associations tout en favorisant l’accès
à la culture, à l’insertion, à la santé,
à l’éducation…

Toutes les personnes qui se recon-
naissent dans cette démarche sont
invitées à rejoindre le comité.

Contact : Simone Pechmajou, tél.
05 53 59 23 16 ou 06 83 24 41 17.

Le Front de gauche du Périgord
Noir organise, le vendredi 17 février
à 20 h 30 à la salle des fêtes de
Cénac-et-Saint-Julien, une assem-
blée citoyenne sur le thème des
services publics, suivie du pot de
l’amitié.

Pas une semaine ne se passe
sans l’annonce de la fermeture d’un
service public de santé : ici c’est la
cardiologie, là la maternité, ailleurs
les urgences chirurgicales ou le
centre IVG... Pourquoi ?

On assiste à la fermeture de
bureaux de poste “ non rentables ”
en zone rurale, à la suppression
d’emplois, à la réduction des horaires

des services proposés. Quels sont
les avantages pour le citoyen ?

L’ouverture du capital des entre-
prises nationales au privé tels
qu’EDF, GDF, France Télécom, la
SNCF garantit-elle des prix plus
faibles, un meilleur service pour
l’usager ?

Quel avenir pour nos enfants face
à la suppression de la sectorisation,
la diminution des options, la mise
en concurrence des établissements,
la suppression de filières profes-
sionnelles dans l’Éducation natio-
nale ?

Quel pacte pour un nouvel essor
des services publics ?

Assemblée citoyenne
sur les services publics

    C’est toujours un délice de retrou-
ver le style chaleureux, plein d’hu-
mour et d’autodérision de Franz-
Olivier Giesbert. Le thème de son
dernier ouvrage, paru chez Galli-
mard, pourrait rebuter le lecteur.
Rassurons-le, “ Dieu, ma mère et
moi ”, un titre que pourrait lui envier
Woody Allen, se lit comme un roman.
Franz-Olivier Giesbert a reçu Dieu
en héritage. “ Je n’ai jamais eu à
chercher Dieu : je vis avec lui…
C’est ma mère qui m’a inoculé Dieu ”.
Mais quand cette mère, “ une cari-
cature de sainte mystique ”, se trouve
être professeur de philosophie, le
débat s’éloigne des dogmes réduc-
teurs pour gagner de la hauteur.
Surtout avec un fils contestataire
qui se revendique de toutes les reli-
gions. Elle tient pour Descartes et
saint Anselme, il lui oppose Spinoza
et Nietzsche. En adaptant l’ensei-
gnement à son cas personnel, il
devient végétarien avec saint Fran-
çois d’Assise et lutte contre la toute
puissance de l’homme. Manger ne
serait-il pas le péché originel ? Le
mal que porte en elle toute forme
de vie qui ne se nourrit que d’autres
vies ? Des pages admirables sont
consacrées à Simone Weil, cette
sainte laïque, éprise d’absolu, qui
a combattu jusqu’à en mourir les
abus du capitalisme et la monstruo-
sité du nazisme. Elle définissait l’être
humain comme “ un néant capable
de Dieu ”. Remercions Franz-Olivier
Giesbert de nous donner une belle
image moderne (et sympathique)
du chrétien. Il conclut son livre en
adoptant la devise de sainte Thérèse
de Lisieux “ Je choisis tout ”.  

On pourrait dire que le dernier
livre d’André Comte-Sponville, paru
chez Albin Michel, traite du même
sujet. Sous-titré “ Trois Essais sur
l’amour et la sexualité ”, “ le Sexe
ni la mort ” nous parle d’amour, de
mères et d’absolu. “ L’homme est
un animal érotique ” affirme l’auteur.

En cela, il se distingue des animaux
qui séparent presque totalement
leurs vies sexuelles et affectives.
On pourrait dire de l’homme qu’il a
colonisé son sexe avec son affect.
Voilà pourquoi une chose très simple
chez les animaux devient tellement
complexe et importante pour l’hom-
me. Notre époque croit tout savoir
sur la sexualité ; mais notre insatis-
faction marque notre ignorance des
mécanismes de l’amour. L’amour
qui désire, qui possède, qui partage,
qui donne tout : en grec, il y a dix
ou douze mots pour dire l’amour.
L’amour, une invention des femmes,
selon l’auteur qui se refuse à nier
l’existence naturelle de l’amour
maternel, le premier amour, celui
qui conditionne tous les autres.

A propos de sexualité, la roman-
cière Sève Maël, que les Sarladais
ont rencontrée lors du Salon du livre
de Noël de Sarlat, nous dévoile 
ses talents de psychologue avec 
“ le Sexe des femmes révélé aux
hommes ”, paru aux éditions 
Blanche. Ce guide plein d’humour
s’adresse aux hommes qui croient
tout savoir sur les désirs des femmes.
Il nous reste tant à apprendre ! Et
surtout à apprendre à donner. Un
livre instructif et décomplexé, au
vocabulaire espiègle et techni-
que, qui lève le voile sur le mystère 
féminin. 

Homme de théâtre, Alain Régus
s’attaque à un personnage double,
à la fois monstre et victime, avec
“ le Journal d’Éva Braun ”, paru aux
éditions du Pierregord. A dix-sept
ans, Eva tombe follement amoureuse
d’un homme de quarante ans en
passe de devenir célèbre. Il se
nomme Adolf Hitler. Elle rêve de
mariage, mais il ne peut épouser
que l’Allemagne. Docile, soumise,
sourde aux fracas des armes et aux
souffrances des victimes, elle sera
la complice passive du pire criminel
de l’histoire. Après les trois romans
consacrés à Magda Goebbels, ce
livre bien documenté marque tout
l’intérêt des écrivains pour les
femmes de nazis. 

Aux Presses de la Cité, Daniel
Cario publie “ la Maison des frères
Conan ”, un roman qui nous replonge
dans une communauté aujourd’hui
disparue : celle des “ gens des bois ”.
Louis-Marie et son frère Céleste,
un colosse un peu attardé, ont grandi
dans la forêt de Camors, en Bre-
tagne. Ils ont vu leurs parents vivre
comme des bêtes et s’épuiser dans
une hutte humide. Ils veulent concré-
tiser leur rêve : bâtir une maison en
dur, en bonnes pierres, pour ne plus
laisser entrer la misère. Au-delà des
limites de ce petit monde, la vie n’est
pas plus paisible : nous sommes
sous l’Occupation.

Jean-Luc Aubarbier

Le Tour des livres

Une éducation philosophique

Le département de la Dordogne
connaît actuellement des tempé-
ratures négatives qui devraient
durer. 

C’est pourquoi, en raison de ces
conditions météorologiques défa-
vorables pour la plupart des espèces
d’oiseaux, le préfet de la Dordogne
a décidé de suspendre sur l’ensem-
ble du département la chasse aux 
bécasses, bécassines, vanneaux,
grives et merles jusqu’au mercredi
15 février inclus.

Suspension de la
chasse aux oiseaux 
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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.

SYLLY ET CHRIS
Société à responsabilité limitée

au capital de 1 000 euros
Siège social : 4, rue Landry
24200 Sarlat-La Canéda

(Dordogne)
538 663 436 RCS Bergerac

____

Suivant un procès-verbal d’assemblée
générale ordinaire du 27 janvier 2012, il résulte
que Madame Sylvana REINCKE, demeurant
à Sarlat-La Canéda (Dordogne), 8, rue de la
Salamandre, a été nommée en qualité de
cogérante.

Dépôt légal au greffe du tribunal de
commerce de Bergerac.

Pour avis. 

Signé : le représentant légal.
____________________

FIN DE LOCATION-GÉRANCE
____

Par acte sous seing privé en date du
11 septembre 2011, le contrat de location-
gérance consenti le 1er janvier 2011 par
Monsieur Laurent SALINIÉ, demeurant 3, rue
du Stade à Sarlat, à la SARL L’ORANGERIE,
portant sur le fonds de commerce restaurant
L’ORANGERIE, situé 3, rue Albéric-Cahuet
à Sarlat, immatriculé au RC sous le numéro
529 748 260 00015, a pris fin le 15 décembre
2011.

Signé : le gérant.
____________________

Etude de Maître
Jean-Michel DEYMARIE

Notaire
24370 Calviac-en-Périgord

____

Suivant acte reçu par Maître DEYMARIE,
notaire à Calviac-en-Périgord, le 26 janvier
2012, enregistré à Sarlat (24) le 1er février 2012,
bordereau n° 2012/101, case n° 4, la société
dénommée LES OMBRAGES, dont le siège
est à Carlux (24370), Rouffillac, identifiée au
Siren sous le numéro 493 661 797, en liqui-
dation judiciaire aux termes d’un jugement
du tribunal de commerce de Bergerac le
19 novembre 2010, représentée par Maître
LEURET, domicilié à Périgueux (24000), le
Mercurial, 78, rue Victor-Hugo, agissant en
qualité de mandataire judiciaire, 

A vendu à la société dénommée LES
OMBRAGES DE ROUFFILLAC, dont le siège
est à Carlux (24370), Rouffillac, identifiée au
Siren sous le numéro 538 748 054, 

Le fonds de commerce de camping-cara-
vaning sis à Carlux (24370), Rouffillac, pour
lequel le propriétaire failli était immatriculé
au registre du commerce et des sociétés de
Bergerac sous le numéro 493 661 797, ledit
fonds comprenant : l’enseigne, le nom commer-
cial, la clientèle, l’achalandage y attachés ;
le matériel et le mobilier commercial servant
à l’exploitation du fonds, décrit et estimé article
par article dans un état ; la licence de 
4e catégorie. Le fonds de commerce présen-
tement vendu est vide de toutes marchandises
en stock. 

Propriété jouissance au jour de la signature. 

Prix principal de 31 000 euros, s’appliquant
aux éléments incorporels pour 27 500 euros,
et au matériel pour 3 500 euros. 

Les oppositions, s’il y a lieu, seront reçues
en la forme légale dans les dix jours de la
dernière en date des insertions prévues par
la loi, au siège du mandataire judiciaire sus-
nommé vendeur audit acte, où domicile a été
élu à cet effet.

Pour unique insertion. 

Signé : le notaire.
____________________

SARL
BULLE D’AZUR MONTGOLFIÈRE
Société à responsabilité limitée

à associé unique
au capital de 6 000 euros
Siège social : Maraval

24250 Cénac-et-Saint-Julien

AVIS DE CONSTITUTION
____

Aux termes d’un acte sous seing privé en
date du 2 février 2012, il a été constitué une
société à responsabilité limitée à associé
unique présentant les caractéristiques
suivantes.

Dénomination sociale : SARL BULLE
D’AZUR MONTGOLFIÈRE.

Siège social :Maraval, 24250 Cénac-et-
Saint-Julien

Durée : 50 ans à compter de l’immatricu-
lation au registre du commerce et des socié-
tés.

Objet social : la société a pour objet en
France et dans tous pays, toutes activités
commerciales, mobilières ou immobilières se
rapportant au transport public de passagers
au moyen d’une montgolfière ; à toutes autres
activités de loisirs ;

Pour réaliser cet objet, la société pourra
effectuer des opérations d’achat en vue de
la revente d’immeubles, de fonds de com-
merce, d’actions ou de parts de sociétés
immobilières, créer, échanger, prendre ou
donner bail, avec ou sans promesse de vente,
gérer et exploiter, directement ou indirectement,
tous établissements et locaux quelconques,
tous objets mobiliers et matériels, et plus
généralement toutes opérations commerciales
ou financières, mobilières ou immobilières,
pouvant se rattacher directement ou indirec-
tement à l’objet social ou susceptibles d’en
faciliter l’extension ou le développement,
emprunter, faire tous prêts hypothécaires.

Capital social : 6 000 euros, divisé en
60 parts sociales de 100 euros chacune.

Gérant :Monsieur Eric ANGLEYS, demeu-
rant au lieu-dit Maraval, 24250 Cénac-et-
Saint-Julien.

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

Pour avis. 

Signé : la gérance.
____________________

DÉPARTEMENT DE LA DORDOGNE
COMMUNE DE SAINT-ANDRÉ-ALLAS

AVIS D’APPEL PUBLIC
À LA CONCURRENCE

____
Mode de passation : procédure adaptée.
Maître d’ouvrage : commune de Saint-

André-Allas.
Objet du marché : aménagement paysager

du bas bourg.
Décomposition des tranches : sans objet.
Division en lots :
Lot n° 1 : VRD ;
Lot n° 2 : gros œuvre ;
Lot n° 3 : espaces verts.
Début des travaux : mars 2012.
Délai d’exécution : 3 mois.
Forme juridique : entreprises se�pare�es

ou entreprises solidaires avec mandataire
commun.

Critères d’attribution : crite� res e�nonce� s
dans le re�glement de consultation.

Date limite de réception des offres et
adresse d’envoi : les offres pre�sente�es selon
les modalite� s fixe�es au re�glement de consul-
tation seront adresse�es en recommandé avec
accusé de réception ou déposées contre
récépissé aux bureaux de la mairie de Saint-
André-Allas avant le vendredi 24 fe� vrier a�
12 h.

Justifications à produire quant aux quali-
tés et capacités du candidat : les pie� ces a�
remettre sont celles mentionne�es aux articles
43 a�  47 du Code des marche� s publics et
celles mentionne�es au re�glement de consul-
tation.

Délai de validité des offres : 90 jours.
Renseignements : les renseignements

comple�mentaires pourront e� tre obtenus aupre�s
de :
- renseignements administratifs : mairie

de Saint-André-Allas, 24200 Saint-André-
Allas, tél. 05 53 59 23 02, fax 05 53 59 33 81 ; 
- renseignements techniques : SARL

ROSSET & GRASSI, maîtres d’œuvre, 
24, rue Emile-Faure, 24200 Sarlat, télé-
phone : 05 53 29 40 05, fax 05 53 29 36 10. 
Mail : vincent.grassi.sarlat@orange.fr

Retrait des dossiers : mairie de Saint-
André-Allas, 24200 Saint-André-Allas, tél. 05
53 59 23 02, fax 05 53 59 33 81.

Date d’envoi à la publication : le 6 fe�vrier
2012.

____________________

Merci de réserver au 05 53 28 12 03
latabledumarais.com

La Table
du Marais
G R O L E J A C face au lac

A 10 min de Sarlat et de Gourdon

Restaurant

Ouvert midi et soir
le mardi 14 février pour

la SAINT-VALENTIN
Sandrine et Christian vous proposent

leur cuisine traditionnelle
Exemples : croustillant de Saint-Jacques

aux cèpes, foie gras mi-cuit maison…
ou leurs spécialités mexicaines

burritos au saumon fumé, fajitas…

Menus à partir

de 15,50m ou carte
Une coupe de champagne

offerte avec le dessert

Bonne fête à tous les amoureux !

� �

�

�

�

Etude de Maître
Florence ROMAIN

Notaire
24480 Le Buisson-de-Cadouin

____

Suivant acte reçu par Maître Florence
ROMAIN le 31 janvier 2012, enregistré au
service des impôts des entreprises de 
Bergerac le 7 février 2012, bordereau n° 119,
case n° 1, 
Monsieur Carlos Cachulo DUARTE et

Madame Monique Jacqueline VIELMONT,
son épouse, demeurant ensemble à Saint-
Martial-de-Nabirat (24250), lieu-dit la Grèze,
Ont cédé à Monsieur Jacky Thierry Yves

MILET, époux de Madame Patricia FALVI-
SANER, demeurant à Le Buisson-de-Cadouin
(24480), 13, lotissement le Coudrier,
Le fonds de commerce de camping, restau-

ration, épicerie, produits régionaux, souvenirs,
cartes postales, hivernage de véhicules tractés
et motorisés, exploité à Saint-Martial-de-Nabi-
rat, département de la Dordogne, lieu-dit la
Grèze, connu sous le nom de CALMESYMPA
et pour lequel Madame DUARTE est imma-
triculée au registre du commerce de Bergerac
sous le n° 309 291 367.
Moyennant le prix de trois cent mille euros

(300 000 euros), s’appliquant aux éléments
incorporels pour 207 000 euros et aux éléments
corporels pour 93 000 euros.
L’entrée en jouissance a été fixée au jour

de l’acte.
Les oppositions, s’il y a lieu, seront reçues

dans les dix jours de la dernière en date des
publications légales en l’étude de Maître
ROMAIN, notaire à Le Buisson-de-Cadouin,
où domicile a été élu à cet effet.

Pour insertion. 
Signé : Maître Florence ROMAIN,

notaire.
____________________

ACTE RECTIFICATIF 
DE L’AVIS DE DISSOLUTION

____
Acte rectificatif de l’avis de dissolution

déposé et enregistré le 23 janvier 2012 au
service des impôts des entreprises de Sarlat
bordereau n° 2012/79, case n° 8.

AVIS DE DISSOLUTION
EURL ADS

au capital de 10 000 euros
Siège social : Prentegarde

24200 Marcillac-Saint-Quentin
RCS 489 572 701

Aux termes d’une assemblée générale
extraordinaire en date du 29 octobre 2011,
l’associé unique a décidé la dissolution de
ladite société à compter du 31 octobre 2011.

Madame Marie Catherine PÉRIÉ, née
CROUZILLE, Maneyrals, 24200 Proissans,
est nommée liquidatrice. Le siège de la liqui-
dation est fixée à l’adresse de la liquidatrice.
Les actes et pièces relatifs à la liquidation
seront déposés au registre du commerce et
de     s sociétés de Bergerac.

Pour avis et mention. 

Signé : Mme Marie Catherine PÉRIÉ,
liquidatrice.

____________________

DÉPARTEMENT DE LA DORDOGNE
COMMUNE DE CARSAC-AILLAC
CHANGEMENT D’ASSIETTE

D’UNE PORTION
DE VOIE COMMUNALE

AVIS DE MISE
À ENQUÊTE PUBLIQUE

____
En application des dispositions de l’arrêté

de Monsieur le Maire de Carsac-Aillac en
date du 6 février 2012, le changement d’assiette
d’une portion de la VC 202 (voie du cimetière)
sera soumis à enquête publique du 20 février
2012 au 8 mars 2012 inclus.

Monsieur Jean BOSSI assumera les fonc-
tions de commissaire-enquêteur.

Pendant le délai susvisé, un dossier sera
déposé à la mairie de Carsac-Aillac aux jours
et heures d’ouverture de la mairie afin que
chacun puisse en prendre connaissance et
consigner éventuellement ses observations
sur le registre d’enquête ou les adresser par
écrit à Monsieur le Commissaire-enquêteur,
mairie de Carsac-Aillac (24200), lequel les
annexera au registre.

Une permanence sera assurée par le
commissaire-enquêteur à la mairie de Car-
sac-Aillac lundi 20 février 2012 de 10 h à 12 h
et jeudi 8 mars 2012 de 10 h à 12 h, afin de
répondre aux demandes d’information pré-
sentées par le public.

A Carsac-Aillac, le 6 février 2012. 

____________________

DÉPARTEMENT DE LA DORDOGNE
COMMUNE DE CARSAC-AILLAC

ALIÉNATION DE CHEMIN RURAL
DÉCLASSEMENT D’UNE PORTION

DE VOIE COMMUNALE
AVIS DE MISE

À ENQUÊTE PUBLIQUE
____

En application des dispositions de l’arrêté
de Monsieur le Maire de Carsac-Aillac en
date du 6 février 2012, l’aliénation d’une partie
du chemin rural (secteur d’Aillac) et le déclas-
sement d’une portion de la voie communale
(secteur du Plantou) seront soumis à enquête
publique du 21 février 2012 au 9 mars 2012
inclus.

Monsieur Jean BOSSI assumera les fonc-
tions de commissaire-enquêteur.

Pendant le délai susvisé, un dossier sera
déposé à la mairie de Carsac-Aillac aux jours
et heures d’ouverture de la mairie afin que
chacun puisse en prendre connaissance et
consigner éventuellement ses observations
sur le registre d’enquête ou les adresser par
écrit à Mon-sieur le Commissaire-enquêteur,
mairie de Carsac-Aillac (24200), lequel les
annexera au registre.

Une permanence sera assurée par le
commissaire-enquêteur à la mairie de Car-
sac-Aillac mardi 21 février 2012 de 10 h à
12 h et vendredi 9 mars 2012 de 10 h à 12 h,
afin de répondre aux demandes d’information
présentées par le public.

A Carsac-Aillac, le 6 février 2012. 

____________________

Pas de film le jeudi 16 février mais
une soirée exceptionnelle quand
même avec, pour la première fois
et en direct de la National Gallery
de Londres, la visite guidée de l’ex-
position : Léonard de Vinci, peintre
à la cour de Milan.

En raison de la fragilité des pein-
tures, cette exposition ne circulera
pas dans le monde. Il s’agit donc
d’une expérience unique qui permet-
tra aux amateurs d’art de découvrir
en simultané le plus grand nombre
d’œuvres du maître jamais rassem-
blées, dont plusieurs n’ont jamais
voyagé ou été exposées.

Le programme a été filmé en live
la veille de l’ouverture au public en
novembre 2011, il est diffusé en
version originale sous-titrée.

L’exposition est présentée par
l’historien de l’art Tim Marlow qui
accompagnera les spectateurs en
examinant des détails en gros plan
et en éclairant la peinture du maître
grâce à la contribution d’experts.

Rendez-vous à 20 h précises au
cinéma Rex.

Entrée : 12 m.

Autour de
Leonardo de Vinci

Concernant les loyers, la cons-
truction, les financements, les aides
au logement, etc., l’Adil 24 tiendra
ses permanences de février les
lundis 13, 20 et 27 de 9 h à 12 h 
et de 13 h 30 à 16 h au Point info
familles dans les bureaux de la Caf,
91, avenue de Selves à Sarlat.

Un juriste se tiendra gratuitement
à votre disposition pour vous fournir
les renseignements que vous dési-
rez. 

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

ADIL 24
Information logement

Un còp èra un pichon vilatge plan
estujat dins un canton de nòstre
Pèirigòrd ; èra talament pichonet
aqueste vilatjon que las gents sabian
qu’eisistissiá quand i aviá d’elec-
cions nacionalas perque vesián
son nom dins lo jornal local e qu’ana-
van veire sus calendar de la pòsta
onte podiá ben encara se trobar
nonmas un dezenat d’electors !
Puèi oblidavan. Oblidatzme èra lo
nom de nòstre vilatjon e li se
passava jamai res. Non, quò’s pas
la pena de cercar sus la carta, lo
trobaretz pas lo vilatjon. Pòrta plan
son nom lo vilatge e los cartografs,
cresent qu’un farcejaire èra passat
aquí, oblideran Oblidatzme.

Que voletz, li se passava jamai
res !

Tenetz, lo darrièr còp que los
gendarmes èran anats a Oblidatzme
qu’èra per l’entèrrament del conse.
Aquel òme n’aviá jamai demandat
ajuda als gendarmes dumpuèi seis-
sante cinc ans qu’èra conse ! Un
darrièr omenatge li faguèt rendut
per tota la populacion e las autoritats.
Mancava lo conselhièr general que
n’aviá pas de GPS, e aquò, foguèt
remarcat… !

Que voletz, per un còp que se
passava quicòm !

Un jorn, dins las annadas setanta,
un agent immobiliari arrestèt sa
veitura davant la gleisa e pausèt
la question de saupre se i aviá aiçí
de maisons a vendre. Segur
qu’aqueste òme s’èra perdut ! Per
lo tornar botar sul bon camin, los
Oblidatzmesians anèron quère los
fusilhs e lo paure agent aguèt
nonmas la temps de s’embarrar
dins sa veiture que los chens anavan
pas mancar de li tastar los pompilhs.

Vesetz, a Oblidatzme li se pas-
sava jamai res !

Tanben, quand al bistròt-jornals-
tabat-especiariá onte lo faure servis-
siá de vin roge entre dos còps de
martel, los assedats de servici vegè-
ron arribat lo Fanton tot desalenat
que parlava tot sol en brandissent
sa cana, se diguèron que de segur
i aviá del nueve.

Aprèp aver tornar trobat son buf,
Fanton contèt que veniá de passar
plan temps a discutir emb un òma
verd, vengut de la planeta Març.
Pendent una miègja orada aqueste
òme verd aviá parlar d’un fum de
causas que el Fanton s’en podiá
pas remenbrar de tant que tremo-
lava ! Mas l’òme deviá tornar… !

Lo faure lo diguèt a sa femna, sa
femna al factor, lo factor a la pòsta,
e aquí la traçabilitat se perdèt. Mas
lo conte se perdèt pas, qu’un jorna-
liste l’ausiguèt, e coma sabiá pas
que far de son temps anèt se passe-
jar a Oblidatzme.

Fanton tornèt contar son conte
un còp, dos còps, e a cada còps i
apondiá une pichon quicòm que
fasiá la jòia del novelièr.

E doncas l’òme verd deviá tornar ?
E òc, deviá tornar per parlar de
veituras, de cosinas modernas e
de causas e d’afars, mas aviá pas
dich quora tornariá !

“ Mas tot parièr, vos a pas donat
son nom ? Si plan,     que s’appela…
s’appela… C T L’m ”.

Per l’Asco, Serge Lespinasse

Paraulas d’òc



�

�

�

Remercier les partenaires, les
encourager à aller encore plus loin
les 7 et 8 décembre 2012. Vendredi
3 février s’est tenue, en fin d’après-
midi, à la mairie de Sarlat, une
réunion sur l’initiative du Téléthon. 
Ce rassemblement d’une tren-

taines de personnes, suivi d’un
buffet dans la salle du conseil muni-
cipal, fut l’occasion pour les repré-
sentants des associations participant
au dernier Téléthon de se retrouver
et de commencer à réfléchir aux
améliorations à apporter pour réussir
la prochaine édition. 
Aller plus loin.
Roger Palezis, coordinateur de

l’Association française contre les
myopathies (AFM) sur le secteur
Dordogne Sud (Bergerac et Sarlat),
a dressé un bilan satisfaisant de
l’édition des 2 et 3 décembre. En
Dordogne Sud, 181 000 m ont été

collectés, soit 6 % de plus qu’en
2010. Dans le même élan, l’arron-
dissement de Sarlat est en net
progrès : trente-sept manifestations
s’y sont tenues en 2011, soit neuf
de plus qu’en 2010. Selon lui, le
Téléthon à Sarlat a été remarquable :
la ville a récolté plus de 6 000 m.
Une vingtaine d’associations se

sont mobilisées. Carlos Da Costa
et Michel Vaunac, respectivement
présidents des clubs de football
(FCSM) et de rugby (CASPN), se
sont promis d’aller encore plus loin
en 2012. “ Les organisateurs sont
contents, il y a une bonne camara-
derie entre nous ”, a souligné Marie-
France Marminat, adjointe de Roger
Palezis.
Un représentant parisien de l’AFM,

Laurent Juillard, était présent pour
insuffler du dynamisme : il a donné
des exemples concrets de l’utilisation

de l’argent recueilli lors de cette
mobilisation “ unique au monde*.
La solidarité est là, encore plus en
temps de crise ” a-t-il avancé pour
illustrer la hausse de 2Mm des dons
en 2011 par rapport à 2010.
“ Les élus ont la volonté d’accom-

pagner les associations ”, décrivait
Thierry Garnier, animateur municipal
Jeunesse et Citoyenneté. Lui et les
différents partenaires se sont donné
rendez-vous au printemps afin de
lancer les préparatifs du Téléthon
2012.

GB

* Le Téléthon au niveau national, c’est
53 000 associations, 10 000 communes
et 200 000 bénévoles. 86 Mm récoltés
en 2011, et cela continue encore par
l’intermédiaire du site Web. Faire un don
donne droit à une réduction de l’impôt
sur le revenu.

Le Téléthon sarladais veut continuer
de se structurer
Les associations organisatrices prépareront bien en amont
l’édition de décembre 2012

A la droite de Fabienne Delage, présidente de l’association du personnel communal, Patrick Gourdon, maire d’Aubas, écoute
l’intervention de Dominique Boussat, adjointe au maire. Roger Palezis, coordinateur de secteur, et Laurent Juillard, 
responsable du développement, vont intervenir ensuite                                        (Photo GB)

Fidèle à son projet d’établissement,
le lycée Pré-de-Cordy s’est engagé
depuis plusieurs années dans une
réflexion autour du développement
durable. 

En effet, pour la cinquième année
consécutive, l’ensemble des élèves
de seconde et ceux des premières
STIDD (Sciences et technologies
de l’industrie et du développement
durable), soit environ deux cent
cinquante jeunes, est allé voir au
cinéma Rex un documentaire portant
sur différentes questions environ-
nementales. 

Cette fois, la projection du film,
en l’occurrence “ Plastic Planet ”, a
été suivie d’un dialogue fructueux
avec des animatrices du Sictom,
structure qui a participé au finance-
ment de cette sortie.

En évoquant l’envahissement de
notre planète par le plastique
– 260millions de tonnes de plastique
sont produites chaque année, un
matériau qui a une durée de vie
moyenne de cinq cents ans… – et
les conséquences environnemen-
tales et sanitaires de leur usage
immodéré, les élèves ont été invités
à mieux interroger nos modes de
consommation. 

Au cœur du programme de géo-
graphie de ce niveau, le souci du

développement durable a pris aussi
la forme de conférences animées
par l’Agence de l’eau Adour-Garonne
sur la rareté de la ressource, de
dons de petits Guides nature édités
par l’association Périgord Patri-
moines, ou encore d’ateliers portant
sur les OGM, le gaz de schiste ou
l’écologie de la Dordogne. 

L’invitation prochaine d’un éleveur
engagé dans un projet de réhabili-
tation du pastoralisme montrera
comment    articuler harmonieusement
l’efficacité économique et la préser-
vation de la biodiversité.

Enfin, la nouvelle orientation de

la filière STIDD insiste sur des réali-
sations autour des énergies renou-
velables (solaire, éolien, thermody-
namique…), sur la conception et
l’usage de produits recyclés, sur
une meilleure intégration environ-
nementale des productions.

Le lycée Pré-de-Cordy souhaite
ainsi pleinement valoriser les atouts
que lui offrent la richesse de son
patrimoine et l’image attractive du
Périgord Noir. Renforcer le sentiment
de responsabilité pour une gestion
collective de notre planète, c’est une
des dimensions du civisme 
d’aujourd’hui.

Pré-de-Cordy, un lycée tourné vers
le développement durable

L’association de libres penseurs
organise un après-midi débat sur la
laïcité le samedi 18 février à partir
de 14 h à la salle des fêtes de Vézac,
avec des intervenants.
Seront abordés :
- la laïcité en Europe, par Patrick

Combes.

- la laïcité à l’école, par Michel
Bersars.

- la laïcité et la politique, par Germi-
nal Peiro.

Un pot de l’amitié sera servi en fin
d’après-midi.

Groupe Eugène-Le Roy
Débat sur la laïcité

Championnat saison 6 (hiver
2011), vingtième journée sur vingt.

Déclaré vainqueur du sixième
championnat du club il y a quinze
jours, puis victime d’un article régle-
mentaire le déclassant à la deuxième
place au général, Dominique Brachet
est arrivé ce jeudi désabusé, n’ayant
pour seul espoir que d’accrocher
une quatrième place afin de s’em-
parer définitivement du titre. Et Domi-
nique, à l’image de cette saison, ne
s’est pas contenté de finir quatrième.
Il a remporté sa neuvième victoire,
la quatrième cette saison, et du coup
sa troisième couronne. Dominique
devient le joueur le plus titré du club
avec trois titres sur six saisons. Une
très grande performance. 

Tony Ortelli, leader depuis le début,
et ce jusqu’à cette dernière manche,
finit deuxième de ce championnat
et voit son audace et sa malice
récompensées. Thierry Dewitte, de
plus en plus solide, finit sur la troi-
sième marche du podium. Joël
Garrigues obtient sa meilleure place
dans un championnat en finissant
quatrième devant Mickaël De Clercq
et un Sylvain Grangier retrouvé.
Complètent le top 10 Jean-Baptiste
Lepers, Patrice Pagès, Jean Le-
moussu et Yann Tyk. 

Jeudi 26 janvier, outre la victoire
de Dominique, il faut noter les excel-
lentes prestations de Pierre-Yves
Genebrier, auteur d’une “ quinte

flush ”, et du très courageux Serge
Da Silva.

Pour toutes informations sur ce
championnat vous pouvez télépho-
ner au 06 84 76 79 75.

Bracelet 2012.
Dominique Brachet, lors de la

dernière manche, a supplanté provi-
soirement Tony Ortelli de la tête du
classement Bracelet, récompensant
le meilleur joueur de l’année, toutes
compétitions confondues. René
Lescure, fort de sa deuxième place
à la coupe, prend la troisième posi-
tion. Thierry Dewitte est quatrième,
et ce devant le nouveau vainqueur
de la coupe hiver 2012 en la per-
sonne de Jean Lemoussu.

Coupe hiver 2011/2012.
Jean Lemoussu revient de loin,

de très loin ! Une remontée fantas-
tique en deux soirées et le voilà
déclaré vainqueur de la coupe cet
hiver. Sur un coup magistral dans
les dernières secondes contre
Jacques Sanfourche, Jean a fait la
différence et s’est imposé devant
un René Lescure médusé. Ce dernier
finira quatrième et hors du podium
malgré une fin de saison remarqua-
ble. C’est Xavier Gargaud qui devient
premier dauphin. Il est accompagné
sur le podium du talentueux Jimmy
Veyret. Ces deux “ Rookie ” seront
à surveiller lors de leur premier cham-
pionnat.

Périgord Poker-club

C’est le 20 janvier lors de l’as-
semblée générale que se sont réunis
les pêcheurs.

Philippe Lascombe, président, a
tout d’abord présenté ses vœux à
l’assistance et remercié tous les
membres bénévoles du conseil d’ad-
ministration qui entretiennent les
ruisseaux, l’étang de Saint-Vincent-
Le Paluel, procèdent à l’alevinage
et à la régulation des cormorans,
bâtissent…

Le bilan financier est équilibré
avec autant de dépenses que de
recettes.

Chaque année, un empoisson-
nement en truites arc-en-ciel (250 kg)
est effectué et l’alevinage en bro-
chets, black-bass et sandres se
poursuit. De l’avis des pêcheurs, il
semblerait que ces actions soient
une réussite. Une écloserie (truitelles)
a été construite, et elle est déjà
opérationnelle. C’est un investisse-
ment sur du long terme.

La pêche dans les couasnes jus-
qu’au 15 mars a été l’un des sujets
abordés par des pêcheurs ne faisant
pas partie du conseil d’administration,
mais eux aussi regrettent que la
date ait été prolongée. Reste à
souhaiter que les pêcheurs soient
raisonnables et qu’ils remettront
presque toutes leurs prises à l’eau.

Et de répondre à M. Delmarès,
représentant les pêcheurs profes-
sionnels qui accusent les pêcheurs
de se tromper de cible : “ La Gaule
sarladaise ne peut avoir de cible,
sachant qu’elle ne vise personne.
Contrairement à vous, les touristes
ne nous dérangent pas, nous faisons
tout pour que les pêcheurs décou-
vrent la Dordogne, le nombre crois-
sant de visites sur nos sites Internet
et de cartes vacances vendues le
prouve. Cela a forcément un impact
économique chez tous ceux qui
proposent de l’hébergement, de la
location de canoës, de la restaura-
tion… 
“ Nous n’accusons pas non plus

EDF qui a pris des engagements
sur ses éclusées. Les AAPPMA du
secteur n’ont pas aleviné en silures.
Nous pensons que tout le monde
fait des efforts, sauf vous. 
“ Puisque vous êtes avant tout un

pisciculteur professionnel, vendez
des alevins aux pêcheurs profes-
sionnels, montrez les procès-verbaux
d’alevinage. Et surtout ne demandez
plus à pêcher toute l’année dans
les couasnes qui sont des frayères.
Cela ressemble étrangement au
problème des anguilles et des
civelles pêchées dans les estuaires
jusqu’à disparition totale ”.

La Gaule sarladaise

Le comité local de la Fédération
nationale des accidentés du travail
et handicapés, accidentés de la vie,
a été contraint, en raison des intem-
péries, de reporter sa permanence
du lundi 6 février.

Celle-ci aura donc lieu le lundi 
13 février de 9 h à 10 h à la Maison
de l’emploi à Sarlat, en présence
d’un juriste.

La FNATH défend et conseille les
personnes victimes d’accidents du
travail, de maladies professionnelles
ou d’accidents auprès des juridictions
sociales ou des assurances.

FNATH

Le service de garde de kinési-
thérapie respiratoire pour bronchio-
lite, concernant les bébés et les
jeunes enfants, fonctionne sur les
communes de Cénac, Carsac, Sali-
gnac, Saint-Cyprien, Belvès, Sarlat,
Saint-Cybranet et Le Bugue.

Appelez le 0 820 825 600 (numé-
ro Indigo), il vous sera communiqué
les nom et numéro de téléphone
du masseur-kinésithérapeute de
garde dans ces communes. Les
séances se font au cabinet du 
praticien.

Kinésithérapie
respiratoire

Vendredi 10 février 2012 - Page 8
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Pendant les deux jours, des confé-
rences ont eu lieu... quand des gens
étaient venues y assister. Les asso-
ciations, entreprises et organismes
présents se sont en effet parfois
sentis un peu seuls. Manque de
notoriété dû à la nouveauté, tempé-
ratures froides, match de rugby à
la télévision... sont quelques-unes
des raisons avancées par les expo-
sants pour expliquer cette fréquen-

tation peu importante. Ceux-ci
restaient tout de même positifs.
“ Beaucoup de gens sont étonnés
de nous voir, décrivait ainsi Véronique
Deltreil, gérante des Spas Les Hauts
de Lastour à Belvès. Mais nos plus
vieux clients ont quatre-vingt-quinze
ans ! ” L’occasion aussi de se rappe-
ler aux bons souvenirs d’anciens,
et peut-être futurs, clients.

GB

“ Les seniors ” ce sont tous ceux
qui ont plus de cinquante-cinq ans.
Autant dire beaucoup de monde,
et ils sont chaque jour plus nom-
breux, paraît-il. Le premier salon
sarladais destiné à ce public s’est
tenu vendredi 3 et samedi 4 février,
au Centre culturel. Dans son dis-
cours inaugural, prononcé vendredi
en fin de matinée, le maire Jean-
Jacques de Peretti a souligné l’im-
plication de l’organisatrice, Céline
Besse, “ qui a tout mis en place ”.
“ Nous voulons promouvoir le main-
tien à domicile. Il est pertinent parce
qu’ici les maisons sont souvent
grandes ”, a poursuivi le maire. 
“ Les seniors sont le chaînon indis-

pensable d’une société. Ils ont l’ex-
périence, le savoir-faire ”, selon
Marie-Louise Margat, adjointe au
maire. Les élus ont demandé à
Céline Besse, de réunir “ le public
et le privé ”. Ainsi, la téléassistance
était par exemple proposée par trois
organismes : une association, une
assurance et une entreprise. 

Salon des seniors : une affluence moyenne

Haut : Alain Neuville, Joël Le Levier,
l’ancien et l’actuel président du Clic
Reliages, avec Mme Daville.
Bas : Céline Besse, Jean-Jacques
de Peretti et Marie-Louise Margat      
(Photos GB)

A notre époque, il est possible
de faire installer un monte-escalier
mécanique, et même un ascenseur !,
chez soi. Ainsi, les fainéants, mais
aussi les personnes à mobilité
réduite et/ou âgées peuvent aller
et venir dans leur maison avec moins
de peine. Comptez tout de même
plusieurs milliers d’euros pour un
tel équipement.

Au départ autodidactes dans ce
domaine, Hervé et Nadège Czuly
et Franck Verriez comptent main-
tenant plusieurs années d’expé-
rience. En mai 2011, ils ont créé
leur société de monte-escalier, au
Bugue. Ce serait la première de ce

type à être basée en Dordogne,
même si d’autres interviennent déjà
dans le département. Ils importent
du matériel britannique. Faisant
valoir leur caractère local, ils assu-
rent aussi l’entretien et le service
après-vente toutes marques.
Pas question pour eux de rater

un événement comme le Salon des
seniors. Ils espéraient s’y faire
connaître de leur future clientèle.
Pendant les deux jours, ils ont
proposé aux visiteurs de tester leur
matériel. Même de jeunes seniors
ont apprécié ! 
Videalift, Le Bugue. Tél. 0 820 203 880.
http://www.monte-escalier.videalift.fr/

Pour monter les escaliers... 
Vous pouvez rester assis

Assis sur le monte-escalier de démonstration aux côtés de ses collègues
Nadège Czuly et Franck Verriez, Hervé Czuly rappelle tranquillement
que l’installation d’un tel dispositif peut donner droit à un crédit d’impôt

seuls cinq ont gardé leurs trois Lunes.
Les neuf autres sont rétrogradés de
trois à deux Lunes. J’ai écrit au direc-
teur de Certisud pour lui faire part
de mon étonnement. ” L’accueil
(notamment le fait de ne pas parler
anglais) et l’environnement seraient
avancés pour expliquer cette note
abaissée. Huit des neufs propriétaires
ont finalement récupéré leur Lune.
Mais ils souhaitent tout de même
que les contrôleurs de Certisud
fassent preuve de plus de dialogue
et de pédagogie à l’avenir.

GB

* chambres-perigord.com

Alain Lebon est président de l’As-
sociation des chambres et auberges
d’hôtes en Périgord (Acahp).
Vendredi 3 février, il a dirigé l’as-
semblée générale de l’association,
à la Maison de l’emploi du Périgord
Noir.
L’association compte trente-sept

adhérents. “ Nous avons eu sept
défections cette année. La plupart
ont arrêté l’activité. Nous accueillons
une nouvelle recrue. Il faudrait nous
stabiliser à une quarantaine d’adhé-
rents. ” Un point qui n’est pas si
négatif puisque, selon le président,
“moins nous serons nombreux dans
l’association... plus nous pourrons
louer de chambres ! ”
Celui qui est aussi propriétaire

d’une auberge d’hôtes à Marcillac-
Saint-Quentin a dressé le bilan de
l’année 2011. “ L’avant saison a été
un peu dure. Juin a été très bon,
tout comme les mois de juillet et
août. ” Une tendance observée
depuis quelques années se
confirme : les clients ne restent plus
qu’une nuit ou deux. Ils sont de plus
en plus exigeants. Une évolution
“ regrettable ”, selon Alain Lebon.
“ Au départ, notre démarche est
différente de celle des hôtels. ” Autre
tendance qui se confirme : l’explo-
sion des visites sur le site Web de
l’Acahp*.
L’association est à l’initiative d’un

label qui s’appelle Clair de lune. Il
est géré par l’organisme de certifi-
cation Certisud. L’Acahp cherche
à le développer. Alain Lebon et
Bouahlem Rekkas, directeur de 
l’Office de tourisme de Sarlat, se
sont rendus en novembre 2011 à
Carcassonne afin de rencontrer une
association de propriétaires de
chambres d’hôtes. Des contacts
ont aussi été pris en Touraine. 
Alain Lebon a donné le chiffre

des visites des contrôleurs certifi-
cateurs en 2011. L’occasion de
pousser un coup de gueule. “ Un
tiers des adhérents ont été visités
par Certisud. Sur ces quatorze,

Direction : Fabio Luisi.
Mise en scène : Robert Lepage.

Directeur assistant : Neilson Vignola.
Décors : Carl Fillion. Costumes :

François Saint-Aubin. Lumières :
Etienne Boucher. Images vidéo :
Pedro Pires.
Avec Brünnhilde : Deborah Voigt.

Gutrune : Wendy Bryn Harmer.
Waltraute : Waltraud Meier. Siegfried :
Jay Hunter Morris. Gunther : Iain
Paterson. Alberich : Eric Owens.
Hagen : Hans-Peter König.
Durée : 6 h 24. Deux entractes.

Que le Clair de lune périgordin
éclaire le reste de la France
Le label de chambres d’hôtes cherche
à se développer au-delà du Périgord Noir

Alain Lebon (à droite) et les adhérents n’ont pas tout à fait apprécié la sévérité
des contrôles du certificateur Certisud                                                      (Photo GB)

Vice-président de l’Acahp,
Thierry Cluzel est le propriétaire
du Pigeonnier de Labrot à La
Roque-Gageac. Agriculteur, il a
souhaité sécuriser ses rentrées
d’argent en ouvrant des cham-
bres d’hôtes. Depuis sept ans,
il en propose quatre, ainsi qu’un
service table d’hôtes (dîner).
Après une bonne année 2011,
2012 s’annonce du même acabit.
“ Juin est déjà quasiment complet.
Il reste un peu de place début
juillet, ce qui est assez normal,
puis la suite de l’été se profile
très bien ”, avance-t-il.
Internet est devenu indispen-

sable pour réserver. Le Pigeon-
nier de Labrot possède évidem-
ment son site Web, et est présent
sur celui de l’Acahp. En 2012,
une petite augmentation est au
programme : “ Un euro supplé-
mentaire. La chambre pour deux
personnes revient ainsi à 90 m
la nuit. ”

GB

Témoignage
d’un adhérent

Messes —A la cathédrale deSar-
lat, messe à 9 h mardi, jeudi et
vendredi ; à 18 h 30 mercredi ; à
11 h dimanche. 
A Salignac, messe à 16 h 30 à

la maison de retraite tous les mercre-
dis.
Messe samedi 11 à 18 h à Sali-

gnac ; dimanche 12 à 9 h 30 à Saint-
Geniès et à 11 h à Carlux ; mardi
14 à 8 h 30 à Archignac.
Messe samedi 11 à 15 h à la

chapelle de l’hôpital, avec les
malades, accompagnés du Sem.
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 — Mouvement des

chrétiens retraités, lundi 13 à 14 h30
au Centre Madeleine-Delbrêl.
Aumônerie — Au Centre Made-

leine-Delbrêl à Sarlat : vendredi
10 à 20 h, rencontre des lycéens ;
samedi 11 à 10 h, rencontre des
élèves de 6e et de 5e.

Paroisse Saint-Sacerdos
en Périgord Noir

Samedi 11 février à 18 h, le cinéma
Rex à Sarlat vous propose d’assister,
en direct du Metropolitan Opera de
New York, à la retransmission du
“ Crépuscule des dieux ”, opéra en
trois actes de Richard Wagner.
Nouvelle production.

Sur le rocher des Walkyries, les
Normes prédisent que le Walhalla
sombrera dans les flammes lorsque
l’Anneau sera rendu aux Filles du
Rhin. Brünnhilde invite Siegfried 
à partir accomplir de nouveaux
exploits, ignorant que son monde
est sur le point de basculer…

Opéra 

Le Crépuscule des dieux
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Canton de Sarlat

Canton de Carlux

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

Kir des amoureux
Crème de potiron au gingembre

Brochette de gambas sur coulis
de whisky au curry et foie gras
Feuillantine de pigeonneau

aux petits légumes
Gourmandise de Cupidon
aux pommes
sur mousse de spéculoos

Auberge
des Chateaux

Les Magnanas - VÉZAC

Sur réservation :
05 53 30 49 90

Mardi 14 février en soirée

Menu Saint-Valentin�26m

��

�
�

VézacLa Roque
Gageac

Réunion publique
L’aménagement des quais fera

l’objet d’une réunion le lundi
13 février à 18 h au foyer Fernand-
Valette.

REMERCIEMENTS
M. Pierre VALÉRY, son époux ; Mlle
Colette VALÉRY, sa fille ; Jean-Claude
et Josette VALÉRY, son fils ; Daniel
et Michelle VALÉRY, son fils ; Gérard
et Christine VALÉRY, son fils ; Nicole
VALÉRY, sa fille ; petits-enfants et
arrière-petits-enfants, très sensibles
aux marques de sympathie que vous
leur avez témoignées à l’occasion
du décès de

Madame Marie-Louise VALÉRY
née LAMONZIE

survenu à l’âge de 90 ans

vousexpriment leur profonde gratitude
et leurs sincères remerciements.

La famille tient à remercier particu-
lièrement le service de cardiologie
de l’hôpital de Sarlat, le docteur Martin
et l’ensemble du personnel soignant
du SSR, les pompes funèbres Michel
André pour leur dévouement et leur
gentillesse.

Favard - 24620 TAMNIÈS

Tamniès

Sainte
Nathalène

Loto
L’Amicale laïque organise un

quine le samedi 11 février à 20 h 30
à la salle des fêtes.

Nombreux lots : bon d’achat de
200 m, repas spectacle-cabaret,
service à raclette-gril six personnes,
filets garnis, bons repas, bons
d’achat, entrées famille au golf, etc.

Parties gratuites pour les enfants
dotées d’une console de jeu portable
et un jeu, d’un bureau, d’un jeu élec-
tronique, etc.

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

Tombola. Buvette. Pâtisseries.

HÔTEL-RESTAURAnT

LA TREILLE
Le Port - VITRAC

REnSEignEmEnTS : 05 53 28 33 19
hotel@latreille-perigord.com

latreille-perigord.com

Vitrac

RÉOUVERTURE
MARDI 14 FÉVRIER

Menu de la 

Saint-Valentin
��

� ��

Le Bourg - BEYNAC

Réservations : 05 53 29 50 06

Menu spécial

Velouté de légumes blancs aux truffes
––––––––

Cuisses de cailles frites, salade
de carottes, radis blancs et cacahuètes

ou

salade de truite fumée
aneth et œufs de truite

––––––––

selle d’agneau rôtie, romarin genièvre
sauce au vin rouge

ou
Filet de bar au beurre de champagne

––––––––

Cœur de macaron
crème fruit de la Passion et pétales de rose

ou

Entremets chocolat-framboise
et son coulis

30 €

Beynac
et-Cazenac

St-Valentin
Mardi 14 février midi et soir �

�

�

�

�

Aménagement
du bourg
La commune mène depuis le mois

de septembre 2010 un programme
d’aménagement du bourg. Ce chan-
tier a été divisé en trois phases.
Celles-ci ont lieu en dehors des
périodes estivales. Les deux pre-
mières tranches se sont déroulées
de l’automne 2010 au printemps
2011. Comme décrit dans notre
dernière édition, la priorité était de
sécuriser les abords de l’école. La
communauté de communes Sarlat-
Périgord Noir a pris à sa charge le
revêtement en enrobé de la voie
communale où elle se trouve. Des
trottoirs franchissables ont été réali-
sés. Un parking a été aménagé
pour que les parents puissent se
garer. De même, un emplacement
pour le bus navette entre Tamniès
et Marquay a été mis en place. 

Le conseil général a financé les
travaux sur la route départementale
(RD) 6, notamment le revêtement.
Sur cette voie, les réseaux d’eaux
pluviales, les bordures et les chemi-
nements piétons ont aussi été refaits.
De même sont aujourd’hui terminées
la rue allant du cimetière au centre-
bourg, la place du Centre, la place
du Marché. Sur celle-ci, le puits a
été aménagé. 

Le coût des phases 1 et 2 est de
476 824,59mTTC. Le financement
est le suivant : Etat, 70 440 m ;
région, 30 000m ; conseil général,
166 073m ; réserve parlementaire,
5 000m ; commune, 205 311,59m.

La dernière tranche a débuté au
début 2012. Elle devrait se terminer
en avril. Les abords de l’église et
d’autres rues du bourg sont concer-
nés. “ Le parking de la mairie servira
de dépôt pendant le chantier,
explique la mairie, puis il sera remis
en état pour disposer d’une quaran-
taine d’emplacements. Une borne
pour camping-cars sera installée.
Une haie sera plantée en crête de
talus le long du chemin piéton ainsi
que sur le périmètre du parking, et
le terrain en contrebas sera remo-
delé. ” Il pourra servir par exemple
de halte pique-nique, avec une petite
aire de jeux. 

Le coût de cette dernière phase
sera de près de 230 000 m. Sont
prévues (mais non encore versées)
les aides suivantes : Etat (DETR),
92 134 m ; conseil général,
76 356 m ; région, 30 000 m.

MarquayREMERCIEMENTS
M. et Mme Jean-Marie TRIPIED
et leurs enfants ; M. Jean-Pierre
TRIPIED et ses enfants ; les familles
CANTELAUBE et NOUAILLES ;
parents et alliés, remercient toutes
les personnes qui, par leurs témoi-
gnages d’amitié ou leur présence
aux obsèques de

Monsieur Elie Alfred TRIPIED

ont partagé cette douloureuse
épreuve.

IMPRIMERIE DU SARLADAIS
AFFICHES GRANDS FORMATS

29, avenue Thiers - SARLAT - 05 53 59 00 38

Carlux

Menu à 19 m
Velouté d’asperges
Salade du Périgord

Caille farcie aux cèpes et ses airelles
Plateau de nos provinces

Café gourmand

Menu à 29 m
Velouté d’asperges

Foie gras de canard entier
au piment d’Espelette

Gambas à la crème au safran 
flambées au whisky

Trou normand
Caille farcie aux cèpes accompagnée

d’un écrasé de pommes de terre
et ses airelles

Plateau de nos provinces
Café gourmand

Loto
Le loto organisé par le Club des aînés et prévu le vendredi 10 février

à 20 h 30 à la salle des fêtes est reporté au vendredi 17 février. Nombreux
lots : canards gras avec et sans foie, bon d’achat de 200 m, filets garnis,
etc.

Veyrignac

NATHALIE COIFFURE
informe son aimable clientèle
de la FERMETURE DU SALON

pour travaux du samedi 25 février
au samedi 3 mars inclus.

Réouverture le mardi 6 mars.

Prats
de-Carlux

Amicale laïque
La Fourmi
Loto —En raison des conditions

météorologiques, il est reporté au
dimanche 4 mars à 14 h.

Week-end ski — L’association
organise deux journées à Val-
Louron, dans les Hautes-Pyrénées,
du 9 au 11 mars, avec deux formules
au choix.

Du vendredi soir pour la nuit au
dimanche après-midi. Sont inclus
les nuits du vendredi au samedi et
du samedi au dimanche, les petits
déjeuners des samedi et dimanche,
ainsi que les repas du samedi et le
déjeuner du dimanche. Possibilité
de rajouter le dîner du vendredi.

Tarifs : 67 m ; 52 m pour les moins
de douze ans ; 46 m pour les moins
de sept ans. 

Du samedi matin au dimanche
après-midi. Sont inclus la nuit du
samedi au dimanche, le petit déjeu-
ner du dimanche, les repas du
samedi et le déjeuner de dimanche.

Tarifs : 56 m ; 43 m pour les moins
de douze ans ; 39 m pour les moins
de sept ans. 

Les draps, les couvertures et les
serviettes de toilette sont fournis.

En supplément : l’adhésion indi-
viduelle ou familiale, le tarif de
groupe pour la location du matériel
et les remontées mécaniques.

L’Amicale ne prend pas en charge
le déplacement.

Renseignements complémen-
taires et inscriptions avant le 1ermars
auprès de Nadine, téléphone : 
05 53 29 82 62 ou 06 83 20 73 75.

AVIS DE DÉCÈS
M. et Mme Dominique BESSE, son
frère et sa belle-sœur ; ses neveux
et sa nièce ; les familles LAVERGNE,
VALETTE et JAUBERT ; parents et
alliés, ont la douleur de vous faire
part du décès de

Didier LAVERGNE-TRÉFEIL
survenu à l’âge de 57 ans

Les obsèques religieuses seront célé-
brées le vendredi 10 février à 14 h
en l’église de Vitrac, suivies de l’inhu-
mation au cimetière de cette même
commune.
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Canton de Domme

La doyenne de la commune
mise à l’honneur

Dimanche 5 février à la salle des
fêtes, Yvonne Laplanche a été mise
à l’honneur par la municipalité. La
doyenne de la commune a fêté ses
cent ans.

Malgré les conditions météoro-
logiques difficiles, plus d’une
centaine de Lamponaises et de
Lamponais ont tenu à rendre
hommage à Yvonne en lui offrant
des compositions florales et de
nombreux cadeaux.

Le maire Gérard Garrigue a
retracé brièvement son parcours
de vie. Yvonne a pris le micro pour
dire quelques mots de remercie-
ments.

Née le 5 février 1912 au hameau
le Limousinel, Yvonne a succédé
à ses parents, agriculteurs. Elle est
devenue maman entre les deux
guerres avec la naissance d’André,
soixante-quinze ans. Ce dernier lui
a donné une petite-fille,  Josette,
quarante-neuf ans, qui, elle-même
lui a donné un arrière-petit-fils,
Arnaud, vingt-sept ans. 
D’après son fils, Yvonne joue

toujours à la belote… et sans
lunettes !
Les invités ont été conviés à parti-

ciper au vin d’honneur organisé par
la commune et la famille Laplanche.

�

Saint-Julien-de-Lampon

Yvonne avec Gérard Garrigue                                                (Photo Patrick L’Hernould)

Canton de Carlux

Le restaurant thaïlandais
LE SAWADEE informe 
son aimable clientèle 
de sa RÉOUVERTURE
le samedi soir 25 février.
Téléphone : 06 89 81 64 41

ou 05 53 28 20 51.
A bientôt !

L’Auberge de la Rode
vous informe de la

RÉOUVERTURE dimanche 12 février
Venez découvrir ses NOUVEAUX MENUS

Place de la Rode - DOMME - 05 53 28 36 97

L’équipe de

Pensez à réserver pour la Saint-Valentin �
��

Castelnaud-La Chapelle

REMERCIEMENTS
Mme Reine VALETTE, son épouse ;
Sylvie, Patrick, ses enfants ; Michèle,
sa belle-fille ; Hélène, Thomas, Simon,
ses petits-enfants ; M. et Mme Claude
VALETTE, leurs enfants et petits-
enfants ; M. et Mme Serge VALETTE,
leurs enfants et petits-enfants ; ses
beaux-frères, ses belles-sœurs et
toute la famille, vous remercient pour
les marques d’attention et de sympa-
thie que vous leur avez témoignées
lors des obsèques de

Monsieur Gérard VALETTE
décédé à l’âge de 72 ans

Les remerciements vont aussi aux
voisins de Reille et au conseil muni-
cipal de Cénac.

MONTBERNARD (31)
TOULOUSE (31)

CÉNAC-ET-SAINT-JULIEN

Essor daglanais
L’association tiendra son assem-

blée générale le vendredi 17 février
à 20 h 30 à la salle des fêtes.
L’Essor daglanais a pour vocation

d’organiser des manifestations cultu-
relles ou festives dans le village.
Toutes les personnes intéressées
ou qui ont des suggestions sont les
bienvenues.
Ordre du jour : projection sur

grand écran des photos et de la
vidéo de la feria 2011 ; présentation
succincte des festivités 2011 par
les responsables d’animation ; bilan
financier ; renouvellement du
bureau ; détermination des dates
pour les festivités 2012 ; présentation
des nouveautés pour la bodega du
13 juillet ; feria 2012, choix du thème
pour le défilé et présentation du
programme ; questions diverses.
Pot de l’amitié en fin de réunion.

Informations : 05 53 28 40 51.

Daglan

Une journée au ski très agréable

L’Amicale laique a organisé une
journée au Lioran le 4 février. 

Malgré une météo glaciale, les
cinquante-cinq participants étaient

au rendez-vous. Il en aurait fallu
plus pour les décourager ! 

Tous ont mené à bien leur journée,
qui en skiant, qui en patinant ou en
mangeant une bonne truffade, et
les enfants ont participé activement
aux cours de ski.

Le moral est resté au beau fixe
tout au long de la journée et le retour
au chaud dans le car s’est effectué
dans une ambiance conviviale.

Cénac-et-Saint-Julien

Plan d’hiver
Afin de favoriser toute intervention

des services sanitaires et sociaux,
un plan de repérage des personnes
âgées et des personnes handica-
pées isolées à domicile en période
hivernale est mis en action. La mairie
a ouvert un registre sur lequel
peuvent s’inscrire les personnes
concernées. Celui-ci restera confi-
dentiel.

La déclaration peut être faite par
les intéressés eux-mêmes et par
tous moyens (téléphone, fax, cour-
rier, courriel, etc.), ou par des tiers,
mais obligatoirement par écrit.

Il sera accusé réception de toute
inscription.

Sauvegarde
de l’église
L’Association pour la sauvegarde

de l’église tiendra son assemblée
générale le jeudi 23 février à 18 h 30
au foyer rural (mairie).

Ordre du jour : bilan financier,
travaux réalisés en 2011, prévision
restauration tableaux, statues, mobi-
lier pour 2012.

Venez nombreux afin de sauve-
garder votre patrimoine.

Grolejac

Journée de solidarité
En raison des intempéries, la jour-

née de solidarité prévue le samedi
11 février est annulée et reportée
à une date ultérieure non encore
déterminée.

SOIRÉE
MUSETTE et VARIÉTÉS

DANCING RÉTRO
des Milandes

Rens. et réservations : Philippe
05 57 41 29 55 - 06 86 32 82 38

samedi 18 février

20 h, buffet dansant : 25 m
21 h 30, dancing uniq. : 10 m avec 1 conso

animée par l’accordéoniste international sarladais

Jean-Michel Delpech

la chanteuse Virginie et le DJ Philippe

avec buffet dansant

Vieilles Mécaniques
du Céou
L’association (VMDC) a tenu son

assemblée générale annuelle le
29 janvier dans son fief  de Castel-
naud. “ Chez nous ”, comme se plut
à le rappeler le député-maire Germi-
nal Peiro qui les accueillait ce matin-
là. Il souligna toute la place qu’a
cette association dans la commune
et en mesura également le degré
de convivialité, encore renforcée
avec la participation à cette réunion
de présidents de clubs voisins.
Citons le VAS de Sarlat, les VVV
de Villeneuve-sur-Lot, les Lotois
avec le club de Grézels et le CAR
de Cahors.

Le président Antoine Kléber prit
ensuite la parole pour dresser le
copieux bilan des participations aux
sorties et aux manifestations de
2011. Puis le trésorier distribua le
bilan comptable de l’année écoulée.
Au vu de sa  belle santé financière,
le club ne peut décemment donner
lieu à aucune critique. Dans la foulée,
le bureau actuel fut également recon-
duit à l’unanimité.

Vint ensuite le moment des projets
2012, auquel la présence de clubs
amis donnait un relief tout particulier.
L’objectif paraît évident : parvenir
à créer une bonne dose de
connexions participatives entre ces
clubs si proches tant par la distance
que par leurs desseins.

Le calendrier des VMDC pour
2012 prendra les contours suivants :
bourse d’échanges de Bergerac les
25 et 26 février et de La Roque-
Gageac le 29 avril ; vide-greniers
le 14 juillet et le 16 septembre au
lendemain de l’incontournable
Comice agricole de Castelnaud et
sa fameuse tête de veau ; présence
à Saint-Cybranet ; participation au
meeting de Domme les 4 et 5 août ;
rendez-vous à Saint-Pompon
le 16 août ; repas de fin d’année
le 15 décembre. D’autres animations
viendront certainement se greffer
à celles énoncées qui fourniront
l’occasion de belles rencontres
autour d’un verre, d’un repas et des
voitures, bien sûr. 

Et rouler, direz-vous, puisque
c’est l’essence même du club ?
Sont au programme le Sarladais
historique prévu le 20 mai sur des
tracés d’anciennes courses locales,
le Rallye du Céou le 7 octobre, celui
des Châtaignes le 4 novembre et
une sortie Interclubs en juin.

La connaissance des calendriers
des sorties des clubs amis permet-
tront aux insatiables de se rassasier
de kilomètres de plaisir. Rouler en
anciennes, c’est prendre le temps
de prêter attention aux paysages
et aux gens.

D’autres idées pointent au club,
comme celle de la réunion
mensuelle transformée en un
rendez-vous dominical avec et
autour des voitures.

Il vous arrivera peut-être de croiser
leur chemin en 2012 ou de les
rencontrer lors des manifestations.
Vous le traduirez alors par un sourire
ou par une moue dubitative. En
effet, selon votre âge, ce sont les
images d’un passé plus ou moins
lointain qui vous reviendront en
mémoire. Quant aux plus jeunes,
ils se demanderont d’où sortent ces
autos improbables, si différentes.
Dans tous les cas, vous n’y serez
sans doute pas insensibles. Alors
surtout ne vous retenez pas d’en-
tamer la discussion !

�

Nabirat
RECHERCHE INDY depuis

samedi 28 janvier, labrador croisé
labrit, mâle âgé de 4 ans
affectueux, marron et noir

collier rouge, pucé
signe particulier : tâche noire sur
la langue. Récompense assurée. 

Contact : 05 53 29 21 66
ou 06 37 21 92 30. Merci.

Domme
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Canton de Salignac

Salle des fêtes
LA CHAPELLE-PÉCHAUD

Samedi 18 février - 20 h

REPAS
de CHASSE

de l’AMICALEde CHAssE

Perles du Japon, bouchée aux fruits de mer
saucisse de chevreuil, trou périgourdin, gigue
de chevreuil, compotée d’oignons, haricots
beurre, salade, fromage, soufflé glacé aux noix
20 m par personne (vin et café compris)
Rés. 05 53 29 52 40 - 06 72 54 35 20

06 09 56 74 74

La Chapelle
Péchaud

LOTERIE : nombreux lots

Samedi 18 février - 20 h
Foyer rural

SAINT-MARTIAL-DE-NABIRAT

SOIRÉE
CHOUCROUTE
Menu à 17 m (10 m pour les - de 10 ans)

Soupe de carcasses, choucroute
salade, fromage, dessert, café

Un demi de bière
ou 1 verre de vin blanc

Réservations : 09 51 59 24 90
05 53 30 27 11 (le soir)

organisée par le Comité des fêtes

Un véhicule neuf pour la commune

Il faut dire que l’ancien véhicule
de la commune avait pas mal circulé,
285 000 km au compteur ! Après
de multiples usages et un refus
prévisible de l’incontournable
contrôle technique, autant déclarer
la voiture hors d’usage !

En conséquence de quoi la
commune a procédé à l’achat d’un
utilitaire neuf, un Peugeot Partner.
Acquis pour la somme de 9 500 m
HT, autant dire que la collectivité a

bénéficié des meilleures conditions
du marché !
Les employés communaux sont

visiblement ravis de pouvoir désor-
mais disposer d’un véhicule spécia-
lement aménagé pour tous types
de travaux.
Sébastien Laporte, adjoint au

maire en charge des employés, est
quant à lui tout aussi satisfait de
voir la commune dotée d’une auto…
qui tient la route.

Saint-Martial-de-Nabirat

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

Tombola - Pâtisseries - Buvette
Une organisation du Club des aînés

LOTO

Dimanche 19 février - 14 h 30

FLORIMONT
GAUMIER

Bons d’achat de 150 m et 100 m
aspirateur, jambons, Vin de Domme
paniers gourmands, filets garnis
corbeilles de fruits et légumes, etc.

Florimont
Gaumier

SALIGNAC
18 et 25 février à 21 h
26 février à 14 h 30

THÉÂTRE
avec le Comité des fêtes

Salle
des fêtes

Réservations
BOULANGERIE APPEYROUX
BOUCHERIE DUPPERRET

EPICERIE PROXI

Jayac

JAYAC salle des fêtes
samedi 11 février - 19 h 30

SOIRÉE CRÊPES

Organisée par le Comité des fêtes

animée par Nicolas PEUCH
virtuose de l’accordéon diatonique

et sa disco-mobile
15 m (7 m jusqu’à 12 ans)

Rés. 05 53 28 89 62 - 05 53 28 90 54

Salignac-Eyvigues

Le Cœur en chemin
en assemblée générale

Le 27 janvier, les randonneurs
du Cœur en chemin tenaient leur
assemblée générale. Les rapports
moral et d’activité ainsi que le bilan
financier ont été approuvés à l’una-
nimité.

Les trente et un adhérents licen-
ciés que compte l’association arpen-
tent les sentiers lors de balades
d’une quinzaine de kilomètres en
Dordogne, dans le Lot ou en
Corrèze. L’animation culturelle, la
géographie, la géologie ou la simple
observation de la nature sont
toujours au programme.  La plupart

d’entre eux se sont aussi investis
dans la Ronde des villages, qui a
eu lieu les 15 et 16 octobre, en tant
que bénévoles et/ou randonneurs.

Des formations de lecture de
cartes, d’utilisation de la boussole
et du GPS sont programmées pour
cette nouvelle saison.

Le bureau reste inchangé : prési-
dente, Arlette Fayat ; vice-présidente,
Dominique Massèdre ; secrétaire,
Joëlle Cherer ; secrétaire adjointe,
Monique Bory ; trésorière, Colette
Blanpain ; trésorière adjointe, Nicole
Delbos-Thomas.

Des randonneurs au cœur gai                                                  (Photo Michèle Jourdain)

Office de tourisme
Bonne route Jessica !

La vie est une succession de joies
et de tristesse, et parfois dans la
même soirée et pour la même raison
les deux se mêlent.

Jessica quitte l’Office de tourisme
en laissant derrière elle une kyrielle
d’adjectifs justifiant le plaisir de
l’avoir rencontrée et d’avoir eu le
privilège de travailler, mais aussi
de plaisanter, de s’amuser et d’en-
treprendre avec elle. Sentiments
partagés par tous ceux qui ont parti-
cipé à son pot de départ jeudi
2 février. Les personnes qui n’ont
pu venir lui auront dit et fait parvenir
autrement leurs regrets de la voir
partir.

Les cinq années qu’elle a emplies
de son sourire, de sa ténacité et de
son enthousiasme ne vont pas s’ou-
blier en quelques poignées de main
et embrassades, rires et larmes
compris.

Une chanson dit “ Chacun sa
route, chacun son chemin ”, l’Office
poursuivra le sien, toutefois marqué

de l’empreinte que laisse Jessica,
à qui tous souhaitent un parcours
enrichissant et joyeux.

Le sourire de Jessica                                                               (Photo Michèle Jourdain)

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

�

Association d’aide à domicile
L’Association d’aide à domicile

du canton de Salignac (AADCS)
vient de bénéficier du renouvelle-
ment qualité délivré pour une durée
de cinq ans par arrêté préfectoral
du 30 décembre 2011.

Cette formalité, obligatoire pour
les organismes de services à la
personne, permet de rappeler les
activités qu’elle exerçait auparavant
dans le cadre des agréments précé-
dents et celles qu’elle est désormais

en mesure d’effectuer auprès de
tous publics (personnes âgées,
malades ou handicapées, familles
avec ou sans enfants, etc.) : entretien
de la maison et travaux ménagers ;
travaux de petit bricolage dits
homme toutes mains ; garde d’en-
fants à domicile de moins et de plus
de trois ans ; préparation de repas
à domicile, y compris le temps passé
pour faire les commissions ; assis-
tance aux personnes âgées ou aux
personnes ayant besoin d’une aide
personnelle à leur domicile, à l’ex-
clusion de soins relevant d’actes
médicaux ; garde-malade, à l’ex-
clusion des soins ; assistance aux
personnes handicapées ; aide à la
mobilité et transport de personnes
ayant des difficultés à se déplacer ;
prestation de conduite du véhicule
personnel des personnes dépen-
dantes ; accompagnement des
enfants de moins et de plus de 3
ans, des personnes âgées ou handi-
capées dans leurs déplacements
en dehors de leur domicile (prome-
nades, transports, actes de la vie
courante) ; livraison des courses à
domicile ; soins et promenades
d’animaux de compagnie, à l’ex-
ception des soins vétérinaires et
du toilettage ; maintenance, entretien
et vigilance temporaires de la rési-
dence principale et secondaire ;
assistance administrative à domi-
cile.

Ces prestations donnent droit
pour les personnes aidées à des
avantages fiscaux et sociaux.

L’AADCS est à votre disposition
dans ses locaux situés 34, avenue
de Sarlat, à Salignac, ou par télé-
phone au 05 53 31 23 06 du lundi
au vendredi pour tous renseigne-
ments, constitution de dossier,
établissement de devis personnalisé,
visite à domicile si vous le souhai-
tez.
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ENTRE PROS, ON SE COMPREND.

EXPERT HDi FAP

€HT/MOIS(1)

après un 1er loyer de 4 300 € HT
sous conditions de rons de reprise

à partir deà

(1) 179 € HT/MOIS après un 1er loyer de 4 300 € HT. Exemple pour le crédit bail d’un Peugeot EXPERT STANDARD 227 L1H1 1,6L HDi FAP 
90ch neuf, hors options, au prix spécial de 14 330 € HT, déduction faite de la prime verte Peugeot de 1 500 € pour la reprise d’un véhicule de plus de 10 ans destiné ou non à la 
casse, au lieu de 21 400 € HT (tarif conseillé 11E du 31/10/2011), sur 60 mois avec un 1er loyer mensuel de 4 300 € HT payable à la livraison et 59 loyers mensuels de 178,98 € HT. 
Option d’achat finale en cas d’acquisition 2 800 € HT. Offre non cumulable, réservée aux professionnels, valable du 02/01/2012 au 31/03/2012, pour tout crédit bail d’un 
Peugeot EXPERT neuf identifié en stock, dans le réseau Peugeot participant, et sous réserve d’acceptation du dossier par PEUGEOT FINANCE – CRÉDIPAR, SA au capital de 
107 300 016 €, RCS Nanterre n° 317 425 981 – 12, avenue André-Malraux, 92300 Levallois-Perret, mandataire d’assurance n° ORIAS 07 004 921 (www.orias.fr).

peugeotwebstorepro.com

Loto
L’US Saint-Geniès/Archignac/La Chapelle-Aubareil organise un quine

le samedi 18 février à 20 h 30 à la salle Robert-Delprat. Nombreux lots :
bons d’achat (150 m, 100 m et 50 m), jambons, canards gras, paniers
garnis, etc.

Saint-Geniès

Théâtre

La troupe de théâtre du Comité des fêtes vous convie à une croisière
originale et particulière les samedis 18 et 25 février à 21 h et le dimanche
26 à 14 h 30 à la salle des fêtes.

La troupe                                                                                  (Photo Michèle Jourdain)

Salignac-Eyvigues

L’Amicale a fait sauter les crêpes en musique

La deuxième soirée Music &
Crêpes Party, organisée par l’Ami-
cale laïque, s’est déroulée le samedi
4 février.

Une nombreuse assistance a
bravé l’hiver qui cognait à la porte
et pendant que les uns s’appliquaient

à concocter le repas, les autres
écoutaient avec attention le groupe
Gibann, ex-Abigaël, qui les a une
fois de plus enchantés.

La musique et les crêpes bien
chaudes ont réussi à faire oublier le
froid qui sévissait dehors.

Saint-Crépin-Carlucet

Les crépières à l’œuvre                                                                                                                              (Photo Michèle Jourdain)

Canton de Salignac

Une supersoirée à renouveler
sans aucun doute si Rita, l’organi-
satrice en chef, est partante !

Bravo à tous les bénévoles qui
ont su fêter la Chandeleur comme
il se doit et merci aux participants
qui sont venus si nombreux.
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FNATH
La section cantonale de la Fédé-

ration nationale des accidentés du
travail et des handicapés de la vie,
adhérents et bienfaiteurs, tiendra
son assemblée générale le samedi
11 février à 10 h au Petit Foyer.

La réunion sera suivie d’un repas
(20 m). Au menu : apéritif, tourin
trempé, charlotte aux deux saumons,
trou normand, rôti de bœuf sauce
Périgueux, pommes à la sarladaise,
clafoutis de tomates et fagots de
haricots verts, salade, fromage,
Tatin de pommes et sa boule de
glace à la vanille, café.

Réservations : 05 53 31 25 61.

Après-midi jeux
L’Amicale laïque organise un

après-midi jeux ouvert à tous le
dimanche 12 février à partir de 14 h
à la salle des fêtes. Entrée : 2 m.

Meyrals

Loto
Le Comité des fêtes et de loisirs

organise un quine de la Saint-Valen-
tin le dimanche 12 février à 14 h 30
à la salle des fêtes de Saint-Cyprien.

Les douze parties seront dotées
de nombreux lots, dont voyage sur
la Costa Brava, lave-vaisselle, table
de salon, jambons, paniers garnis,
huit bons d’achat de 20 à 50 m,
studio karaoké, etc.

1 m le carton.

Supertombola. Dix lots à gagner.

Buvette. Pâtisseries.

Audrix

�
�

�

�

�

Saint-Cyprien

FERME-AUBERGE

LES TILLEULS
MARNAC

Sur RÉSERVATIONS
05 53 30 30 26

Menu de la

SAINT-VALENTIN 31,50 m

Cocktail pétillant
pour son amoureux

et bouchées gourmandes
(Pétillante rencontre douce et épicée)

Foie gras de canard mi-cuit
sur son canapé au gingembre
(Sensualité périgourdine sur son lit doré)

Pavé de bœuf
et son accompagnement
(Tendre union du yin et du yang)

Salade et fromage
(Main dans la main

promenons-nous dans les champs)

Duo surprise, fruité et gourmand
(Le gourmand baiser de Valentin et Valentine)

Samedi 11 février
et mardi 14 (dîner)

Pour tout renseignement ou
réservations : 05 53 30 40 95
www.le-bistrot-depicure.com

MENU sT-VALENTIN
Mardi
14 février 39 m

�
CASTELS Entre Beynac et St-Cyprien

Le Bistrot
d’Épicure

�Assortiment de canapés

Velouté de pommes de terre
au parfum de truffe
en mise en bouche

Poêlée de Saint-Jacques au foie gras
crème de topinambours

Filet mignon de veau, risotto de cèpes
purée de châtaignes

Moelleux au chocolat
caramel d’orange

�

Castels

Venez découvrir une cuisine du marché
raffinée et inventive en associant

plusieurs saveurs.
La salle offre un décor unique et original

grâce aux toiles d’artistes
les plus connus de la région : 

Magis, Costa, Mika et Nicolas Peyron
rendent ce lieu magique et inoubliable.

——————   Ouvert à l’année

Contes musicaux
La bibliothèque organise, vendredi

10 février à 20 h 30 au cinéma Vox,
un spectacle de contes musicaux
racontés par Michel Hindenoch,
inspirés du Roman de Renart et de
la tradition populaire, mettant en
scène les animaux de la forêt, de
la ferme et quelques rares humains
de passage : le goupil Renard, le
loup Ysengrin, le coq Chantecler,
le chat Tibère… 

Tarif : 8 m.

Informations : 05 53 51 94 79.

Fermeture d’une
classe de maternelle
La rumeur est confirmée. L’ins-

pection académique de Dordogne
a programmé pour le prochain
CDEN la fermeture d’une classe
de maternelle à Montignac, alors
même que les effectifs sont stables
pour la rentrée prochaine. Cette
décision, par le bouleversement
considérable de l’organisation de
l’école qu’elle représente, aura pour
conséquence immédiate la dégra-
dation des conditions d’apprentis-
sage pour les enfants et de travail
quotidien des enseignants pour
dispenser un enseignement de
qualité et soucieux de chaque élève.

Cette dégradation, aucun parent
d’enfant scolarisé à l’école ne l’ac-
cepte. Dans l’intérêt de nos enfants
et de l’école publique, laïque, gratuite
et obligatoire, nous demandons
expressément à Madame l’Inspec-
trice d’académie de bien vouloir
revenir sur cette proposition et de
ne pas la valider lors du prochain
CDEN.

Nous, parents, sommes détermi-
nés et resterons mobilisés jusqu’à
ce que nous ayons l’assurance que
nos enfants auront une année
scolaire 2012/2013 digne du service
public de l’éducation auquel nous
sommes fondamentalement atta-
chés.

Les parents d’élèves
de l’Association des parents
d’élèves des établissements

scolaires de Montignac 

Après une semaine d’occupation
de l’école par les parents de 8 h 45
à 10 h et de 16 h 15 à 16 h 45, un
rassemblement avec les parents,
les élus et les amis de l’école
publique aura lieu devant l’école le
vendredi 10 février à 16 h 15.

ACPG-CATM
L’association départementale des

Anciens Combattants prisonniers
de guerre, combattants d’Algérie,
Tunisie, Maroc, TOE, anciens résis-
tants et veuves a tenu son assem-
blée générale le mercredi 1er février
à Montignac.

Hommage était rendu à Claude
Delbancut, à Jean Gaurenne et à
Michel Périer, tous les trois décédés
en 2011.

Jean-Claude Lacombe rappelait
la procédure de récupération des
tombes abandonnées menée par
la commune. Un monument sera
ainsi érigé pour recueillir les restes
des tombes inconnues.

Après le renouvellement du
bureau,  les membres de l’assem-
blée se sont rendus au cimetière
pour effectuer un dépôt de gerbe
sur la tombe de Christian Audy, mort
pour la France.

La réunion s’est achevée par un
repas pris en commun.

Comité des fêtes
L’association tiendra son assem-

blée générale le samedi 11 février
à 11 h à la salle polyvalente.

A l’ordre du jour : bilan moral,
élection du bureau, manifestations
à prévoir, divers.

Un apéritif sera offert par la muni-
cipalité.

Zumba 
L’association Actu’Dance orga-

nise, samedi 11 février de 18 h à
20 h, au gymnase, un stage de
zumba.

Inscriptions : 10 m.

Informations : 06 87 72 58 00.

Peyzac
Le Moustier

Randonnée
L’Association moustérienne de

promenades donne rendez-vous à
tous les marcheurs intéressés par
une boucle au départ du parking
de la salle des fêtes du Moustier,
le dimanche 12 février à 14 h.

Le circuit sera dépendant du
temps et de la température.

Comité des fêtes
L’association vous convie à son

assemblée générale le vendredi
10 février à 20 h 30 à la salle des
fêtes.

Aubas

Bal musette
Le Club de loisirs organise un bal

musette animé par l’orchestre Natha-
lie Legay le samedi 18 février à 21 h
à la salle des fêtes de Plazac.

Réservations : 05 53 51 85 23
ou 05 53 51 85 27.

Fanlac

Saint-Amand
de-Coly

Randonnées
pédestre et à VTT
L’association Saint-Amand-Ran-

do-Passion attend les amateurs de
marche et de VTT le dimanche
12 février.

Circuit pédestre de 13,5 km. Sortie
VTT découverte de 30 km.

Rendez-vous au Séchoir à tabac.
Inscriptions à partir de 13 h 30.
Départ à 14 h.

Participation : 4 m.

Au retour, rafraîchissements et
verre de l’amitié.

Informations : 05 53 51 60 65
(HR) ou 06 84 09 84 35.

Suppression d’une classe
Elus et parents d’élèves se mobilisent

Suite à un courrier envoyé par
l’Inspection d’académie informant
de l’éventuelle fermeture d’une des
quatre classes du regroupement
pédagogique intercommunal (RPI)
Plazac/Saint-Léon-sur-Vézère/Pey-
zac, les élus, les enseignants et les
représentants des parents d’élèves
se sont réunis pour faire le point.

La présidente du Sivom, Anita
Jardel, a salué le conseiller général
Jacques Cabanel et les présents
et fait part de son inquiétude face
à cette situation de dégradation du
service public par la suppression
constante des postes d’enseignants.

Actuellement quatre-vingt-deux
élèves fréquentent les quatre
classes. Les prévisions pour la
rentrée prochaine font apparaître
une hausse d’effectifs avec quatre-
vingt-huit élèves : seize naissances
en 2009 et 2010. De nouvelles arri-
vées sont probables car des familles
s’installent dans les logements
sociaux neufs des communes de
Plazac et de Saint-Léon-sur-Vézère.
Par ailleurs, les effectifs évoluent
au fil des mois au rythme des muta-
tions. “ D’autre part, regrette la prési-
dente, certains parents résidant sur
ces communes scolarisent leurs
enfants dans d’autres écoles et
pénalisent la nôtre ”.

Le dernier recensement Insee
fait apparaître une croissance de
la population des trois communes
formant le RPI. Les moyens alloués
aux écoles sont en progression et
les budgets communaux ont à leur
charge tous les travaux d’investis-
sement, avec récemment ceux de
réfection de classes, de la toiture
et du préau, et la mise en place
d’un escalier de secours pour le
dortoir de la maternelle, etc. Un

courrier relatant ces faits a été rédigé
et envoyé à l’Inspection d’acadé-
mie.

Jacques Cabanel faisait part de
sa réelle crainte en précisant qu’à
Montignac les parents doivent égale-
ment se mobiliser pour maintenir
une classe de maternelle. “ L’Ins-
pection d’académie veut supprimer
quarante-deux postes et dix-sept
classes au niveau départemental
et il va bien falloir les trouver ! Donc
à nous, élus, parents et enseignants,
de nous mobiliser et de rester vigi-
lants afin de maintenir tous les
postes. ”

La qualité de l’enseignement
dépend des effectifs. Une classe
de vingt-cinq élèves et plus aurait
des conséquences négatives sur
les conditions d’apprentissage et
sur le travail quotidien des enfants
dont découle leur avenir. 

Plazac

Des banderoles ont été posées sur les murs des écoles            (Photo Alain Marchier)

Montignac-sur-Vézère
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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 12 février

Gourdon

Loto
L’association Les Amis du loto

46 organise un quine le vendredi
17 février à 21 h à la salle des fêtes.

Nombreux lots : lave-vaisselle
douze couverts, bons d’achat de
150m, de 100met 50m, imprimante,
téléphone portable, cadre numé-
rique, centrale vapeur, jambon, aspi-
rateur, four à pizza, raclette-gril,
lampe de chevet, service de
couteaux, service de table, service
à fondue et friteuse, corbeille de
fruits et légumes, plateau de
fromages, etc. 

2 m le carton, 10 m les six, 15 m
les douze.

Minibingo : 3 m le ticket, 5 m les
trois, 10 m les sept.

Buvette. Pâtisseries.

Dégagnac

Belote
En raison du mauvais temps, le

Comité des fêtes annule le concours
de belote prévu vendredi 10 février.

Quine
Le loto organisé par le Lions club

le vendredi 10 février est reporté à
une date ultérieure.

Canton de Terrasson

Canton de
Villefranche

Villefranche
du-Périgord

Conciliateur de justice
Un conciliateur de justice sera

présent à la salle des permanences
de la mairie le premier vendredi du
mois de 14 h à 17 h.

Prendre rendez-vous au Point
public au 05 53 59 47 72.

Règlement de litiges entre parti-
culiers afin d’éviter les démarches
au tribunal. Conseils juridiques.

Nécrologie

Rémi Champion est décédé à
Besse ce mercredi 1er février.

Cet exploitant agricole à la retraite
vit le jour à Saint-Jean-du-Bois,
dans la Sarthe, le 1er avril 1936.
Mobilisé comme tant d’autres par
les douloureux événements d’Afri-
que du Nord, Rémi Champion, lors
de son service militaire, dut se rendre
de l’autre côté de la Méditerranée.
C’est à ce titre que dans le froid
glacial du samedi 4 février les
anciens d’Algérie sont venus avec
leur porte-drapeau lui rendre un
dernier hommage.

Par ailleurs, Rémi était de la
Confrérie du châtaignier, de la
châtaigne et du champignon de
Villefranche-du-Périgord. Ses confrè-
res, eux aussi, avaient tenu à le
saluer une dernière fois.

Rémi avait épousé Solange
Bonnefon, une Bessoise, à son
retour du service militaire. Le couple
eut trois enfants, dont un fils qui
leur fut ravi prématurément.

Rémi laissera le souvenir d’un
citoyen “ trempé ”, profondément
républicain, laïque et progressiste.
Il n’était pas le moins du monde à
la recherche d’honneur quelconque.

Selon son désir, sa dépouille a
été incinérée.

Besse

Rémi Champion

Atelier occitan
La prochaine séance se tiendra le vendredi 17 février à 18 h. Que vous soyez néophytes ou expérimentés,

venez donc découvrir cette culture locale périgordine dans la bonne humeur. Le prochain thème de discussion
portera sur les travaux agricoles d’autrefois (animaux de trait, battage, fenaison...). Entrée gratuite.

Condat-sur-Vézère

La rando de février
Les Sentiers d’antan vous invitent

à participer à leur randonnée domi-
nicale mensuelle le dimanche
12 février. Elle aura pour cadre la
campagne issigeacoise en direction
du Lot-et-Garonne.

Pratiquement sans dénivellé
important, cette boucle de quatorze
kilomètres ne présente pas de diffi-
culté majeure. C’est l’occasion de
découvrir de belles chartreuses et
la retenue d’eau de la Nette.

Rendez-vous place de la Brèche
à 9 h précises (covoiturage possible)
ou directement sur le parking de la
Poste à Issigeac pour un départ de
la randonnée à 10 h.

Prévoir un pique-nique. Les
crêpes seront les bienvenues pour
le dessert. 

Théâtre
Toute l’équipe et les enfants de

l’école d’art dramatique des Z’Igolos
organisent une représentation de
mi-année le samedi 11 février à
21h. Retrouvez sur scène les jeunes
(et moins jeunes) comédiens qui
travaillent d’arrache-pied depuis
début octobre pour vous présenter
ces deux pièces :
“ Fleurs assoiffées ”, une sombre

histoire de trois pauvres roses qui
meurent de soif... Des nuages
passent, mais ils restent tous insen-
sibles... Rencontreront-elles l’ex-
ception qui confirme la règle ? ;
“ Voyage par la pensée ”, et si la

scène de théâtre devenait une sorte
de tapis volant... magique... ?
Entrée libre.

Carves

Beffroi gagnant

La Poste a organisé un concours
de photos autour du thème “ Ma
région comme j’aime ”, dont l’objectif
est de réaliser une série philatélique
de dix timbres présentés dans un
livret de quatre pages, comme cela
a été fait dans d’autres régions.

Pour l’Aquitaine, la photo du
Beffroi fleuri de Belvès se trouve
parmi les gagnantes et fera donc
l’objet d’un timbre-poste dans un
livret dédié à la région. Une vignette
qui ne manquera pas de réjouir les
collectionneurs locaux.

Belvès

Le beffroi avait fière allure durant tout l’été                                               (Photo DR)

Loto gourmand
Initialement prévu le vendredi

10 février à 21 h à la salle des fêtes
de Fongalop, le quine organisé par
le Football-club belvésois est reporté
au vendredi 24 février (à la même
heure et au même endroit) pour
cause de mauvaises conditions
météorologiques.

Culture et histoire
Depuis le 18 janvier, le film “ Ici-

bas ” de Jean Denis est programmé
dans les salles. Ce film poignant,
où Céline Salette est bouleversante,
nous plonge dans la tourmente d’un
épisode dramatique qui, hélas, s’ins-
pire d’une situation vécue.
Le romancier, conteur et historien

Jean-Luc Aubarbier a eu bien du
mal à trouver les derniers témoins
de ce douloureux chapitre de la
Résistance qui troubla le nord du
Périgord, et a rédigé une œuvre
romanesque : “ les Démons de sœur
Philomène ”.
Samedi 11 février à 20 h 30, sur

l’initiative du comité belvésois de
l’Anacr, Jean-Luc Aubarbier sera
le premier conférencier à intervenir
dans la toute nouvelle salle de la
mairie ouverte au public depuis un
mois. Le romancier explore ce
drame en situant sa complexité :
des lettres anonymes adressées à
la kommandantur, interceptées par
hasard par la Résistance, un autre
élément fortuit qui permet de décou-
vrir sa rédactrice, une religieuse
doucereuse qui a eu une liaison
passionnée avec un prêtre, celui-
ci l’abandonna. Un milieu de Résis-
tance où s’entremêlaient l’Armée
secrète, plutôt catholique, et les
FTPF dominés par les communistes.
L’histoire d’un amour atypique et

trahi, de surcroît vécu par une reli-
gieuse, dans une époque indécise,
avec pour toile de fond le maquis
de Violette piégé au pont de Lavey-
ras, proche de Lanouaille, voilà de
quoi écrire un superbe roman
dramatique.
Intervention de Jean-Paul Bedoin,

professeur d’histoire et responsable
départemental de l’Anacr, et séance
de dédicace.

Entrée libre.

Monplaisant

Repas de chasse
La Société de chasse organise

son traditionnel repas le samedi
18 février à 20 h 30 à la salle des
fêtes.

Au menu : apéritif, potage, crudi-
tés, blanquette de chevreuil, sorbet
périgourdin, gigot de chevreuil, hari-
cots aux couennes, salade, fromage,
dessert, café. Le prix est fixé à 18m
(vin compris) et à 10 m pour les
moins de 12 ans.

Inscriptions avant le 16 février au
05 53 29 24 78 ou 05 53 29 05 95.

Grives

Nécrologie

Elise Barrichou-Bouyssou s’est
éteinte ce lundi 6 février à la maison
de retraite de Belvès.

Elle naquit à Saint-Germain le
1er août 1926 et ne quitta pratique-
ment jamais sa ferme de Pascal
qui fut son cadre de vie.

Après son mariage avec André
Bouyssou, un peu après la Libéra-
tion, Elise donna la vie à sept
enfants. Elle aurait pu prétendre à
la médaille d’argent de la famille
française, mais pour cette mère de
famille aussi discrète que laborieuse
cet honneur ne fut pas sa préoccu-
pation première.

Elise eut le bonheur d’être grand-
mère douze fois et arrière-grand-
mère six fois.

Elle rejoindra dans le caveau fami-
lial son époux, ancien combattant
de la Seconde Guerre mondiale,
décédé en 1974.

Ses obsèques seront célébrées
le vendredi 10 février à 15 h à Saint-
Germain-de-Belvès.

Elise Barrichou-Bouyssou

Saint-Germain
de-Belvès

Département
du Lot

Canton de Belvès
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Rugby

Belvès : un week-end
de repos
Tous les matchs de ce week-end

ont été reportés en raison des condi-
tions météorologiques. Cependant,
Belvès a gagné le match de cham-
pionnat à Cendrieux par pénalité.

Agenda. Samedi 11 février, les
U13 devraient recevoir Carlux
(rendez-vous à 14 h au stade), les
U15 se déplaceront et les U18 rece-
vront Mazeyrolles. Dimanche 12,
l’équipe fanion accueillera Chan-
celade au complexe sportif du Bos
de Belvès à 14 h 30 pour les 8es de
finale de la Coupe Intersport.

Arts martiaux

Du haut gradé pour le Karaté do

Au Creps de Talence le 10 décem-
bre, Issa et Saïd Belgacem ont
réussi leur passage de grades (dan) :
le 3e dan pour Saïd et le 4e dan pour
Issa. Ce sont des grades de la
FFKDA, laquelle est reconnue par
le ministère des Sports.

Les deux frères ont plus de vingt-
cinq ans de pratique du karaté et
des arts martiaux (full contact , self
défense, etc.).

Toutes nos félicitations !

Les frères Belgacem

Le SCAC
en quête de points au Queyran
Le match contre Lavardac prévu

le 5 février étant reporté au 26,
l’équipe fanion du SCAC se dépla-
cera au Queyran dimanche 12.

Les Cypriotes affronteront donc
un concurrent direct à la troisième
place qualificative. Ils devront valider
leur bon match fourni face au leader
invaincu, Casteljaloux, auquel ils
ont opposé une superbe prestation
malgré une équipe amoindrie par
l’absence de nombreux joueurs.

En récupérant certains cadres
de l’équipe, les Périgourdins partent
dans le Lot-et-Garonne avec de sé-
rieuses ambitions et l’espoir de se
rapprocher de l’objectif avoué, à
savoir la qualification pour les
barrages.

Le duo Larénie-Baille n’aura que
l’embarras du choix pour former
son XV de départ, seul Pierre

Avezou sera indisponible (déchirure
musculaire au mollet).

Le groupe sang et or élargi :
Cuevas, Borde, Lambert, Bernard,
Joinel, T. Larénie, Faucher, Baille,
Beaufort, Benoist, Gauchez, Bour-
gès, Laspas, B. Jouve, S. Larénie,
Gorse, Travelle, Bardou, Naït-Ali,
Lorblanchet, Manière, Da Costa,
Chardès, Hernandez, Grégory,
B.Guerlety.

Avec le retour de quelques bles-
sés, les réservistes chers au capi-
taine Jean-Luc Lafage, dit Fakir,
devraient mieux se comporter et
même pourquoi pas renouer avec
la victoire !

Agenda.
Dimanche 12 février, déplacement

au Queyran. Match à 14 h pour les
réserves et à 15 h 30 pour les
équipes A.

Rugby féminin

Samedi 22 janvier, les moins de
15 ans du Périgord Noir ont été
sacrées championnes de Dordo-
gne à Bergerac devant le Périgord
Blanc (5 à 0) et le Périgord Pour-
pre (5 à 0).

Félicitations à Amélie, Jeanne,
Alice, Maud, Emilia, Rafaèle,
Salomé, Clara, Léa, Marie et Juliette.
Entraînement à Saint-Cyprien le

jeudi à 18 h 45.Informations au
06 88 79 94 44.

Quand Dame Météo fait des
siennes !
La vague de froid qui s’est abattue

sur l’Hexagone, le frigorifiant et
ralentissant plus ou moins la vie
économique, a également fortement
perturbé le monde du sport en exté-
rieur, excepté certains matches de
haut niveau.

C’est donc une journée quasiment
blanche – c’est le cas de le dire –
pour le rugby des divisions fédérales
(et autres)… et pour le CASPN en
ce qui nous concerne.

Match annulé donc à Issoire, qui
a permis à tout un chacun de rester
au chaud dans ses pénates… situa-
tion qui risque de se prolonger ce
dimanche 12 avec la non-venue de
Saint-Cernin, la mairie à n’en point
douter établira un arrêté municipal,
visant la protection des pelouse, le
redoux prévu en fin de semaine se
manifestant trop tard…

Pour le club bleu et noir l’affaire
se complique, car exempts de

compétition le dimanche suivant
19 février, les Sarladais ne repren-
draient le championnat que le 4mars
à Objat, le calendrier fédéral ne
prévoyant pas de rencontres de
championnat le week-end du
26 février… D’ici-là, il y a fort à
penser que la fédération fera de ce
dimanche une journée de rattrapage.
Wait and see…

En attendant, cette période de
disette en rencontres (du 5 février
au 26, voire au 4 mars) est compli-
quée dans sa gestion pour les entraî-
neurs. On le comprend aisément…
Tenir les troupes sans leur exutoire
du dimanche, les motiver… sera
une tâche plus délicate qu’il n’y
paraît. Relativisons toutefois en
nous disant que les autres clubs
de la poule, à un dimanche près
d’activité, seront dans la même
situation… Ne versons pas dans le
trop morose… Il y a plus mal lotis…

J.-P. T.

Football

Le Football-club Sarlat-Marcillac au chaud !

Après la décision de la Ligue
d’Aquitaine et du district de la
Dordogne d’annuler et de reporter
toutes les rencontres de jeunes et
de seniors, les joueurs sont restés
au chaud ce dimanche !

Cette situation complique le calen-
drier des compétitions. Avec  toutes
les phases retour, championnat et
coupe confondus, les Sarladais
seront sur le pont chaque week-
end jusqu’à début juin. Un entraî-
nement de fond sera de mise pour
affronter cet infernal marathon !
Aussi, il serait bon de suggérer aux
hautes instances de fixer dorénavant
la trêve hivernale entre janvier et
février, période où les risques de
gel et de neige sont plus importants.
A méditer !

Pour les rencontres des 11 et
12 février rien n’est encore décidé,
mais il semble fort probable que
l’on se dirige vers un nouveau report
des matches ce qui ne va concerner
que le district de Dordogne pour
les Sarladais puisqu’ils sont engagés
en coupes (Dordogne et district) ou
en championnat (retard et jeunes).

A l’honneur.
Lors de la venue d’Arcachon pour

le dernier match de la phase aller
du championnat honneur, ponctuée
par une jolie victoire des Sarladais
(1 à 0), les dirigeants du FCSM ont
mis à l’honneur un jeune du club,
Mathieu De Matos, seize ans, qui

Le jeune Sarladais Mathieu De Matos qui a passé avec succès son examen d’arbitre de Ligue

a été reçu récemment à son examen
d’arbitre à la Ligue d’Aquitaine au
Bouscat. Dorénavant il pourra officier
en DH U19 et DH U17.

Une belle promotion pour ce jeune
issu du club sarladais en attendant
qu’il gravisse, pourquoi pas, les
échelons nationaux !

�
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Cyclisme

Cyclotourisme sarladais
Circuits des 14 et 17 février
Départ de Sarlat sur le parking

de la gare des voyageurs à 13 h 30.

Mardi 14. A et B, environ 70 km :
Sarlat, les Presses, la Borne 120
(1), Montignac, Le Lardin, Coly,
Saint-Geniès, la Borne 120 (2), les
Presses, Sarlat. C, environ 54 km :
idem A et B jusqu’à la Borne 120
(1), puis route de Montignac, Saint-
Amand-de-Coly, Coly, Saint-Geniès,

la Borne 120, les Presses, Sarlat.

Vendredi 17. A et B, environ
75 km : Sarlat, Vitrac, Cénac, Saint-
Martial-de-Nabirat, Pont-Carral,
Dégagnac, Beauregard, D 12 Gour-
don, Cournazac, Milhac, Grolejac,
Sarlat. C, environ 63 km : idem A
et B jusqu’à Pont-Carral, puis D 12
Gourdon, Cournazac, Milhac, Grole-
jac, Sarlat.

Cyclo-cross

Cyclo-cross de la Borie, à Cénac
L’Union cycliste sarladaise (UCS),

avec le concours de ses partenaires,
organisait une épreuve Ufolep
animée par Patrick Vigné, du club
de Lalinde, le dimanche 29 janvier
à 14 h 30 à la Borie.
Le parcours de 2 400 m très tech-

nique a été tracé par l’équipe de
l’UCS, composée de Guy Ceci,
André Dominguez, Robert  Delteil,
Jean-Claude Ulbert et Michel
Deschuyter. 
Les prétendants et concurrents

du comité d’Aquitaine étaient
présents pour confirmer leur forme
et les résultats obtenus lors des
régionaux à Capbreton, dans les
Landes. On y retrouvait Daniel
Pasquet, Jean-Claude Ulbert,

Patrice Chanteau,  Audric Pasquet,
Pierre Lenaourt-Vernet, Maxime
Teulière, jeune espoirs issu de l’école
d’initiation qui ne tardera pas à
rejoindre la FFC, et Marlène Cazas-
sus chez les féminines. 

Victoire de Maxime Teulière
(Casteljaloux 47) devant Audric
Pasquet (VTT Evasion Pourpre)  et
Daniel Pasquet (Les Zaccros).

Le jeune cadet champion de
France, Aurélien Pasquet, du club
VTT Evasion Pourpre, a dominé sa
catégorie et devait défendre son
maillot les 4 et 5 février à Fourmies,
dans le Nord.

Résultats et classements par 
catégorie www.ucsarlat.fr

Basket

Périgord Noir basket-club
Samedi 4 février, les poussins

étaient en plateau à Boulazac pour
y rencontrer les locaux ainsi que
l’AOL et Tourtoirac.

Les benjamines recevaient Saint-
Front. Un match difficile pour ces
très jeunes filles qui ont effectué
une partie tendue, produisant du
bon et du moins bon. La rencontre
était placée sous le signe défensif,
les deux équipes ne laissant prati-
quement pas d’espace et une
défense individuelle serrée. Les
visiteuses bénéficient d’une forma-
tion de haut niveau départemental,
dont plusieurs éléments évoluent
en sélection. 

La première mi-temps fut très
équilibrée et très indécise. La
marque est en faveur de l’une ou
de l’autre formation au fil des paniers.
Sarlat prend le dessus à la fin du
second quart temps, puis vire en
tête à la pause. Surprise ! On ne
s’attendait pas à les voir aussi flam-
boyantes et impliquées en défense.
La seconde période sera plus
compliquée pour les bleuettes. Le
banc visiteur est plus compétitif et
fait la différence en fin de match.
Très belle prestation sarladaise tout
de même. Défaite logique 26 à 48.  

Les benjamins sont forcément
déçus de n’avoir pu aligner que cinq
joueurs pour recevoir Monestier,
équipe déjà difficile à jouer en temps
normal. Ils perdent 31 à 58. A revoir
avec le groupe au complet.

Avec un effectif plus étoffé et
surtout contre une sympathique
équipe de Lalinde, mais limitée, les
minimes filles ont pu mettre en appli-

cation le bon vieux run and jump.
Victoire sur le score fleuve de 137
à 20.

Les minimes garçons créent la
sensation de la journée. En effet,
affronter le BBD sur ses terres n’est
pas chose facile et y gagner est
encore plus compliqué, pourtant
les Sarladais, pleins de cran, ont
su se surpasser pour l’emporter
69 à 53.

Les cadets recevaient Gardonne.
Avec un effectif plus complet, les
espoirs n’ont guère laissé de chance
à leurs adversaires du jour, passés
au laminoir. Score final : 100 à 45. 

Coup de froid chez les seniors
garçons, défaits au Lardin samedi
soir. Malgré une entame de match
à 100 %, les Sarladais n’ont pas
tenu la distance, la réserve lardinoise
ayant su accélérer au moment
opportun. Défaite sur le score de
59 à 78.

Dimanche, les filles n’ont pu se
déplacer à Lalinde en raison de la
neige.

Agenda.

Samedi 11 février, les benjamines
iront au Lardin (match à 12 h 45),
les benjamins se rendront à Issac
(match à 15 h), les benjamins rece-
vront Gardonne à 15 h, les cadets
se déplaceront à Saint-Front (match
à 16 h). Les seniors garçons accueil-
leront l’AOL Périgueux à 21 h.

Dimanche 12, les seniors filles
recevront Tourtoirac à 15 h au
gymnase de la Plaine des jeux de
La Canéda.

Escrime

Tombola annuelle
au Cercle d’escrime sarladais
Mercredi 1er février, les jeunes

tireurs du Cercle se sont réunis
après l’entraînement autour d’un
goûter et pour le tirage de la tombola.

Cette année, quatorze lots étaient
offerts. C’est une organisation qui
permet au club de financer du maté-
riel pour les enfants.

Pour rappel, une tenue complète
coûte environ 500 m, il est donc
impossible aux familles de payer
cet équipement. Le club renouvelle
donc dès que possible son matériel
pour le louer 35 m l’année.

Merci donc à tous les enfants et
à leurs parents pour leur participation
active.

Les numéros gagnants sont : 64
orange, 89 violet, 1 rouge, 38 bleu,

54 orange, 99 violet, 27 violet,
81 jaune, 90 vert, 36 vert, 50 vert,
77 rouge, 44 violet et 92 orange.

Les lots sont disponibles à la salle
Philippe-Laparre, 2 bis, avenue
Aristide-Briand, les mercredis de
14 h 30 à 17 h et les jeudis de
19 h à 21 h.

Arts martiaux

Sarlat Tir Périgord Noir

Parallèlement aux qualifications
pour le championnat de France indi-
viduel et après une participation
réussie au Téléthon au cours duquel
le club proposait du tir à la carabine
laser et du tir à l’arbalète sur simu-
lateur Scatt, normalement réservé
aux entraînements de haut niveau
(une première dans le département
pour les non-licenciés), les tireurs
du STPN participaient aux qualifi-
cations départementales par équipe
du championnat de France 2012.

Championnat départemental
10 m par équipe du 15 janvier.
L’ensemble des clubs étaient

convoqués par les organisateurs
de la compétition au stand de tir de
Tourtoirac du STHT, dès 8 h du
matin. Un peu tôt pour les jeunes
tireurs de l’école de tir mais rien ne
les arrête.

Le STPN était le seul club à
présenter quatre équipes.

En école de tir, une équipe pistolet
et une carabine, chacune composée
de deux garçons et d’une fille.

En adultes, également une équipe
mixte de cinq tireurs dans chaque
arme.

8 h, les épreuves commençaient.
Le premier tireur de chaque équipe
s’installait pour un match de quatre
heures pour les adultes et de deux
heures pour les jeunes.

Résultats.
Ecole de tir.
Carabine. Médaille d’or (nombre

de points) : Emeline Bonneau (138),
Alexis Bonneau (166), Victor Barbetti
(109), soit un total de 413 points.

Pistolet. Médaille d’or : Charlotte
Buron (120), Angus Pellisier (115),
Damien Lassignardie (120), soit
345 points.

Félicitations à tous et plus parti-
culièrement à Angus, Damien et
Victor qui participaient à leur
première compétition. Tout comme
leurs coéquipiers, ils ont montré
une grande capacité d’adaptation
et de concentration lors des finales.

Adultes.
Pistolet. Médailles d’argent ex-

aequo : Véronique Philippe, Clarisse
Faucher, Justine Buron, Frédéric
Bonneau, Laurent Buron, pour un
total de 1 235 points.

Carabine. 4e place : Nathalie
Faucher, Gigi Blanchard, Nathalie
Buron, Paul Woolf, Thierry Pouget,
pour un total de 1 084 points.

Une finale très disputée pour les
carabiniers qui ont lâché la troisième
marche du podium sur le dernier tir
et terminé à trois points contre pour
l’équipe adverse. Les pistoliers se
sont classés deuxièmes ex-aequo
après une phase finale également

Tir sportif

conclue sur le dernier point.

Félicitations au STHT et au STPN,
respectivement premier en carabine
et premier pistolet pour les équipes
adultes.

Le traditionnel pot de l’amitié a
clos la journée et rendez-vous a été
pris le week-end suivant pour le
challenge.

Challenge du STHT les 21 et
22 janvier.
Lors du challenge se déroulant

au stand référent pour la discipline
10 m et fraîchement doté de deux
cibleries électroniques Mayton, le
STPN proposait à tous les partici-
pants une découverte de l’arbalète
10 m (IR400). Adultes et jeunes
pouvant ainsi s’initier à cette discipline
de plus en plus prisée par les tireurs.

Le STPN organisera très prochai-
nement au stand à Sarlat une journée
portes ouvertes pour que l’ensemble
des licenciés FFTIR puissent décou-
vrir cette discipline.

Pour ce challenge huit tireurs
avaient fait le déplacement à Tour-
toirac.

Malgré la froideur du temps, la
journée a été très chaleureuse et
les tireurs du club sont revenus avec
cinq médailles d’or et trois médailles
d’argent.

Résultats.
Médaille d’or : Nathalie Buron

(carabine D1), Gigi Blanchard (cara-
bine D3), Charlotte Buron (pistolet
MF), Clarisse Faucher (pistolet CF),
Véronique Philippe (Pistolet D2).

Médaille d’argent : Nathalie
Faucher (carabine D2), Paul Woolf
(carabine D2), Laurent Buron (pistolet
S1).

Belle participation avant la phase
régionale pour les qualifications au
championnat de France des clubs
qui auront lieu à Limoges.

Lecture

Massif central
Le trimestriel Massif central ne

cesse d’évoluer, axant toujours, et
de plus en plus, sa ligne de conduite
sur l’humain. Après le numéro cent,
vient d’arriver… une nouvelle rasa-
de, mélangeant bol d’air frais et
culture populaire, belles images et
instants de vérité. Vous prendrez
en pleine figure la couverture titrant
“ Dans le secret de leur retraite ”,
rien à voir avec les grandes vacan-
ces attendues par les travailleurs,
mais une immersion dans deux
congrégations, quelques surprises
attendant le lecteur.

Jouxtant notre département, la
châtaigneraie limousine est encore
riche de quelques  activités, artistes
et artisans que l’on croyait à jamais
disparus.

Avec “ Maringues sauve ses
peaux ”, coup d’œil sur les tanneries
passées de soixante à l’époque
glorieuse à seulement trois actuel-
lement.

Sarlat a sa Traverse, Saint-Étienne
a sa fameuse Grand’Rue où l’on
croise quelques solides personna-
lités.

Coup de projecteur sur le Larzac,
terre de résistance(s) se retrouvant
sous les feux de la rampe grâce à
la sortie, cet hiver, du documentaire
“ Tous au Larzac ”.

Jean Teitgen
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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.

� 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.

� 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

� Le Bugue, APPARTEMENT de 60m2,
2 chambres, tout confort, label Promo-
telec, 395 m. — Tél. 06 82 53 48 94.

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.

� 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

� 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.

� Boulangerie à Sarlat RECHERCHE
VENDEUR(SE) qualifié(e). — Tél.
06 82 92 73 15.

� 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.

� 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.

� 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.

� 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 96.

� 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

� 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.

� APTM Thierry MARTIAL : PLA-
QUISTE-MENUISIER-JOINTEUR,
17 ans d’expérience, à Prats-de-
Carlux. — Tél. 05 53 29 75 54.

� Professeur de lettres expérimenté,
des résultats, DONNE COURS de
FRANÇAIS collège, lycée, sur Sarlat
et environs. — Tél. 06 99 20 78 64.

� RECHERCHE PLOMBIER CHAUF-
FAGISTE qualifié, 5 années d’expé-
rience minimum, sachant travailler
seul sur chantier. — Laisser CV et
coordonnées au journal qui trans-
mettra. n°632

� Homme, 47 ans, célibataire, discret,
savoir-vivre, rendant service (brico-
lage, travaux, jardinage), RECHER-
CHEGARDIENNAGE près de Sarlat,
étudie toutes propositions. — Télé-
phone : 06 04 17 74 57.

� Jeune femme propose ses services
comme DAME DE COMPAGNIE
auprès de personnes âgées, secteur
Salignac-Eyvigues, Cesu acceptés.
— Tél. 06 78 99 12 75.

� RECHERCHE à louer PETITE
MAISON, sortie Sarlat direction Monti-
gnac. — Tél. 06 88 59 85 09.

� URGENT, homme, 47 ans, fonc-
tionnaire, discret, sérieux, bon brico-
leur, RECHERCHE petite maison ou
appartement à la campagne ou aux
alentours de Sarlat, loyer raisonnable.
— Tél. 06 04 17 74 57.

� Poseur REVÊTEMENTS DE SOL,
PARQUET, PVC, MOQUETTE. N’hé-
sitez plus, contactez-moi pour vos
projets ! — Tél. 05 53 30 32 74 ou
06 14 94 37 27.

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.

SARLAT AUTOS Concession Citroën

RECHERCHE TECHNICIEN EXPERT certifié
avec pratique réception clients

niveau BTS ou expérience, poste évolutif.

Envoyez CV et lettre de motivation à
Sarlat Autos - Route de Vitrac - BP 117 - 24200 Sarlat

� Artisans maçons FONT tous TRA-
VAUX du BÂTIMENT, gros œuvre et
second œuvre, pierre, dalles béton,
plomberie, couverture, etc. — Tél.
06 44 83 25 57.

� Marquay, MAISON de 140 m2, cui-
sine, salon, 4 chambres, 4 salles
d’eau, sous-sol, chauffage central 
+ insert, terrain de 3 000 m2 clôturé.
— Tél. 06 86 82 54 05.

� Jeune femme, COIFFEUSE expé-
rimentée RECHERCHE emploi à mi-
temps ou à temps plein, secteur
Sarlat/Gourdon. — Tél. 06 74 38 59 47.

� ASSISTANTE MATERNELLE agréée
dispose d’une place supplémentaire
pour petit loulou à La Roque-Gageac,
maison à la campagne. Temps com-
plet. Possibilité d’un périscolaire le
mercredi. Autre place disponible dès
le mois de septembre. — Téléphone :
05 53 29 86 55 ou 06 73 49 31 71.

Ma Petite Annonce

Lignes supplémentaires

Forfait 5 lignes. En capitales, sans abréviation, un espace entre chaque mot Annonce   simple  8 m � encadrée  13 m �
avec fond couleur  17 m �
Annonce  domiciliée au journal  18 m � 
domiciliée & encadrée  20 m �
Ligne supplémentaire 1,50 m � ………  � ……..…  

Encadré dans la commune
de ………………....………...............................……………17 m �
Avis divers page 4 17 m � 

VENTE � LOCATION � DIVERS �

….........…… m � ….........……� ….........…… mTOTAL

DATE(S) DE PARUTION

Paiement
chèque  �  espèces  � à facturer  �

…...…………...……….…………………….........................……………………

…...…………...……….…………………...............………....……………………

Nom ………………………………………….....……………  Prénom …………………………………………………………

Adresse ……………………………………………....................……………………………………………………………………

Tél. …………………………………………… e-mail……………………………………………………………………………

Coupon à retourner à  ESSOR SARLADAIS - BP 57 - 29, avenue Thiers - 24200 SARLAT Cedex 2
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� 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.

� Siorac-en-Périgord, APPARTEMENT
F3. — Tél. 05 53 28 92 31 (HR) ou
06 70 92 35 65.

� 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.

� 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.

� 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.

� 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.

� 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.

� BOIS de CHAUFFAGE : chêne,
charme, châtaignier, coupé, fendu,
toutes dimensions, livraison assu-
rée. — Sarl Léopold MAZÈRE à
Vézac, tél. 06 72 07 29 39.

� 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

� 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

� 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).

� 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.

� 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.

� 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.

� 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.

� 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 15 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.

� 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.

� 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.

� BOIS de chauffage, mélange sapin,
charme, peuplier, 15 m le stère ;
VEAUX fermiers par 5 kg, 10,70 m
le kg. — Tél. 05 53 29 75 10.

� 4 CHAUDIÈRES à MAZOUT à air
pulsé automatiques, servi quatre
hivers ; OUTILLAGE de menuiserie
divers pour toupie (arbre de 50),
qualité HSS S312 TM1, carbure à pla-
quettes, le tout proche du neuf, en
lot ou à l’unité. — Tél. 06 87 46 61 88.

� SCOOTER Aérox, bon état ; deux
PARE-CHOCSde Supercinq, dont un
neuf. — Tél. 06 70 06 32 05.

� POÊLE à pétrole, peu servi. — Tél.
05 53 29 24 15.

�  URGENT, PEUGEOT Partner Tepee
Outdoor HDi 90, 43 000 km, octobre
2009, rouge tourmaline, attelage, révi-
sion OK, 11 700 m, prix sous Argus.
— Tél. 06 88 66 68 80.

�  BUFFET, table et six chaises, le
tout en chêne massif, très bon état,
2 300 m à débattre. — Téléphone :
05 47 46 92 75 (après 18 h).

� Centre-ville Sarlat, MAISON DE
VILLE de 80 m2, refaite à neuf, 2 cham-
bres, cuisine équipée, 550 m, libre le
1er mars. — Tél. 06 29 14 54 76.

� Centre-ville Saint-Cyprien, APPAR-
TEMENT de120 m2, cuisine équipée
refaite à neuf, séjour/cheminée avec
insert, 3 chambres, salle de bain,
libre. — Tél. 06 84 32 31 05.

� Temniac, à 2 km de Sarlat, APPAR-
TEMENT de plain-pied, 2 chambres,
W.-C., douche, salon, cuisine, garage,
chauffage électrique Bleu Ciel 
EDF, cour commune, libre le 1ermars, 
550 m, un mois de caution. — Tél.
05 53 28 83 06 ou 06 12 05 48 26.

� Sarlat centre, 2e étage, T2 refait à
neuf, 40 m2, très lumineux, libre, 350m.
— Tél. 06 83 40 32 44.

� Domme, APPARTEMENT T5 de
110 m2, sans garage, libre, 570 m. —
Uniquement par SMS : 06 73 60 89 20
ou par courriel : hulk.51@hotmail.fr

� Domme, STUDIO de 20 m2, avec
petits meubles, libre, 209 m. — Uni-
quement par SMS : 06 73 60 89 20 
ou par courriel : hulk.51@hotmail.fr

18, avenue Thiers - sARLAT (à côté de l’entrée du cinéma Rex)

EXCLUSIVITÉ
sud sarlat, à deux minutes d’un
village tous commerces, maison
d’environ 110 m2, 4 chambres,
bureau, terrain de 1 170 m2.

171 200 m FAI Réf. 10228
(dPE : G)

EXCLUSIVITÉ
5 km sud sarlat, maison neuve de
102 m2 hab., cuisine et pièce à vivre
de 45 m2, 3 chambres, 1 bureau,
1 cellier, terrain de 1 700 m2.

176 550 m FAI Réf. 10300
(dPE : d)

18, avenue Thiers - sARLAT (à côté de l’entrée du cinéma Rex)

Maison forte du XVIe, en situation
dominante, au calme, et proche
village tous commerces, une source
avec ancien lavoir, terrain en
coteau d’environ 1 hectare.

593 600 m FAI Réf. 10103
(dPE : E)

sud de sarlat, propriété avec une
maison principale et diverses
dépendances en partie aménagées
en chambres d’hôtes, piscine
chauffée de 11 x 5, terrain de
2,5 hectares.
826 800 m FAI Réf. 10248

(dPE : C)

� GARAGES, rue Paul-Éluard à Sarlat,
libres, de 60 m à 100m.— Téléphone :
06 31 66 24 93.

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-
Quentin, jardin, garage, chauffage
par géothermie, 750m, classe éner-
gie D.
•MAISON T3 à Marquay, 480m, clas-
se énergie E.
• MAISON T3 à Grolejac, jardin,
garage, 650 m, classe énergie D.

� RENAULT Megane dCi, 2000, gris
métallisé, moteur hors service, 800m
en l’état. — Tél. 06 63 83 84 07.

� GAZINIÈRE à bois Rosières, bon
état. — Tél. 06 79 61 42 17.

� Saint-Geniès, à l’année, APPAR-
TEMENT de 65 m2, libre le 1er mars,
390 m + 20 m de charges, 390 m de
caution. — Tél. 05 53 28 90 11.

� A Proissans, TERRAIN de 1 657m2,
dans le bourg, plat et très agréable.
A voir en urgence ! — Maisons
OMEGA, tél. 05 53 30 45 31.

� A Sarlat, secteur La Canéda,
TERRAIN de 1 000 m2, plat, possibilité
maison contemporaine. — Maisons
OMEGA, tél. 05 53 30 45 31.

� A 15 min de Sarlat, jolie PARCELLE
de 1 800 m2, viabilisée et petit prix.
A saisir ! — Maisons OMEGA, 
tél. 05 53 30 45 31.

� A Saint-Cybranet, 1 500 m2 avec
vue imprenable pour 25 000 m. 
A visiter vite ! — Maisons OMEGA, 
tél. 05 53 30 45 31.
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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

Comme les années précédentes,
seront au programme la vente de
produits du terroir, la soupe de
carcasses, le casse-croûte périgour-
din, le repas gastronomique tout à
l’oie, des animations gratuites pour
les enfants... Deux cents oies en
chair et en os seront présentes dans
la cité médiévale. Nouveauté en
2012 : les organisateurs proposent
désormais des animations le samedi.

Samedi, dès 19 h, une soirée
Bodég’Oie, animée par une banda,
sera organisée sur la place de la
Liberté, sous des chapiteaux chauf-
fés. Des assiettes de manchons,
rillettes, aiguillettes et cœurs, cous
d’oie farcis, fromages et autres vins
du Bergeracois seront servis pendant
la soirée.

Dimanche, la journée débutera
par le marché primé au gras. Les
visiteurs pourront observer les
oisons, peindre et décorer des œufs
d’oies, profiter des jeux anciens mis
à disposition par La Ringueta, faire
des provisions de produits du terroir,
déguster la soupe de carcasses,
apprendre à préparer une oie... A
midi, un stand tenu par l’association
Foie gras du Périgord permettra de
se restaurer en centre-ville.

Midi sonnant, sept cent soixante
convives dégusteront, au Centre
culturel, les quinze recettes oubliées
tout à l’oie préparées par Gérard
Gatinel, Alain Chapoulie et Alexandre
Arlie. Un repas qui affiche complet
depuis près d’un mois. “ Nous avons
pourtant augmenté de cent unités
le nombre de places disponibles,
décrit Franck Duval. Nous avons
été pris d’assaut. Nous avons refusé
deux cents personnes ! ” Il conseille
aussi aux convives de jeûner la

La quatrième édition de Sarlat
en Périgord Fest’Oie aura lieu les
samedi 18 et dimanche 19 février.
“ Des cars entiers, venus de Nice,
de Belgique vont arriver, bondés
d’amateurs de plats à base d’oie ”,
avance le coordinateur de l’événe-
ment, Franck Duval. La démarche
initiée par la mairie est la même
que pour la Fête de la truffe, il y a
un mois : faire vivre la ville pendant
la morte-saison, avec deux produits
phares de la région.

Francis Lasfargue, l’enfant de
Campagnac, adjoint au patrimoine
et à la communication, est, avec le
maire, à l’origine de cette volonté
de renouer avec une tradition
profonde. “ En 2009, nous pensions
faire une fête destinée au canard,
mais le maire a dit : “ Non, ce sera
l’oie ”. Comme quoi, on peut ne pas
être originaire du pays et mieux le
connaître... Car il est vrai que, dans
nos campagnes, nous avons
toujours élevé des oies. Nous en
gardions quatre ou cinq pour notre
consommation, et le reste, nous
allions les vendre au marché de
Sarlat ”, se rappelle l’adjoint au
maire.

Allant dans le même sens, Franck
Duval exhibe de sous une pile de
dossiers un livre daté de 1902,
consacré aux marchés aux truffes
et au gras. Il l’ouvre à une page
bien précise : “ Le marché de Sarlat
était déjà présenté comme un
modèle ! ”. Aujourd’hui, alors que
bien moins de gens élèvent des
oies, la fête aura pour rôle de mettre
en valeur toute une filière, de l’éle-
vage à la transformation, et de
proposer une animation qui valorise
le patrimoine culturel et gastrono-
mique.

veille, vue l’ampleur des plats annon-
cés...

En 2013, il est prévu de passer à
deux repas : un le samedi et un autre
le dimanche, ce qui permettra d’ac-
cueillir... mille personnes !

GB

Après la truffe, un autre pilier culinaire local
sera mis en avant les 18 et 19 février

En juillet 2011, les oies de l’exploitation de Jean-Sylvain Thomas, éleveur à Prats-de-Carlux                        (Photo archives GB)

Visite
de fermes
Samedi à partir de 14 h, des

fermes et des conserveurs ouvriront
les portes de leurs exploitations.
Ces animations sont gratuites mais
nécessitent de s’inscrire auprès
de l’Office de tourisme de Sarlat.
“ Il ne reste que quelques places ”,
prévient Franck Duval.

- A la ferme de Turnac, à Domme,
la famille Germain fera partager
sa passion du foie gras et de la
noix. Est prévue une visite commen-
tée pour découvrir la reproduction,
l’élevage, le gavage des oies, ainsi
que l’atelier de transformation.

- Maryline et Jean-Pierre Dubois
animeront un atelier dans leur
élevage d’oies du Pech, à Paulin.
L’occasion d’en savoir plus sur l’art
et la manière de cuisiner un bon
foie gras. 

- A Salignac, Roger Crouzel,
ancien cuisinier, et ses filles parta-
geront leur savoir-faire en préparant
des pâtés de foie et des rillettes
d’oie.

Office de tourisme. Tél. 05 53 31 45 45. 

Mardi 14 février à 20 h au cinéma
Rex, l’association Mythes & Réalités
organise la projection du film “ l’Esprit
du vin ” en présence d’Olympe et
Yvon Minvielle, réalisateurs et vigne-
rons.

Dans un monde où les déséqui-
libres naturels ne sont plus maîtrisés :
réchauffement climatique, tsunami,
vache folle, OGM, pandémie, folies
de l’agrochimie, abus de pesticides,
risques sanitaires..., les vignerons
en biodynamie expriment par leur
travail et leur produit une vision apai-
sée des temps présents, mais aussi
des temps futurs, où à partir de la
question éminemment politique :
que veut dire se nourrir ? l’humanité
pourrait refonder l’idéal du vivre
ensemble.

La biodynamie est l’une des direc-
tions possibles pour la viticulture de
demain. 

Le film aide à comprendre les
sagesses pratiques des vignerons,
à savoir préserver le vivant du sol,
la biodiversité, l’environnement, la
santé des consommateurs... Une
invitation à nous réconcilier avec la
nature et à bâtir des avenirs meil-
leurs.

Par leurs histoires, leurs pratiques,
l’accumulation de leurs savoirs d’ex-
périence, les vignerons en biody-
namie, du groupe Renaissance des
appellations, nous font partager leur
passion et surtout leur philosophie.
Ils ouvrent la voie à un nouvel idéal
de vie.

Un débat sera animé par Olympe
et Yvon Minvielle. Eux-mêmes vigne-
rons en bio et biodynamie sur le
domaine familial près de Bordeaux,

ils expliqueront comment l’esprit du
temps présent se dit au travers de
l’esprit du vin en biodynamie.

Soucieux de santé et de biodi-
versité, ils pratiquent une viticulture
et une vinification naturelle en biody-
namie.

“ Ici, sagesse et savoir-faire ancien
sont sauvegardés. Chaque jour,
dans la vigne, nous observons la
vie de la plante, son environnement.
Dans le chai nous écoutons le travail
du vin, et dans un esprit de recherche
pour des interventions nécessaires
nous goûtons chaque jour les diffé-
rentes cuvées ”.

Un “ art de vinifier ” retrouvé et
une philosophie de la vie soucieuse
de respecter le vivant et les écosys-
tèmes.

A l’issue de la conférence, les
spectateurs seront conviés à une
dégustation du vin du Château Laga-
rette élevé selon les règles de la
biodynamie.

Entrée : 7 m ; adhérents, 5,50 m.

L’esprit du vin
avec Mythes & Réalités


