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Après sa victoire en demi-finale du championnat de
France, la judoka Habiba Molène a rendez-vous
au gymnase Pierre-de-Coubertin le 1er avril
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En route pour Paris…

Psychothérapies
Psychanalyse - Hypnothérapie

enfants, adolescents, adultes
couples, parents

Sur rendez-vous :
05 53 28 15 61

Jacques
BLANC

Hypnose
Sophrologie - Sexologie

Psychanalyste
membre de la Fédération freudienne

de psychanalyse

La filature de Belvès servira de cadre
à une exposition d’art textile dès le 13 avril
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Ballade pour la laine

Oie du Périgord : une
marque pour la notoriété

Fest’Oie aura lieu les samedi 18 et dimanche 19 février à Sarlat. Cette fête met
en avant la production à base d’oie. Les acteurs de la filière font le pari que la

demande pour ces produits va continuer de progresser. Ils misent sur la qualité.
Lire page 3

Crédit photo Mathieu Anglade, Office de tourisme
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La chambre économique de la
Dordogne* a réalisé une étude**
sur l’état d’esprit des chefs d’entre-
prise du département. En décembre
2011, six cents entreprises artisa-
nales, commerciales et de services
ont été interrogées. L’activité des
filières agricoles a aussi été étudiée.

Tendance globale.Relative stabi-
lité pour les onze premiers mois de
l’année 2011. 80% des entreprises
ont maintenu leurs effectifs. Fin
2011, la situation était globalement
difficile. Une baisse de la consom-
mation des ménages est constatée
chez la majorité des commerçants
et des artisans commerçants. Cela
au bénéfice du commerce sur Inter-
net, qui représente entre 10 et 20%
des parts de marché selon le type
de produits. Une diminution des
carnets de commande export est
enregistrée chez 45 % des entre-
prises. Il y a une baisse du nombre
d’entreprises qui investissent. 65%
des entreprises frappées par la crise
n’envisagent pas une croissance
de leur activité en 2012. Seulement
11 % des chefs d’entreprises
prévoient une hausse de leur chiffre
d’affaires (CA).

En agriculture, le fait marquant
en 2011, ce fut le manque d’eau en
hiver et au printemps, associé à
des températures au-dessus des
normales saisonnières. Toutes les
filières ont été touchées par cette
sécheresse, en particulier la produc-
tion fourragère. On assiste en outre
à la progression des charges, et en
particulier du coût de l’alimentation
animale dans les élevages.

Artisanat et commerce de détail
alimentaire.Baisse d’activité. Pour
70 % des artisans, les clients ont
moins dépensé. La fréquentation
est en baisse dans près d’un maga-
sin sur deux.

Grandes et moyennes surfaces
(GMS) alimentaires. Les chiffres

d’affaires sont en diminution dans
un magasin sur deux. Le montant
du panier moyen baisse. Le déve-
loppement de nouveaux concepts
a permis à un tiers des GMS d’aug-
menter leur CA.

Commerce de détail non ali-
mentaire. Les résultats sont
mauvais. Le panier moyen est
toujours majoritairement en baisse.
Les fréquentations sont en chute
dans un point de vente sur deux.
La situation s’est fortement dégra-
dée, particulièrement dans l’équi-
pement de la personne avec 65 %
des magasins qui ont enregistré
une chute du chiffre d’affaires au
cours du second semestre.

Commerce de gros. Grâce à
une stabilité des carnets de com-
mande, le CA s’est maintenu chez
73% des grossistes. L’augmentation
des effectifs, pour 18 % de ces
entreprises, confirme le niveau d’ac-
tivité.

Artisanat de production (conser-
veurs, ébénistes, imprimeurs,
graphistes, mécanique de précision).
Les carnets de commande sont
stables chez 60 % des artisans.
Mais la baisse du CA est une réalité
pour une entreprise sur deux.

Le coût des matières premières
est en progression pour les trois
quarts des artisans. Cela reste très
préoccupant pour le maintien de
certaines activités de ce secteur.

Bâtiment et travaux publics
(BTP). Le recul de l’activité déjà
enregistré en 2010 se poursuit.
Comme en début d’année 2011, un
quart des entreprises ont enregistré
une dégradation de leur activité.
L’emploi s’est globalement maintenu
avec toutefois une diminution dans
15 % des entreprises. La hausse
des matières premières affecte
toujours près de 80% de ces profes-
sionnels qui ont du mal à maintenir
des trésoreries déjà fragiles. 

L’économie périgordine dans une phase difficile
Une étude très intéressante a été réalisée auprès des chefs d’entreprise du département
La crise sévit dans la plupart des secteurs

En Sarladais, certains patrons du
BTP, qui travaillent beaucoup avec
les collectivités dans le cadre de
marchés publics, redoutent sérieu-
sement de devoir licencier si les
collectivités locales restreignent
leurs budgets.
Industrie. Les carnets de com-

mande se sont dégradés pour un
tiers des industries, ce qui a engendré
des baisses de CA pour 29% d’entre
elles. Les carnets de commande
export sont en chute pour 45% des
entreprises. Le nombre de celles
qui ont investi diminue, mais les
niveaux d’investissement sont plus
élevés. L’année 2011 est marquée
par des difficultés à stabiliser les
niveaux de trésorerie et le maintien
des emplois.
Hausse de l’emploi dans plus d’un

quart des industries agro-alimen-

taires. 56% des industries de biens
d’équipement (mécanique, élec-
trique, électronique, etc.) connaissent
une baisse de CA. Près d’un tiers
des industries de biens intermé-
diaires (bois, chimie, papier, compo-
sants électroniques, métallurgie) a
enregistré une progression de son
activité, accompagnée d’une hausse
de l’emploi pour 21 %.
Industrie des biens de consom-

mation (habillement, édition, meu-
bles, pharmacie) : repli de l’activité
pour 40 % de ces entreprises dont
le moteur est la consommation des
ménages.

Mécanique automobile (vente
et réparation). Baisse de la clientèle
pour 41% des professionnels de la
mécanique auto. Régression du chif-
fres d’affaires pour un professionnel
sur deux.

Coiffure, esthétique, pressing.
Une diminution des dépenses est
constatée chez 55 % des profes-
sionnels. L’activité s’est maintenue
pour la moitié des entreprises inter-
rogées. La fréquentation est restée
majoritairement stable.

Services aux entreprises (trans-
port, conseil, ingénierie). Le CA se
stabilise pour la majorité, grâce à
des carnets de commande en
progression chez un professionnel
sur cinq. La majorité de ces entre-
prises affiche un niveau de trésorerie
stationnaire. Des difficultés demeu-
rent pour 33 % d’entre elles.

Cafés, hôtels, restaurants
(CHR). Près de la moitié des entre-
prises a vu son CA chuter. Une dimi-
nution des dépenses de la clientèle
est constatée par 37% des établis-
sements, avec des durées de séjour
stationnaires ou en baisse.

Hôtellerie de plein air. Bons résul-
tats. Un niveau d’activité toujours
en progression pour 45% des établis-
sements. La durée de séjour se
stabilise dans 57 % des campings.

Agritourisme. La fréquentation
étrangère s’est redressée tout au
long de l’année 2011 et le niveau
d’activité s’est stabilisé avec une
progression pour 30 % des exploi-
tations.

2012 sera sûrement pire. Dans
presque tous les secteurs, les prévi-
sions pour 2012 sont à un maintien
d’une dynamique négative, ou plus
rarement à une augmentation plus
faible, ou à la stabilité (commerce
de gros, agritourisme). Seuls les
propriétaires de camping montrent
un certain optimisme.
* L’association des chambres de com-
merce et d’industrie, d’agriculture, et de
métiers et de l’artisanat de la Dordogne.

** Disponible sur le site Web de chacune
des trois chambres.

Grandes cultures.
Le rendement du blé tendre 

est en net repli. Maïs grain irrigué :
surface et rendement stables. Le
maïs grain sec accuse une forte
baisse de sa surface et de son
rendement.

On estime à 3 000 ha la surface
supplémentaire consacrée au maïs
ensilage pour contrecarrer en partie
les pertes subies sur les récoltes
d’herbe. Les résultats en colza sont
médiocres. Les rendements du tour-
nesol se maintiennent.

Les prix sont volatils avec une
tendance à la baisse fin 2011.

Viticulture.
A Bergerac, la campagne

2010/2011 a été favorable pour les
volumes commercialisés. La
nouvelle campagne est marquée
par l’attentisme avec des volumes
de transactions en baisse et des
prix stables (sauf pour le monba-
zillac).

Fruits et légumes.
Pour la fraise, les volumes produits

sont en hausse par rapport à 2010.
La saison s’est bien passée. La
question sanitaire de la drosophile
doit être prise très au sérieux.

Le volume récolté en noix est
équivalent à celui de 2010, mais le
calibre est souvent petit et certains
cerneaux sont colorés du fait de la
sécheresse. Le marché est porteur,
les prix sont corrects. Le plan dépar-
temental noix financé par le conseil
général a permis de relancer les
plantations nouvelles (506ha depuis
2008, dont 174 ha en 2011).

La production pomme du Limou-
sin se caractérise par une précocité
de la récolte avec des volumes et

de gros calibres permis par l’éclair-
cissage. La récolte 2011 du pruneau
d’Agen est catastrophique, environ
26 000 tonnes, soit la moitié d’une
production normale. Les négocia-
tions sont ardues pour fixer les prix. 

Le tabac est confronté à une
conjoncture difficile suite au décou-
plage total des aides PAC. Le
nombre de planteurs a baissé de
20 % en 2011. Un plan social a
touché près de 50 salariés de l’usine
France-Tabac de Sarlat.

Forêt.
Morosité sur les résineux ; en

châtaignier, le marché du piquet se
tient mais celui du parquet/lambris
reste atone ; en chêne, situation
variable selon les valorisations ; en
peuplier, coup de frein après un bon
premier semestre ; stabilité des prix
des bois de trituration de feuillus
destinés à la pâte à papier ; en bois
de chauffage, activité bien orientée
et maintien de cours élevés.

Bovin lait.
La diminution du nombre d’éle-

vages se poursuit. Il restait
546 exploitations laitières en
Dordogne en 2011. La baisse
semble se ralentir un peu. La
campagne 2010/2011 a vu une
collecte de 171millions de litres de
lait, soit une reprise de 2 % après
les baisses des campagnes précé-
dentes. Malgré une augmentation
du prix du lait, les élevages doivent
faire face à l’augmentation de leurs
coûts de production et aux frais
supplémentaires pour pallier le déficit
de fourrage lié à la sécheresse.

Bovin viande.
La hausse des cours mondiaux

est beaucoup moins marquée en
France et peine à compenser la

Agriculture en 2011 : la sécheresse a aggravé la situation
forte hausse des coûts de production,
en particulier des aliments achetés.
Marasme durable pour les femelles
et débouché de plus en plus incertain
pour les broutards vers l’Italie. Le
veau sous la mère reste une valeur
régulière.

Ovin viande.
Le cours des marchés est à la

hausse mais le nombre global
d’agneaux commercialisés est
toujours en diminution et la consom-
mation des ménages est en recul.
Les coûts de production sont en
hausse.

Porc.
Les volumes et les prix sont en

hausse sans effacer les difficultés
de trésorerie qui perdurent depuis
2007, avec une très forte hausse
des coûts de production.

Caprin.
Des excès de lait, des prix en

baisse et des coûts de production
en hausse.

Volaille de chair.
Les matières premières restent à

un prix élevé. La filière a été pertur-
bée par les difficultés d’un abattoir
de Terrasson en fin d’année.

Palmipède gras.
Le marché reste favorable, notam-

ment pour les fermiers et artisans
de Dordogne, avec une croissance
du nombre de canards abattus. Les
achats des ménages, en repli sur
les premiers mois de l’année,
progressent en fin d’année malgré
le contexte morose. Les prix orientés
à la hausse ne répercutent que
partiellement l’augmentation des
coûts de production.

� �

TER
L’état du service
est critiqué par
le conseil régional

Trains annulés à la dernière
minute, retards importants, manque
de disponibilité du matériel roulant
qui entraîne une surcharge des
rames... Voici quelques-uns des
griefs émis par la région Aquitaine
concernant le service des TER (trains
express régionaux) depuis le début
de 2012. Pire, “ la SNCF ne répond
pas à ses obligations convention-
nelles ”, selon la région, qui précise
que “ la situation est aggravée par
les conditions météorologiques que
l’on peut qualifier d’exceptionnelles
dans certains territoires ”.

Le conseil régional d’Aquitaine a
confié l’exploitation du service public
ferroviaire de transport régional à
la SNCF. Or, selon la collectivité
présidée par Alain Rousset, “ l’obli-
gation de résultat qui s’impose à la
SNCF n’est aujourd’hui pas remplie ”.
Cela pourrait se terminer en justice,
menace la région.

Entre Bergerac et Sarlat, la ligne
TER est actuellement fermée pour
une opération de régénération de
la voie. Ces travaux sont réalisés
dans le cadre du Contrat de projets
Etat région (CPER) 2007/2013, qui
consacre 70 millions d’euros (Mm)
pour la régénération des lignes
Bergerac-Sarlat et Agen-Périgueux,
avec une participation de la région
de 22,083Mm. En attendant la réou-
verture, annoncée début mars, des
autocars remplacent les trains. Avec
l’épisode neigeux de début février,
ces navettes ont été interrompues
en raison des difficultés de circula-
tion.

Des problèmes existent aussi
entre Bordeaux et Bergerac. Des
retards et des pannes sont à déplorer,
à cause de problèmes d’exploitation
de la SNCF. Sur cette ligne, une
partie du matériel roulant utilisé a
été mis en service entre 1985 et
1987. La durée de vie d’un train est
de trente à trente-cinq ans, la région
Aquitaine en a financé la rénovation
intérieure totale entre 2006 et 2010
pour plus de 10 Mm. L’autre moitié
des circulations est assurée avec
du matériel neuf ou récent, financé
en totalité par la région.

Voici de quoi animer la prochaine
rencontre à la gare de Sarlat, orga-
nisée par l’équipe TER Aquitaine,
lundi 5 mars de 5 h 45 à 9 h. Les
usagers sont invités à s’y rendre
afin de poser des questions sur l’ave-
nir de la ligne. 

Sarlat
Périgord Noir
Conseil
communautaire
Vendredi 17 février à 18 h, aura

lieu à la mairie de Vézac le conseil
de la communauté de communes
Sarlat-Périgord Noir.

Entre Bergerac et Sarlat, la ligne TER
est actuellement fermée pour une opéra-
tion de régénération de la voie

(Photo archives GB)
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l’Association Foie Gras du Périgord*
dans un communiqué paru le
31 janvier. La base de cette marque
sera le cahier des charges de la
future Indication géographique proté-
gée (IGP). L’objectif : améliorer la
communication autour de la produc-
tion d’oies du Périgord. “ Quatorze
opérateurs d’aval (frais et conserves)
sont déjà utilisateurs de la marque ”,
précise le communiqué. Le Périgord
est la première zone de production
française avec 130 000 oies par an.
En Périgord, tous les maillons de la
filière oie sont représentés, des trou-
peaux d’oies reproductrices jusqu’à
la transformation artisanale.

Le lancement officiel de la marque
collective Oie du Périgord aura lieu
à l’occasion de Fest’Oie à Sarlat,
samedi 18 et dimanche 19 février.
Les acteurs de la filière seront
présents sur le stand restauration
de l’Association Foie Gras du Péri-
gord et plus particulièrement sur la
place de la Liberté, face à la mairie,
à partir de 10 h, le dimanche. “ Dans
un contexte d’importation massive
d’oies à prix réduit et de qualité
standard, l’Oie du Périgord, en
créant sa marque collective, réaf-
firme son positionnement haut de
gamme et ses nombreux atouts ”,
annoncent les responsables de 

Les atouts du territoire sont :

- l’accouvage et donc l’approvi-
sionnement en oisons déjà bien
structurés en Périgord ;

- des modes de production tradi-
tionnels : parcours herbagés, parcs
collectifs de gavage, durée d’élevage
longue, exploitations agricoles fami-
liales ;

- des savoir-faire de découpe et
de transformation bénéficiant d’un
riche historique, à la fois chez les
conserveurs et chez les entreprises
qui travaillent les produits frais : foie
gras, magrets, cuisses ; 

- des produits frais et transformés
avec des caractéristiques spécifiques
(goût, couleur, texture) permettant
de proposer des produits réellement
différents aux consommateurs et
aux utilisateurs professionnels.

L’objectif premier de Fest’Oie est
de valoriser l’ensemble de la filière
à tous les stades de la production
en s’appuyant sur la dynamique
initiée par le Pôle d’excellence rurale
foie gras du Périgord, mais aussi
d’encourager la démarche de certi-
fication de l’origine engagée (IGP,
lire l’article sur la coopérative).
* Association présidée par Bernard
Vernet, producteur à La Douze. Xavier
Gombert, directeur de la coopérative
Sarlat Périgord Foie Gras (SPFG), est
son trésorier. Quant à Jean-Sylvain
Thomas, président de SPFG, il fait partie
de son conseil d’administration.

La marque Oie du Périgord lancée à Fest’Oie
Les professionnels veulent structurer la filière. Ils vont utiliser
la fête organisée ce week-end pour faire connaître leur démarche

Programme de Fest’Oie
Samedi 19 février

A partir de 14 h : animations dans les exploitations des partenaires ;

19 h : soirée Bodég’Oie, avec grillades d’oie, animée par une banda
sous chapiteaux chauffés place de la Liberté.

Dimanche 20 février

- Marché primé ;

- Stands de producteurs et conserveurs 100 % oie du Périgord, place
de la Liberté ;

- Deux cents oies adultes présentes au cœur de la ville ;

- Découverte des oisons, place Boissarie ;

- Ateliers calligraphie et peinture sur œufs d’oie pour enfants et adultes ;

- Jeux traditionnels ;

- Casse-croûte périgourdin : vente de rillettes, confits et autres spécialités
du terroir (cuisiné sur place) ;

- Démonstrations de découpe d’oie (10 h, 11 h, 15 h) ;

- Soupe de carcasses à savourer gratuitement sur la place de la Liberté
dès 11 h ;

- 12 h 30 : repas traditionnel au Centre culturel et sous chapiteau.

Partenaires
et budget
Le budget de cette édition est

de 30 000m, “ mais sans compter
le repas tout à l’oie il n’est que de
15 000 m ” précise Franck Duval.

La manifestation est organisée
avec le concours de la Maison
Godard, de l’Association Foie Gras
du Périgord, des artisans Conser-
viers, de la coopérative Sarlat Péri-
gord Foie Gras, de la région Aqui-
taine, du conseil général de la
Dordogne, du Comité départemen-
tal du tourisme, de l’association
Les Journées du Terroir, de la
Ringueta, de la SCA les Oisons
du Périgord, des restaurateurs du
Sarladais, des fermes accueil-
lantes.

Au contraire, lors des fêtes de fin
d’année, nous n’avons pas pu assu-
mer toutes les commandes ! A cette

La neige et les routes peu prati-
cables, à partir du 5 février, ont
perturbé l’activité de la coopérative
Sarlat Périgord Foie Gras (SPFG),
la semaine dernière. Sa foire au
gras n’a pas eu du tout le succès
escompté car peu de particuliers
se sont déplacés. Quant aux profes-
sionnels, “ beaucoup de clients ont
reporté leurs commandes. Certains
conserveurs n’avaient pas leurs
équipes au complet, d’autres ont
pu avoir des problèmes de canali-
sations gelées. Enfin, le transport
n’était parfois pas assuré ”, décrit
Xavier Gombert, directeur de la
coopérative.

2011 : pas trop mal. “ Globale-
ment, le bilan pour la coopérative
n’est pas trop mal. En oie, nous
avons bien travaillé toute l’année,
tout comme en canard, mais dans
ce domaine, il y a moins de pro-
blèmes. En oie, nous avons fait
12 % de volume supplémentaire
en 2011.

“ Au second semestre, l’activité
n’était pas en progression. Les
clients semblaient dans l’expectative.

époque, nous avons aussi mis un
pied dans le secteur des conser-
veurs. En effet, nous avons acquis
les Conserves de Puy-Lambert,
basées à Gignac, dans le Lot. Cette
opération nous permettra de trouver
une meilleure valorisation de nos
matières premières, notamment
dans les périodes creuses. Nous
élargissons ainsi notre offre auprès

Sarlat Périgord Foie Gras augmente sa production... raisonnablement
Le directeur de la coopérative, Xavier Gombert, dessine le bilan de 2011 et les perspectives pour 2012 et au-delà

Plus en détail
Production 2010.Oies : 49 500,

canards : 39 000.

Production 2011.Oies : 54 000,
canards : 36 000.

2012 : 57 000 têtes d’oies atten-
dues et + 10 % en canard.

Dans le chiffre d’affaires de la
coopérative, l’oie représente une
part plus importante que le canard,
non seulement parce qu’il y a plus
d’oies traitées, mais aussi parce
que le foie gras d’oie est plus valo-
risé que celui de canard.

SPFG compte 28 producteurs
adhérents : 24 en oie et 4 en canard.
Elle tiendra son assemblée géné-
rale au printemps. Son président
demeure Jean-Sylvain Thomas,
éleveur à Prats-de-Carlux. L’en-
treprise emploie quatorze salariés.

Hongrie
La Hongrie est le premier produc-

teur mondial de foie gras d’oie
(FGO). En 2010, ce pays d’Europe
centrale a produit 1 780 tonnes de
FGO, contre 470 tonnes pour la
France. Le premier client de la
Hongrie demeure la France (50%).
Notre pays est le premier pays
consommateur de foie gras dans
le monde (90 % du marché).

A l’heure actuelle, en France, “ il
se consomme plus de foie gras
d’oie produit en Hongrie que du
français ”, souligne Xavier Gombert.

des professionnels, notamment les
grossistes. ” 

L’année 2012 et les projets.
“ Nous voulons maintenir chaque
année le rythme de progression de
notre production, en faisant de la
production oie notre priorité. Nous
fixons cette progression à 12%. La
demande du marché augmente, il
faut en profiter, dans un contexte
où des groupes français ont arrêté
cette production et où la Hongrie a
diminué fortement la sienne. 
“ Bien que nous ayons repris les

Conserves de Puy-Lambert, notre
métier principal reste la vente de
produits crus auprès de profession-
nels, notamment conserveurs. Nos
oies sont élevées, gavées, abattues
et découpées en Périgord. 
“ En 2012, nous ne manquons

pas de projets : deux salles de
gavage devraient ouvrir, sûrement
une en Dordogne et une dans le
Lot, et un site d’élevage supplémen-
taire pourrait voir le jour. Mais ce
n’est pas suffisant. Nous avons
besoin de nouveaux adhérents
producteurs pour faire face à la

demande accrue et pour remplacer
les producteurs qui partent à la
retraite. ”
Fest’Oie. “ Cette manifestation

valorise l’oie, et non le canard,
comme c’est plus souvent le cas.
Pour nous, c’est un plus. Avec le
lancement de la marque Oie du Péri-
gord, ce week-end, il devrait y avoir
un effet boule de neige. ” 

La marque Oie du Périgord.
“ Cela fait plus de dix ans que le
projet d’Indication géographique
protégée (IGP) Oie du Périgord est
lancé. Cela traîne un peu... Dans
ce contexte, les professionnels ont
voulu prendre les devants et lancer
la marque Oie du Périgord. Le but
est d’augmenter la notoriété de la
production périgordine. SPFG fut la
première structure à s’engager. Nos
produits sont identifiés sous cette
marque depuis septembre 2011.

“ Quant à l’IGP Oie du Périgord,
son dossier est en instruction à l’Ins-
titut national de l’origine et de la
qualité. ”

Guillem Boyer

Maison de l’emploi
Lundi 13 février en fin d’après-

midi s’est tenue une réunion à la
Maison de l’emploi du Périgord Noir
(MDEPN) à Sarlat. Entrepreneurs
locaux, responsables associatifs,
élus, la sous-préfète étaient présents
en compagnie des personnels de
la Maison de l’emploi pour discuter
avec des représentants de la Banque
de France et de la Direccte sur le
thème : “ Face à la crise les chefs
d'entreprise s’organisent ”. Des entre-
preneurs y auraient pris la parole
pour évoquer la situation économique
dans leur secteur, sans cacher les
difficultés qu’ils rencontrent.
La réunion était annoncée sur le

site Web de la MDEPN. De plus,
un courriel ayant été envoyé à la
rédaction, nous nous sommes crus
autorisés à couvrir cet événement

Le samedi 7 janvier à 19 h 50,
des gendarmes sont intervenus à
Archignac, au domicile d’un couple
qui venait de signaler la disparition
de leur fils de quarante-deux ans,
majeur vulnérable. Après que ce
dernier soit revenu au foyer familial,
une altercation s’ensuivait, et un
gendarme était blessé.

Dans notre édition du 27 janvier,
nous vous informions que la famille
du majeur vulnérable donnait une
version différente des faits qui
s’étaient produits ce 7 janvier. Suite
à cet article, la gendarmerie tient à
réagir. “ Les propos de la mère de
l’auteur, qui défend bien évidemment
son fils, sont inexacts ”, selon le
capitaine Chopard, commandant
en second de la gendarmerie de
Sarlat. Dans un communiqué, la
gendarmerie réaffirme que le fils a
frappé l’adjudant. Mais cela aurait
eu lieu sur le perron de la maison,
et la mère n’en a pas été témoin. 

Les gendarmes rappellent que
l’enquête judiciaire est toujours en
cours.

Incident d’Archignac

Faits divers

Les températures sont plus dou-
ces ces derniers jours, et les cana-
lisations précédemment gelées
lâchent prise.

Samedi 11, les locataires de deux
appartements de l’ancien hôpital à
Sarlat ont dû être relogés après un
dégât des eaux dû à une rupture
de canalisations.

Rien que mardi 14, les pompiers
du centre de secours de Sarlat sont
intervenus à huit reprises pour des
fuites d’eau.

Nombreuses fuites d’eau

très important car il traitait de l’avenir
professionnel de bien des Sarladais.
Mais cela ne s’est pas avéré possible,
le directeur de la MDEPN ayant
beaucoup insisté, à notre arrivée,
pour que nous n’y assistions pas.
Nous tiendrons informés nos

lecteurs si un bilan de cette réunion
est établi. GB
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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.

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

� Fabrication de fosses
en béton armé

� Caveaux en granit
� Plaques gravées en granit

� Pose de fosses
préfabriquées

(en cas d’urgence)
� Rénovation, peinture
A VOTRE ÉCOUTE…

Equipé d’un camion grue
et de nombreux portiques…

DÉMÉNAGEMENTS
toutes destinations

GARDE-MEUBLES

Paris          Périgord
toutes les semaines

SOULHIOL-NOYER
25 bis, rue de Cahors - SARLAT

05 53 30 42 23

AVIS DE DÉCÈS
M. et Mme Michel et Colette VER-
DUN, M. et Mme Gérard et France
RAYMOND, ses enfants ; François
et Catherine, Emmanuel et Sophie,
ses petits-enfants ; Valentine, Zacharie,
Chloë, Aurélien, Anne-Sophie, Mar-
gaux, Lilian et Nicolas, ses arrière-
petits-enfants ; parents et amis, vous
font part du décès le 19 janvier de 

Madame Fernande VERDUN
née VIERGE
âgée de 94 ans

Conformément à ses dernières volon-
tés, les obsèques ont eu lieu dans
l’intimité familiale, au crématorium de
Montauban.

Nous remercions très sincèrement
tout le personnel médical, infirmières
et de service de la Résidence d’Olt
de Cahors qui lui ont apporté réconfort
et amitié pendant son séjour, ainsi
que les intervenants, médecins, infir-
mières, et le personnel de l’hôpital de
Cahors pour la qualité de leurs soins,
et le docteur Marek Lewandowski
pour sa disponibilité.

AVIS DE DÉCÈS
Les familles DESCAMP, SOLEILHA-
VOUP, GRATADOU, LAGOUTTE,
MASSOULIÉ, ses neveux, petits-
neveux et cousins, ont la tristesse de
vous faire part du décès de 

Mademoiselle Simone DESCAMP
survenu dans sa 89e année

Les obsèques religieuses ont été 
célébrées lundi 13 février.

La famille remercie le corps médical
et l’ensemble du personnel de l’hôpital
de Sarlat pour leur présence et les
soins prodigués.

REMERCIEMENTS
Le vicomte Gérard de CHAUNAC-
LANZAC ; l’abbé Bernard VACHEROT,
tiennent à remercier toutes celles et
tous ceux qui ont manifesté leur amitié
et leur sympathie à l’occasion du
décès de

Madame
Jacqueline de CHAUNAC-LANZAC

survenu le 27 janvier 2012

REMERCIEMENTS
Les familles HAUQUIN, MATHÉ,
LAVAL, MENVIELLE, très touchées
des marques de sympathie que vous
leur avez témoignées lors du décès
de

Marie-Line HAUQUIN
survenu le 5 février à l’âge de 53 ans

vous prient de trouver ici l’expression
de leurs sentiments reconnaissants.

Cinéma
LE REX - AVENUE THIERS - SARLAT

4 salles climatisées
3 équipées son Dolby SRD et DTS

_______

LA VÉRITÉ SI JE MENS ! 3 — Vendredi
17 février à 14 h 30, 19 h 30 et 22 h ;
samedi 18 à 17 h et 22 h ; dimanche 19
à 14 h, 16 h 30 et 21 h 30 ; lundi 20 et
mardi 21 à 20 h 30.

* SHERLOCK HOLMES 2 — Vendredi 17 à
14 h 30 et 22 h ; samedi 18 à 22 h ;
dimanche 19 à 19 h.

* SHERLOCK HOLMES 2 (VO) — Dimanche
19 à 21 h 30 ; mardi 21 à 14 h 30.

** INTOUCHABLES —Vendredi 17 à 14 h 30
et 22 h ; samedi 18 à 17 h et 22 h ;
dimanche 19 à 16 h 30 ; mardi 21 à
17 h 30.

** THE ARTIST — Vendredi 17 à 22 h ;
samedi 18 à 19 h 30 ; dimanche 19 à
21 h 30.

ZARAFA — Vendredi 17 à 14 h ; samedi
18 à 17 h ; dimanche 19 à 14 h et 16 h 30 ;
lundi  20 et mardi 21 à 14 h 30 et 17 h 30.

VOYAGE AU CENTRE DE LA TERRE (3D) —
Vendredi 17 à 19 h 30 ; samedi 18 à
14 h 30 et 19 h 30 ; dimanche 19 à 14 h
et 16 h 30 ; lundi 20 à 14 h 30 et 20 h 30 ;
mardi 21 à 17 h 30 et 20 h 30 ; mercredi
22 et jeudi 23 à 14 h 30.

* LA TAUPE (VO) — Vendredi 17 à 19 h 30 ;
samedi 18 à 17 h et 19 h 30 ; dimanche
19 à 14 h et 19 h ; lundi 20 à 17 h 30 et
20 h 30 ; mardi 21 à 14 h 30 et 20 h 30.

LES RÉVOLTÉS DE L’ÎLE DU DIABLE (VO) —
Vendredi 17 à 19 h 30 ; dimanche 19 à
21 h 30 ; lundi 20 à 14 h 30 ; mardi 21 à
20 h 30.

* STAR WARS (3D) — Samedi 18 à 14 h 30
et 19 h 30 ; dimanche 19 à 19 h ; lundi
20 à 14 h 30 ; mardi 21 à 17 h 30. 

* ** POLISSE — Samedi 18 à 14 h 30 et
22 h ; dimanche 19 à 19 h ; lundi 20 à
17 h 30.

*** ROUGE COMME LE CIEL — Samedi 18 à
14 h 30.

ENQUÊTE SUR UN CITOYEN AU-DESSUS DE
TOUT SOUPÇON (VO) — Lundi 20 à
17 h 30 et 20 h 30 ; mardi 21 à 14 h 30.

CHEVAL DE GUERRE — Mercredi 22 et jeudi
23 à 14 h 30 et 20 h 30. 

THE TERRORIZERS (VO) — Jeudi 23 à
20 h 30. _______

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

- tous les jours à 14 h 30
sauf le dimanche

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

4,50 m pour les moins de 5 ans.

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

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

* Séances à heure précise.
** Revenez voir les films

les plus nominés pour 3 m seulement.
*** Tarif spécial : 3,20 m.

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

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

REMERCIEMENTS
Mme Marie-Jeanne ROYÈRE, son
épouse ; M. et Mme Pascal ROYÈRE,
son fils et sa belle-fille ; Laëtitia et
Frédéric PIALAT, Jennifer et Anthony
ROYÈRE, ses petits-enfants ; Chloé,
son arrière-petite-fille ; Mme Rose
PÉLISSIÉ, M. et Mme Elenio BLAYA,
M. Roger ROYÈRE, M. et Mme Henry
GAGNAIRE, Mme Yolande GAGNAI-
RE, ses sœurs, ses frères, ses beaux-
frères et belles-sœurs ; neveux et
nièces, remercient toutes les
personnes qui, par leurs témoignages
d’amitié ou leur présence aux
obsèques de

Monsieur Raymond ROYÈRE

ont partagé cette douloureuse épreuve.

La famille remercie également le
docteur Gonon, les pompiers et le
SMUR de Sarlat, les ambulances
Faugère et Réunies, et les pompes
funèbres Garrigou.

se réinvente en 2012.

Suggestion du week-end :
Unilatérale de filet de sandre

au vinaigre de Xeres

Sur réservation uniquement.
Possibilité de repas de groupe.

SAINT-ANDRÉ-ALLAS
05 53 59 34 06

Au travers de la cuisine raffinée de
notre chef Thierry BARDET,

découvrez nos nouvelles saveurs
authentiques et variées, alliant
modernité et tradition autour

de produits de qualité.

EGARÉE depuis le 8 janvier sur le
parking du Centre Leclerc à Sarlat
petite CHATTE isabelle, couleur

écailles de tortue gris marron roux,
répond au nom de Lola, tatouée
SPA, stérilisée. Tél. 06 83 41 30 14.

Marché
du mercredi 15 février

Légumes, au kilo, en euros
Pommes de terre : 0,75 ; charlotte, 0,90
à 1,85 ; amandine, 1,45 ; mona lisa,
0,75 à 0,90 ; agata, 1,18. Chou-fleur,
1,20 à 2,50 pièce. Chou (pièce) : vert,
1,50 à 2 ; rouge, 2,50 ; romanesco,
1,50. Choux de Bruxelles, 2,40 à 3,50.
Brocolis, 2,25 à 3,80 ou 1,50 le bou-
quet. Citrouille, 1,15 à 1,75. Carottes,
0,95 à 1,25. Courgettes, 2,80 à 3,50.
Poivrons : verts, 3,25 à 3,80 ; rouges,
2,75 à 4,50. Navets, 1,60 à 2,80.
Poireaux, 2,20 à 3,50. Céleri-rave,
1,90 à 2,50. Céleri branche, 1,75 à
2,80. Tomates, 2,60 à 2,80. Ail, 5,40
à 5,50. Oignons : 0,90 à 1,15 ; rouges,
2,50. Echalotes, 2,80 à 3,80. Haricots
cocos plats, 4,40. Artichauts, 1,50 les
deux. Endives, 2,35 à 2,95. Endivettes,
1,95. Radis noirs, 2. Blettes, 2 la botte.
Salades : laitue, 1,50 ; feuille de chêne,
1 à 1,80 ; batavia, 1 à 1,50 ; scarole
et frisée, 3,50. Mâche, 10 à 12,50.
Cresson, 1,25 à 2,50 la botte. Betterave
rouge cuite, 3,90. Fenouil, 2,40 à 
3,50. Champignons de Paris, 4,40 à 
5,50. Panais, 2 à 3,50. Fèves, 2,60.
Topinambours, 2.
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, 1,95 ; comice, 2 à 2,80 ; abate,
2,50. Raisin alédo, 4,45. Clémentines :
2,25 à 2,95. Noix, 3,20. Kiwis, 1,95.

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. 

Mémento
du dimanche 19 février

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.

ARNAL
Les Eyzies - 05 53 06 97 40

MARLIAC 
Monpazier - 05 53 22 60 04

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.

ARNAL
Les Eyzies - 05 53 06 97 40

MARLIAC 
Monpazier - 05 53 22 60 04

Cabinets infirmiers.  

DULAC - TEILLET
05 53 29 30 45

BAUMERT - JAUMARD - DELBOS
05 53 29 34 25

__________________________________

MONTIGNAC
Médecin.

Appelez le 15.

Pharmacie.
Composez le 32 37

SARLAT
Médecin. Appelez le 15.

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

PHARMACIE DE LA DORDOGNE 
12, avenue Aristide-Briand - Sarlat

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

Vétérinaire.

Docteur CASSAGNE - Sarlat
05 53 28 51 57

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

Docteur Thierry GUEMAS
Trélissac - 05 53 04 38 66

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
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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

Pour étaler votre dépense
sans bousculer le budget

Exemple, pour un achat de 560 m
remboursement 
3 mensualités de 186,67 m

Exemple, pour un achat de 560 m
remboursement 
dans 30 ou 60 jours de 560 m

Exemple, pour un achat de 560 m
apport 56 m
vous empruntez 504 m
remboursement : 9 mensualités de 56 m
Montant total dû : 504 m TAEG fixe : 0 %

Pour régler,
vous avez le temps

Pour régler en douceur,
pour toute la famille

Après-midi débat sur la

La laïcité en Europe. P. Combes
La laïcité à l’école. M. Bersars
La laïcité et la politique. G. Peiro

Organisé par le Groupe
de la libre pensée Eugène-Le Roy

LAÏCITÉ

Samedi 18 février
14 h - Salle des fêtes - VÉZAC

3 thèmes
3 intervenants 

Pot de l’amitié 

La Petite  
Tonnelle

BEYNAC-ET-CAZENAC

Suggestions hebdomadaires
à l’ardoise

Formule à partir de 16 m
Carte

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

L’union locale CGT du Sarladais
invite ses syndicats, ses adhérents
et tous ses sympathisants à l’inau-
guration, autour d’un pot convivial,
de son local rénové sis 1, avenue
du Général-Leclerc à Sarlat, le jeudi
23 février à 18 h. 

L’occasion sera donnée de faire
le point sur la situation sociale en
Sarladais. 

Union locale CGT 
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Les béatitudes du Croquant

    Les brèves de la semaine
Sectes 
Selon la Mission de vigilance

contre les dérives sectaires (Mivi-
ludes), entre 1 200 et 1 500 orga-
nismes de formation professionnelle
seraient infiltrés par les sectes.

Energie 
Le président de la République a

demandé le 12 février aux opérateurs
de prolonger la durée de vie des
centrales nucléaires au-delà de
quarante ans ; il s’agit en effet de
l’option la moins chère parmi les
divers scénarios énergétiques.

Santé 
En raison du temps froid et sec,

le seuil d’alerte sur les particules
fines émises par la combustion a
été franchi pour la première fois le
6 février.

Parité 
La parité hommes-femmes dans

la haute fonction publique va être
renforcée par un projet de loi instau-
rant un quota qui devra atteindre
40 % de personnes du même sexe
en 2018.

Social 
La grève à Air-France a propos

de l’encadrement du droit de grève
s’est durcie le 7 février, entraînant
l’annulation de près de 50 % des
vols long-courrier ; elle pourrait
reprendre au moment des départs
en vacances.

Les syndicats ont appelé à une
mobilisation nationale pour “ la jus-
tice sociale ” le 29 février.

Entreprises
EDF a déposé le 10 février une

offre pour la reprise de Photowatt,
pionnier du photovoltaïque en
France ; elle reprendrait 345 des
430 salariés du groupe en faillite.  

Le chiffre
de la semaine

462 

C’est, en moyenne, le nombre
de véhicules flashés chaque jour
par le radar situé sur l’autoroute
A41, entre Annecy et Genève, au
niveau de la commune de Saint-
Julien-en-Genevois. Ce chiffre, qui
équivaut à un rendement de plus
de 20 millions d’euros par an, fait
de ce radar le plus rentable de tous
pour l’année 2011, selon le maga-
zine Auto Plus. En deuxième posi-
tion, vient le radar situé sur la RD1
entre Puteaux et Issy-Les Mouli-
neaux (Hauts-de-Seine), suivi d’un
radar situé sur l’A7, entre Lyon et
Marseille. La lanterne rouge revient
au radar de la départementale 17,
en Corrèze, entre Sainte-Aulaire et
Varetz ; il n’a flashé qu’un seul auto-
mobiliste en 2011.

Au niveau des départements, on
retrouve l’Essonne, le Nord et le
Val-de-Marne en tête des meilleurs
rendements.

Politique
La chancelière Angela Merkel a

apporté son soutien à Nicolas Sar-
kozy lors d’une interview diffusée
sur France 2 le 6 février. 

Alors que sa déclaration de candi-
dature à la présidentielle était consi-
dérée comme très proche, le chef
de l’État envisageait le 9 février d’in-
terroger les Français par référendum
sur l’indemnisation du chômage et
le droit des étrangers ; il a pris position
contre l’euthanasie et le mariage
homosexuel.

Elections
Jean-Louis Borloo a présenté le

4 février les cent onze propositions
du Parti radical à partir desquelles
il compte négocier des accords avec
l’UMP en vue des élections légis-
latives de 2012 ; avec ses alliés du
Nouveau Centre et de la Gauche
moderne, il estime avoir entre 220
et 250 candidats en bonne position.

A l’occasion du dîner annuel du
Crif le 8 février, son président, Richard
Prasquier, a mis en garde contre le
Front national, l’Extrême-gauche et
Les Verts, tous jugés hostiles à Israël.

Finances publiques 
Dans son rapport annuel, la Cour

des comptes a lancé le 8 février une
nouvelle alerte sur la situation finan-
cière de la France et insisté sur le
nécessaire ralentissement des
dépenses et la réduction des niches
fiscales.

Fiscalité 
Entre 100 et 200 000 foyers fiscaux

jusque-là non imposables le seront
dès cette année en raison de la non-
indexation sur les prix du barème
de l’impôt sur le revenu. A l’autre
bout de l’échelle, le quotidien le
Monde a souligné le 7 février que
la suppression du bouclier fiscal et
l’aggravation prévisible de la fiscalité
après la présidentielle ont déclenché
une augmentation importante de la
fuite des capitaux.

Justice 
L’ancien ministre Eric Woerth a

été mis en examen le 8 février par
les juges de Bordeaux pour trafic
d’influence passif dans l’affaire
Bettencourt, puis le lendemain pour
recel de financement illicite de parti
politique.

L’entraîneur Patrice Ciprelli, mari
de la championne cycliste Jeannie
Longo, a été mis en examen le 
9 février pour achat de produits
dopants.

tres ! Pensez, on les a colonisés !
Enfin pas eux, leurs grands-parents,
mais on leur doit tout ! Et d’abord
des excuses. Nos soixante-huitards
leur ont fourré ça dans le crâne,
c’est bien pratique. Le droit à la diffé-
rence, il a bon dos. La religion aussi,
elle a bon dos. Au lieu d’arrondir les
angles et de faire des efforts, on se
replie sur soi-même et on gueule
pour avoir des privilèges. Qu’on
n’essaie pas de nous faire croire au
père Noël, c’est ça le communau-
tarisme ! Le pays d’accueil ? Bon
qu’à payer ! Est-ce que c’est comme
ça qu’on se conduit quand on veut
vivre chez les autres ?         
A part, Monsieur, que nos immi-

grés, par millions, ce ne sont plus
des immigrés, chez nous ils sont
chez eux, Français comme vous et
moi ! Comment ça, Croquant, qu’est-
ce que tu nous racontes ? La vérité,
Monsieur ! Que les parents soient
étrangers, c’est une chose. Mais
nés en France, leurs enfants sont
Français. Exact, Croquant ! Mais ils
sont Français pour les droits, pas
pour les devoirs ! En plus ils sont
acculturés, coupés de leur culture
d’origine et en refus de la nôtre,
qu’on ne cherche d’ailleurs pas vrai-
ment à leur faire avaler ! Vrai et faux,
Monsieur, l’arbre vous cache la forêt !
Remontez à deux ou trois généra-
tions et vous verrez que plus d’un
Français sur trois est d’origine étran-
gère. Or combien posent problème?
Par exemple, entend-on parler des
Asiatiques ? Et encore, parmi les
Maghrébins pour parler clair, le vrai
motif de leur crispation sur un islam
obscurantiste, n’est-ce pas l’inéluc-
table émancipation des filles par
l’école, le diplôme, le travail, le
mariage mixte ? 
Et j’en reviens à ma marotte. Le

problème, ce n’est pas eux, c’est
nous ! Vous le voyez bien, Français
comme Européens, nous avons
perdu le sens de notre héritage cultu-
rel. Nous n’en avons plus le mode
d’emploi ! Et le monde enseignant,
abandonné en rase campagne sur
le front de la République, est le
premier à douter de sa mission.
Seule pourtant la promotion scolaire,
clef de voûte de la méritocratie répu-
blicaine, peut encore nous sortir de
l’ornière… Hardi petit, mes frères !
A nous de pousser à la roue notre
carrosse avant qu’il ne retourne
citrouille !        

Jean-Jacques Ferrière

Viens-là, Croquant, qu’on discute
entre hommes... A votre service,
Monsieur, mais à ce que je vois,
vous avez votre figure des mauvais
jours… Et comment, Croquant, sais-
tu ce que j’apprends ? Toutes ces
dernières années, l’immigration n’a
pas cessé d’augmenter ! Quarante
pour cent de plus d’entrées régulières
depuis l’ère du bienheureux Jospin,
quant aux clandestins c’est l’inva-
sion… Bel exemple de double lan-
gage, Monsieur, de la part d’une
équipe qui s’est fait élire en particulier
sur ce thème. Mais puisque vous
en parlez, j’enfonce le clou. On ne
compte plus les imams qui consa-
crent des mariages religieux hors
de tout mariage civil, ce qui est
contraire à la loi, pousse à la poly-
gamie, et avec la dérive des aides
à parent isolé, à des abus caracté-
risés de biens sociaux… Dieu du
ciel, on marche sur la tête, Croquant !
Quand on pense que les forces de
l’ordre en sont à éviter certains “ quar-
tiers ”, pour moi tout ça c’est la fin
de la République ! A qui la faute,
Monsieur ? C’est comme avec les
gosses, on leur laisse le petit doigt,
ils vous prennent le bras ! Nous
autres républicains, si on ne la défend
pas, notre République, qui la défen-
dra ? A l’école c’est la même chose,
les adultes veulent être gentils avec
les enfants, mon petit chéri par-ci,
mon petit chéri par-là, quelle erreur !
Aimer les enfants, au contraire, c’est
leur poser des limites. Sinon, pas
d’éducation ! Le laisser-aller, c’est
la chienlit. Et surtout ça ne fait pas
envie ! Or, si on veut que nos étran-
gers fassent l’effort de vivre avec
nous, il faut d’abord qu’ils aient une
bonne raison pour ça ! Autrement
dit, à nous de leur faire envie ! Appa-
remment, ce n’est pas le cas… Je
vois ce que tu veux dire, Croquant,
le problème ce n’est pas les immi-
grés, c’est nous ! De même, Mon-
sieur, que le problème ce n’est pas
l’islam, pas même l’islamisme, le
vrai problème c’est nous ! Que
voulez-vous, dans ce pays on n’a
jamais su ce qu’on voulait faire de
tous ces gens qui nous arrivent,
pour le travail, pour la famille, pour
la Sécu. Trente ans qu’on fait le boa,
on gobe tout sans regarder, pas
étonnant qu’on ait un poids sur l’es-
tomac ! Surtout qu’entre nous,
certains de nos hôtes ne sont pas
faciles à digérer ! Avant, nos sucs
assimilateurs y suffisaient. En noir,
en blanc, en couleur – on s’en fout
pas mal en France – nos visiteurs,
ils finissaient par se fondre dans le
paysage ! Parce qu’à terme il faut
bien y arriver tout de même, com-
ment supporter, fut-ce à l’échelle de
l’Europe, des kystes de populations
en rupture de ban ? Mais maintenant
qu’on serait déjà bien content d’in-
tégrer, pour beaucoup de nos bien-
pensants à œillères, ultralibéraux,
gauche caviar ou extrême-gauche,
c’est le communautarisme qui a le
vent en poupe…  Affreux, Croquant,
affreux !
Plus encore qu’il ne le croit ! On

laisse nos immigrés et leur progé-
niture mariner dans leur jus. Pire,
on les victimise. On les plaint, alors
ils se font plaindre. Ils en rajoutent.
“ Aide-toi, le Ciel t’aidera ” ? A d’au-
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7, rue des Consuls - SARLAT

Demeure Renaissance classée Monument Historique

Foie gras d’oie mi-cuit

Salade de gésiers d’oie

Confit d’oie - Pommes de terre sarladaises

Cabécou sur son lit de salade

Tarte aux noix

réservations au 05 53 29 53 89

A l’occasion de SARLAT FEST’OIE

et Valette Foie Gras fêtent l’oie

l’Auberge
Le Mirandol

Menu 25 m

Vendredi 27 janvier à l’ancien
théâtre de Sarlat, se tenait la réunion
annuelle amicale réunissant élus,
représentants d’entreprises et d’as-
sociations, ainsi que bénévoles et
salariés.

La délégation de Sarlat aujour-
d’hui, c’est près de 12 000 heures
de bénévolat réalisées par 80 béné-
voles, soit plus de 150 heures par
an pour chacun d’eux, réparties en 
10 000 heures pour le social et 
2 000 heures pour la formation et
le secourisme ; c’est une perma-
nence, ouverte à tous, 4 jours par
semaine à Sarlat. 

En 2011 la délégation locale de
Sarlat a réalisé :

En matière d’urgence et de secou-
risme, et de formation : 54 dispositifs
préventifs de secours et quelques
renforts, notamment pour Monaco,
Paris-Plage et le festival de Marciac ;
24 formations PSC1 et 4 IPS qui
ont permis de former 204 personnes
aux gestes qui sauvent ainsi que la
sensibilisation de 106 personnes à
l’arrêt cardiaque et à l’utilisation du
défibrillateur dans de nombreuses
communes avoisinantes. Un double-
ment de la formation aux premiers
secours dû à trois facteurs : une
initiative sur le canton de Domme
pour l’incitation de la population à
la connaissance des gestes de
premiers secours, une plus forte
demande de notre partenaire MFR
de Salignac et la présence d’Alexa
en service civique volontaire.

Les secouristes, peu nombreux
aujourd’hui, ne permettent pas de
répondre favorablement à beaucoup
des demandes de DPS qui sont
faites. C’est un domaine d’action
sinistré que la Croix-Rouge place
dans ses engagements prioritaires
pour les années qui viennent. Bravo
aux équipiers secouristes, aux chefs
d’intervention, aux initiateurs et aux
moniteurs à qui l’on demande près
de 80 heures de formation de base
et des formations continues pour
être actifs.

En matière sociale, la Croix-Rouge
répond à son engagement de soli-
darité contre l’exclusion sociale en
faisant fonctionner différents lieux
d’accueil et d’écoute ouverts à tous ;
des lieux en mesure d’apporter une
aide matérielle quand elle est néces-
saire. 

- Boulevard Henri-Arlet, outre les
sollicitations quotidiennes, 1 393 colis
alimentaires et 620 bons de pain
ont été distribués. La section locale
a aidé chaque mois en moyenne 
76 familles et 191 bénéficiaires. Cela
représente 14 tonnes de denrées
achetées à la Banque alimentaire
et distribuées (11 tonnes en 2010),
plus quelques dons en nature affec-
tés par des partenaires en entreprise. 

C’est deux déplacements men-
suels à la Banque alimentaire de
Périgueux ainsi que pour La Main
Forte, Escale, le CCAS et l’Épicerie
sociale, dont la section soutient l’ac-
tion.

Si la demande est restée constante
en 2011, un diagnostic sur ces aides
apportées et leur durée a pu être
effectué et permet de mettre en
œuvre aujourd’hui un accompagne-
ment plus pertinent, plus personna-
lisé.

C’est la mise en œuvre d’un loto
solidaire annuel et la participation
à la collecte annuelle de la Banque
alimentaire qui se tient fin novembre.
Les 26 et 27 novembre derniers : 
7 tonnes de denrées non périssables
étaient collectées avec la participation
du Rotary-club, du Lions club, du
personnel et des élèves de la Maison
familiale rurale de Salignac.

- Au Colombier, la vestiboutique
fonctionne avec 25 bénévoles qui
ont collecté et trié 75 tonnes de linge,
ont ouvert au public 4 après-midi
par semaine et assumé 4 grandes
braderies en mars, juin, septembre

et novembre. Elles ont enregistré
près de 3 500 passages en 2011.

- Au Colombier, le local petite
brocante, vaisselle, avec 5 bénévoles
qui ont ouvert au public 2 après-
midi par semaine et participé aux 
4 grandes braderies avec succès.

- Rue des Cordeliers, le local mobi-
lier et brocante ouvert au public 
2 après-midi par semaine, les
15 bénévoles ont concrètement 
aidé 190 foyers en 2011. 

Ces activités-là sont le résultat
de la multitude de dons effectués
par le public toute l’année et que la
Croix-Rouge remercie. Ils représen-
tent plus de 70 % de l’activité de la
délégation et près de 70 % de sa
capacité de fonctionnement.

C’est aussi l’existence de l’Écritoire
pour aider à la rédaction de courriers
et aux démarches administratives
(5 dossiers en 2011).

C’est des aides sociales ponc-
tuelles pour un montant 4 000 € en
2011, dont le soutien constant du
don du sang en Sarladais avec la
prise en charge des viennoiseries
proposées lors des collectes. 

C’est la présence de Clarisse
Pichaud en service civique volontaire
et de Manon Brunet en stage de
communication et en formation en
IUT à Bordeaux-III Techniques de
commercialisation.

La section locale de Sarlat, c’est
aussi 130 donateurs, particuliers,
entreprises et collectivités qui sou-
tiennent ses actions de solidarité
de proximité annuellement.

La section locale de Sarlat est
également celle des cinq cantons
de Carlux, Domme, Montignac, Sali-
gnac et Sarlat. C’est pourquoi elle
a engagé depuis quatre ans une
amélioration de sa présence sur
tous ces territoires avec la mise en
place de permanences bimensuelles.
C’est le cas pour Carlux, Montignac
et Salignac. Elle devrait faire aboutir
sa présence sur le canton de Domme
après l’ouverture prochaine de sa
Maison des communes et des
services publics à Saint-Martial-de-
Nabirat.

En matière de santé et de dépen-
dance, la Croix-Rouge porte un
SSIAD, soit une prise en charge
quotidienne de proximité de 35 per-
sonnes en perte d’autonomie. 

Par ailleurs, dans le cadre de la
coordination gérontologique initiée
il y a quelques années par le maire
de Sarlat, Jean-Jacques de Peretti,
ce dernier avait insisté sur la néces-
sité de réfléchir à la création d’une
structure d’accueil de jour pour les
personnes souffrant de la maladie
d’Alzheimer. Sous l’impulsion du
Centre d’action sociale de la ville
de Sarlat, présidé par Marie-Louise
Margat, et avec le concours de
nombreux partenaires, et du Lions
club, un dossier concrétisant l’ins-
tallation à Sarlat d’une telle structure
a été déposé auprès des services
de l’État par la Croix-Rouge.

L’accueil de jour pour personnes
atteintes de la maladie d’Alzheimer
et maladies apparentées a ouvert
ses portes en mai 2011 au Colombier
avec une capacité de 10 places. 

Ces deux structures salariées, à
l’articulation du soin et de l’action
sociale, portées par la Croix-Rouge
à Sarlat, fonctionnent maintenant
au Colombier. Les salariés sont
remerciés pour leur professionna-
lisme au quotidien au service de
l’humain en quête d’autonomie, ainsi
que le Lions club pour l’achat d’un
véhicule 9 places pour le transport
et les déplacements des usagers
de l’accueil de jour. 

L’année 2012 est l’année d’une
évolution statutaire à la Croix-Rouge
française. Par cette évolution, elle
entend mieux dessiner le contour
de ses actions en fonction de ses
moyens humains et matériels sur

chacun de ses territoires, gage de
plus d’unité dans l’action et de lisibilité
pour la population.

La section locale de Sarlat est
prête à remplir son rôle de proximité
et ses missions en matière d’accueil,
d’écoute, d’orientation, d’action
sociale de formation, de secourisme.
Dans ses nouveaux statuts, elle
deviendra une Maison Croix-Rouge.
Celle-ci, en mesure de réunir l’en-
semble des activités bénévoles,
reste un projet majeur pour disposer
de locaux adaptés aux réalités d’au-
jourd’hui et améliorer la qualité de
l’accueil et du service rendu.    

Pour finir, la présidente a remercié
toutes et tous, au nom de la Croix-
Rouge, les élus et les partenaires
pour leur confiance et leur soutien,
les bénévoles et les salariées pour
leur engagement, leurs compétences
au service de l’humain, et l’honneur
qu’ils ont de porter bien haut les
principes et les valeurs de la Croix-
Rouge, tout comme l’intégrité et
l’éthique dont la Croix-Rouge doit
faire preuve dans ses pratiques jour-
nellement.

Bilan d’une année d’activités
pour la Croix-Rouge française

Nos joies…
Nos peines…
Du 6 au 12 février

Naissances
Anaé Besse, Saint-André-Allas ;

Elisa Bombet, Sainte-Nathalène ;
Enzo Ferber-Santini, Carlux ; Lolie
Mora, Sarlat-La Canéda ; Mia
Peyrot, Carlux ; Valentin Dubois,
Saint-Crépin-Carlucet.

Meilleurs vœux aux bébés.

Décès
Lucien Jean Etourneau, 81 ans,

Montignac ; René Gilbert Donzenac,
84 ans, Daglan ; Marie-Line Hau-
quin, 53 ans, Sarlat-La Canéda ;
Guy Paltrier, 78 ans, Carsac-Aillac ;
Gabrielle Marie-Louise Boyer,
épouse Delmond, 86 ans, Tamniès ;
Simone Descamp, 88 ans, Sarlat-
La Canéda ; Raymond Royère,
77 ans, Sarlat-La Canéda ; Mireille
Christiane Saillol, 64 ans, Saint-
Cyprien ; James Leslie Shield,
74 ans, Saint-Pompon.  

Condoléances aux familles.

Trouvé
Un trousseau de cinq clés ; trois

paires de lunettes de vue, montures
bordeaux, orange et noir, et noire ;
un étui à lunettes souple couleur
bordeaux ; deux téléphones por-
tables, l’un bleu et gris, et l’autre
blanc cassé.
Pour les objets et les animaux perdus

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

Journaliste avant de se consacrer
entièrement à la littérature (et à sa
fonction de maire de Vars-sur-Roseix,
en Corrèze), Jean-Paul Malaval
poursuit sa fresque des provinces
françaises à la fin du XIXe siècle
avec “ les Noces de soies ”, publié
chez Calmann-Lévy. En Ardèche,
dans les monts du Vivarais, Théodore
Andromas élève des cocons pour
les soyeux de Lyon. Destiné à lui
succéder, son fils Sylvius s’éprend
de Roxane, la fille d’un riche industriel
lyonnais. Attiré comme un papillon,
il quitte la campagne pour les
lumières de la ville et parvient à se
faire un nom dans le milieu très
fermé des négociants. Son bonheur
est-il pour autant assuré ? Entre 
la belle et capricieuse Roxane et 
l’ambitieux fils de paysan, la greffe 
peut-elle prendre ? Soigneusement 
tissé par la passion amoureuse, ce
vingt-troisième roman de Jean-Paul
Malaval enchantera les lecteurs
de romans régionaux et sociaux. 

Après le succès de son premier
roman, “ l’Écrivain de la famille ”, 
le publicitaire Grégoire Delacourt
récidive avec “ la Liste de mes
envies ”, toujours chez Jean-Claude
Lattès. Nous savons depuis long-
temps que l’argent ne fait pas le
bonheur, mais encore fallait-il le
démontrer. Jocelyne mène une petite
vie qui lui convient. Elle se rêvait
styliste à Paris, elle est mercière à
Arras ; elle n’a pas épousé son
amour d’adolescence, mais Jo, son
mari, l’aime tendrement et c’est réci-
proque. Elle a quarante-sept ans,
ses deux enfants ont quitté la maison
et il ne reste que le souvenir d’un
bébé décédé. Poussée par deux
voisines, elle joue à l’Euro Million…
et gagne plus de 18 millions d’euros.
Sagement, sa première réaction est
de n’en parler à personne ; elle sait
combien la fortune suscite de jalousie
et surtout peut déformer les senti-
ments. La psychologue de la Fran-
çaise des Jeux la met en garde :
être riche est une maladie ! Tandis
que la rumeur court à Arras sur la
mystérieuse gagnante, elle cache
l’énorme chèque dans une boîte à
chaussures et attend : pourquoi
changer de vie quand on aime la
sienne ? 

Antonio Munoz Molina, un des
plus grands romanciers espagnols,
nous raconte l’histoire d’une vraie
civilisation avec “ Cordoue des
Omeyades ”, paru chez Seuil. Depuis
sa fondation en 711 par des cavaliers
berbères qui en chassèrent les Wisi-
goths, jusqu’à sa destruction au
XIe siècle à l’occasion d’une atroce
guerre civile, Cordoue, dont les diri-
geants surent associer avec sagesse
les cultures musulmanes, chré-
tiennes et juives, rayonne dans le
domaine des arts et des sciences.

Ses poètes, ses musiciens, ses
médecins et ses philosophes sont
connus dans le monde entier. Un
livre d’histoire qui se lit comme un
roman. 

Chez Robert Laffont, Gonzague
Saint-Bris consacre son trentième
livre, “ Rosa Bonheur ”, à une femme
d’exception. En France, dans la
seconde moitié du XIXe siècle, elle
est considérée comme le peintre le
plus important de son temps, à une
époque où la femme n’est pas
censée s’exprimer dans le domaine
artistique. Bordelaise d’origine
modeste, émule de Delacroix, de
Géricault et de Corot, elle finira
châtelaine et protégée par l’impé-
ratrice Eugénie. Entièrement dé-
vouée à son art, elle ne se maria
jamais et professa une vision sociale
de l’univers des hommes à la ma-
nière des saint-simoniens. 

Aux éditions du Pierregord, Chris-
tine Brunet nous propose “ le Lagon
bleu ”, un roman policier qui plonge
le lecteur au cœur d’un complot
machiavélique. A Naples, des té-
moins sous protection sont brus-
quement débusqués et éliminés. Le
comportement douteux de certains
policiers attire l’attention d’Axelle
de Montfermy, à la tête de la toute
jeune Force spéciale européenne,
dont les compétences s’étendent
au-delà des frontières nationales.
Entre défiance et révélations sca-
breuses, l’enquête entraîne les héros
sur les traces du Dragon Bleu et de
ses mystérieux maîtres. 

Chez le même éditeur, “ Schoel-
cher ”, de Frédéric Compin, n’est
pas une biographie de l’homme qui
a aboli l’esclavage, mais l’histoire
d’une rencontre et d’une aventure
philosophique. Le narrateur, ensei-
gnant (comme l’auteur du livre),
croise la route d’une jeune beurette
atypique, iconoclaste, dont le petit
frère s’est perdu dans le désert 
en lui laissant le soin de construire
un monde meilleur et utopique.
Lorsqu’elle-même disparaît mysté-
rieusement, elle ne cessera plus de
hanter le cerveau du narrateur. Elle
lui a servi une leçon de philosophie
pratique, une leçon de vie, afin de
lui apprendre qu’un autre monde
peut exister. 

Jean-Luc Aubarbier

Le Tour des livres

Les noces de soies
de Jean-Paul Malaval

Ecrivain public agréé
Tous travaux d’écriture

Devis personnalisé sur simple demande

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

E-mail : anne.becheau@orange.fr

Nocturne
à l’ascenseur
panoramique
A l’occasion de la Bodég’oie orga-

nisée dans le cadre de Sarlat en
Périgord Fest’Oie, samedi 18 février,
l’ascenseur panoramique de l’église
Sainte-Marie ouvrira ses portes 
pour la première fois en nocturne,
de 19 h à 22 h.

Tarif : 4 m. Gratuit pour les moins
de douze ans.

Paiement sur place à la borne
automatique par carte bancaire
uniquement.

Ouverture spéciale jusqu’au
11 mars.
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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.

MODIFICATION
DE LA GÉRANCE

____

Par procès-verbal d’assemblée générale
extraordinaire en date du 31 décembre 2011,
les associés de la SCEA LE CLOS FLEURI,
dont le siège social est situé le Pech Claud
de Bouyssou, 24590 Saint-Geniès, ont validé
le départ de la gérance de Monsieur Jean
Christophe BOURDICHON à compter du 
31 décembre 2011. 

Le gérant de la société à compter de cette
date est Monsieur Olivier REY, les Gunies,
24590 Saint-Crépin-Carlucet.

Les statuts de la société ont été modifiés
en conséquence.

Pour avis. 

Signé : les gérants.
____________________

RÉSILIATION
DE LOCATION-GÉRANCE

____

La location-gérance du fonds de com-
merce de bar, restaurant et gérance d’un
débit de tabac exploité à Saint-Cybranet
(24250), le Bourg, qui avait été consentie par
la SNC LES TERRASSES DU CÉOU, dont
le siège social est à Saint-Cybranet (24250),
le Bourg, et immatriculée au registre du
commerce et des sociétés de Bergerac sous
le numéro 512 922 105, au profit de la 
SNC LA BONNE TABLE DU CÉOU, dont 
le siège social est à Saint-Cybranet (24250),
le Bourg, et immatriculée au registre du
commerce et des sociétés de Bergerac sous
le numéro 533 207 296, a été résiliée avec
effet au 31 décembre 2011.

Pour insertion. 

____________________

LE GARDE-MANGER
Société à responsabilité limitée

au capital de 6 000 euros
Siège social : 3, rue de la Liberté

24290 Montignac
490 817 376 RCS Périgueux____

Suivant délibération de l’assemblée extra-
ordinaire du 1er février 2012, Dominique
LASSALLE, demeurant la Terrière, 24290
Montignac, a démissionné de ses fonctions
de cogérante à cette date. Sandra FRANCK
demeure seule gérante.

L’article 9 des statuts a été modifié.

Mention sera faite au RCS de Périgueux.

Pour avis.
____________________

DÉPARTEMENT DE LA DORDOGNE
COMMUNE DE GROLEJAC
AVIS D’APPEL PUBLIC
À LA CONCURRENCE____

Nom et adresse officiels de l’organisme
acheteur : commune de Grolejac, Monsieur
le Maire, mairie, 24250 Grolejac.

Objet du marché : quatrième tranche de
travaux, assainissement, canalisations.

Lieu d’exécution : le Port.
Caractéristiques principales. 
Fourniture et pose de canalisations gravi-

taires d’eaux usées : 290 ml de PVC CR8
Ø 160 mm ; 210 ml de refoulement PVC
Ø 63 mm ; réalisation de 15 branchements
particuliers. 

Fourniture et pose d’un poste de refoule-
ment eaux usées de caractéristiques 8 m3/h
à 11 m de HMT.

Délai d’exécution envisagé : un mois et
demi (1,5).

Critère d’attribution : offre économique-
ment la plus avantageuse appréciée en fonction
des critères énoncés dans le règlement de
la consultation.

Procédure : procédure adaptée.
Condition de délai : date limite de réception

des offres le 3 mars 2012 à 12 h.

Date d’envoi de l’avis à la publication :
8 février 2012.

Obtention des dossiers de consultation
des entreprises : les dossiers de consultation
des entreprises peuvent être retirés sur
demande écrite au Centre d’études du Sud-
Ouest, 3, rue des Jacobins, 24000Pé- rigueux,
tél. 05 53 35 66 10 (joindre une enveloppe
timbrée au format 229 x 324 mm, kraft à souf-
flets de 30 mm, à 3,25 m) ; sur la plateforme
de dématérialisation à l’adresse suivante :
www.eg24.fr

Adresse auprès de laquelle les offres
doivent être envoyées : commune de 
Grolejac, Monsieur le Maire, mairie, 24250
Grolejac.

____________________

TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE
DE BERGERAC

____
Par jugement en date du 6 février 2012,

le tribunal de grande instance de Bergerac
a prononcé la résolution du plan de redres-
sement et l’ouverture d’une procédure de
liquidation judiciaire de Jean Alain GATIN-
FRAUDET, Grogeac, 24200 Sarlat-La Canéda.
Les déclarations de créances sont à déposer

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

TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE
DE BERGERAC

____
Par jugement en date du 6 février 2012,

le tribunal de grande instance de Bergerac
a prononcé l’ouverture d’une procédure de
sauvegarde de la SCI LA FORÊT, la Chartreuse
de Fompeyrine, 24620 Tursac (RCS 399 315
647). 
Les déclarations de créances sont à déposer

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

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

____
Nom et adresse du maître d’ouvrage :

commune de Saint-Chamassy, mairie, 24260.

Objet du marché : réaménagement du
logement de l’école.

Lieu d’exécution : le Bourg, 24260 Saint-
Chamassy.

Délai d’exécution : 5 mois.
Procédure : appel d’offres, procédure

adaptée, marché négocié.

Numéros et désignation des lots de
travaux :
Lot n° 1 : démolitions, gros œuvre,

maçonnerie ;

Lot n° 2 : menuiserie bois ;

Lot n° 3 : plâtrerie, isolation, carrelage,
faïence ;

Lot n° 4 : peinture, sol souple ;

Lot n° 5 : électricité, VMC, chauffage ;

Lot n° 6 : plomberie, sanitaire ;

Lot n° 7 : couverture, zinguerie
(lot optionnel).

Justificatifs à produire : lettre de can-
didature DC4 (téléchargeable sur le site :
www.minefi.gouv.fr) ; déclaration du can-
didat DC5 (téléchargeable sur le site :
www.minefi.gouv.fr) ; déclaration sur l’honneur ;
attestations d’assurances de responsabilité
civile et décennale en cours de validité ; délai
d’exécution des travaux proposé par l’entre-
prise.

Critères d’attribution des marchés : prix,
50 % ; délai de réalisation, 30 % ; références
techniques, 20 %.

Modalités d’obtention des dossiers :
les dossiers sont à retirer gratuitement auprès
des établissements BATAILLON, avenue Aris-
tide-Briand, 24200 Sarlat, tél. 05 53 59 33 78.

Date limite de réception des offres :
vendredi 2 mars 2012 à 12 heures.

Adresse où les offres doivent être trans-
mises : commune de Saint-Chamassy, mairie,
24260.

Renseignements techniques :Monsieur
Henri AUDIBERT, maître d’œuvre, rue de
Séguinou, 24170 Siorac-en-Périgord, tél.
05 53 59 41 41, fax 05 53 59 41 47.

Date d’envoi de l’avis à la publication :
le vendredi 10 février 2012.

____________________

Maîtres Philippe MAGIS
et Jérôme COURTY

Notaires 
24220 Meyrals

LOCATION-GÉRANCE____

Suivant acte rec� u par Maître Je� ro�me
COURTY, notaire, associe�  de la Société civile
professionnelle dénommée Philippe MAGIS
et Jérôme COURTY, notaires, titulaire d’un
office notarial à Meyrals (Dordogne), le
10 fe� vrier 2012,

La socie� te�  de�nomme�e LAMY GROUP, dont
le sie�ge est a�  Saint-Germain-en-Laye (78100),
13, rue de Fourqueux, identifie� e au Siren
sous le nume� ro 330 054 933,

A confie� , a�  titre de location-ge� rance, à
Monsieur Laurent GUEGUEN, restaurateur,
demeurant les Hauts de Sarlat, villa 17, côte
de Ravat, 24200 Sarlat-La Canéda,

La branche restauration enseigne CAFÉ
MARTERIE, de� pendant d’un fonds de
commerce d’exploitation de golf, complexe
sportif et de loisirs et restauration, connu sous
le nom DOMAINE DE LA MARTERIE, sis et
exploite�  a�  Saint-Félix-de-Reilhac-et-Mortemart
(24260) lieu-dit la Marterie, pour une dure�e
d’une anne� e a�  compter du 1er mars 2012,
renouvelable par tacite reconduction pour
pareille pe� riode de une anne�e.

Toutes les marchandises ne� cessaires a�
l’exploitation seront acquises par le ge� rant
et tous les engagements et charges dus a�
raison de l’exploitation du fonds seront
supporte� s par le ge� rant, le tout de manie� re
que le bailleur ne puisse e� tre ni inquie� te�  ni
recherche�  a�  ce sujet.

Le contrat de location-ge� rance conclu avec
Madame Christine Bernadette SIEGER,
commerc�ante, e� pouse de Monsieur Yves
Patrice ESPARCIEUX, par acte rec�u par
Maître Philippe MAGIS, notaire a�  Meyrals, le
1er fe�vrier 2011, et paru dans L’Essor Sarladais
du 4 fe� vrier 2011, a e� te�  re� silie�  a�  l’amiable a�
compter du 31 janvier 2012.

Pour unique insertion. 

Signé : Maître Jérôme COURTY,
notaire.

____________________

SCI CHÂTEAU DE RASTIGNAC
Siège social : 

La Bachellerie (24210), Rastignac
Capital social : 732 669,98 euros
RCS Périgueux 431 701 465

Suivant délibération extraordinaire en date
du 3 avril 2011, les associés ont décidé la
mise en copropriété de l’ensemble immobilier
sis à La Bachellerie, Rastignac, comprenant
le château et l’orangerie, et d’accepter le
retrait de la société par une partie des associés
avec attribution de lots de copropriété et
suivant acte reçu par Maître Eric LACOMBE,
notaire à Terrasson-Lavilledieu, les 19 et 
30 décembre 2011, enregistré et publié à la
conservation des hypothèques de Sarlat le
30 janvier 2012, volume 2012P, numéro 456.
1 - Augmentation de capital en numéraire

de la somme de quatre euros soixante-douze
cents (4,72 euros), portant le capital de la
somme de sept cent trente-deux mille six
cent soixante-neuf euros quatre-vingt-dix-
huit cents (732 669,98 euros) à la somme de
sept cent trente-deux mille six cent soixante-
quatorze euros soixante-dix cents (732 674,70
euros).
2 - Réduction du capital d’une som-

me de cinq cent quarante-trois mille trois 
cent trente et un euros quatre-vingts cents 
(543 331,80 euros), par attribution à onze
associés de lots de copropriété apparte-
nant à la société, portant le capital à la somme
de cent quatre-vingt-neuf mille trois cent
quarante-deux euros quatre-vingt-
dix cents (189 342,90 euros) par annulation
de 3 564 parts de 152,45 euros chacune
portant les numéros 1 à 3564.
3 - Retrait des associés, savoir : Mon-

sieur Simon MATTHIJSSEN, Monsieur Johan
BLANKESTIJN, Madame BLANKESTIJN,
née VAN GELLKOM, Monsieur Franciscus
POOT, Madame POOT, née VAN GERWEN,
Monsieur Ronald KERKHOVEN, Madame
KERKHOVEN, née STEKETEE, Monsieur
Frank HENDRIKS, Madame HENDRIKS, née
MOLEMAN, Monsieur Anthonie VOS, Madame
VOS, née WANSCHERS.
4 - Démission des gérants. Monsieur

Franciscus POOT et Monsieur Johan BLAN-
KESTIJN n’ayant plus de parts dans la société
SCI CHÂTEAU DE RASTIGNAC, démission-
nent de leurs     fonctions de gérants à compter
du 30 décembre 2011, ce qui est accepté par
les autres associés ici présents qui leur donnent
quitus de leur gestion.
5 - Nomination des gérants. Monsieur

Richard SMEETS et Madame Martje Hille-
gonda BOETES sont nommés gérants de la
société pour une durée indéterminée. Les
nouveaux gérants exerceront leurs fonctions
conformément aux pouvoirs qui leur sont
dévolus à l’article 13 des statuts.
Les statuts seront modifiés en consé-

quence.
Ancienne mention. 
Article 7. Capital social. Le capital social

s’élève à sept cent trente-deux mille six cent
soixante-neuf euros et quatre-vingt-dix-huit
cents (732 669,98 euros). Il est divisé en 4806
parts sociales de cent cinquante-deux euros
et quarante-cinq cents (152,45 euros) chacune.
Ces parts sont numérotées de 1 à 4806

et attribuées de la façon suivante :
1 - A Monsieur Simon MATTHIJSSEN, 151

parts numérotées de 1 à 151 inclus ;
2 - A Madame Hermina JOPPE, 151 parts

numérotées de 152 à 302 inclus ;
3 - A Monsieur Johan Gusaaf BLANKES-

TIJN, 151 parts numérotées de 303 à 453
inclus ;
4 - A Madame BLANKESTIJN, née VAN

GELLEKOM, 151 parts numérotées de 454
à 604 inclus ;
5 - A Monsieur Franciscus Arnoldus POOT,

347 parts numérotées de 605 à 951 inclus ;
6 - A Madame POOT, née VAN GERWEN,

346 parts numérotées de 952 à 1297 inclus ;
7 - A Monsieur Ronald Anton René KER-

KHOVEN, 399 parts numérotées de 1298 à
1696 inclus ;
8 - A Madame Maria Elisabeth KERKHO-

VEN, 399 parts numérotées de 1697 à 2095
inclus ;
9 - A Monsieur Frank Roeland HENDRIKS,

336 parts numérotées de 2096 à 2431 inclus ;
10 - A Madame HENDRIKS, née MOLE-

MAN, 335 parts numérotées de 2432 à 2766
inclus ;
11 - A Monsieur Anthonie Marinus Everhard

VOS, 399 parts numérotées de 2767 à 3165
inclus ;
12 - A Madame VOS, née WANSCHERS,

399 parts numérotées de 3166 à 3564 inclus ;
13 - A Monsieur Richard SMEETS, 621parts

numérotées de 3565 à 4185 inclus ;
14 - A Madame SMEETS, née BOETES,

621 parts numérotées de 4186 à 4806 inclus.
Nouvelle mention. 
Article 7. Capital social. Le capital de la

société est porté de sept cent trente-deux
mille six cent soixante-quatorze euros soi-
xante-dix cents (732 674,70 euros) à 
cent quatre-vingt-neuf mille trois cent qua-
rante-deux euros quatre-vingt-dix cents 
(189 342,90 euros), il est désormais divisé
en 1 242 parts sociales de 152,45 euros entiè-
rement libérées, appartenant respective-
ment à Monsieur Richard SMEETS, 
621 parts numérotées de 3565 à 4185,
Madame SMEETS, née BOETES, 621 parts
numérotées de 4186 à 4806.

Pour avis. 

Signé : les gérants   .
____________________

   PRÉFECTURE DE LA DORDOGNE
AGENCE RÉGIONALE DE SANTÉ____
Par arrêté préfectoral numéro 120042 du

13 janvier 2012, Monsieur le Président du
SIPEP Vézère-Dordogne est autorisé à 
prélever l’eau à partir du forage de Monsec, 
situé sur la commune de Mouzens. 

Cet arrêté peut être consulté à la mairie
de Mouzens ou à la mairie de Coux-et-Biga-
roque par toute personne intéressée.

____________________   

La Catarina, qu’apelant tots Catin,
novèla venguda a l’Asco, nos a
fach lo plaser de venir al Cafè Òc.
Nos a escrich qualquas linas per
dire çò que n’en pensava e quò’s
en son acòrdi que las avèm revi-
radas. 

Lo cafè òc del 18 de genier.

Dimècres 8 oras e mièja del ser,
cafè Leberou dins una carrièra
estrecha, un pauc escura, umida,
que monta dumpuèi la traversa.

Una desena d’occitanistas es
setada a l’entorn de doas taulas de
fusta, una redonda e l’autra rectan-
gulara. Sus las taulas, de tisanas
en nombre. Pr’aquò se parla fòrt.
Ten ! ieu que cresiavi beure un còp !
Rai se destoni emb ma cervesa al
mitan de la porcelana blanca de
las teièras.

Se comença en se pausant la
question : lo qual de la pola o de
l’uòu… ?

Me seriái trompada de setmana ?
quò’s lo tème filosofic uèi ? Mas
non, que de polas e de polalhas
s’en parlètz belcòp aqueste ser.
Las anecdòtas gisclèron ; aquò
faguèt plan vivent !

Las pintardas, ah ! Las pintardas
que cridàssan e nos desrevélhan
d’oras ; La piòta que coa sens bron-
car en se miralhant, estabosida,
dins lo miralh de l’armari de la
cramba ; 

Las quiquinas da la dròlla a la
Monica, qu’aquesta darrièra aviá
estat cargada de sacrificar : quala
epopèia ! Lo polet s’enfugiguèt emb
lo cotèl plantar dins lo còl ; se tornèt
trobar viu… dos jorns aprèp. Faguèt
graciat mas èra devengut mut, sas
còrdas vocalas n’avián pres un
còp…

Mas entre caduna d’aquestas
istòrias que nos faguèron plan rire,
n’en arribèrem a las receptas de
micas. La mica al pan o la mica
levada ? La que soslèva lo cuberton
e la que demora pegada al fons del
topin ? La que cal tirar emb quatre
escumadoiras e la qu’es venguda
dura coma de pèira ?

Et los dessèrts ? Ah ! la tarta al
citron meringada de la Denisa. E
los graufes de la Jorgeta. Autra
celebritat locala, la cajassa. Aquí
la recèpta de la Monica : un veirat
de farina, un veirat de lach, un mièg
veirat de sucre, un mièg veirat d’òli,
tres uòus e subretot, subretot las
avelanas de burre que van far far
de sinuositats. Benlèu que van
mesma montar fins la resisténcia
del forn ! Anam assajar.

Grand mercés a la Catin que,
n’en sèm segur, mancara pas de
nos far d’autres texts del mesma
tabat e en… occitan.

Per l’Asco, 
text Catherina Hoare,

Paraulas d’òc

Société civile professionnelle
Jean-Baptiste GUILLAUME
Bertrand GUILLAUME

Notaires associés
1, place d’Alsace

24590 Salignac-Eyvigues

AVIS DE CONSTITUTION____

Suivant acte reçu par Maître Jean-Baptiste
GUILLAUME, notaire associé, titulaire d’un
office notarial à Salignac-Eyvigues (Dordogne),
1, place d’Alsace, le 13 février 2012, enregistré
à Sarlat-La Canéda (Dordogne) le 14 février
2012, bordereau n° 2012/130, case n° 1, a
été constituée une société à responsabilité
limitée ayant les caractéristiques suivantes.

Objet : exploitation d’un camping, table et
chambres d’hôtes et gîte sis à Jayac (24590),
la Mauratie.

Dénomination : SARL PLACE DE LA 
FAMILLE.

Siège social : Jayac (24590), la Maura-
tie.

Durée :99 années à compter de son imma-
triculation au RCS.

Apports : Monsieur Christianus SCHE-
PERS en numéraire la somme de six mille
euros (6 000 euros). Madame Helena SCHE-
PERS, en numéraire la somme de six mille
euros (6 000 euros).

Capital social : douze mille euros
(12 000 euros).

Cessions de parts : les cessions entre
associés sont libres. Les autres sont soumises
à l’agrément de la majorité des associés
représentant au moins la moitié des parts
sociales.

L’exercice social commence le premier
janvier et se termine le trente et un décembre
de chaque année.

Gérants : Monsieur Christianus SCHE-
PERS et Madame Helena VAN DER VLEU-
TEN, épouse de Monsieur Christianus SCHE-
PERS, demeurant à Jayac (Dordogne), la
Mauratie.

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

Pour avis. 

Signé : Maître Jean-Baptiste GUILLAUME,
notaire.

Concernant les loyers, la cons-
truction, les financements, les aides
au logement, etc., l’Adil 24 tiendra
ses permanences de février les
lundis 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, ave-
nue de Selves à Sarlat. Un juriste
se tiendra gratuitement à votre
disposition pour vous fournir les
renseignements que vous désirez.
Contact : 05 53 09 89 89.

Information
logement



�

Théâtre. Aide à la création-copro-
duction.

Mardi 6 mars à 21 h. “ Les Filles
de la lune ”. Les pierres et les étoiles
sont nos sœurs, de Françoise du
Chaxel. 

Mise en scène Babeth Fouquet,
du Théâtre de la Skéné. Avec Elodie
Brossier (Nout) et Martine Szontagh
(Geb).

Dans un espace-temps imaginaire,
deux personnages mettent en scène
leurs propres mondes.

Geb, clown angulaire à l’accent
étrange, semble arrêtée dans le
temps, embarrassée de souvenirs,
d’objets, de mots, de bouts de
phrases l’empêchant d’avancer…

Nout, circassienne, est dans une
démarche de création, d’ouverture…

Rencontre improbable, donc…
Mais…

Durée : 1 h 10, sans entracte.

Tarifs : 20m ; réduit, 18m ; abon-
nés, 16m ; préférentiel, 15m ; jeunes,
10 m.

Humour. One-woman-show. Sa-
medi 10 mars à 21 h. 
Virginie Hocq. “ Pas d’inquié-

tude ”.
Prix SACD 2011 nouveau talent

humour. Mise en scène Marie-Paule

Kumps. Coauteurs : Marie-Paule
Kumps, Jérôme de Warzée et Marc
Donnet-Monay. Création lumière :
Marine Berthomé.

Dans son nouveau spectacle,
Virginie se montre pétillante, incisive,

caustique et gentiment décalée,
dans une mise en scène énergique
et surprenante. Incarnant une multi-
tude de personnages plus détonants
les uns que les autres, elle enchaîne
les tableaux à un rythme effréné et
entraîne les spectateurs dans son
univers très personnel.

Une lettre au père Noël surréaliste,
un clown d’hôpital méchamment
drôle, une accro à la chirurgie esthé-
tique possédée, une prof dépassée
par les hormones de ses étudiants…
Mais aussi de la danse, des animaux
et surtout des bonobos !

“ Pas d’inquiétude ”, un spectacle
totalement délirant !

Virginie Hocq a été partenaire
d’Yvan Le Bolloc’h dans la pièce 
“ les Deux Canards ” de Tristan
Bernard, jouée au Centre culturel
de Sarlat en décembre 2009.

Elle est une des meilleures comi-
ques de sa génération.

Durée : 1 h 25, sans entracte.

Tarifs : 25m ; réduit, 23m ; abon-
nés, 21 m ; préférentiel, 15 m ;
jeunes, 10 m.

Cabaret blues. Musique et chan-
sons. Vendredi 23 mars à 21 h.
Bill Deraime, Nina Attal.
Première partie. Nina Attal, perle

de la soul et du blues français. Au
croisement du blues, de la soul et
du funk, et sur des compositions
particulièrement travaillées,  la jeune
Nina Attal s’impose actuellement
comme la révélation féminine dans

le monde de la soul française. Dotée
d’une voix magnifique, à l’énergie
débordante et au feeling impres-
sionnant, cette jeune artiste, graine
de soul, va vous enchanter !

Concert. Bill Deraime, ambassa-
deur du blues et du reggae. Ce chan-
teur-auteur-compositeur peu conven-
tionnel, issu du milieu hippie des
années 70, s’est fait connaître grâce

Conte. En partenariat avec le
Salon du livre jeunesse de Sarlat.  

Rendez-vous conte. 

Vendredi 30 mars à 18 h 30. Cécile
Nô. “Histoires za l’envers ”.Cock-
tail d’histoires extravagantes. De et
avec Cécile Nô.

Installée à Toulouse depuis un
peu plus d’une dizaine d’années,
Cécile Nô, conteuse, comédienne
et musicienne, nous offre un cocktail
d’histoires extravagantes pour petits
et grands, où les héros (une prin-
cesse sans morale, un nain fileur
de quenouille, une chèvre qui ne se

la laisse pas raconter, un troll trol-
lement grand…), ne sont pas toujours
ceux qu’on attendait.

Durée : 55 min, sans entracte.

Tarifs : 8 m ; jeunes, 6 m.

Samedi 31 mars. Daniel L’Ho-
mond. “ Parfois les arbres ”.

Avec ce spectacle, Daniel L’Ho-
mond é�voque nos rapports étranges
et intimes avec les vé�getaux. C’est
au cœur d’une Amazonie fantasmé�e
que le conteur aiguise ses sortilè�ges.
Le destin de Blind, joueur de poker,
ses rapports lointains avec son pè� re,

à sa voix rocailleuse unique et ses
nombreux tubes (“Babylone tu
déconnes ”, “ Faut que je me tire
ailleurs ”, “ Je me sentais mal ”, 
“ Assis sur le bord de la route ”)…

Réfractaire à tout endormissement,
attentif aux exclus, aux débarqués
du système, à l’écoute du cœur de
notre quotidien, il nous donne simple-
ment un peu de chaleur et beaucoup
de ce qui fait de l’homme un homme :
le bien commun, la solidarité, l’union,
le rêve revisité…

Durée : 2 h, avec entracte. 

Tarifs : 25m ; réduit, 23m ; abon-
nés, 21 m ; préférentiel, 15 m ;
jeunes, 10 m.

ses amours dé�glinguées avec Rosy,
le destin et ses enluminures... Et
les arbres pré�sents comme des reve-
nants, des songes… Etranges
ancê� tres que ces arbres qui nous
froissent, nous parlent et nous
soignent ! Certes il y a la voix, l’accent
du Pé� rigord, l’humour du conteur,
mais surtout cette atmosphè�re heroic
fantasy qui fait passerelle entre l’in-
time et l’universel.

Un spectacle coloré�  de chansons
à�  l’accorde�on bluesy.

Durée : 1 h 15, sans entracte. 

Tarifs : 15 m ; jeunes, 10 m.

Bientôt au Centre culturel
et de congrès de Sarlat

_______________________________________________________________________________________

Renseignements et réservations au 05 53 31 09 49.

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

(Photo Jean-Yves Kerouredan)

Bill Deraime
(Photo Jean-Yves Kerouredan)

© Cécile Huet

Son nom de citoyen sarladais :
Thierry Laroche. Son patronyme
compagnonnique : Périgord la Fidé-
lité du tour de France. Avec ces trois
identités : France, Périgord, Sarlat,
qu’il promène en bon compagnon
des Devoirs Unis aux quatre coins
du monde, notre Thierry, fils de la
cité de La Boétie, porte haut les
couleurs prestigieuses du travail
manuel à la française.

Après un tour de France de plu-
sieurs années, devenu Compagnon,
Thierry rejoint à Ottawa au Canada
l’académie d’art culinaire Le Cordon
bleu. Devenu éducateur, il s’installe
en Corée où il enseigne la cuisine
française des terroirs depuis deux
ans. En particulier l’oie et ses

nombreux dérivés culinaires font
l’objet d’une attention particulière. 
“ Le travail à l’école impose des jour-
nées bien remplies, écrit-il. Les
courtes journées de repos sont les
bienvenues pour se reposer et prati-
quer le taekwondo ”… Il est devenu
ceinture noire de ce sport issu des
traditions asiatiques en novembre
dernier.

A travers cette courte histoire d’une
réussite professionnelle, on peut
mieux mesurer l’abîme abyssal qui
existe en France sur une des causes
du chômage actuel. Il est, par l’exem-
ple de Thierry Laroche, une évidence.
Le compagnonnage perpétue sa
tradition millénaire toujours d’actua-
lité : bien faire et transmettre ce que
l’on a soi-même appris. Il n’y a pas
de chômage dans ce milieu. Seule-
ment des principes, des valeurs et
des hommes !

Depuis quelques mois, Thierry
Laroche porte incrustés dans ses
lobes d’oreilles les anneaux d’or de
l’excellence compagnonnique. Par
son exemple, il apporte à cette
superbe manifestation de Fest’Oie
en Périgord un plus qui honore tous
ceux qui se battent pour que vive
le Périgord. Peut-être que certains
autres finiront par comprendre qu’il
y a autre chose qu’Internet pour
espérer du travail.

Le travail manuel, le travail de la
terre et de ses dérivés sont là pour
créer l’espérance. Inspirons-nous
des cris des oies du Capitole qui, à
Rome, 390 av. J.-C., réveillèrent les
Romains endormis avant l’attaque
nocturne des Gaulois…

Yves Pèlerin

Fest’Oie en Corée…

Les Amis du cinéma proposent,
le jeudi 23 février à 20 h 30au cinéma
Rex, un cinérencontre avec la projec-
tion du film taïwanais d’Edward Yang :
“ the Terrorizers ”.

A Taipei, les individus se croisent,
se rencontrent, s’aiment, partagent,
se quittent, se déchirent, s’oublient...
Pas de personnage principal ici,
mais un constant relais de l’un à
l’autre, aboutissant à un ensemble
infiniment fragmenté. “ The Terrori-
zers ” ne cesse de circuler d’appar-
tement en bureau, de sauter d’un

personnage au suivant, comme s’il
épousait ce flux continuel des
échanges au sein des grands ensem-
bles. Puis, petit à petit, les pièces
se mettent en place, implacable-
ment.

Disparu en 2007, Edward Yang
connut une renommée mondiale
avec “ Yi Yi ”, prix de la mise en
scène à Cannes en 2000. Inédit
chez nous lors de sa sortie en 1986,
ce très beau film nous parvient enfin,
et c’est une vraie découverte dans
la carrière d’un cinéaste majeur. 

Les Amis du cinéma
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Des promenades portage et poussette
conviviales entre mamans 
Amélie-Anne Fumat, de l’association Voie lactée, propose aux mamans

et aux futures mamans de participer à des promenades conviviales en
compagnie de leurs bébés. Les papas peuvent accompagner ! Le but
premier est de permettre à ces femmes de rompre avec l’isolement et la
sédentarité. Mais c’est aussi l’occasion d’échanger des conseils de mater-
nage. Deux ou trois sorties sont prévues chaque mois.

Pour se perfectionner en portage afin d’accompagner les autres parents
lors des sorties, ou pour discuter de l’allaitement, il est possible de
participer aux ateliers de Voie lactée, chaque deuxième lundi du mois à
9 h 30, au Colombier, salle Joséphine-Baker.

Le programme des promenades : 

- Vendredi 24 février, au château Filolie à Saint-Amand-de-Coly à 10 h.
Portage conseillé ;

- Lundi 5 mars, au bord du Céou. Rendez-vous à 10 h, parking de
Saint-Cybranet ; compatible pour les poussettes tout-terrain. Les grands
enfants sont les bienvenus !

- Vendredi 23 mars, Le Bugue, le long de la Vézère. Rendez-vous à
10 h, au parking de l’aquarium.

Contact et inscription. Par courriel à aafumat@gmail.com ou 
par téléphone au 06 46 86 25 91.
Groupe Facebook : www.facebook.com/groups/198604593551740/
Il faut confirmer sa présence.

Voirie : des Sarladais mécontents

Devant l’hôtel de ville lors du marché du 11 février, il fallait prendre ses
précautions avant de s’aventurer sur les plaques de verglas recouvrant le sol

(Photo GB)

Commerçants ou particuliers, ils
sont nombreux à se plaindre de
l’état de la chaussée, après les
intempéries des deux dernières
semaines. Certains reprochent à
la mairie de ne pas avoir sécurisé
correctement toutes les chaussées,
mais seulement les axes les plus
importants. D’autres, philosophes,
ont dit à propos des agents de
voirie mobilisés pour améliorer l’état
de la chaussée : “ Ils ne peuvent
pas être partout ”.

Sur un site Internet, le maire
Jean-Jacques de Peretti a défendu

l’intervention municipale après la
tombée de la neige, déclarant que
“ rien n’est possible au-dessous
de - 5 °C. Chacun doit balayer
devant sa porte. ” En effet, la loi
oblige les riverains, qu’ils soient
propriétaires ou locataires, à
nettoyer les surfaces enneigées et
glacées qui se trouvent devant
chez eux.

Justement, samedi 11 février,
devant l’hôtel de ville, il restait de
grosses plaques de verglas. De
quoi rendre bien risquée la visite
au marché ! 

cette place, n’est pas très utile,
malgré son gilet orange et son képi !
Du moins peut-être fait-il seulement
peur aux touristes...

Objets trouvés... Depuis 2010,
la PM a repris ce service très impor-
tant dans une ville touristique. Il était
auparavant une compétence du
CCAS*. En 2011, il y a eu environ
quatre cents objets trouvés. Une
cinquantaine seulement ont été remis
à leurs propriétaires qui se sont
manifestés. Chaque objet est enre-
gistré et peut finir à une vente aux
enchères s’il n’est pas réclamé.

...Enfants perdus. “ Un enfant
qui s’égare pendant une visite en
vacances, c’est très stressant ”,
explique Franck Duval, un papa qui
a déjà vécu cette mésaventure. Cela
arrive assez souvent, nous apprend
Régis Lelièvre. Voici pourquoi, à
partir de juin 2012, un dispositif va
être lancé : quand un enfant sera
déclaré perdu, la PM pourra avoir
accès à la sonorisation de la ville
afin de faire passer un message
d’alerte.

Funéraire.En 2011, les policiers
municipaux (ou les adjoints, pendant
les week-ends) sont intervenus à
cent soixante-trois reprises dans le
cadre de ce service : fermeture des
cercueils, scellés, certificat de décès.

Coordination police-gendarme-
rie. Des réunions entre la PM et la
gendarmerie ont lieu régulièrement
pour évoquer les problèmes de sécu-
rité dans la ville. “ Nous échangeons
des renseignements, évoquons des
soucis d’organisation, de sécurité
publique ”, explique Régis Lelièvre.
Chaque lundi, une réunion a lieu
pour faire un bilan de la semaine
écoulée et préparer la suivante.
“ Nous sommes en relation perma-
nente avec la gendarmerie ”, précise

Dans l’esprit de beaucoup, la
police municipale (PM) est évidem-
ment là pour mettre des contraven-
tions. C’est bien le cas ! En 2011,
5 738 amendes diverses ont été
dressées par la PM à Sarlat. Soit
près de seize contraventions chaque
jour. 65% d’entre elles concernaient
des places de stationnement non
payées (tarif : 17 m), le reste étant
surtout lié à la lutte contre le station-
nement gênant (sur des arrêts de
bus, des aires de livraison, etc.) qui
est une priorité pour le maire. “ Les
recettes ne vont pas toutes à la
commune ”, précise Franck Duval,
directeur de cabinet du maire de
Sarlat. Une partie est reversée à
un fonds de péréquation national. 

“ Un dispositif de fourrière a été
mis en place depuis juin 2010, avec
un partenaire privé. Il y a eu trente
enlèvements en 2011, notamment
l’été ”, annonce Régis Lelièvre, chef
de la PM depuis mars 2005. La rue
Jean-Jaurès pose des problèmes
de sécurité. Des projets sont en
cours pour aménager cette voie
très empruntée, notamment par les
touristes car elle mène à des
campings.

Selon Franck Duval, la répression
ne constitue que 20% des missions
de la PM. Avec Régis Lelièvre et
Patrick Aldrin, adjoint au maire, il
nous a présenté les nombreuses
tâches de ce service.

Aide aux touristes.Toute l’année,
mais surtout pendant la saison esti-
vale, le bureau de la PM, situé en
centre-ville, au rez-de-chaussée de
l’hôtel de ville, est sollicité pour des
renseignements, des questions
d’orientation par les touristes mais
aussi parfois par des locaux.

Livraisons.Pendant des années,
le stationnement des livreurs, notam-
ment dans la rue de la République,
a posé des problèmes. Le matin,
les camions se garaient de manière
anarchique, ce qui entravait la circu-
lation. Aujourd’hui, si des gênes
surviennent encore de temps à
autre, la situation a été améliorée.
En 2007, la municipalité a créé une
dizaine d’espaces de stationnement
pour les livraisons, rue de la Répu-
blique, rue Jean-Joseph-Escande,
rue de Cahors, boulevard Henri-
Arlet et ailleurs. Les policiers muni-
cipaux sont aussi présents physi-
quement pour empêcher que des
particuliers ne se garent sur ces
espaces réservés.

Ecoles et circulation.Une impor-
tante mission, chaque matin de la
semaine et à 16 h 30, est la sécu-
risation aux abords des écoles
primaires de la commune. “ C’est
très apprécié par les parents
usagers ”, souligne Franck Duval.
L’objectif est de permettre la fluidité
de la circulation et d’empêcher les
incidents. 

L’occasion aussi de jeter un œil
à cette interdiction de tourner à
gauche vers la rue de Cahors, sur
la place du 14-Juillet, qui est si
souvent enfreinte. En cette affaire,
Glinglin, qui arpente toute l’année

Patrick Aldrin. “ Mais évidemment,
la grande différence est que nous
ne faisons pas de police judiciaire ”,
rappelle Régis Lelièvre. 

Divagation d’animaux sur la
voie publique. La loi fait obligation
aux propriétaires de chiens de les
tenir en laisse sur la voie publique.
Cependant, régulièrement, des
chiens dangereux sont observés en
train de divaguer, surtout dans les
hameaux sarladais. “ Cela cause
de gros problèmes de voisinage ”,
souligne Franck Duval. La PM inter-
vient alors pour les résoudre et les
sanctionner.

Il y a quarante-cinq chiens de
deuxième catégorie à Sarlat. Une
quarantaine de chiens errants sont
signalés à la PM chaque année. 

Fêtes et cérémonies. Fête de la
truffe, 14-Juillet, armistice... La PM
est associée au travail préparatoire
à l’organisation des manifestations
qui ont lieu en ville et gère le station-
nement et la circulation.

Urbanisme. La PM a une mission
d’information des élus concernant
les travaux qui se réalisent sur des
bâtiments classés. “Nous constatons
simplement ce qui nous semble des
constructions illicites et nous en
informons les élus ”, affirme Régis
Lelièvre.

GB

* Centre communal d’action sociale.

La police municipale, ce n’est pas que les PV !
Les agents s’occupent de bien des missions. Ils ont droit d’intervention
sur sept codes de loi

Les locaux de la police municipale sont situés au rez-de-chaussée de la mairie,
place de la Liberté. Régis Lelièvre renseigne un administré                     (Photo GB)

Un service qui a
monté en puissance
Quand Jean-Jacques de Peretti

a été élu en 1989, il n’y avait qu’un
seul employé à la police municipale.
Aujourd’hui, le service compte deux
policiers municipaux et trois agents
de surveillance de la voie publique.
Il dispose d’un véhicule et de deux
VTT. 

L’augmentation des effectifs est
liée à l’attribution par le législateur
de nouvelles missions pour les
maires. “ Le maire nous délègue
son pouvoir de police ”, décrit Régis
Lelièvre. La PM peut intervenir
dans sept codes différents (route,
santé, civil, environnement, etc.). 

“ La demande de sécurité des
usagers est de plus en plus forte ”,
estime le chef de la PM. Les agents
sont armés d’un bâton de défense
et d’une bombe lacrymogène. Ils
constatent une hausse de l’inci-
vilité : destructions de panneaux,
graffiti...

GB

Atelier d’arts plastiques
Les activités de l’atelier d’arts plas-

tiques à l’hôtel Plamon, section de
l’Amicale laïque de Sarlat, seront
suspendues pendant les vacances
scolaires d’hiver, et ce à partir du
samedi 18 février. 

La reprise aura lieu le lundi 5 mars
à 18 h avec l’atelier de Michel Delibie.
Merci d’en tenir compte.

Renseignements auprès de Jac-
ques Bonet, tél. 05 53 29 68 77.

L’Ancien d’Algérie
La revue spécifique des anciens combattants

Récemment paru dans un nou-
veau format magazine, plus facile-
ment consultable, le numéro 503
(janvier 2012) de ce journal spéci-
fique des Anciens Combattants en
Algérie, Maroc et Tunisie est une
source de documentation incompa-
rable. Comme le dit le rédacteur en
chef Michel Sabourdy : “ Ce chan-
gement de formule est peut-être
tardif mais il n’est pas une régression,
au contraire. C’est un nouveau
départ ”.

On y trouve un article sur les péri-
péties de la discussion du budget
des anciens combattants, pour lequel
l’Assemblée nationale annule les
modestes avancées votées au Sénat
le 24 novembre dernier, et les
rubriques habituelles : compte rendu
d’expositions récentes en Haute-

Garonne sur la guerre d’Algérie,
pages d’informations juridiques, suite
de la présentation de collections
d’insignes régimentaires, rubriques
vacances, loisirs, lectures (ouvrages
à contenu en rapport avec la guerre
d’Algérie), courrier des lecteurs… 

Les Périgourdins découvriront
aussi les quatre pages spéciales
sur le comité départemental et sur
de nombreux comités locaux : Ribé-
rac, Coux, Montpon, Château-
l’Évêque, Lanouaille, secteur du
Sarladais…

Renseignements au siège dépar-
temental de la Fnaca, 20, rue Clos-
Chassaing à Périgueux, téléphone :
05 53 09 00 99.

L’ESSOR SARLADAIS
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C’est au cours d’une soirée
karaoké et d’un pot convivial que
l’équipe d’Anim’ado et du Quartier
Jeunes a présenté le programme
d’activités des vacances d’hiver.
Une cinquantaine de jeunes adhé-
rents et leur famille étaient présents
et ont contribué largement au succès
de cette fête en exprimant leur talent
de chanteurs et aussi de danseurs.

Anim’ado propose aux jeunes de
la communauté de communes
Sarlat-Périgord Noir (CCSPN) de
participer à des activités de loisirs,
sportives ou culturelles, toujours
dans un esprit de découverte et d’ini-
tiation.

Quelques places sont encore
disponibles. Venez vite vous inscrire
au Quartier Jeunes !

Conditions générales d’inscrip-
tion.
Etre inscrit à Anim’ado : cotisation

annuelle de 30 m pour les familles
de la CCSPN ; 60m pour les familles
hors de la communauté de com-
munes. Etre âgé de onze à dix-sept
ans (révolus). 

Restitution du dossier complet à
l’inscription : règlement, autorisation
parentale, certificat médical d’aptitude
à la pratique des sports (complété
par le médecin), attestation de nata-
tion 25 m + immersion (obligatoire
pour les activités aquatiques), passe-
port loisirs Vacances CAF/CLSH ou
MSA 2012 acceptés.

Seuls les parents ou tuteurs
peuvent inscrire leur(s) enfant(s)
respectif(s) ou les jeunes dont ils
ont la charge.

Les dossiers d’adhésion annuelle
doivent être complets pour confirmer
l’inscription à l’activité (justificatifs
et règlement fournis) + autorisation
parentale complétée.

Possibilité d’accueil à partir de 8 h
et jusqu’à 18 h.

L’accueil des jeunes pour participer
aux activités organisées les mercre-
dis ou pendant les vacances se fera
exclusivement sur inscription. 

Journées continues :  repas fournis
+ goûter. Pour avoir droit au repas,
l’inscription aux journées d’activités
doit être effectuée au plus tard le
lundi matin de la semaine en cours.

Passé ce délai, la famille devra
fournir un pique-nique.

Séjours : la famille prévoit le pre-
mier pique-nique.

Paiement par chèque à l’ordre du
Trésor public ou en espèces.

Programme d’activités du 20 au
25 février. Départ du Quartier Jeunes
à 9 h, retour à 18 h.

Lundi 20 : le matin, paintball laser
à Périgueux ; l’après-midi, détente
à Aquacap (shorts et bermudas inter-
dits).

Mardi 21 : le matin, visite du Pôle
international de la préhistoire aux
Eyzies avec ateliers fouilles préhis-
toriques ; l’après-midi, tournoi de
jeux vidéo à Sarlat sur consoles,
avec découverte des nouveautés
2012.

Mercredi 22 : le matin, visite du
musée de la Résistance Edmond-
Michelet à Brive ; l’après-midi, pati-
noire.

Jeudi 23 : le matin, atelier de jeux
de précision (tir à l’arc, tir à la carabine
laser, sarbacane, jeu de fléchettes
et tir à la carabine à plombs) ; l’après-
midi, animation Kho Lanta à La
Canéda (challenge aventure par
équipe), avec lots à gagner.

Prévoir vêtements adaptés aux
activités.

Miniséjour ski les 24 et 25 fé-
vrier à Superbesse, en Auvergne.
Premier jour : découverte de la

station de montagne et initiation au
ski. 
Hébergement au centre de la

FOL 23 Paul-Léger, dîner et petit
déjeuner.
Second jour : suite de l’initiation

au ski ; pique-nique collectif et retour
à Sarlat en fin d’après-midi.
Départ du Quartier Jeunes à 7 h30

le vendredi, retour au même endroit
le samedi vers 20 h.
Les indispensables : un pique-

nique pour le premier jour à midi.
Vêtements adaptés à la neige
+ après-ski + nécessaire de toilette.
Protection solaire, bonnet, gants et
lunettes de soleil obligatoires.
_______

Renseignements et inscriptions :
05 53 31 19 11 ou 06 32 63 35 05.

Anim’ado
L’association Entraide cancer Péri-

gord Noir (ECPN) a pour objet prin-
cipal d’apporter aide et soutien aux
personnes atteintes du cancer et à
leur entourage. 

Son assemblée générale annuelle
a eu lieu le 3 février sous la prési-
dence de Bernard Garrouty et en
présence de vingt personnes. Autant
d’adhérents étaient excusés. Le
président a remercié les édiles qui
mettent à disposition des locaux et
apportent leur aide, puis il a salué
la présence de leurs représentants.

L’association déplore le décès de
deux membres : Catherine Kowalski
et Jocelyne Florentin. Trois autres
membres ont été durement touchés
par la perte d’un enfant.

Le président a ensuite présenté
le rapport moral et a décrit succinc-
tement les principales activités, à
savoir : rencontres permanentes le
premier jeudi du mois à 14 h dans
la salle des associations à la mairie
de Carsac ; conférences par des
spécialistes, dont celle sur le cancer
colorectal à Saint-Geniès en avril
et celle sur la reconstruction mam-
maire à Domme en octobre ;  parti-
cipation à l’opération Ruban Rose
à Sarlat, à  Domme, à Proissans et
à Saint-Quentin ; participation au
marché de Noël de Carsac et vente
de sapins ; sorties amicales à Grole-
jac et à Brive avec visite d’une distil-
lerie, de Collonges-La Rouge et de
Turenne ; multiples courriers adres-
sés à diverses administrations ;
soirée théâtrale à Carlux.

En l’absence de Michel Murot,
alité, Nelly Murot a présenté le rapport
financier.

Les ressources de l’ECPN repo-
sent sur la cotisation annuelle de
ses quelque cinquante membres
(10 m), sur les dons de familles de
victimes du cancer, sur les subven-
tions de plusieurs communes, et
enfin sur les recettes provenant de

spectacles de théâtre ou encore sur
la vente de sapins de Noël.

Déduction faite des dépenses de
secrétariat et de conférences pour
l’essentiel, elle dispose d’un solide
solde positif. Cette situation, notée
au cours des derniers exercices,
atteste du dynamisme de l’associa-
tion. Elle a l’intention d’intensifier
ses activités sur le plan du soutien
aux patients sous forme de prise en
charge partielle de certaines dépen-
ses (prothèses capillaires, lingerie
féminine) et par le financement
d’heures de ménage aux patients
qui regagnent leur domicile, ou
encore de thérapies destinées à
soulager le poids de la maladie
(sophrologie, réflexologie plantaire,
etc.).
Les rapports moral et financier

ont été adoptés à l’unanimité.
Ont été élus au conseil d’admi-

nistration: Mmes E. Garrigue, 
A. Bouyssou, N. Murot, M. Destho-
mas, M. Garrouty, O. Dezon, F. Mari-
nier, J. Larénie, J. Andrieux, N. Non-
clercq ; MM. M. Murot, B. Garrouty,
G. Scherpeel, J. Lespinasse et
B. Nonclercq.
Le bureau responsable de la

gestion se compose comme suit :
président, B. Garrouty ; vice-prési-
dent, J. Lespinasse ; trésorier, M.Mu-
rot ; trésorière adjointe, J. Andrieux ;
secrétaire, A. Bouyssou ; secrétaires
adjointes, F. Marinier et J. Rodet. 
L’association communiquera ulté-

rieurement ses futurs axes d’action.
Elle continuera à souligner l’impor-
tance de la prévention et de la détec-
tion précoce de la maladie.
De nouveau, l’ECPN invite toute

personne intéressée à assister aux
permanences mensuelles à la mairie
de Carsac ; ces rencontres sont
empreintes de convivialité et d’ami-
tié.
L’ECPN dispose d’un site Internet :

www.entraide-cancer-perigord-noir.fr 

Entraide cancer Périgord Noir

Le bureau de la Fédération des
conseils de parents d’élèves
(FCPE) de Sarlat condamne les
nouvelles diminutions de moyens
annoncées par l’Éducation natio-
nale pour la rentrée 2012. “ Les
collège et lycée publics de Sarlat
perdront encore plus de 120 h de
cours chaque semaine alors que
les effectifs ne baissent que de
26 élèves !

“ Dans le primaire, sept écoles
et regroupements pédagogiques
de la circonscription sont menacés
de perdre des postes. Pire encore,
les effectifs spécialisés dans le
soutien aux élèves en difficulté
(Rased) sont réduits d’un tiers. Ils
seront désormais 7 au lieu de 11
pour toute la circonscription de
Sarlat, qui compte 4 851 élèves.
Sans compter que le plafonnement
des frais de déplacement pénalise
déjà fortement un territoire rural
comme le nôtre.

“ L’ensemble de ces baisses de
moyens accentuera encore les
difficultés apparues ces dernières
années. La scolarisation des tout-
petits (moins de trois ans) devient
l’exception. Les classes sont sur-
chargées : jusqu’à 29 en mater-
nelle. S’y ajoutent le recrutement
au rabais de remplaçants non
qualifiés ; la suppression de filières
et d’options, limitant toujours plus
le libre choix d’orientation des
jeunes ; la limitation à quelques-
uns du bénéfice du soutien scolaire
pourtant promis au plus grand
nombre. ”

La FCPE invite parents et
citoyens à se mobiliser.

FCPE de Sarlat
Non à la baisse
des moyens

Bien connu des Périgourdins, l’his-
torien Guy Mandon vient de publier
aux éditions Sud Ouest “ 1789 en
Périgord ”. Cette période, longtemps
considérée comme mineure dans
notre région, révèle toute sa richesse
dans cet ouvrage.  

A  la recherche de légitimité aux
états généraux de 1788 succède la
tourmente révolutionnaire animée
depuis Périgueux par le redoutable
Pipaud des Granges, lui-même
opposé à la légalité du Sarladais
Jacques de Maleville. Les mais et
les cocardes tricolores semble-
ront l’emporter un temps dans notre
tout nouveau département, créé le
24 février 1790. Mais les élections
donneront finalement raison aux
conservateurs. 

Guy Mandon dédicacera son
ouvrage “ 1789 en Périgord ”, indis-
pensable pour comprendre notre
histoire régionale, à la librairie Majus-
cule à Sarlat, le samedi 25 février
de 10 h à 12 h. 

Dédicace

1789 en Périgord

Vendredi 24 février à 19 h à
la librairie Entre Deux Mondes,
21, avenue Gambetta à Sarlat, est
organisée une soirée méditative
guidée par Yvan Kaprielian. 

La méditation des cœurs jumeaux
est une technique ayant pour but
de se connecter à la conscience
universelle. C’est aussi un moyen
de servir le monde et la communauté
en harmonisant la Terre avec de la
bonté, de la paix et de l’amour. La
méditation des cœurs jumeaux est

un outil noble qui élève nos vibrations
et élargit les niveaux de conscience.

Cette méditation sera précédée
d’une explication et de quelques 
exercices préparatoires. 
Yvan parlera des bienfaits déjà

occasionnés par cette méthode sur
les plans physiologique, psycholo-
gique et sociologique.
La soirée se terminera par une

présentation de bijoux créés par le
conférencier. Participation libre.

La méditation
des cœurs jumeaux

Le comité sarladais de la Fédé-
ration nationale des Anciens Combat-
tants en Afrique du Nord organise
un repas à thème le samedi 18 février
à la salle municipale de Beynac-et-
Cazenac. 

Un repas québécois sera servi
par le traiteur habituel au prix de
15 m. 

Un Kir de bienvenue sera offert
par le comité. 

N’oubliez pas d’apporter votre
couvert.

Repas québécois
de la Fnaca

Philatélie
La réunion mensuelle de l’Asso-

ciation philatélique et cartophile du
Sarladais se tiendra le dimanche
19 février à 9 h 30 au Colombier, à
Sarlat.

Café écolo
Le premier café écolo organisé

par le comité local d’Europe Ecolo-
gie - Les Verts (EELV) aura lieu le
vendredi 17 février à 19 h au Café
Le Lébérou, rue Jean-Jacques-Rous-
seau à Sarlat, sur le thème : le scéna-
rio Négawatt, la transition énergé-
tique.

Il sera animé par Peggy Kançal,
conseillère régionale d’Aquitaine
(EELV), déléguée plan climat, copré-
sidente de l’association Virage Ener-
gie Aquitaine.

Entrée libre et gratuite. Ouvert à
tous.

Le Groupement d’employeurs 
à vocation de remplacement du
canton de Sarlat tiendra son assem-
blée générale le lundi 20 février à
21 h à la Maison de l’agriculture,
salle du CRDA, place de la Grande-
Rigaudie à Sarlat.

Groupement
d’employeurs 

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 tous les

vendredis à 18 h à l’église et tous
les mercredis à 16 h 30 à la maison
de retraite.
Messe samedi 18 février à 18 h

à Grolejac, dimanche 19 à 9 h 30
à Carlux et à 11 h à Salignac, et
mardi 21 à 8 h 30 à Paulin.  
Mercredi 22, entrée en Carême,

messe des Cendres à 18 h 30 à la
cathédrale de Sarlat et à Saint-
Geniès.
Jeudi 23, messe à 16 h à la mai-

son de retraite du Plantier à Sarlat.

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 —Des servants d’au-

tel, le samedi 18 à 12 h. 
Du Mouvement des chrétiens

retraités, le lundi 20 à 14 h 30 au
Centre Madeleine-Delbrêl.
Les Lundis de la foi, le 20 à

20 h 30.
EAP, le mardi 21 à 20 h.

Paroisse Saint-Sacerdos en Périgord Noir
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Toutes
vos animations

dans
L’ESSOR SARLADAIS

Beynac
et-Cazenac

Plaisir de créer
Amateurs passionnés par le plaisir

de créer, que ce soit peinture, sculp-
ture, théâtre, poésie, écriture,
musique, rejoignez la toute nouvelle
association Plaisir de créer. Son
siège est situé à Beynac mais elle
rayonnera sur l’ensemble des
communes du Sarladais en propo-
sant à ses membres des expositions
ponctuelles, des rencontres, des
échanges permettant d’établir un
ensemble de liens féconds entre
les participants.

Informations : 05 53 28 59 65 ou
06 14 22 23 55 ou 06 76 73 25 89.

REMERCIEMENTS
Mme et M. Jean Gilles LASSUDRIE,
son fils et sa belle-fille ; ses petits-
enfants et arrière-petits-enfants ; ses
belles-sœurs ; ses neveux et nièces ;
parents et amis, très touchés par les
marques de sympathie et d’amitié
que vous leur avez témoignées lors
du décès de

Madame Louise LASSUDRIE
dite Ginette

survenu à l’âge de 87 ans

vous adressent leurs très sincères
remerciements.

Clissac
MARCILLAC-SAINT-QUENTIN

Marcillac
Saint-Quentin

samedi 3 mars - 19 h

Salle de Bastié - VITRAC

REPAS DE
CHASSE

de l’Amicale des chasseurs de Vitrac
Adultes : 20 m - de 12 ans : 12 m

Kir, soupe de campagne, salade
de gésiers, feuilleté et sa garniture
trou normand, pavé de biche sauce

au poivre, pommes noisettes, salade
fromage, dessert. Vin et café compris

ouvert à tous. rés. : 05 53 28 34 29
05 53 59 04 61 - 05 53 30 28 75

Vitrac C’est ouvert !
Vous avez aimé en 2009, vous

adorerez en 2012…

L’Amicale laïque propose, samedi
10 mars à 21 h, un rendez-vous
incontournable avec sa deuxième
soirée cabaret au cours de laquelle
se produira Grain d’Folie, la célèbre
troupe au talent reconnu et dont la
notoriété est dorénavant ancrée au
plan national.

Plus de deux heures de spectacle
en direct pour un voyage dans le
music-hall, la variété, en revisitant
les standards de la chanson.

Grain d’Folie, c’est onze artistes
sur scène, un chanteur, une à deux
chanteuses, huit danseuses, cent
costumes et accessoires, trois habil-
leuses, des machinistes, des tech-
niciens… Un vrai professionnalisme
pour notre plus grand plaisir.

Entrée : 15 m ; 8 mpour les enfants
jusqu’à douze ans. 

Réservations : 05 53 31 98 46
ou 06 32 04 57 56.

Carnet rose
Le hameau de la Boyne Basse

voit le nombre de ses habitants croî-
tre régulièrement.

Cette progression se confirme
avec l’arrivée de Livia au sein du
foyer Rigotto-Stefanini.

Le conseil municipal félicite les
parents et présente tous ses vœux
de prospérité au bébé.

Conseil municipal du 8 février
Aménagement paysager du bas

du bourg —Les travaux d’éclairage
public du parking de la salle inter-
générationnelle ont été confiés au
SDE (Syndicat départemental
d’énergies) pour un montant HT de
30193,95 m, subventionné à hauteur
de 40 %. Il reste donc 18 110,37 m
à la charge de la commune.

Pour les autres travaux d’amé-
nagement, le dossier présenté par
le cabinet Rosset-Grassi est retenu,
ainsi que le lancement des appels
d’offres. Les travaux devraient débu-
ter au cours du deuxième trimestre
2012.

Domaine forestier — La com-
mune dispose d’un domaine forestier
de 28 ha. Conformément à la propo-
sition d’assiette des coupes de bois
pour l’année 2012, présentée par
l’Office national des forêts, le conseil
décide de réserver à l’affouage une
parcelle cadastrée d’une surface
de 4 850 m2 en vue d’améliorer la
qualité des peuplements.

Contrat enfance et jeunesse
—Compte tenu du rattachement à
la communauté de communes de
Sarlat-Périgord Noir (CCSPN), un
avenant est nécessaire avec la CAF,
et ce dans le cadre du contrat
enfance jeunesse englobant les
nouveaux partenaires de la CCSPN
et la microcrèche de Proissans.

PDIPR —Les chemins empruntés
doivent être inscrits au Plan dépar-
temental des itinéraires de prome-
nades et de randonnées puisque
ce dernier traverse le territoire de
la commune. En outre, le conseil
s’engage sur les autres particularités
telles que le balisage, le panneau-
tage, et délègue à la CCSPN la
gestion et l’entretien des itinéraires
concernés. Celui-ci sera effectué
quatre fois par an (1er mars, 1er mai,
1er juillet et 15 octobre).

Carrefour situé à la boulangerie
— Cet endroit, surtout l’hiver, par
l’absence d’éclairage représente
un certain risque pour le ramassage
scolaire. Deux axes de travail sont
retenus, soit une extension du
réseau électrique, soit l’installation
d’un lampadaire à énergie solaire.

Période grand  froid sur la com-
mune (déneigement) — Le froid
et la neige ont rendu le quotidien
difficile pour l’ensemble des André-
siens. A cet effet, le conseil tient à
préciser la chronologie de ses prio-
rités face à ces événements clima-
tiques. Ainsi, c’est d’abord humai-
nement vers les personnes âgées
et les personnes seules que le
conseil concentre ses actions, aussi
larges soient-elles, allant des visites
à domicile au portage des repas,
aux courses éventuelles, appels
téléphoniques, etc.

En ce qui concerne le déneige-
ment, l’école, les abords de la mairie,
le bourg ont été prioritaires. Le
conseil est conscient que des
réflexions doivent être amorcées
pour mieux répondre à l’accès diffi-
cile de certains endroits, étroitement
liés à la configuration géographique
de la commune. Plusieurs appro-
ches et organisations possibles ont
été évoquées et seront concrétisées.
Il pourrait être étudié l’équipement
du tracteur des services communaux
d’une lame de déneigement. Il reste
néanmoins évident que pour gérer
aussi au mieux ces désagréments,
on ne peut que recommander à
chacun de se doter de certains équi-
pements spéciaux requis en ces
périodes.

Période grand froid sur l’inter-
communalité —L’intercommunalité

du Sarladais étant dorénavant
inscrite dans les faits, le conseil
souligne et regrette l’intervention
tardive des services concernés pour
le déneigement du réseau routier
de la zone sud incluant notre com-
mune.

Aménagement de la RD 25
(route du Bugue) — Un courrier
sera adressé au conseil général
pour, d’une part que cette route intè-
gre le groupe des axes prioritaires
de déneigement, d’autre part qu’une
barrière de sécurité soit installée
au virage “ des Rhodes ” compte
tenu de sa dangerosité.

Bulletin municipal — Il est en
cours d’élaboration et sera distribué
dans la seconde quinzaine de février.

Convention associative — Une
convention sera établie avec les
associations de la commune afin
de les dispenser du versement du
chèque de caution lors de la mise
en place des diverses manifesta-
tions.

Saint-André-Allas

Velouté de moules - duo saumon colin Bellevue
Civet de biche, pommes vapeur, pain grillé aillé

Trou périgourdin
pavé de biche sauce au poivre, pommes Biron

et mousse de courgettes - Fromage - salade
Cœur coulant chocolat et sa boule de vanille

REMERCIEMENTS
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, très touchés par les marques
de sympathie et d’amitié que vous
leur avez témoignées lors du décès
de

Didier LAVERGNE-TRÉFEIL

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

Vendredi 17 fév. - 20 h 30

Salle des fêtesVEYRIGNAC

LOTO
du Club des aînés

SORTIE au PUY-DU-FOU les 9 et 10 juin
ouvert à tous - 250 m tout compris

Info : 05 53 28 15 38 - 05 53 28 14 87

CANARDS GRAS avec et sans FOIE
bon d’achat de 200 m, filets garnis…

Veyrignac

AVIS DE DÉCÈS
Mme Eliane PALTRIER, son épouse ;
Patrice PALTRIER, son fils ; Nicole
et Philippe DELGUEL, sa fille et son
gendre ; Sébastien, Benoît, Robin,
Kélian et Louane, ses petits-enfants ;
et toute la famille ont la douleur de
vous faire part du décès de

Monsieur Guy PALTRIER
dit Jeannot

ancien combattant d’Afrique du Nord
survenu à l’âge de 78 ans

Selon la volonté du défunt, la créma-
tion a eu lieu dans la plus stricte
intimité familiale.

CARSAC - VITRAC

Saint-Julien
de-Lampon

Chanson
acoustique
L’Association des parents d’élèves

Ami’cole organise un concert au
profit des écoles le samedi 18 février
à 20 h à la salle des fêtes.

Avec Valérie Delaporte (chant),
Laurent Facon (guitare et chant),
Philippe Cauchois (percussions),
Michel Herblin (harmonica) et les
invités Big Event (pop rock).

Buvette et petite restauration
(tourin, part de pizza, dessert, café).
Deux formules : 6 m et 4 m.

Réservations : 05 53 59 01 99
ou 05 53 59 08 48.

Conseil municipal du 27 janvier
Tarifs restauration scolaire

— Le conseil décide, à partir du
1er janvier, d’augmenter le prix du
repas de la cantine de 1,95 m à  2m
avec application de tarifs sociaux
compris entre 1 m et 1,60 m. Par
ailleurs, il appliquera la tarification
sociale aux services périscolaires
de garderie du matin et du soir.

Maison de retraite de Saint-
Rome — La construction des nou-
veaux locaux est estimée, après
ouverture des plis, à 9 300 000 m
HT. Le permis de construire est en
cours d’instruction mais connaît du
retard en raison de nouvelles fouilles
archéologiques à effectuer sur les
terrains d’implantation du projet. Le
maire, soutenu par l’ensemble du
conseil, s’oppose à la réalisation
de ces fouilles, même si elles ne
sont pas payées par la commune.

Extension du cimetière — Le
conseil travaille depuis plusieurs
années sur un projet d’extension
et d’aménagement du cimetière
existant, avec création d’un colum-
barium et d’un jardin du souvenir.
Après la déviation d’une partie de
la VC 202 réalisée pour des raisons
de sécurité, sera effectuée la
première tranche de travaux du
projet estimée à 170 000 m HT et
principalement composée de voirie
et d’aménagements paysagers. La
commune sollicitera les participa-
tions financières de l’État et du
conseil général.

Comptes rendus des commis-
sions.

Michèle Vergne fait part de la
création d’une association regrou-
pant les chefs d’entreprise de la
ZAE du Périgord Noir avec la mise
en place de groupes ou de commis-
sions : signalétique/éclairage ; déve-
loppement de la zone ; fibre optique
principalement…

Conseil communautaire de la
communauté de communes du
Carluxais-Terre de Fénelon (3CTF).
Concernant la ZAE, la 3CTF réfléchit
à la destination de l’ancienne gare
de Carlux et des bâtiments de l’équi-
pement ; il est proposé d’y installer
son siège social. Au sujet du projet
de halte-nautique au pont de Saint-
Julien-de-Lampon, une étude de
sol va être réalisée pour l’assainis-
sement.

Commission de jumelage. 2012
fêtera le 10e anniversaire du jume-
lage avec Artolsheim. Une soixan-
taine de personnes sont attendues

Carsac-Aillac

46350 MASCLAT
Renseignements et réservations

05 65 37 61 01

Restaurant Bar

Florent COMBROUX

Carlux

Sur réservation
Un graillou offert le soir

Dimanche 19 février

A midi REPAS

Entrée au bal : 10 m

20 m

JOURNÉE SPÉCIALE
BAL MUSETTE

avec SYLVIE NAUGES

du 17 au 20 mai, week-end de l’As-
cension.

Questions diverses.
La deuxième et dernière tranche

de travaux de restauration de l’église
d’Aillac est estimée à 170 000 mHT
(150 000 m de travaux et 20 000 m
d’honoraires et de frais). Elle
comprend la finition de la toiture, la
restauration des vitraux et de l’inté-
rieur de l’église. Des subventions
seront sollicitées auprès de l’État,
du conseil régional et du conseil
général à hauteur environ de 50 %.

Vendredi 17 février à 14 h à la
mairie, le cabinet Geonat présentera
le rapport sur les points d’eau de
baignade.

La prochaine séance se tiendra
le vendredi 2 mars à 20 h 30.
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Canton de Carlux

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.

Comité des fêtes
L’association tiendra son assem-

blée générale le vendredi 24 février
à 21 h au foyer rural.

Toutes les bonnes volontés seront
les bienvenues.

Le RPI Sainte-Nathalène/Prats-de-Carlux/
Saint-Vincent-Le Paluel en danger

Tablant sur une baisse générale
des effectifs d’élèves dans le dépar-
tement, l’Inspection académique
envisage une mesure de blocage
à la fermeture d’un poste pour la
rentrée scolaire 2012/2013 au sein
du regroupement pédagogique inter-
communal (RPI), regroupant à ce
jour cent six enfants répartis dans
cinq classes.

Les trois maires concernés et
l’ensemble des parents d’élèves
s’opposent à cette mesure arbitraire
et purement arithmétique qui fonde
cette décision sur une prévision de
cent deux élèves pour la rentrée
prochaine, ce qui ramènerait le
nombre de classes à quatre au lieu
de cinq, pour une moyenne de 25,5
élèves par classe. Ces prévisions
ne tiennent pas compte des inscrip-
tions susceptibles d’être enregistrées
d’ici le mois de juin.

Ce mode de calcul ne convient
pas à la réalité des effectifs, car
des surcharges ou des divisions de
sections, où plusieurs niveaux dans
une même classe seraient possibles,
ce qui nuirait à la qualité de l’en-
seignement. Cette configuration
n’est pas la meilleure, surtout pour
les élèves qui peuvent présenter

des difficultés. Elle pourrait de ce
fait amener des familles à se tourner
vers une autre école (voire une
école privée) qui leur offrirait une
formule plus classique (un ou deux
niveaux) répondant de façon plus
satisfaisante aux besoins de leur
enfant, quitte à l’éloigner de leur
domicile.

La qualité de l’enseignement
dispensé dans les deux écoles du
RPI et leur ouverture vers l’extérieur
ne sont plus à démontrer. La preuve
en est faite par les résultats obtenus
à l’occasion de leur participation à
différents concours : prix jardins
fleuris obtenu par la classe de mater-
nelle de Sainte-Nathalène en juin
2010 (1er prix départemental origi-
nalité du projet) ; 1er prix en illustration
et plume d’argent pour l’écriture au
Festival du livre jeunesse de Sarlat
en 2011 par l’école de Prats-de-
Carlux ; prix d’honneur national au
concours des écoles fleuries
2010/2011 par l’école de Prats-de-
Carlux.

Les municipalités mettent tout en
œuvre et engagent des sommes
considérables pour que les enfants
soient accueillis dans des conditions
optimales, qu’ils disposent de locaux
confortables et de matériels moder-
nes, citons plus particulièrement :
la construction récente d’une nou-
velle classe avec réhabilitation et
mise aux normes d’accessibilité
des locaux en 2009 pour un montant
de 320 000 m ; l’équipement en
2011 d’une classe avec tableau
blanc interactif et sept ordinateurs
entièrement financés par le budget
municipal à Prats-de-Carlux ; la
réfection de la toiture de l’école et
du centre de loisirs, l’achat de sept
ordinateurs pour les deux écoles,
la climatisation réversible dans une
classe, l’achat d’une pompe à
chaleur pour le centre de loisirs,
l’agrandissement du centre de loisirs
en 2011, et l’accueil le mercredi des

Prats-de-Carlux

enfants à partir de trois ans pour la
municipalité de Sainte-Nathalène.

Une augmentation constante du
nombre d’élèves peut être espérée
dans la mesure où de nouvelles
constructions fleurissent sur le terri-
toire, qui amènent sur ces com-
munes de jeunes couples avec
enfants ; des projets de construction
de logements sociaux sont en cours
à Sainte-Nathalène et à Saint-
Vincent-Le Paluel, ce qui va néces-
sairement attirer des familles avec
enfants ; le nombre de naissances
enregistrées par ces trois communes
depuis 2009 (treize en 2009, douze
en 2010 et douze en 2011) constitue
un potentiel d’inscriptions en mater-
nelle pour les trois prochaines
années.

Des services sont par ailleurs
organisés pour répondre aux besoins
des familles et des enfants, à
savoir l’organisation des transports
avec mise en place de deux circuits
pour réduire au maximum les temps
de transport supportés par les
enfants ; l’offre périscolaire avec, à
Sainte-Nathalène la garderie dès
7 h 30 et jusqu’à 18 h 30, et le centre
de loisirs qui accueille les enfants
le mercredi et une grande partie des
vacances scolaires.

La suppression d’un poste, et par
voie de conséquence d’une classe
dans le RPI, mettrait en danger la
qualité de l’accueil qui fait aujourd’hui
la renommée des deux écoles.

Une lettre a été adressée à l’Ins-
pection académique afin de deman-
der l’annulation de cette mesure de
blocage, et l’appui de nos élus locaux
a été sollicité.

Josiane Dupin-Clavaguera
maire de Prats-de-Carlux

Jeannine Nicolas
maire de Saint-Vincent-Le Paluel

Michel Duclos
maire de Sainte-Nathalène

Canton de Domme

Sauvegarde de la bastide

En raison du mauvais temps, l’as-
sociation Sauvegarde de la bastide
de Domme et de ses Remparts
vous informe que sa réunion pour
collecter des informations sur le
petit patrimoine de Domme est
reportée au lundi 20 février.

Rendez-vous dans la petite salle
du Pradal (face aux courts de tennis)
de 15 h à 18 h.

D’autre part, dans cette même
salle elle tiendra une permanence
le premier lundi de chaque mois de
14 h à 18 h afin d’accueillir les

Dommois intéressés par le petit
patrimoine.

Débroussaillage au château du
Roy. Les personnes de bonne
volonté sont invitées à une séance
de débroussaillage et de brûlage
des branches au château du Roy
le samedi 17 mars à 9 h. Venez
travailler à la remise en valeur de
cet endroit magnifique. L’assurance
des bénévoles sera prise en charge
par la mairie.

Un casse-croûte sera offert à tous
les participants.

Domme

FAIRE-PART DE NAISSANCE

Coucou, je m’appelle

Victoire

J’ai pointé le bout de mon nez
le 10 février 2012

pour le plus grand bonheur
de mes parents

Arnaud LACOMBE et Ambre TEYTAUD

de mes grands-parents
Alain et Evelyne LACOMBE
Rémi et Béatrice TEYTAUD

et de mes arrière-grands-parents
Robert et Paulette TRAVERS

Claude LAGRÈZE
Marthe LACOMBE

et de ma tatie Manon.

La Tour - DOMME
Mège - VÉZAC

Amicale
des chasseurs
L’association tiendra son assem-

blée générale le samedi 3 mars à
20 h 15 à la salle du Pradal. Les
propriétaires non chasseurs y sont
invités.
Ordre du jour : allocution de bien-

venue du président, vote pour la
modification de l’article 6 des statuts,
rapport moral par le président,
compte rendu financier et décharge
au trésorier, démission du président,
élection du nouveau bureau et du
président, questions diverses.
Les candidatures sont à adresser

au président, Laurent Labrunie,
n° 4, la Croix des Prés, 24250
Domme. Ne pourront prendre part
au vote que les membres à jour de
leur cotisation 2011/2012.
Cet avis tient lieu de convoca-

tion.
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Un été international…près de chez vous !

Les chantiers de bénévoles orga-
nisés par l’association Concordia
ont pour objectif de favoriser les
échanges intergénérationnels et
les rencontres à l’échelle interna-
tionale dans un esprit de paix, d’ami-
tié et de compréhension mutuelle.

Pendant trois semaines, douze
jeunes adultes (âgés de dix-huit à
trente ans), dont une majorité vient
de différents pays du monde, travail-
lent sur la restauration d’un patri-
moine régional et la protection de
l’environnement. Ils auto-organisent
leur vie quotidienne, le travail et les
loisirs. Ils découvrent un milieu rural
et ses habitants et apprennent à
communiquer au-delà des barrières
linguistique et culturelle. Ainsi, ces
volontaires acquièrent des compé-
tences techniques et vivent un
échange interculturel inoubliable.  

Les chantiers internationaux
encouragent une citoyenneté active
pour une société démocratique,
solidaire et participative.

Sur tous ces chantiers vous serez
plus que les bienvenus pour leur
donner un coup de main, partager
avec eux repas et loisirs, ou encore
pour leur faire découvrir la région,
parce que les bénévoles interna-
tionaux viennent également en Aqui-
taine pour aller à la rencontre de
sa population.

Si vous avez envie de participer
au chantier se déroulant sur votre
commune, allez à la rencontre des
animateurs ou téléphonez à la délé-
gation régionale de Concordia, tél.
05 56 78 76 46.
——

Un groupe de jeunes bénévoles de l’année 2011

L’association des pierres meulières
en assemblée générale

Moleriae, association européenne
des villes et organisations meulières,
tiendra son assemblée générale à
Domme le samedi 18 février. L’oc-
casion d’évoquer que l’extraction
de la pierre meulière sur la plaine
de Bord fit la richesse du pays
dommois pendant plusieurs siècles.
La réunion aura lieu à la salle de

la Rode à partir de 9 h 30, sous la
présidence de Marie Richard, ancien
maire de La Ferté-sous-Jouarre
(Seine-et-Marne), vice-présidente
du conseil général de Seine-et-
Marne et conseillère régionale d’Ile-

de-France. Elle accueillera la prési-
dente de la fondation du centre
norvégien University of sciences
and technology de Trondheim, Astrid
Waage, qui a beaucoup œuvré dans
les enquêtes archéologiques des
carrières de meules de Hyllestad,
datant du temps des Vikings, avant
de créer le parc, devenu un monu-
ment national qui devrait déposer
sa candidature au titre de patrimoine
de l’Unesco. Hyllestad constitue un
cas d’école pour les municipalités
qui ont envie de se pencher sur la
mise en tourisme de leurs sites. 
A l’issue de l’assemblée générale,

une visite des carrières de meules
appartenant à M. Mazet sur la plaine
de Bord sera proposée à 14 h, suivie
d’une visite de la bastide de Domme
et du château du Roy de 15 h à
17 h. Puis tous se retrouveront à
la salle de la Rode à 17 h 30 pour
une conférence sur l’histoire de l’ex-
traction de la pierre meulière et des
moulins en pays dommois, donnée
par Anne Bécheau, auteur de l’ou-
vrage “ Cénac et Domme. Histoire
et chroniques d’un terroir ”.
Dimanche 19 février à partir de

10 h, l’Association périgordine des
amis des moulins proposera la visite
du moulin de Cailloux et du moulin
de l’Évêque à Vézac qui sont tous
deux pourvus d’une roue horizontale
munie de pales verticales. Toutes
ces visites sont ouvertes au public
et gratuites.

Domme

L’atelier de fabrique de pierres meulières à Cénac                       (Photo carte postale)

Florimont
Gaumier

Loto
Le Club des aînés organise un

quine le dimanche 19 février à
14 h 30.

Nombreux lots : bons d’achat de
150 met 100 m, aspirateur, jambons,
Vin de Domme, paniers gourmands,
corbeilles de fruits et légumes, filets
garnis, etc.

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

Tombola. Buvette. Pâtisseries.

REMERCIEMENTS
Claudine et Honoré FREYTET, sa
sœur et son beau-frère ; Jeannette
MARSIS, sa sœur ; Jean-Luc FREY-
TET, son neveu ; Jérôme FREYTET,
son filleul ; cousins et cousines ;
parents et alliés, très touchés des
marques de sympathie et d’amitié
que vous leur avez témoignées lors
du décès et des obsèques de leur
regretté

Yves MALVY
survenu le 30 janvier à l’âge de 78 ans

remercient du fond du cœur tous les
amis et voisins qui, de près ou de
loin, par leur présence, leurs mes-
sages et leurs envois de fleurs, se
sont associés à cette douloureuse
et pénible épreuve.

Ils remercient également le docteur
Bezenger, radiologue à Gourdon, et
en particulier le CHU de Larrey à
Toulouse, ainsi que les pompes funè-
bres Lacoste pour leur gentillesse et
leur dévouement.

Nadalie - 24250 BOUZIC

Bouzic

Ecole occupée contre la suppression d’un poste d’enseignant

Parents d’élèves et élus locaux
de Saint-Cybranet, Daglan, Castel-
naud-La Chapelle, Bouzic et
Veyrines-de-Domme se mobilisent.

En janvier, les maires de ces
communes du canton de Domme
ont reçu un courrier de l’Inspection
académique (IA) de la Dordogne.
Cette lettre annonçait la menace
qui pèse sur un des six postes d’en-
seignants des écoles du regroupe-
ment pédagogique intercommunal
(RPI). Un cas qui n’est pas le seul
dans le département, où 63 postes
d’enseignants dans les écoles
primaires, les collèges et les lycées
sont en voie d’être supprimés à la
rentrée scolaire 2012.

Les effectifs du RPI – 120élèves –
sont jugés trop faibles : l’IA a donc
décidé de supprimer un poste. Les
parents rétorquent que 126 enfants
sont inscrits au RPI pour la rentrée
2012, et même qu’à la rentrée 2013
c’est 136 jeunes qui pourraient être
accueillis. 

Les élus ont réagi en écrivant à
l’IA. Ainsi Ginette Laudy, maire de
Daglan, exprima-t-elle son désac-
cord dans une lettre le 20 janvier :
“ Moins le nombre d’élèves par
classe est élevé, plus les ensei-
gnants ont le temps de s’occuper
des enfants au cas par cas afin de
n’en laisser aucun sur la touche.
On entend dire qu’un fort pourcen-

Castelnaud-La Chapelle

Tous se sont réunis devant l’école de Castelnaud-La Chapelle lundi 13 février, le matin                                           (Photo GB)

L’association Concordia, pour la
cinquième année consécutive, sera
missionnée en vue de poursuivre
ses travaux estivaux de restauration
du site du château du Roy. Elle sera
présente à Domme du 13 juillet au
3 août.

tage de jeunes qui arrivent en 6e ne
maîtrisent pas bien la lecture. De
plus, si on regarde quinze ans en
arrière seulement, l’anglais n’était
pas enseigné par le professeur, mais
par un intervenant extérieur. Les
cours d’informatique n’existaient
pas. Donc, si on ajoute des matières
dans le même temps de classe, il
ne faut pas augmenter l’effectif par
classe, ce qui nuirait gravement au
résultat et au suivi des enfants,
surtout de ceux en difficulté. ”

Lundi 13 février, les parents et les
élus locaux, notamment les maires
des cinq communes concernées,
ont occupé l’école de Castelnaud-
La Chapelle. “ Le RPI est très bien

organisé, il y a de la solidarité ”,
décrit une mère d’élèves, Lydie
Marien, conseillère municipale à
Saint-Cybranet, qui scolarise ses
trois enfants dans le RPI.

La presse a été conviée dans le
but de populariser ce mouvement,
dont les enseignants sont évidem-
ment solidaires. Corinne Picadou,
représentante des parents, a pris
la parole, puis ce fut le tour de son
ancien maître d’école... le député-
maire Germinal Peiro. Fabien Allègre,
un parent d’élèves, rappelle que les
parents sont à l’origine de la protes-
tation. “ Nous sommes attachés à
notre école rurale. Nous payons des
impôts, nous avons droit à une école
de qualité ”, estime-t-il. 

GB
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Conseil municipal du 24 janvier
Le maire ouvre la séance et cède

la parole à N. Mianes pour la lecture
de la séance du 17 novembre.

Discussions.

F. Lachaud se félicite qu’une balise
de sécurité réfléchissante ait été
installée à l’entrée du pont, mais
indique qu’il faut améliorer la sécurité
en réglementant le stationnement
Aux 4 Routes en direction de Grole-
jac.

Le maire indique qu’un ralentis-
seur pédagogique sera installé à
titre expérimental sur le CD 46 dans
la traversée du bourg.

Le procès-verbal est adopté.

Travaux allée des Pommiers
— Le bureau d’études travaille sur
les rectifications demandées par le
conseil.

Le réseau d’eau potable sera
refait courant mars. Les travaux de
voirie débuteront seulement en
septembre.

Au niveau de la maîtrise d’œuvre,
le cabinet Freyssinet a vendu à
Socoma, avec  laquelle il convient
de signer un nouveau marché. Un
relevé topographique sera effectué
gratuitement. Le conseil y est favo-
rable.

Travaux club-house du rugby
et rénovation à la Borie.

Club-house : les ouvertures vitrées
sont posées, le carrelage terminé,
l’électricité refaite, la pose du Placo-
plâtre en cours de finition.

Maison de la Borie : le permis est
en cours d’instruction. Dès son
retour, une réunion aura lieu avec
l’architecte pour la consultation des
entreprises. Les problèmes de sécu-
rité et les accès pour personnes à
mobilité réduite seront examinés.

Conseils d’école — Les deux
comptes rendus sont consultables
en mairie.

Examen de recours gracieux
— La somme irrécouvrable est de
1 455,50 m. Après discussion, le
conseil donne son accord.

ZPPAUP — La ZPPAUP va être
remplacée par l’AVAP (Aire de mise
en valeur de l’architecture et du

patrimoine). Le conseil attend la
réunion du 20 février en présence
de M. Peiro et des maires des
communes concernées (Domme,
Vitrac, Beynac, Vézac et Grolejac)
pour entériner cette décision.

Courriers divers.

Mme Sarda  demande un échan-
ge de concession au cimetière. Le
conseil est d’accord.

Mme Durand demande la sup-
pression de panneaux de signali-
sation qui cachent sa maison Aux
4 Routes. Un courrier sera  transmis
à la direction des routes départe-
mentales. De plus, certains com-
merces n’existent plus, ce sont donc
des panneaux inutiles (des contacts
seront pris avec les propriétaires).

Le conseil ne peut donner l’au-
torisation d’installation aux cirques
pour 2012, il n’y a plus de place à
la Borie.

Le conseil accorde une subvention
de 50 m à des élèves du collège
résidant sur la commune pour des
voyages éducatifs.

Le maire donne la liste du matériel
acheté à la colonie de vacances de
Giverzac.

Nathalie Laubertin recherche des
locaux pour la permanence d’un
écrivain public. Pour l’instant la
mairie ne possède pas de salle
disponible.

Questions diverses.

La perception de Domme est
fermée depuis le 2 janvier, mais
une permanence est mise en place
tous les jeudis de 8 h 30 à 12 h 30
dans les locaux de l’ancienne tréso-
rerie.

Le nettoyage des courts de tennis
sera effectué.

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 !

GROLEJAC
Jeudi 23 février à 18 h 30

au foyer rural

ASSEMBLÉE
GÉNÉRALE

de l’Association
pour la sauvegarde de l’église

Venez nombreux afin de sauvegarder
votre patrimoine

Grolejac

Une figure de l’école
communale disparaît

Yvette Lagorsse-Andrieux vient
de quitter les siens ce jeudi 8 février
à Gourdon.
Née à Pazayac le 25 septembre

1923, elle fit ses études à l’École
normale de Mussidan. Après la Libé-
ration, elle effectua divers rempla-
cements d’enseignants dans le
Sarladais. Le plus long fut à Borrèze.
Durant l’été 1951 elle épouse

André Andrieux, instituteur à Allas-
Les Mines, ancien prisonnier de
guerre. Le premier poste double du
couple les éloigne du Périgord Noir,
et pendant une année ils vont s’ins-
taller à Saint-Romain-Saint-Clément,
aux portes de Thiviers. En octobre
1952 ils prennent le poste double
de Nabirat et ne quitteront plus cette
petite école.
Leurs enfants Daniel et Michel

voient le jour dans la maison familiale
des Lagorsse, à Pazayac ; respec-
tivement en 1952 et en 1954.
Yvette Andrieux ne voulait aucune

cérémonie ni rituel post mortem et
ses très sobres volontés laïques et
progressistes ont été scrupuleuse-
ment respectées par ses deux fils
et par Guy, son petit-fils.
La crémation a eu lieu ce samedi

11 février à Allassac dans la plus
stricte intimité.

Nabirat

REMERCIEMENTS
Madame Marie-Reine CLUZEL, son
épouse ; Mme Corine CLUZEL, sa
fille ; M. Jean-Pierre LASSERRE,
son gendre ; Vincent, son petit-fils ;
M. et Mme Gilbert CLUZEL, son frère
et sa belle-sœur ; M. et Mme Claude
LASCOUX, sa sœur et son beau-
frère ; ses nièces et neveux ; ses
cousins ; les familles CLUZEL,
LASCOUX, GRATADOU, TRÉFEIL,
DUPAS, GAUTHIER et LIEUBRAY ;
parents et amis, très touchés par les
marques de sympathie et d’amitié
que vous leur avez témoignées lors
du décès de

Monsieur Georges CLUZEL

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

La famille remercie particulièrement
le docteur Rives et l’équipe de L’Oustal
de l’hôpital de Domme, les infirmières
du cabinet de Cénac, les Ambulances
sarladaises, la pharmacie du Capiol
à Cénac, ses voisins et amis, les
pompes funèbres Garrigou, pour leur
soutien dans cette douloureuse
épreuve.

Les Graves
24250 CÉNAC-ET-SAINT-JULIEN

CéNAC - 05 53 28 96 66

Un conseiller pommes de terre
sera présent toute la journée

SAMEDI 18 FÉVRIER

ANIMATION
POMMES DE TERRE rATTE

rosABEllE
sAMBA

sirTEMA
spuNTA…

AMANdiNE
BiNTJE

CArrErA
CHArloTTE

CHériE
MoNAlisA

DÉGUSTATION
TOMBOLA GRATUITE

Chromos de 25 plants

Clayettes
de 60 et 100 plants

Sacs de 3 kg, 5 kg
10 kg, 25 kg

Cénac-et-Saint-Julien Daglan

D A G L A N
Salle des fêtes

Samedi 25 février - 21 h

SUPER
LOTO

du rugby-club daglanais

1,50 m le carton - 8 m les 6 - 15 m les 12
Bar, buvette, sandwiches, pâtisseries
TOMBOLA. 15 lots, dont 1 jambon

NOMBREUX LOTS DE VALEUR

REMERCIEMENTS
M. Robert MAGNOL, son époux ;
M. et Mme Georges MAGNOL,
Mme Henriette MÉZERGUE, son
beau-frère et ses belles-sœurs ; la
famille MONSENERGUE ; ses ne-
veux et nièces, très touchés par les
marques de sympathie et d’amitié
que vous leur avez témoignées lors
du décès de

Madame Jeanne MAGNOL

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

Saint-Pompon

Coupe de France VTT
Appel aux bénévoles
La deuxième manche de la Coupe

de France qui se déroulera du 25
au 27 mai à Saint-Pompon a été
confiée au Vélo-club pomponnais.
Cinq mille personnes sont atten-
dues.

Miguel Martinez, champion olym-
pique, et des équipes internationales
(russe, São Tomé, etc.) participeront
à cette compétition.

Afin d’optimiser l’organisation,
une réunion d’information aura lieu
le vendredi 24 février à 19 h au
camping Le Trel. Les bénévoles,
les partenaires et la population du
canton susceptible de s’investir sont
conviés.

L’événement débutera le vendredi
à 17 h dans le bourg, en présence
des officiels, avec une épreuve de
short-track (parcours urbain) et un
marché nocturne. Artisans et forains
animeront le village le samedi et le
dimanche.

Le dimanche soir, un grand repas
festif sera offert aux bénévoles.

Cette grande fête du vélo n’a pas
eu lieu en Aquitaine depuis 1994.
Saint-Pompon, dans l’histoire de la
Coupe de France VTT, est le plus
petit village à la recevoir.

Poule au pot
L’US Cénac rugby, en partenariat

avec l’Auberge de la Traverse, orga-
nise un repas poule au pot le samedi
25 février à 20 h à la salle socio-
culturelle de la Borie.

Au menu : perles du Japon, poule
farcie et ses légumes, dessert. Le
prix est fixé à 15 m.

Le repas sera suivi d’une anima-
tion années 80 assurée par Votre
Partenaire Festif. Ambiance assu-
rée !

Réservations avant le 24 février
auprès de Christine, téléphone : 
06 71 23 19 45, de Didier, téléphone :
06 08 55 02 15, ou de Jean-Pierre,
tél. 06 28 27 01 51.

Nous remercions toutes
les personnes pour leur soutien
lors de l’incendie qui s’est produit
dans notre boulangerie-pâtisserie
LES DÉLICES DE PITO à Cénac.
Nous mettons tout en œuvre

pour une réouverture au plus vite.

Soirée choucroute
Le Comité des fêtes organise un

repas le samedi 18 février à 20 h
au foyer rural.

Au menu : soupe de carcasses,
choucroute, salade, dessert.

Le prix est fixé à 17 m (un demi
de bière ou un verre de vin blanc
compris) ; 10 m pour les moins de
dix ans.

Inscriptions : 09 51 59 24 90 ou
05 53 30 27 11 (le soir).

Cette manifestation s’inscrit dans
le cadre du financement de la fête
votive qui aura lieu du 29 juin au
1er juillet. Cette soirée autour d’une
bonne table sera l’occasion d’une
sortie conviviale après les frimas
de ces derniers jours.

Saint-Martial-de-Nabirat
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Attention, danger !

Samedi 11 février, alors qu’une
jeune maman circule en voiture sur
la voie communale de la Fontaine,
que ne voit-elle pas ? Deux enfants

en train d’évoluer sur la surface
gelée de l’un des deux lacs situés
à proximité de la route ! Par un
réflexe de bon sens, elle avertit

Saint-Martial-de-Nabirat

aussitôt la mairie qui prend les
mesures nécessaires.

Si pour des enfants la tentation
est grande de glisser sur la surface
gelée de l’eau pour s’amuser, ce
passage à l’acte peut s’avérer très
dangereux, sinon mortel. Car à tout
moment la glace peut se rompre et
c’est l’accident avec toutes les consé-
quences que l’on peut imaginer…
Un corps immergé dans une eau
aussi froide c’est, sans secours dans
les cinq minutes qui suivent, une
mort quasi immédiate.

Dans la mesure où ce temps hiver-
nal se prolonge, les parents se
doivent d’informer leurs enfants de
ce danger et de demeurer vigilants.
Les lacs ou étangs sont nombreux
dans la région et des enfants seuls
peuvent se laisser guider par leur
insouciance, ignorant tout d’une
nature belle à contempler mais
parfois extrêmement dangereuse.

Autre souci, moins grave il est
vrai, mais qui pose problème : la
neige et le verglas. Les employés
municipaux s’efforcent de répandre
du sel et de faciliter les accès dans
le bourg. Compte tenu des tempé-
ratures très négatives enregistrées
durant toute une journée, il est difficile
sinon impossible de parvenir à un
résultat satisfaisant pour améliorer
la situation.

Il est donc recommandé aux
usagers de rester prudents en toute
circonstance, à pied comme en
voiture.

Canton de Salignac
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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

Saint-Geniès

LOTO
de l’US Saint-Geniès

Archignac/La Chapelle-Aubareil

samedi 18 février - 20 h 30

Salle des fêtes - SAINT-GENIÈS
Bons d’achat

(150 m - 100 m - 50 m)
jambons, canards gras
paniers garnis, etc.

EARL LA FERME DES MARTHRES
les Marthres, Salignac-Eyvigues.
Du producteur au consommateur.
Vente de CANARDS GRAS entiers
ou sans foie, et de tout produit
de découpe (magrets, cuisses,

manchons, foie, etc.).
Sur réservations : 05 53 28 90 89.

Gym form’détente
Les cours seront maintenus pen-

dant les vacances d’hiver les lundis
20 et 27 février aux horaires habi-
tuels, à savoir de 18 h 30 à 20 h 30.

REMERCIEMENTS
M. et Mme Bernard BOUYSSONNIE
et leurs enfants ; M. et Mme François
SAGE, leurs enfants et petits-enfants,
très touchés par les marques de
sympathie que vous leur avez témoi-
gnées lors du décès de

Madame
Elise Renée BOUYSSONNIE

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

La famille tient tout particulièrement
à remercier l’équipe médicale et les
aides à domicile.

Archignac

Loto
L’Amicale de chasse organise un

quine spécial gibier le samedi
25 février à 20 h 30 à la salle Robert-
Delprat.

Nombreux lots de valeur.

2 m le carton, 8 m les six, 15 m
les douze.

Buvette. Pâtisseries gratuites.

Maison familiale rurale
Débat sur l’alternance

Du 6 au 10 février, la Maison fami-
liale rurale recevait des profession-
nels enseignants européens pour
aborder ensemble la formation en
alternance. Un programme élaboré
par Caterina pour recevoir ses
collègues venus d’Allemagne, de
Belgique, de Bulgarie, d’Estonie,
d’Italie et de Roumanie rencontrer
les intervenants présentant les diffé-
rents types de formation proposés
aux jeunes Français.

Les anciens élèves ont évoqué
leurs expériences et la suite de leur
cursus, les maîtres de stage et les
professionnels de l’emploi ont
échangé sur la mobilité profession-
nelle et les partenariats.

Des tables rondes ont permis aux
intervenants étrangers de faire part
de leurs propres expériences et de
leurs méthodes d’enseignement.
Le but est d’enrichir la démarche

de chacun par des expériences
partagées, mais aussi de proposer
aux élèves, au travers de program-
mes européens, des formations
motivantes, innovantes, afin de les
ouvrir à la mobilité. De ces rencon-
tres sortiront les schémas et thèmes
clés pour l’Europe de demain en
termes d’employabilité.

Le rapport de cette semaine inti-
tulée “ Apprendre en faisant ” sera
en ligne sur le site du Cedefop
(Centre européen pour le dévelop-
pement de la formation profession-
nelle).

Salignac-Eyvigues

Les enseignants européens échangent autour de la formation professionnelle
et l’alternance                                                                            (Photo Michèle Jourdain)

Canton de Salignac

Activités du conseiller général
Communes, 266 709,81 m : FEC,

8 000 m ; voirie, 58 000 m ; aména-
gement bourg, 26 000 m ; fonds
départemental de péréquation,
139 017,81 m ; FDAI, 1 572 m ;
réhabilitation logements, 15 000 m.

Agriculture, 23 344 m : caprin,
936 m ; bovin viande, 5 503 m ;
bovin lait, 5 662 m ; ovin, 4 080 m ;
Cuma, 896 m ; truffe, 862 m ; avicul-
ture, 1 904 m ; sécheresse, 3 501m.

Manifestations : 5 650 m.
Education nationale, 2 460 m :

bourse départementale, 2 291 m ;
bourse voyage, 169 m.

Internet : 200 m.
Associations, 1 845 m : sportives,

845 m ; culturelles, 1 000 m.

Tourisme : 1 000 m.
Economie et emploi : 775 m.
Opérations locales de sécurité.

Commune de Nadaillac, RD 63 :
aménagement d’un minigiratoire
formé avec la voie communale du

bourg, 54 000 m ; participation
communale pour un montant de
14 852 m. Commune de Salignac,
RD 60 : aménagement du giratoire
en entrée de bourg, accès à la ZAE
de Pech Fourcou, 19 120 m.

Traverse d’agglomération.
Commune de Salignac-Eyvigues,
RD 60 :  aménagement du giratoire
en entrée d’agglomération, ZAE de
Pech Fourcou, 40 000 m.

Les routes et le patrimoine
paysager. Itinéraire La Cassagne/
Paulin, RD 62 : coulis de la limite
de la commune de La Cassagne
au carrefour avec la RD 60 ; com-
mune de Jayac, 65 000 m. Itinéraire
Borrèze, limite avec le Lot RD 62 :
coulis de Borrèze à la limité du Lot,
120 000 m. Itinéraire Salignac/Larche
RD 60 : enrobés du carrefour avec
la RD 63 (route de Nadaillac) à
Chavagnac, 287 500  m. Salignac
RD 60 : réparation de chaussée
dans la traverse de Salignac,
42 000 m.

Quine
Le Comité d’animation organise

un loto le samedi 25 février à 20 h 30
à la salle des fêtes.

Nombreux lots à gagner : télévi-
seur LCD 81 cm, canards gras avec
foie, jambons, caissettes de pièces
de boucherie, bouteilles de vin, bons
d’achat, etc.

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

Buvette. Pâtisseries.

Berbiguières

Superloto
Le Vélo-club Saint-Cyprien orga-

nise un grand quine le vendredi 17
février à 21 h à la salle des fêtes.

Nombreux lots à gagner : télévi-
seur LCD 81 cm, lave-linge, demi-
porc, cinq demi-agneaux, trente
canards gras, plancha, aspirateur,
etc.

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

Tombola. Buvette. Pâtisseries.

Saint-Cyprien

Marche nordique
et jeux d’orientation
La communauté de communes

de la Vallée de la Dordogne (CCVD)
propose des activités accessibles
à tous les niveaux à partir de
sept ans. L’encadrement est assuré
par Jérôme Merchadou, diplômé
d’État.

Calendrier des séances.
Marche nordique. Le samedi de

10 h à 12 h. Rendez-vous à 9 h 30
(lieu de rendez-vous) : 25 février,
Allas-Les Mines (salle des fêtes) ;
17 mars, Mouzens (mairie) ; 21 avril,
Bézenac (mairie) ; 12 mai, Castels
(salle des fêtes de Finsac) ; 16 juin,
Marnac (salle des fêtes) ; 22 septem-
bre, Berbiguières (salle des fêtes) ;
13 octobre, Meyrals (mairie) ;
10 novembre, Coux-et-Bigaroque
(mairie) ; 15 décembre, Audrix
(halle).

Participation : 4 m par personne.

Jeux d’orientation.
Samedi 7 avril de 9 h à 12 h, jeu

d’orientation et chasse aux œufs à
Meyrals. Rendez-vous à la mairie. 

Vendredi 6 juillet à 21 h, jeu
d’orientation à Saint-Cyprien.
Rendez-vous à l’Office de tourisme.

Vendredi 31 août à 21 h, jeu
d’orientation à Siorac-en-Périgord.
Rendez-vous à l’Office de tourisme.

Participation : 2 m par personne.

Cette année, la CCVD propose
également une activité tir à l’arc à
Berbiguières le samedi 2 juin de
14 h à 16 h à la salle des fêtes.

Participation : 2 m par personne.

Réservation obligatoire à l’Office
de tourisme, tél. 05 53 30 36 09.

Don du sang
La prochaine collecte aura lieu

le mercredi 22 février de 15 h à 19 h
à la salle des fêtes.

Randonnée
La sortie qui devait avoir lieu le

dimanche 12 février a dû être annu-
lée en raison des mauvaises condi-
tions météorologiques. Elle est
reportée au dimanche 19 février.

Les marcheurs iront à Bouillac,
près de Belvès. Départ à 14 h du
parking de l’école à Meyrals
et rendez-vous à 14 h 30 au pan-
neau d’appel des randonnées à
Bouillac. Boucle de 10 km.

Informations auprès de Jacqueline
Jouanel, tél. 06 81 48 04 22.

Meyrals

Coux-et
Bigaroque

Loto annulé
Le quine organisé par le Club des

aînés prévu le dimanche 19 février
est reporté à une date ultérieure.

RESTAUR ANT

LE GABARRIER
ALLAS-LES MINES

Sur réservations
05 53 29 22 51

RÉOUVERTURE
le samedi 18 février à 19 h

Allas
Les Mines

Canton
de Monpazier

Canton de
Villefranche

Carnaval
Le carnaval se déroulera le

dimanche 4 mars après-midi.

A 14 h, rassemblement sur la
place de la bastide. Ateliers maquil-
lage et percussions.

A 15 h, départ du cortège. Le
clown Roultaboul sera là pour égayer
la chasse à Pétassou...

A 16 h sur la place, jugement et
mise sur le bûcher de Pétassou.

A 16 h 30, goûter et apéritif offerts
sous la halle.

Monpazier

Le Campagnac Florimont
Tout Terrain Evasion organise un

Samedi 18 février - 20 h 30
Salle des fêtes

CAMPAGNAC-LÈS-QUERCY

CONCOURS
de BELOTE

NOMBREUX LOTS : coffret jambon de pays
canards gras avec foie et sans foie…

Un lot pour chacun
Tourin et pâtisseries offerts

Campagnac
lès-Quercy

Canton de Saint-Cyprien
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Canton de Montignac

Centre d’éducation permanente du secteur de Montignac. Bilan 2011 positif
C’est dans les locaux de l’école

de Rouffignac que le Centre d’édu-
cation permanente du secteur du
Montignacois (CEPSM) a tenu, ce
mardi 31 janvier, son assemblée
générale.

Le président Paul Rigau ouvrait
la séance en saluant Michèle Dema-
rès, adjointe au maire, et l’assis-
tance. Les quatorze associations
qui le composent et les partenaires
étaient fortement représentés, plus
de quarante personnes.

Une année particulièrement réus-
sie autour d’animations diverses
comme “ le Bol d’air ”, la coréalisation
du spectacle “ Il n’y a pas que le
rugby dans la vie ” de Daniel Chava-
roche et Jean Bonnefond, le festival
du conte Le Lébérou ou les spec-
tacles jeune-public du printemps
programmé avec la Ligue de l’en-
seignement 24.

L’activité phare reste Le Lébérou,
suivi par plus d’un millier de per-
sonnes, avec des spectacles tout
public et autant d’enfants concernés
(durant le temps scolaire) pour cette
édition.

Rouffignac-Saint-Cernin-de-Reilhac

Les membres du bureau du CEPSM                                           (Photo Alain Marchier)

Un mécontentement
qui ira crescendo chez les parents d’élèves

La localité a connu, vendredi
10 février à 17 h, une manifestation
massive rassemblant élus, ensei-
gnants et parents d’élèves venus
très nombreux malgré la neige.

Déjà touchée par la suppression
du poste d’enseignants du Rased
(réseau d’aides spécialisées aux
élèves en difficulté), l’école se verrait
en effet frappée d’une mesure de
blocage risquant d’entraîner la
fermeture d’une classe et la suppres-

sion d’un poste. Mais, selon les
effectifs à la rentrée, celui-ci pourrait
être rouvert en septembre.

Mécontentement des élus car de
nombreux investissements ont été
réalisés : changement des portes
et des fenêtres pour rentabiliser le
chauffage au bois, mise aux normes
du restaurant scolaire et, en parte-
nariat avec le corps enseignant,
renouvellement et augmentation du
parc informatique. 

Rouffignac-Saint-Cernin-de-Reilhac

L’Amicale laïque du Montignacois
fait son bilan annuel

L’Amicale laïque du Montignacois
(ALM) a tenu son assemblée géné-
rale le vendredi 10 février, devant
une assistance moins fournie que
d’ordinaire, sans doute à cause des
conditions météorologiques.

Les rapports moraux et financiers
des deux associations (Aldasam et
ALM) ont été approuvés et un vote
à bulletins secrets a permis de
renouveler une partie du conseil
d’administration.

Bernard Criner, président de
l’ALM, a rappelé l’importance de
ces deux associations qui regrou-
pent  459 adhérents (315 adultes
et 144 enfants) et sont gérées par
treize salariés, pour certains à temps
partiel, dans des activités associa-
tives, sportives et culturelles.

Montignac-sur-Vézère

                                                                                                       (Photo Pierre Fock)

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.

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

�

Fanlac

Loto
L’association de chasse et l’as-

sociation de pêche organisent de
concert un quine le samedi 18 février
à 20 h 30 à la salle des fêtes.

10 m les six cartons, 15 m les
douze.

Théâtre
La Cie Martingale présente,

samedi 18 février à 20 h 30 à la
salle Jean-Macé, “ Je me souviens ”,
avec Jérôme Rouger.

Du village de Terves, dans les
Deux-Sèvres, il nous raconte son
enfance en commençant toujours
par cette phrase, inspirée de
Georges Perce, “ Je me sou-
viens… ”.

Une balade dans le quotidien d’un
enfant avec ses souvenirs person-
nels mais également universels.

Entrée : 10 m ; 8 m pour les adhé-
rents.

Enfin, mécontentement des pa-
rents qui ne comprennent pas pour-
quoi, pour seulement un élève en
moins, le cadre éducatif serait à tel
point perturbé avec des classes
surchargées, à trois niveaux, alors
que leurs enfants bénéficient actuel-
lement de conditions idéales pour
réussir avec des projets pédago-
giques très motivants.

�

Pourquoi un tel succès en deux
ans ?

Réponse de Paul Rigau : “ C’est
certainement dû à l’arrivée de

nouvelles personnes motivées au
sein du CEPSM. Avec des idées
innovantes comme le fameux Pass
(quatre spectacles pour 16 m), une
programmation de qualité (jeune-
public, apéro-conte, soirées du
samedi) et des collations d’après-
spectacle, le public ne peut qu’adhé-
rer. 

“ De plus, l’aide technique de l’Ami-
cale laïque du Montignacois (ALM)
et de l’Agence culturelle départe-
mentale, les points lecture et la forte
implication des associations favo-
risent l’engouement et le succès du
CEPSM. ” 

Paul Rigau de conclure : “ Ma
grande satisfaction est de permettre
au public de venir assister en famille
à des spectacles vivants, variés, de
bonne qualité et à un tarif accessible.
Cela fait partie de notre mission
d’éducation populaire ”.

Les associations qui souhaitent
rejoindre le CEPSM sont les bien-
venues. Elles doivent contacter l’ALM
au 05 53 51 86 88 ou bien au 05 53
51 32 05.

Pour 2012, le CEPSM entend
étendre son champ d’action et s’an-
crer sur un territoire plus large. 

Un remerciement particulier fut
adressé à la nouvelle équipe de
l’Amicale laïque de Rouffignac repré-
sentée par Christian Geneste, et ce
avant de se retrouver autour d’un
excellent repas.
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Canton de Belvès Canton 
du Buisson

Canton du Bugue

Concours
de belote
Le Comité des fêtes organise un

concours de belote le vendredi
24 février à 20 h 30 à la salle poly-
valente.

Les participants pourront gagner
de nombreux lots : canards gras,
jambons, bouteilles d’apéritif anisé
et de whisky, etc. 

Un lot pour chaque participant.

Engagement et casse-croûte :
10 m.

Buvette.

�

Journiac

Le Buisson
de-Cadouin

Cinéma Lux
Les Papas du dimanche —Ven-

dredi 17 février à 18 h, samedi 18
à 21 h, lundi 20 à 17 h.

Et si on vivait tous ensemble ?
— Vendredi 17 à 21 h, dimanche
19 à 17 h 15, lundi 20 à 20 h 30.

Alvin et les Chipmunks 3
— Samedi 18 à 18 h 30, lundi 20
et mardi 21 à 14 h 30.

Ici-bas — Dimanche 19 à 14 h30,
mardi 21 à 21 h.

Star Wars 3D — Mercredi 22 à
17 h, samedi 25 et mardi 28 à 21 h,
dimanche 26 à 17 h 15.

Zarafa — Mercredi 22 à 14 h 30
et 21 h, jeudi 23, lundi 27, mardi
28, jeudi 1er et dimanche 4 mars à
14 h 30.

Café de Flore — Jeudi 23 février
à 21 h, vendredi 24 et samedi 25
à 18 h.

Intouchables — Vendredi 24 à
14 h 30.

The Artist — Vendredi 24 et
mercredi 29 à 21 h, dimanche 26
à 14 h 30, lundi 27 à 20 h 30,
vendredi 2 mars à 18 h, dimanche
4 à 17 h 15.

La Dame de fer (VO)—Mercredi
29 février à 17 h, jeudi 1er mars à
21 h.

Hasta la vista — En avant-
première et en présence du réali-
sateur, vendredi 2 à 21 h.

Voyage au centre de la Terre 2
— Samedi 3 et mardi 6 à 21 h.

Voyage au centre de la Terre 2
(3D) — Mercredi 29 février et
vendredi 2 mars à 14 h 30.

La Dame de fer — Samedi 3 à
18 h, lundi 5 à 20 h 30.

Le poème 
comme scène
L’association Mydriase propose

“ PH 2 ”, une lecture de poèmes,
le vendredi 24 février à 20 h 30 à
la Porte de la Vézère, salle Jean-
Orieux.

Avec Bernard Sintès, Stephen
Sartarelli, Patrick Chouissa, Delphine
Barbut, Michel Gendarme, Eve
Nuzzo, Inna Maaímura, Maurice
Moncozet.

Entrée libre.

Vous pourrez retrouver ces
auteurs le lendemain à 20 h 30 à
l’ancien presbytère, près de l’église,
à Saint-Avit-de-Vialard.

Le Bugue

Information
logement
Concernant les loyers, la construc-

tion, les financements, les aides au
logement, etc., l’Adil 24 tiendra une
permanence le jeudi 23 février de
9 h à 12 h 30 au Point public (Point
info famille), place de la Liberté.

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

Habiba en route pour Paris

Après avoir remporté les cham-
pionnats de Dordogne de judo le
29 janvier à Coulounieix-Chamiers,
Habiba Molène avait rendez-vous
à Bordeaux le samedi 11 février
pour disputer les demi-finales du
championnat de France, passage
obligé pour le France N1.

Son titre de vice-championne de
France N2 en poche – titre récom-
pensant sa magnifique saison de
l’an passé –, l’objectif était clair :
accéder à l’élite : la N1. Le challenge
pouvait paraître délicat quand on
est issu d’un petit club comme celui
de Belvès et que l’on doit se mesurer
aux compétitrices des pôles de
Toulouse ou de Bordeaux, mais la
jeune judoka de Saint-Laurent-La
Vallée s’est bien préparée.

Son professeur et coach Laurence
Roches a tout mis en œuvre pour
optimiser les entraînements : valo-

risation des compétences et des
structures de Belvès, participation
aux cours compétiteurs dispensés
par Patrick Besse le mercredi à
Sarlat, préparation physique avec
le conseiller technique José Lopès
au centre d’entraînement à Cha-
miers.

L’espoir local s’est donc présenté
en bonne condition physique pour
affronter les meilleures judokas
d’Aquitaine. Elle atteint la finale
qu’elle remporte en 1 min 10, assu-
rant de très belles techniques sous
les yeux de son coach qui avait
décortiqué les prises favorites de
ses adversaires afin de la préparer
au mieux.

Le 1er avril – ce n’est pas un pois-
son –, elle sera au gymnase Pierre-
de-Coubertin pour se mesurer sans
complexes aux filles des plus grands
clubs de judo français.

Habiba et son coach                                                               (Photo Bernard Malhache)

La neige n’arrête pas le randonneur…

Pour les adhérents des Sentiers
d’antan, la sortie dominicale de
février était prévue à Issigeac ; les
conditions météorologiques en ont
décidé autrement. Vingt-cinq d’entre
eux se sont cependant retrouvés
pour effectuer une dizaine de kilo-
mètres sur les pistes enneigées
des collines belvésoises, et ce avec
un bel enthousiasme.

Merci à la municipalité qui avait
mis à leur disposition une salle bien
chauffée. Ainsi ont-ils pu se retrouver
ensuite pour fêter la Chandeleur et
apprécier les crêpes faites en grande
quantité par de dévouées mar-
cheuses.
En mars, les randonneurs se

rendront à la limite du Lot, à Nadail-
lac. 

Le groupe a pu admirer Belvès enneigé                                (Photo Bernard Malhache)

SOUVENIR
Jean-Marc EBRA

Il y a eu cinq ans le 6 février que tu
nous a quittés.

Tu nous manques toujours, tous les
jours. Tout comme l’amour et la
tendresse que tu savais si bien nous
donner, à mes filles et à moi.

Tu étais la générosité même pour les
gens que tu rencontrais.

On ne t’oublie pas.

Isabelle et sa famille

Siorac
en-Périgord

Exposition d’art textile à la filature

Impossible d’annoncer cette expo-
sition sans parler de ses prémices.
Tout a commencé par une chute.
Une jeune femme qui tombe devant
la filature comme tomberait un
enfant. Accroc au pantalon, genou
en sang, peau en lambeaux, etc.
Elle nous dira plus tard : “ Sur l’ins-
tant, je me suis demandée pourquoi
je tombais ainsi, de façon aussi
infantile. Il devait y avoir une raison.
J’étais certaine : il y avait quelque
chose à faire à la filature. ” Un inci-
dent qui a conduit Bie Vandyck,
artiste textile d’origine flamande, à
entrer à la filature. Et là, une fois
les plaies pansées par Françoise,
“ Ce fut l’émerveillement, dit-elle.
Tout de suite, j’ai rêvé d’une œuvre
d’art  monumentale, s’envolant des
machines à filer, à carder, à assem-
bler… ” 

Cette artiste internationalement
connue travaille le feutre, la dentelle
libre et expérimente avec toutes
sortes de fibres la création d’œuvres.
Avant de quitter les lieux, elle a
ramassé par-ci par-là des bouts de
fils, des bobines, des cônes, de la
laine, et a pris des photos. Quelques
semaines plus tard, elle est revenue
avec son amie et professeur de
dentelle, Lieve Smets. Ensem-
ble, elles ont présenté un book

plein d’idées, de montages photo,
d’échantillons et de visions. Ce
qu’elles veulent, c’est redonner vie
aux machines. Ces machines qui
sont en dormance alors qu’elles ont
fonctionné pendant des dizaines
d’années. Chacune d’elles étant un
maillon dans la chaîne. Les unes
battant la laine pour la dépoussiérer
ou l’aérer, l’envoyer à la carde de
l’autre côté de l’usine pour être bros-
sée, lissée, dénouée. Les autres
étirant, tordant, roulant les fibres
pour en faire du fil. D’ailleurs, toutes
les œuvres d’art pensées par les
deux amies sont intimement liées
aux machines et en sont la subli-
mation. Un artiste photographe,
Robert Ceusters, les accompagnait.
Il fera les photos pour le catalogue
et exposera des clichés des ma-
chines dans la salle d’ensimage.

Plusieurs personnes sont venues
aider à l’assemblage d’une des
œuvres principales composée de
plus de sept cents bobines de
continu à filer et qui représentera
la cadence des machines. Et c’est
ainsi que la préparation de ce qui
sera l’événement culturel de la
région va se poursuivre jusqu’au
13 avril à 18 h, date du vernissage
de cette exposition “ Ballade pour
la laine ”. 

Belvès

Il n’aura pas fallu beaucoup d’arguments pour convaincre David Faugères
le directeur des lieux                                                               (Photo Bernard Malhache)

IMPRIMERIE DU SARLADAIS
AFFICHES GRANDS FORMATS

29, avenue Thiers - SARLAT - 05 53 59 00 38
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Département du Lot

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 19 février

LA
MARCILLANDE

rEsTAurANT - BAr
TrAiTEur

pAYriGNAC
2 km de Gourdon, direction Sarlat

Tél. 05 65 41 69 01

Samedi 25 février à midi

MIQUE
FEUILLETÉE

Terrasse avec vue sur lac

La Gourdonnaise
verte
Le Club cyclotouriste gourdonnais

organise la Gourdonnaise verte,
randonnée à VTT, le dimanche
26 février.

Parcours de 15, 30, 45 et 60 km
ouverts aux jeunes de moins de
seize ans, aux licenciés et aux non-
licenciés.

Accueil à partir de 7 h au stade
de rugby. Départ à 8 h 30.

Port du casque obligatoire.

Les mineurs devront être accom-
pagnés d’une personne responsable
et majeure.

––––

Informations au 05 65 41 65 76
ou au 06 89 57 25 35.

�

Carnaval
En partenariat avec le RAM, la

crèche, l’APE de Gourdon, les asso-
ciations Gourdon Dynamic et Bou-
riane Rétro, et l’ALSH de Cazals,
la Maison des jeunes et de la culture
organise le défilé du carnaval sur
le thème du Brésil (vert et jaune)
le vendredi 24 février.

Rendez-vous à 15 h à la bascule.
Départ du cortège à 15 h 30.

Diverses animations : batucada,
défilé de l’atelier cirque, maquil-
lage… Les enfants des centres de
loisirs de Gourdon et de Cazals
défileront sur le tour de ville.

Cette manifestation est gratuite
et ouverte à tous. Venez déguisés !

Faites du cirque !
Dans le cadre des ateliers des

arts du cirque, la Maison des jeunes
et de la culture (MJC) organise un
stage monocycles et échasses
urbaines du 21 au 24 février de 10 h
à 17 h 30 au gymnase de l’Hiver-
nerie.

Participation : 60 mpour les quatre
jours. 3 m supplémentaires par
déjeuner.

Le but est de permettre aux
stagiaires, qu’ils soient débutants
ou confirmés, de découvrir deux
disciplines originales, de se rencon-
trer et d’échanger autour d’une
pratique commune... voire d’y déve-
lopper leur passion.

Contact : Sébastien Hallier, tél.
06 86 10 81 69 ; MJC, place Noël-
Poujade, tél. 05 65 41 11 65.

Bal musette
Le Comité des fêtes organise un

bal musette animé par l’orchestre
Philippe Vincent le samedi 18 février
à 21 h. La salle polyvalente étant
en rénovation, rendez-vous est
donné à la salle des fêtes de Frays-
sinet.

Pâtisseries et cidre offerts.

Concorès

L’AAPPMA en assemblée générale

Les membres de l’AAPPMA se
sont réunis en assemblée générale
ordinaire le 27 janvier.

Le président André Monbertrand
a ouvert la séance en remerciant
vivement les membres présents,
présence qui montre l’intérêt qu’ils
portent à l’association en particulier
et à la vie aquatique en général.
Puis il a détaillé les actions impor-
tantes menées durant l’année 2011
par le bureau et les bénévoles.

L’effectif de l’association est stable
avec 1 236 pêcheurs. Elle gère les
droits de pêche, la protection et la
surveillance des milieux aquatiques
et son patrimoine piscicole : 140 km
de rivières et de ruisseaux de
1re catégorie ; 6 km de rivière de
2e catégorie (Dordogne entre le Roc
et Mareuil) ; six étangs (13 ha), dont
quatre en 1re catégorie. Deux gardes-
pêche assermentés assurent le bon
déroulement de la saison et quinze
bénévoles siègent au conseil d’ad-
ministration.

L’association propose également
une école de pêche. Labellisée par
la Fédération nationale de la pêche
en France et de la protection des
milieux aquatiques, celle-ci est
constituée de douze stagiaires par
session et est encadrée par un
animateur diplômé BPJEPS.

En 2011, l’AAPPMA a mené à
bien de nombreuses réalisations :
alevinage des cours d’eau et des
étangs (2 100 kg de poissons) ;
organisation d’un week-end
concours sur l’étang de Payrignac ;
après-midi scolaire ou centre aéré
avec alevinage spécifique ;
nettoyage des berges sur la Melve
et le Seguy ; pêches électriques
(quatre) ; comptage et gestion des

tirs des cormorans ; ouverture du
parcours famille à l’étang de Laumel ;
atelier Pêche Nature à destination
des enfants ; sous la maîtrise d’œu-
vre, fin des travaux de la couasne
de Mareuil.

Le trésorier Daniel Jarry a ensuite
présenté les comptes arrêtés au
31 décembre 2011, qui font appa-
raître un excédent de 1 631,23 m.
L’ensemble des cotisations des
pêcheurs a été intégralement
réservé à l’alevinage. L’excédent
correspond à un alevinage non
effectué sur les ruisseaux en raison
du manque d’eau et à une subven-
tion reçue de la Fédération pour
l’atelier Pêche Nature.

Les rapports moral et financier
sont adoptés à l’unanimité. En ce
qui concerne l’affectation du résultat,
un débat se fait sur l’opportunité
d’aleviner le Céou qui tarit réguliè-
rement. Voté à 13 voix pour et
7 contre.

Les projets pour 2012 ont ensuite
été énumérés : alevinage des cours
d’eau et des étangs (2 300 kg de
poissons) ; poursuite d’un alevinage
sélectif contribuant à améliorer la
qualité du milieu ; pérennisation de
l’école de pêche ; augmentation et
fidélisation du nombre de pêcheurs ;
renouvellement des opérations
auprès des scolaires et des centres
aérés ; organisation d’événements
promotionnels (concours et fête
nationale) ; nettoyage des berges
des ruisseaux ; mise en place de
la vente des cartes de pêche par
Internet ; site Internet.

Gourdon

Concours le Bœuf, les races à viande
Quentin Halard a remporté la demi-finale

Le mercredi 8 février au lycée
professionnel hôtelier Quercy-Péri-
gord s’est déroulée la demi-finale
du concours le Bœuf, les races à
viande.  Cet événement était orga-
nisé par Karen Statkiewicz, directrice
du comité régional d’Interbev Inter-
sud, association nationale interpro-
fessionnelle du bétail et des viandes,
ayant pour objet la défense et la
promotion des intérêts communs
de l’élevage et des activités indus-
trielles, artisanales et commerciales
de la filière du bétail et des viandes
bovine, ovine et équine.

Une matinée d’interventions et
d’échanges a permis aux élèves
cuisiniers de s’informer sur les races
à viande bovine de France, d’ap-
profondir leurs connaissances sur
les morceaux des quartiers avant
et  arrière, et d’apporter un complé-
ment à leur enseignement sur les
qualités nutritionnelles de la viande
et l’équilibre alimentaire.

Une démonstration de découpe
de viande a eu lieu avec Jean-
Claude Crubillé. Quant à Stéphane
Andrieux, parrain du concours et
chef cuisinier du Château de la

Treyne à Lacave, il a fait une présen-
tation de foie gras et de bœuf.

Cette année, ce concours régional
n’a duré que deux heures et demie,
au lieu de quatre. Les concurrents
avaient à préparer deux morceaux
de viande de bœuf à cuisson rapide
et disposaient d’un panier composé
d’ingrédients représentant toutes
les régions de France.

Le vainqueur est Quentin Halard,
du lycée professionnel hôtelier
Quercy-Périgord de Souillac. Il parti-
cipera à la demi-finale avec son
plat “ Déclinaison de bœuf grillé,
jus corsé de la garrigue ”.

Damien Delpech a terminé deu-
xième, devant Arnaud Roca et
Camille Toussaint, ex aequo, tous
issus de ce même lycée.

De beaux résultats pour ces futurs
chefs.

La finale nationale se disputera
au lycée des métiers et de l’hôtellerie
Guillaume-Tirel  à Paris, le vendredi
30 mars. Le jury sera présidé par
Michel Roth, chef des cuisines du
Ritz. 

Souillac

                                                                                                     (Photo Sylvie Branty)

Lachapelle
Auzac

Belote
Le Comité des fêtes, les chas-

seurs et le club de football organisent
un concours de belote le vendredi
17 février à 20 h 30 au foyer rural.
Nombreux lots de valeur. Tourin et
assiette garnie en fin de soirée.

Canton 
de Terrasson

Terrasson
Lavilledieu

Venez faire
un carton !
Les Troubadours de Terrasson

organisent un mégaloto le samedi
18 février à 20 h 30 à la salle des
fêtes.

Nombreux lots : lave-linge, ton-
deuse électrique, coupe-bordures,
sèche-cheveux, fer à boucler, pèse-
personne, mixeur-blender, choco-
latière, coffret crème brûlée, yaour-
tière, mixeur plongeur, duo moulin
poivre et sel, cafetière électronique
dix tasses, bouilloire sans fil, grille-
pain, minirobot, presse-agrumes,
etc.

Parties pour les enfants. A gagner :
minipupitre dessin de luxe, jeu de
société avec DVD, montre, ballon
de basket, peluche, minitable de
ping-pong, maxi-puzzle double face,
coffret maquillage…

3 m le carton, 8 m les trois, 15 m
les sept, 20 m les dix.

Tombola (enveloppes toutes
gagnantes) dotée de divers lots :
cadre photo numérique, barbecue
électrique, sac à dos pique-nique,
ménagère vingt-quatre pièces Inox,
planche à pizza avec ustensiles de
découpe, etc.

Buvette. Pâtisseries.



L’ESSOR SARLADAIS

Vendredi 17 février 2012 - Page 20

Les sports - Les sports - Les sports - Les sports - Les sports - Les sports - Les sports - Les sports - Les sports

Rugby

Le CASPN en quête de patience !
Dame Météo continue à défrayer

la chronique nationale, jouant plus
qu’à l’accoutumée “ l’Empêcheuse
de tourner en rond ”… A de très
rares exceptions, toutes les asso-
ciations sportives rugbystiques des
trois fédérales ont subi sa rigueur
et subiront ses conséquences
encore une semaine dans de très
nombreux cas. En principe ! Terrains
enneigés et gelés qui, avec le redoux
qui s’effectue, vont conduire de
nombreuses municipalités à établir
des arrêtés municipaux stipulant
l’interdiction d’utiliser les pelouses.
Encore des matches à venir qui
vont être reportés. Trois pour certains
clubs !

Outre le dilemme pour la Fédé-
ration française de rugby que pose
le report du match France-Irlande,
cette dernière a du souci à se faire
pour remettre de l’ordre dans les
trois divisions de fédérale, tout en
respectant le calendrier initial
instauré.

Quant au CASPN, ce dimanche
19 février, ce fameux calendrier le
désignait exempt dans sa poule 6
de onze clubs. Il n’y aura donc pas

de troisième match qui éventuelle-
ment aurait pu être reporté.

Le club bleu et noir n’a plus qu’à
s’armer de patience et travailler au
mieux la condition physique dans
les gymnases disponibles ou la salle
de remise en forme et de muscu-
lation en prévision d’un possible
premier report de match le 26 février,
date disponible, tout comme celles
des 11 et 18 mars qui serviront de
journées de rattrapage.

Le seul match qui d’ores et déjà
est à l’affiche sera un certain Objat/
Sarlat le 4 mars.

Il n’est pas interdit d’entrevoir un
Issoire/Sarlat le 26 février, si un
certain Saint-Cernin/Issoire du
29 janvier (premier match reporté
de cette période grand froid) ne
s’inscrit pas lors de cette première
date disponible. Mais Saint-Cernin
n’est pas la Côte d’Azur… Alors ! 

Attendons paisiblement, avec le
froid pour le moment disparu, les
informations de la Fédération. Il faut
qu’imbroglio se passe !

J.-P. T.

Football

AS Portugais de Sarlat
Un Meysset blanc
Si les caprices de Dame Météo

perdurent il faudra envisager de
jouer en… été ! A ce rythme, les
organismes vont souffrir si les
joueurs ne se préparent pas de
façon adéquate. Normalement, la
reprise du championnat reste prévue
pour ce week-end, et des matches
seraient planifiés pour Pâques
(samedi et lundi).

L’ASPS vous donne rendez-vous
dimanche 19 février à 15 h 30 au
stade de Meysset, où les seniorsA
recevront la patriote d’Agonac pour
une rencontre capitale pour le main-

tien, et ce sans véritable entraîne-
ment… C’est l’équipe la mieux
préparée qui fera la différence. Le
coach Alex Alvès devra mobiliser
ses troupes, dès vendredi soir si
les conditions météorologiques le
permettent.

Les seniors B se rendront à Saint-
Geniès pour rencontrer l’US Saint-
Geniès/Archignac/La Chapelle-
Aubareil en lever de rideau à 13h45.
Attention aux horaires, les rencon-
tres se disputeront aux heures nor-
males, à savoir à 15 h 30 et à
13 h 45.

Club de randonnées
Dordogne-Lot
Sortie du 19 février

Sireuil-Les Eyzies-de-Tayac.
Josette Grézis, tél. 05 53 29 57 38,
propose une randonnée vallonnée
de 17 km, 6 h environ.

Par les chemins forestiers, les
marcheurs iront agréablement sur
les pas de leurs ancêtres chas-
seurs-cueilleurs et salueront au
passage le souvenir de Cro-Magnon.
Ils visiteront également les sept
tours qui surplombent la Vézère.

Prévoir un pique-nique.

Rendez-vous à 9 h 30 sur la place
du Marché-aux-Noix à Sarlat ou à
10 h sur la place de l’Église de
Sireuil.

Randonnée

Tennis de table

Un week-end prometteur
pour les Sarladais
Lors d’un match crucial pour l’ac-

cession en régionale 3, l’équipe 1
du Tennis de table sarladais s’est
imposée 10 à 8 contre Sarliac 2 au
terme d’une partie acharnée.

Après un bon départ et grâce à
deux victoires au cinquième set,
Sarlat mène 2-0, un écart qui restera
le même jusqu’à la fin, les deux
formations se rendant coup pour
coup.

Les Sarladais prennent ainsi seuls
la tête du championnat devant leurs
adversaires du jour et l’EF Bergerac.
Quatre victoires pour Erwan Huiban,
trois pour Freddy Bretaudeau, deux
pour Antoine Vauquelin, et victoire
en double de la paire Huiban/Dela-
foy.

En raison des conditions météo-
rologiques, la rencontre de l’équipe2
à Brantôme a été reportée.

En D2, l’équipe 3 s’est largement
inclinée 2 à 16 face à Sarliac 4, une
formation très solide qui devrait
remonter en D1 à la fin de la saison.
Victoires de Gilles Estieu et de Fran-
çois Lesport, auteur d’une très belle
performance contre une joueuse
bien mieux classée que lui.

Hasard du calendrier, l’équipe 4,
en D3, affrontait elle aussi Sarliac,
l’équipe 5, et l’a facilement emporté
16 à 2. Quatre victoires pour Pascal
Jugie et Thomas Faugère, trois pour
Nadine Le Nouy et Jean-Pierre
Lesport, et victoires des deux
doubles. Si la rencontre était assez
déséquilibrée, les Sarladais retien-
dront surtout la bonne ambiance et
la sportivité des jeunes Sarliacois.
Grâce à cette victoire, ce groupe
peut encore espérer finir dans les
deux premiers de sa poule et accé-
der à la D2.

Handball

Les handballeurs
sarladais bloqués
par la neige…
Samedi 11 février, en raison des

conditions météorologiques, les
équipes de l’ASM handball Sarlat
ont vu leurs matches reportés à une
date ultérieure. Seuls les seniors
garçons ont pu se déplacer à Agen
pour disputer le dernier match de
la première phase du champion-
nat.

Dès l’entame, le jeu est équilibré
mais les bleu et blanc prennent
malgré tout un léger avantage. La
défense collective repousse bien
l’adversaire et l’oblige à faire des
fautes en attaque. Une sanction de
deux minutes infligée aux Sarladais
juste avant la mi-temps permet aux
Lot-et-Garonnais de combler l’écart
et de passer devant. 11 à 10 à la
pause.

En seconde période, arrive le
traditionnel “ trou périgordin ” : mau-
vaises passes, tirs ratés à répétition,
mésentente en défense et accu-
mulation de sanctions défensives…
Les Sarladais ne sont plus dans le
coup et les Agenais prennent jusqu’à
cinq buts d’avance. Mais les visiteurs
n’ont pas bravé le froid pour rien,
donc temps mort pour remotiver les
troupes et remettre les joueurs dans
les rails. Petit à petit ils refont leur
retard, reviennent à une longueur
mais n’arrivent pas à prendre l’as-
cendant sur les hôtes du jour, leur
gardien n’ayant pas décidé de se
laisser surprendre. Malgré tout, à
quelques minutes de la fin, les Sarla-
dais parviennent à enchaîner actions
défensives et offensives et passent
enfin devant, mais un dernier tir est
raté et l’adversaire qui bénéficie de
temps parvient à égaliser. Score
final, 26 partout. Au total, cinq
matches nuls depuis le début de la
saison…

Le bilan de la phase aller est
malgré tout positif, sur cinq rencon-
tres ils ont fait quatre déplacements
et enregistrent deux défaites, deux
nuls, une victoire. Maintenant il va
falloir profiter des matches à domicile
pour faire de bons résultats.

Agenda. Samedi 18 février à
Sarlat, Challenge de la Dordogne,
les seniors garçons 3 recevront
Pays vernois à 19 h et les seniors
garçons 2 La Force à 21 h. 

La soirée se terminera par un
repas paella. 

Basket-ball

Coup de froid sur les championnats
Compte tenu des conditions

météorologiques exceptionnelles,
seules les benjamines du Périgord
Noir Sarlat basket étaient en lice
ce week-end des 10 et 11 février.
Elles se déplaçaient au Lardin où
elles ont rencontré une bonne équipe
qui l’a emporté 49 à 35. Les Sarla-
daises continuent leur apprentissage
et montrent une volonté à toute
épreuve. 

Agenda. Samedi 18 février, les
benjamines recevront Gardonne à

14 h et les benjamins joueront au
Lardin à 15 h.
Les minimes garçons se rendront

à Monestier à 15 h.
Les cadets accueilleront le BBD2

à 16 h.
Les seniors garçons évolueront

à Bergerac à 20 h 30.
Dimanche 19, les seniors filles

rencontreront le leader Neuvic à
15 h au gymnase de la Plaine des
jeux de La Canéda.

Le SCAC se déplace à Tournon
pour rivaliser avec le dauphin
Les responsables du Périgord-

Agenais ayant pris une sage déci-
sion, la réception de Lavardac a
été reportée au 26 février et le
déplacement au Queyran remis au
11 mars. Il faudra, en revanche,
ferrailler sans aucun dimanche de
repos jusqu’au dernier match de
championnat, le 1er avril, soit sept
rencontres !

Le duo Larénie/Baille a su insuffler
du sang neuf au sein de l’équipe
fanion qui, malgré l’absence de
nombreux joueurs blessés, a rivalisé
avec les deux ténors de la poule,
Casteljaloux et Tournon-d’Agenais,
et l’a emporté à Miramont-de-
Guyenne.

Le bilan comptable est correct
avec pour l’instant une troisième
place au classement.

Le SCAC a fait le dos rond et
avec le retour de la plupart des bles-
sés il se rendra dimanche 19 février
à Tournon-d’Agenais avec l’ambition
de faire une bonne prestation afin
de préparer dans les meilleures
conditions la réception de Lavardac
le dimanche 26.

Le staff technique n’aura que
l’embarras du choix pour former
son quinze de départ, seul Pierre
Avezou (déchirure musculaire au
mollet), dont la guérison est en
bonne voie, sera absent.

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.

Seniors B. En récupérant quel-
ques blessés, les réservistes, chers
au capitaine Jean-Luc Lafage, dit
Fakir, devraient reprendre confiance
et, pourquoi pas, créer la surprise.

Agenda. Dimanche 19 février, le
SCAC se rendra à Tournon-d’Age-
nais. Les équipes réserves en
découdront à 14 h et les premières
à 15 h 30.

US Cénac rugby
Dimanche 19 février, pour le

compte de la dix-huitième journée,
les Cénacois recevront Arpajon-
sur-Cère.

Malgré un repos forcé de quinze
jours, les rouge et noir devraient
être prêts à livrer combat face à
une formation qu’ils avaient fait
douter lors du match aller. Si les
conditions d’entraînement n’ont pas
été optimales durant ces derniers
jours, ils ont néanmoins préparé
sérieusement cette rencontre et
mettront tout en œuvre pour renouer
avec le succès qui leur fait défaut
depuis quelques dimanches.

Les équipes réserves en décou-
dront à 13 h 30 et les premières à
15 h.

ES Montignac rugby
Dimanche 19 février, pour le

compte du championnat du Péri-
gord-Agenais première série, les
Montignacois recevront les équipes
1 et 2 de Lacapelle-Biron.

Repas.L’ESM organise un déjeu-
ner d’avant-match, ouvert à tous,
au centre d’accueil du Bleufond. Le
prix est fixé à 15 m. Réservations
au 05 53 51 90 67.

Rugby-club cantonal
salignacois
Dimanche 19 février, le RCCS

rencontrera Le Buisson-de-Cadouin
à Borrèze à 15 h 30.

FC Sarlat/Marcillac
Samedi 18 février, les seniors A

recevront Mérignac/Arlac à 20 h à
la Plaine des jeux de La Canéda.

Dimanche 19, les seniors B
devraient se rendre à Macau, les
C accueilleraient Vergt à Marcillac-
Saint-Quentin à 15 h et les D la
Jeunesse sportive La Canéda à
Saint-Michel à 13 h 15. Matches
sous réserve.

Elan salignacois
Samedi 18 février, les U13 parti-

ciperont à un futsal organisé au
gymnase de Sarlat. Rendez-vous
à 8 h au stade de Saint-Crépin-
Carlucet.

Dimanche 19, les U11 évolueront
également en futsal, mais au gym-
nase de Terrasson-Lavilledieu.
Rendez-vous à 9 h 45 au stade de
Saint-Crépin-Carlucet.
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Le come-back du Judo-club
de la Vallée du Céou

Judo

Après un an d’exil à Cénac pour
cause de modernisation de la salle
des fêtes de Saint-Cybranet et la
construction du dojo, le club de judo
créé en 1999 fera son grand retour
fin février dans une salle que de
nombreux sportifs vont lui envier.

Pour fêter cet événement, en fin
de saison le Judo-club aura l’im-
mense chance de recevoir son
parrain, Anthony Rodriguez. Celui-
ci s’est reconverti et entraîne main-
tenant le club de Dijon ; il fut vice-
champion du monde 2007 à Rio et
sélectionné aux jeux Olympiques
de Pékin en 2008 en moins de 81 kg.
Ce sera un grand moment auquel
de nombreux clubs et représentants

des instances du judo seront
conviés. Afin de préparer au mieux
cette manifestation, mais aussi afin
de se mettre à jour des obligations
administratives, le bureau invite les
parents des jeunes judokas à l’as-
semblée générale qui se tiendra le
mardi 6 mars à 20 h au dojo de
Saint-Cybranet.

Ordre du jour : préparation de
l’événement (inauguration), bilan
sportif 2011, rapport financier,
projets, renouvellement partiel du
bureau, questions diverses.

Le club compte sur la présence
du plus grand nombre.

�

Cyclisme

Stage de perfectionnement
L’ Union cycliste sarladaise orga-

nise un stage de perfectionnement
du 27 février au 2 mars. “ Ce n’est
pas une compétition, l’allure sera
réglée par des capitaines de route.
Le but de cet atelier est de terminer
l’entraînement hivernal avant les
compétitions ”.

Le casque est obligatoire. Le
Code de la route devra être respecté,
l’indiscipline ne sera pas tolérée.

Les inscriptions se font auprès
d’Alain Bourdais au 07 70 80 01 51
ou au 05 53 28 37 10. Le nombre
de participants est limité à trente.
Aucun cycliste ne sera accepté s’il
n’a pas réglé son inscription. Le
prix est de 40 m (repas du jeudi
compris). Une voiture ouvrira la
route et une autre fermera le cortège
afin d’assurer la sécurité.

Les départs se feront sur le par-
king du supermarché Casino.

Circuits.
Lundi 27 février, départ à 14 h,

distance de 76,2 km : Sarlat, Les
Eyzies-de-Tayac, Saint-Cirq, Le
Bugue, Le Buisson-de-Cadouin,
Siorac-en-Périgord, Saint-Cyprien
(par l’ancienne route), Beynac, La
Roque-Gageac, Vitrac, Sarlat.

Mardi 28, départ à 9 h, distance
de 63, 2 km : Sarlat, Vitrac, Cénac,
Saint-Cybranet (par l’église), Daglan,
Bouzic, Saint-Martial-de-Nabirat,
Vitrac, Montfort, Carsac, Sarlat.

Départ à 14 h, distance 77, 1 km :
Sarlat, Vitrac, Saint-Cyprien, Mey-

rals, Coux-et-Bigaroque, Siorac-
en-Périgord, Saint-Cyprien, Beynac,
La Roque-Gageac, Vitrac, Sarlat.

Mercredi 29, départ à 14 h,
distance 85 km : Sarlat, Malevergne,
Saint-Vincent-Le Paluel, Sainte-
Nathalène, Simeyrols, Orliaguet,
Limejouls, Rouffillac-de-Carlux,
Saint-Julien-de-Lampon, Veyrignac,
Grolejac, Carsac, Montfort, Vitrac,
prendre le pont direction Domme,
Maraval puis à gauche direction
Daglan, Saint-Cybranet, au stop
prendre à droite direction Cénac
par Maraval, Vitrac, Sarlat.

Jeudi 1er mars toute la journée,
départ à 9 h, distance 191 km (repas
au restaurant vers les 105 km entre
12 h 30 et 13 h) : Sarlat, Vitrac, La
Roque-Gageac, Beynac, Saint-

Cyprien, Siorac-en-Périgord (par
la nouvelle route), Le Buisson-de-
Cadouin, Lalinde, Bergerac, rejoin-
dre la RN 21 par le Parc des expo-
sitions, RN 21 direction Vergt,
Saint-Georges-de-Montclar (repas,
arrêt 1 h 30), Vergt, Lacropte, Le
Bugue, Le Buisson-de-Cadouin,
Siorac-en-Périgord, Saint-Cyprien
(par la nouvelle route), Beynac, La
Roque-Gageac, Vitrac, Sarlat.

Vendredi 2, départ à 14h, distance
de 82,1 km : Sarlat, la Borne 120,
Salignac, puis à gauche direction
La Cassagne, Paulin, Borrèze, Souil-
lac RN 821 jusqu’au feu à droite
direction Le Roc par le stade,
Mareuil, Saint-Julien-de-Lampon,
Veyrignac, Grolejac, Carsac, Mont-
fort, Vitrac, Sarlat.

Loubéjac sports et loisirs

Sport adapté

Une cinquième journée sarbacane
était organisée par le Foyer de
Selves le mardi 17 janvier à la salle
des fêtes de Carsac. Grâce au prêt
de la salle par la mairie, Loubéjac
sports et loisirs a pu mettre sur pied
une rencontre à laquelle pas moins
de quatre-vingt-dix personnes ont
participé.

L’accueil des neuf établissements
du département s’est déroulé dans
un esprit de compétitivité et aussi
de convivialité. Cette année, la
nouveauté venait de la présence
des jeunes de l’IME de Marcillac-
Saint-Quentin avec qui le Foyer de
Selves a monté un projet de tutorat
en lien avec l’activité. 

Chacun a fait de son mieux pour
accéder à une place sur le podium.
Le silence durant le déroulement
de l’activité fait loi, la concentration
est bien présente et le plaisir de se
retrouver aussi.

Badminton

Les compétitions s’enchaînent pour les Sarladais
Ce week-end des 10 et 11 février,

sept jeunes du Badminton-club
sarladais se rendaient au quatrième
CJD de la saison organisé par
l’ASPB.

En benjamines, Naïla Radic-
Marrot s’incline en demi-finale après
une prestation en deçà de ses pres-
tations habituelles.

En benjamins, Thomas Coment,
Basile Faupin et Malo Le Borgne
ne sortent pas de poule. Thomas
Trucios perd en demi-finale et Loïs
François en finale.

En minimes garçons, Anthony
Trucios est défait en demi-finale.
Anthony Cajot continue à disputer
les CJD en terre girondine et poursuit
sa série de succès lors de cette
quatrième édition !

Autre compétition du week-end,
les championnats de Dordogne
seniors durant lesquels David
Wauters de Besterfeld (à qui le club
souhaite la bienvenue) représentait
les couleurs de Sarlat.

Inscrit en simple D, il ne réussit
pas à sortir d’une poule difficile. En

double messieurs D, associé à Paul
Bournazel, de Domme, ils font un
beau parcours puisqu’ils perdent
en demi-finale !

Agenda. Le week-end des 18 et
19 février sera consacré au stage
élite régional qui se déroulera au
Creps de Talence où Naïla Radic-
Marrot et Anthony Cajot sont sélec-
tionnés par la ligue d’Aquitaine.  

Lors de l’édition des nouveaux
classements, ces derniers passent
C4 et rejoignent le classement du
président Riwal.

Tennis

Triste week-end pour les Sarladais
Championnat du Périgord par

équipes seniors.
Dimanche 12 février, à domicile,

l’équipe 1 du Tennis-club sarladais
s’incline 1 à 5 face à Razac-sur-
l’Isle 1. Seul Paul Damez, 15,  réussit
la belle opération du jour en perfant
à 2/6, soit quatre échelons au-
dessus ! La stratégie offensive de
Paulo ne laisse aucun répit à la
défense adverse ! Bravo professeur
Damez !

A Marsac-sur-l’Isle, Sarlat 2 est
défait 0 à 6 face à Marsac 2. Un
grand merci aux joueurs qui ont
remplacé au pied levé les titulaires
pour aller supporter le froid extrême
du week-end !

Sarlat 3 a accepté de reporter
sa rencontre à Lalinde 1 à la
demande des adversaires. Les
matches sont donc reportés au
dimanche 19 février.

En déplacement au Bugue 2,
Sarlat 5 perd 1 à5. Seul Eric Boquet,
30, perfe à 15/4 en simple.

Championnat régional par équi-
pes jeunes.

Les benjamines 1 (11-12 ans)
l’ont emporté sur forfait de l’équipe
du Bouscat 1.

Le club rappelle que les matches
du tournoi débuteront dès ce samedi.
C’est parti pour la grande quinzaine
hivernale !

Repas. L’ouverture du tournoi
d’hiver commencera en fanfare avec
une grande soirée. Le Tennis-club
sarladais organise en effet un repas
le samedi 18 février à partir de
19 h 30.  Tous les compétiteurs sont
les bienvenus ainsi que leurs
proches. S’inscrire au club-house
à Madrazès ou par téléphone :
05 53 59 44 23.

Cyclotourisme sarladais
Circuits des 21 et 24 février

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

Mardi 21. A et B, environ 75 km :
Sarlat, Vitrac, Domme, direction
Maraval, direction Gourdon, Pech-
Pialat, les Vitarelles, Gourdon, Cour-
nazac, Masclat, Saint-Julien-de-
Lampon, Veyrignac, Grolejac, Sarlat.
C, environ 45 km : idem A et B
jusqu’à Pech-Pialat, puis Liaubou-
Bas, la Mouline, Grolejac, Sarlat.

Vendredi 24. A et B, environ
77km: Sarlat, Malevergne, direction
Prats-de-Carlux, Carlux, Limejouls-
Viviers, Castang, Eybènes, Eyvi-
gues, Salignac, La Cassagne, Saint-
Geniès, la Borne 120, les Presses,
Sarlat. C, environ 42 km : idem A
et B jusqu’à Limejouls-Viviers, puis
Rouffillac, piste cyclable, Sarlat.

�

Les Vitracois n’ont pas échappé
aux aléas de l’hiver !
La vague de froid et la neige qui

se sont abattues sur le Périgord ont
perturbé le bon déroulement des
rencontres du championnat d’hiver
par équipes.

Dimanche 29 janvier, l’équipe
messieurs 1 du Tennis-club du
Périgord Noir recevait Vergt. Philippe
Chaulet et Eric Pagnard gagnent
leur simple, tandis que Patrick Péri-
chon et Didier Orvain s’inclinent.
La paire Philippe/Éric remporte le
double décisif. Victoire 4 à 2 pour
les Vitracois.

Dimanche 12 février, cette même
formation se déplaçait à Beaumont-

du-Périgord. Malheureusement, le
score n’est pas le même. La rencon-
tre s’est soldée par une défaite 0 à 6.

Le même jour, l’équipe dames
1 se rendait à Montignac. Virginie
Caucat, Gaëlle Longuet, Jennifer
Roselle et Caroline Constant
remportent leur simple. La paire
Gaëlle/Caroline perd le double.
Victoire 4 à 2 pour Vitrac.

L’équipe dames 2 n’a pas pu
disputer la rencontre du 22 janvier
ni celle du 5 février pour cause d’in-
tempéries. Elle attend donc avec
impatience ses derniers matches
le dimanche 19 février à Bassillac !

Première défaite
pour les Montignacoises
Au gymnase Nicole Duclos,

l’équipe dames de l’ES Montignac
tennis recevait ses homologues du
Tennis-club du Périgord Noir pour
la revanche de la finale départe-
mentale perdue l’an dernier. 

Face à une formation très solide,
et au demeurant tout à fait sympa-

thique, les Montignacoises n’ont pu
faire mieux qu’en 2011 ! Chloé Le
Floc’h, puis Sylvie Castanet, Ségo
Biette et Saskia Fourcade perdent
leurs confrontations. 

Dans le double, la paire Casta-
net/Le Floc’h sauve l’honneur au
terme d’un très beau match.
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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.

� 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.

� 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.

� 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, 790m ; 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, Maison Blanche, 800 m du
centre Leclerc, jusqu’au 15mars, au
calme, bel APPARTEMENT meublé,
tout équipé, au rez-de-chaussée d’une
maison neuve, conviendrait pour
couple, parking, Internet possible,
400 m. Possibilité de location à la
quinzaine et au mois. — Téléphone :
05 53 31 90 62 (après 20 h) ou
06 72 95 94 51.

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

� ACHÈTE FERRAILLE et métaux,
VIDE MAISONS artisans et particu-
liers. — Troc du Moulin à Salignac,
tél. 06 16 73 04 02.

� 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.

� 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).

� ACHÈTE LIVRES, déplacement
possible, paiement comptant. — Jac-
ques Parmentier, tél. 05 53 50 45 07
ou 06 33 94 10 38.

� 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.

� 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

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

VITRERIE - MIROITERIE
MENUISERIE

Le Sud - GROLEJAC
06 75 74 97 23 - 09 66 93 31 72
Fax 09 70 06 65 98   vmp24@orange.fr

STORES
VOLETS

ROULANTS
PARE-DOUCHES

� Céline L, NETTOYAGE AUTO, inté-
rieur/extérieur, avec véhicule de prêt,
petit prix, maxi service, visitez mon
site : celinelnettoyageauto24.spaces.
live.com— Sarlat, tél. 06 86 43 67 33.

� Martine Coutoula, 5, rue Mon-
taigne à Sarlat, ACHÈTE, même en
mauvais état, TABLEAUX, GRAVU-
RES, JOUETS anciens. Paiement
comptant. Déplacement gratuit.
— Téléphone : 06 07 37 62 90 ou
05 53 28 84 65.

� Exploitant forestier ACHÈTE BOIS
SUR PIED, toutes essences, toutes
catégories. Achat et vente bois de
chauffage. — Tél. 06 80 91 53 94 ou
05 53 28 13 21 (HR).

� Guillaume MAZÈRE, diplômé
d’État, 24220 Vézac, JARDINS,
ESPACES VERTS, entretien, créa-
tion, semis de gazon, aménagement
paysager avec maçonnerie, devis
gratuits. — Tél. 06 87 30 31 29 ou
05 53 59 69 55.

� ACHÈTE LIVRES, AFFICHES ciné
ou pub, GRAVURES, PHOTOS, CAR-
TES POSTALES, anciens et d’occa-
sion, déplacement et sérieux assurés.
— Téléphone : 06 75 35 64 53 ou
06 63 79 86 83.

� SARLAT AFFÛTAGE & SOUDU-
RE, Francis Pérusin, Sudalissant à
Sarlat, vous propose ses services
pour l’affûtage de tous vos outils,
professionnels et particuliers, ali-
mentaires, bois, espaces verts et
métaux. Ainsi que les soudures sur
alu, acier et fonte. Vente d’outils
neufs. — Tél. 05 53 59 46 72 ou
06 08 64 12 14.

� STAGE PRATIQUE APICOLE 2012
à Tamniès, 10 samedis sur la saison.
— Renseignements et inscriptions
au 05 35 54 02 16 ou stage.apicole@
okali.com

� L’équipe du salon mixte EPI-TÊTE
OFFRE - 20 % sur toutes les pres-
tations les mercredi et samedi aux
15-25 ans. — 2, rue Sirey, 24200
Sarlat, tél. 05 53 59 15 24.

� Sarlat, la Verperie, LOCAL de
RANGEMENT, garde-meubles, gara-
ges. — Tél. 05 53 31 08 08 (HR) ou
06 74 65 79 81.

� Secteur Saint-Cyprien, RECHER-
CHE DAME de COMPAGNIE pour
présence responsable auprès d’une
dame âgée, non dépendante, qui
craint la solitude. Soutien moral,
partage aide-ménagère, quelques
conduites, qualités humaines recher-
chées. — Tél. 06 60 52 97 93.

� Homme sérieux, toutes mains.
VOUS ACHETEZ le MATÉRIEL, JE
vous le POSE : plomberie, électricité,
peinture ; débarrasse locaux, mai-
sons, etc. Cesu acceptés. — Tél.
06 82 80 13 33 ou 05 53 29 27 65 (le
soir).

NISSAN
SARLAT

RECHERCHE
CONSEILLER COMMERCIAL (H/F)
expérience commerciale nécessaire

Merci d’envoyez CV
et lettre de motivation à

Didier ROBERT, 33, avenue Thiers
24200 Sarlat

� La Canéda bourg, MAISON F4 de
100m2, très bon état, très bien située,
3chambres, cour, dépendances, 664m
+ charges. — Tél. 06 88 47 14 82 ou
05 53 31 17 00.

� RECHERCHE PERSONNE pour
REPASSAGE, MÉNAGE et divers
travaux, 3 h par semaine. — Tél.
06 74 68 43 51 (après 15 h).

� AIDE à la PERSONNE ou particu-
liers : ménage, repassage à votre
domicile, préparation des repas,
compagnie et promenade. Cesu
acceptés. — Tél. 06 82 39 82 31.

� RECHERCHE FEMME de MÉNAGE
sur Carsac le samedi matin, pour
gîtes, d’avril à septembre. — Tél. 
05 53 29 62 54 ou 06 79 84 78 44.

� Jeune femme avec expérience
FERAIT MÉNAGE, COURSES, REPAS-
SAGE, 3 à 4 h le matin du lundi au
vendredi, 10mde l’heure. Cesu accep-
tés. — Tél. 06 81 93 17 55.

� RECHERCHE POSTE de COMPTA-
BLE en entreprise, 25 ans d’expé-
rience, libre début mars. — Télé-
phone : 06 76 18 76 13 ou courriel :
emploi.francehakkou@yahoo.fr

� Nourrice agréée GARDERAIT 1 ou
2ENFANTS dans grande maison avec
jardin à Saint-Geniès. — Téléphone :
07 86 35 81 67.

� GP 24, Pascal GRAU, 20 ans d’ex-
périence, autoentrepreneur à Car-
sac, DÉPANNAGE COUVERTURE,
PLOMBERIE, tous travaux. — Tél.
06 88 71 36 78.

� RECHERCHONS AIDE MÉCANI-
CIEN POIDS LOURDS ayant des
connaissances en électricité, contrat
CDI, 39 h/semaine. Etre sérieux,
motivé, dynamique et ponctuel.
—Envoyez CV et lettre de motivation
au journal qui transmettra. n°635

� RECHERCHONS AGENT d’EN-
TRETIEN à mi-temps, contrat CDI.
Vous effectuerez l’entretien des
locaux et des espaces verts. Etre
sérieux, motivé et dynamique.
—Envoyez CV et lettre de motivation
au journal qui transmettra. n°636

� Saint-Crépin-Carlucet, MAISON de
style périgourdin, cuisine ouverte
sur séjour, salon, 3 chambres, salle
de bain, salle d’eau, 2 W.-C., garage,
chauffage par le sol, terrain, libre le
1er mai, 650 m. — Tél. 06 72 59 49 60
ou 06 83 66 27 01.

� Marquay, MAISON de 140 m2, cui-
sine, salon, 4 chambres, sous-sol,
terrain de 3 000m2 avec jardin clôturé,
libre. — Tél. 06 86 82 54 05.

� Sarlat, 3, impasse Gaubert, APPAR-
TEMENT de 90m2 sur 3 niveaux, télé-
phone, Internet, TV, cave, 540 m.
— Tél. 05 53 30 48 99 (entre 19 h et
22 h).

� Sarlat, proche commerces, au
calme, MAISON de VILLE rénovée,
en pierre, d’environ 80m2, 2 chambres,
2W.-C., chauffage électrique, 470 m.
— Agence Cédric Bonoron, télépho-
ne : 05 53 30 49 35 ou 06 40 60 84 95
ou 06 75 20 06 14.

� 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.

� Artisan carreleur POSE CARRE-
LAGE sur chape ou à la colle. — Tél.
06 85 78 65 22.

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 � ………  � ……..…  
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de ………………....………...............................……………17 m �
Avis divers page 4 17 m � 
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chèque  �  espèces  � à facturer  �

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

…...…………...……….…………………...............………....……………………
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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 centre-ville, T4, très bon état,
lumineux, double vitrage, chauffage
au gaz, Digicode, libre. — Téléphone :
06 08 64 25 04.

� 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.

� 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.

� 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.

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

� 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.

� 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.

� Sarlat, dans résidence calme et
sécurisée, APPARTEMENT, 2 cham-
bres, jardin, libre, 575 m. — Télé-
phone : 06 79 97 28 54.

� Grolejac centre, TERRAIN de
2520m2, dont 1 450m2constructibles,
22 100 m. — Tél. 06 11 56 34 88.

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

� 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.

� 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.

� PEUGEOT 406 HDi 110, 155 000 km,
très très bon état, contrôle technique
OK. — Tél. 05 53 31 11 54 (répon-
deur).

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

� Saint-Cyprien centre-ville, APPAR-
TEMENT de 120 m2, cuisine équipée
refaite à neuf, séjour/cheminée avec
insert, 3 chambres, salle de bain,
libre. — Tél. 06 84 32 31 05.

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

05 53 28 97 61
06 85 26 35 00

GOUDRONNAGE
CASTINE

Chez les particuliers

RAMON Claude

TERRAINS VIABILISÉS
1 000 m2 à 1 665 m2

(eau, électricité, téléphone, tout-à-l’égout, gaz de ville)

Lotissement LA GARRiSSAde
24200 SARLAT (quartier hôpital)

Francis ClAuZEl 05 53 31 97 62
A partir de 35 000 m TTC net vendeur

� Centre-ville, F1 et T2 meublés ou
équipés, refaits à neuf, double
vitrage, poutres et pierres appa-
rentes, salle de bain, 250m et 320m.
— Téléphone : 06 80 48 75 99.

� Vézac, vieille GRANGE en pierre
de 1902 à aménager, gros œuvre en
parfait état, toiture refaite, isolée,
terrain d’environ 800 m2, 95 000 m,
classe énergie D. — Téléphone :
06 08 58 11 19.

� Cause cessation d’activité, 2RÉFRI-
GÉRATEURS : un Top, classe A, un
à boissons ; CONGÉLATEUR à glaces,
vitres coulissantes ; SCOOTER Peu-
geot, bon état. Petits prix. — Tél.
06 30 95 58 94.

� CAMPING-CAR Challenger Mageo
107 HDI 130, 4 places, profilé, état
neuf, 2009, 27 200 km, garanti 2 ans,
pack électrique, climatisation, boîte
6 vitesses, autoradio CD, lanterneau
panoramique, lit permanent, douche
séparée, hotte, grand réfrigérateur,
four, téléviseur LCD, parabole, pan-
neau solaire, porte-vélos, store
extérieur, + options, 37 900 m. A
voir. — Téléphone : 06 88 53 24 26
ou 06 74 70 93 92 (HB).

� 6 km au nord de Sarlat, à l’année,
APPARTEMENT en rez-de-chaussée,
3 chambres, séjour, cellier, jardin,
cave. — Téléphone : 05 53 59 10 45
ou 06 81 38 54 35.

� RENAULT Mégane dCi 110, novem-
bre 2011, 800 km, boîte manuelle
6 vitesses, Pack City, vitres élec-
triques, jantes alu 16pouces, peinture
métallisée, GPS, climatisation bizone
automatique, Bluetooth, garantie
2 ans, très bien équipée, disponible,
prix très intéressant. — Téléphone :
06 86 37 45 68.

� A SAISIR. Grande TABLE de campa-
gne ancienne en chêne massif  (2m),
entièrement démontable, 300 m.
— Tél. 06 77 80 94 46.

� A SAISIR. 2 CHAMBRES d’enfant
en pin teinté : lit bébé transformable
en lit 90 x 200 + sommier à lattes +
matelas + armoire 2 portes + com-
mode + chevet + coffre à jouets, valeur
2 200m, vendues 500 m l’une. — Tél.
06 77 80 94 46.

� 2 MEUBLES de bureau en pin avec
portes avant laquées rouge : élément
mural 2 portes 85 x 42 x 36 + élément
bas 3portes 85 x 43 x 94 avec dossiers
suspendus (fournis), valeur 350 m,
vendus 150 m. — Tél. 06 77 80 94 46.

� 4 PNEUS NEIGE 195 x 65 x 15 91 T
Michelin, type alpin, montés sur
jantes, + enjoliveurs, très bon état,
valeur 600 m, vendus 350 m.
— Tél. 06 77 80 94 46.

� POÊLE à PÉTROLE Zibro Laser,
4 kW, état neuf, très peu servi, valeur
470 m, vendu 150 m. — Téléphone :
06 07 26 34 18.

� RENAULT Scénic Privilège 1,9 l
dCi 105, octobre 2001, 88 000 km,
gris, climatisation automatique, jantes
alu, autoradio CD, contrôle technique
OK, 5 400 m. — Tél. 05 53 31 95 56.

� EPANDEUR centrifuge, 300 kg ;
TONDEUSE 3 points, coupe 180,
3 lames sortie arrière ; AUTOCUISEUR
galvanisé, 150 l, sur pieds ; GARDE-
VIN en fibre de verre, chambre à air,
malomètre 25 hl ; CUVE de fermen-
tation circulaire en Inox, hauteur 2m,
Ø 1 750 mm, soit 30 hl ; BROYEUR
de sarments à marteau Ferrand,
largeur 1 500 mm. — Téléphone :
05 53 29 54 63.

� 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).

� Temniac, 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 1er mars, 
550 m + un mois de caution. — Tél.
05 53 28 83 06 ou 06 76 86 61 20.

� Saint-Cyprien, T4 de 80m2au 1er éta-
ge, très lumineux, bon état, libre le
1er mai, 480 m. — Tél. 06 83 40 32 44.

� AUDI Coupé TT, 2 + 2 places, gris
métallisé, contrôle technique OK,
révision OK, état superbe, idéal collec-
tion, prix intéressant. Curieux s’abs-
tenir. — Tél. 05 53 31 15 47 (après
17 h).

� CANARDS de Barbarie fermiers,
prêts à gaver ; MAÏS séché en crib.
— Tél. 06 78 25 85 16.

� CÉRÉALES, orge et blé. — Télé-
phone : 05 53 28 41 93. � 2 SILOS, un de 13 tonnes avec

chaîne d’alimentation, et un de 10 ton-
nes ; MATÉRIEL AVICOLE complet ;
15ROULEAUXde PAILLE, 120 x 120.
— Tél. 05 53 28 48 77.

� RENAULT Scénic II Privilège, 2007,
77 000km, très bon état, climatisation,
autoradio CD, variateur/régulateur
de vitesse, boîte 6 vitesses. — Tél.
06 80 14 03 50 ou 05 53 28 94 06 (HR).

� Sarlat centre, T2 de 40m2 au 2eéta-
ge, refait à neuf, très lumineux, libre,
350 m. — Tél. 06 83 40 32 44.

� Carsac, MAISON de plain-pied
de 101 m2, 2008, séjour, cuisine,
3 chambres, cellier, salle d’eau,
W.-C., terrasse, parcelle de 2 030m2,
177 000 m. — Tél. 07 77 69 02 88.

� ORDINATEUR avec écran LCD,
parfait état, idéal Internet, 179 m ;
ORDINATEUR PORTABLE, parfait
état (CD, DVD, Wi-FI), 229m. Les deux
garantis 6 mois. — Téléphone :
06 28 33 22 43.

� VIEILLES PIERRES pour construc-
tion avec four à pain à enlever sur
place. — Tél. 05 53 31 60 52 (HR, lais-
ser message si répondeur).

� RARE à la vente. Sarlat, TERRAIN
COMMERCIAL de 2 800 m2 sur axe
très passant, proche centre-ville,
195000mFAI. — Agence Cédric Bono-
ron, téléphone : 05 53 30 49 35 ou
06 75 20 06 14 ou 06 40 60 84 95.

� CULTIVATEUR, 9 dents ; TUYAUX
2ha intégrale ABC Ø 76 et Roto Milini
Ø 80 ; ANDAINEUR Kuhn GS, 2,50m ;
ROUND BALLER Werlger RP 12,
double liage ; CELLULE à grains,
20 t ; PLANTEUSE Super Préfer ;
FAUCHEUSE Taarup, 6 disques,
24-24 ; SEMOIR à maïs, pneus Ma-
selm, 4 rangs ; SULFATEUSE Fagette,
400 l ; FANEUSE Lotus Lely, 5,20m ;
SOUFFLEUR à tabac MG ; AUBU-
GUETTE, 8,5 ch ; ABREUVOIRS S4
à palette ; RÉFRIGÉRATEUR Arthur
Martin, 335 l. — Tél. 05 53 31 69 38
(HR) ou 06 78 35 22 97.

� Sarlat, résidence Du Bellay, APPAR-
TEMENT T3 au 2e étage avec ascen-
seur, balcon, parking, cave, 550 m
charges comprises. — Agence Cédric
Bonoron Immo, tél. 06 75 20 06 14 ou
06 40 60 84 95.

� ALFA ROMEO 159 1.9 l 120 Distinc-
tive, 2006, 68 000 km, très bon état.
— Tél. 05 53 59 22 06 ou courriel :
grandlarge3@orange.fr

� NOUVEAUTÉ. Centre historique
de Sarlat, VENTE des MURS, local
en pierre d’environ 38m2, vide, beau-
coup de cachet, double entrée, poten-
tiel pour galerie, atelier d’artiste ou
artisanat, 40 000 m FAI. — Agence
Cédric Bonoron, tél. 05 53 30 49 35
ou 06 40 60 84 95.

L’IMMOBILIER DU FUTUR
Consultez l’ensemble de nos offres sur

www.immobilierdufutur.com
ou en nous contactant
du lundi au vendredi
au 05 53 31 11 77

• STUDIO à Sarlat, chauffage au gaz
de ville, 260 m, classe énergie D.
• T1 bis à Sarlat centre, chauffage
électrique, 350m, classe énergieD.
• T2 à Sarlat sud, cuisine équipée,
chauffage électrique, 390m, classe
énergie D.
• T2 à Sarlat, cuisine équipée, chauf-
fage électrique, 433m, classe éner-
gie E.
• T3 à Sarlat, belles prestations,
chauffage électrique, 540m, 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 T5 à Sarlat, secteur hôpi-
tal, garage, jardin, 860 m, classe
énergie D.
•MAISON T4 à Salignac, 600m, clas-
se énergie E.
• MAISON T4 à Marcillac-Saint-
Quentin, jardin, garage, chauffage
par géothermie, 750m, classe éner-
gie C.
•MAISON T3 à Marquay, 480m, clas-
se énergie E.
• MAISON T3 à Grolejac, jardin,
garage, 650 m, classe énergie D.

� Sarlat, axe très passant, grande
vitrine, bon visuel, LOCAL de 200m2,
très bon état, parking et jardin privés,
climatisation, alarme, chauffage au
gaz, 2W.-C., salle d’eau, kitchenette,
pas-de-porte tout commerce, 55 000m
FAI, loyer 700mHT. — Agence Cédric
Bonoron, téléphone : 05 53 30 49 35
ou 06 40 60 84 95 ou 06 75 20 06 14.
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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

La neige : “ Irréel ! ”

Denis Robillard est un immigré
un peu spécial. Ce jeune et dyna-
mique retraité canadien, âgé de
soixante et un ans, est arrivé en
France le 3 juillet. Avec Louise Milot,
sa femme, et sa chienne Mélodie,
cet ancien responsable des aéro-
ports pour le gouvernement cana-
dien a séjourné à Antibes jusqu’au
début du mois de septembre, avant
de poser ses valises en Périgord
Noir, dans une petite maison située
au Ratz-Haut. Il repartira d’ici à la
fin du mois de mai, direction Paris.
Une nouvelle étape de cette retraite
que beaucoup qualifieraient de
“ dorée ”. Et ce n’est pas fini ! “ Nous
avons prévu de voyager pendant
cinq ans, explique Denis Robillard.
Nous irons peut-être au Costa Rica
ou en Floride. ”

Ce francophone est originaire
d’une des plus grandes villes du
Québec : Montréal. Pour cette
retraite en forme de périple loin de
ses racines, il ne voulait pas vivre
comme un touriste, mais comme
un autochtone. La langue étant la
même, lui et sa femme savaient
qu’il serait plus aisé de s’intégrer
dans cette campagne de la vieille
Europe. “ La France est un pays
formidable. Nous y sommes venus
souvent, pour de courtes périodes.
On y mange bien, il y a beaucoup
de lieux chargés d’Histoire et de
traditions. Ici les légumes sont frais,
et la viande est bonne. ” Selon Denis,
à Montréal, le marché ne dure que
deux mois, et les aliments sont bien
plus chers, tout comme bien d’autres
marchandises d’ailleurs.

Pourquoi avoir choisi de vivre à
Sarlat ? “ C’est une autre planète,
c’est hors du temps... Les maisons
sont belles. Ce n’est pas trop
commercial, la campagne est pasto-
rale, et l’urbanisation n’a pas
dégradé le caractère de la ville. ”
Quelques mois après son arrivée,
Denis n’a pas une once de regret.
“ Je me suis fait plein d’amis au
marché ”, poursuit le sémillant sexa-
génaire, impressionné par les vieilles
dames de quatre-vingt-dix ans “ en
pleine forme ” qui viennent faire
leurs courses. En général, les Sarla-
dais sont “ sympas et plus polis que
dans les grandes villes. Leur secret :
ils aiment la vie. Et ils ne sont pas
nerveux. ”

Tous ? “ Les Français aiment bien
parler. Comme moi ! Et ils aiment
bien notre accent aussi. ” Cette
mélodie chantante de nos cousins
québécois est souvent prétexte à
engager la conversation. Qui en
vient, fréquemment, à parler de
cuisine, “ une religion ici. Vous avez
des émissions télévisées de quatre
heures consacrées à ça ! ”, s’étonne
Denis.

Il ressent plus la crise ici.
Très actifs, Denis et Louise ne

manquent pas les événements
locaux : “ Au Festival du film, en
novembre, j’étais assis auprès d’Au-
drey Tautou ! ” Après la fête de la
truffe en janvier, ils participeront au
banquet de Fest’Oie, ce dimanche.
Au rayon des découvertes, il y a la
cueillette des champignons, qui
n’existe pas au Québec, où il fait
bien trop froid.

Albi, Bordeaux, et le reste du Péri-
gord... Le couple visite des lieux
historiques à travers tout le Sud-
Ouest... Et bien des restaurants.

Le dernier, ce fut cette semaine, Le
Vieux Logis, à Trémolat, pour la
Saint-Valentin. Une table qu’il a repé-
rée depuis Montréal !
Evidemment, il y a aussi les moins

bons côtés de notre pays. Ils ne sont
pas si nombreux, et Denis Robillard
ne souhaite pas s’appesantir sur le
sujet. “ La crise frappe plus ici qu’au
Québec. L’emploi semble être un
problème. Je suis impressionné par
ces gens qui peuvent faire des
centaines de kilomètres chaque jour
pour travailler. ” Quant au chauffage,
il s’avoue étonné de sa cherté :
“ Chez nous cela ne coûte presque
rien ”. Enfin, les deux retraités ont
beau arriver d’un pays riche, ils ont
aussi rencontré quelques problèmes
pour obtenir leurs papiers : “ C’est
compliqué de vouloir passer plus
de trois mois en France. Il faut beau-
coup de paperasse. Il y a une
enquête importante ”. Qui s’est
cependant bien terminée pour eux !
Enfin, s’il estime que les automo-

bilistes montréalais conduisent en
général plus vite que les Sarladais,
il n’apprécie guère la propension de
ces derniers à coller de près la voiture
qui les précède. “ Et ce n’est pas
que les jeunes ! ”, précise-t-il.
Eloignés de leur pays natal par

un océan, Denis et son épouse tien-
nent des chroniques sur un site Inter-
net à destination de leurs amis. Nul
doute que ces Usbek et Rica* du
XXIe siècle n’ont pas la main lourde
avec le pays de Montesquieu.

GB

* Ce sont les héros du roman épistolaire
de Montesquieu “ les Lettres persanes ”,
paru en 1721, dans lequel deux voya-
geurs persans venus en France au début
du XVIIIe siècle écrivent à leurs amis
leur impression sur le royaume des Bour-
bons.

De longues vacances
qu’ils ne regrettent pas

Denis Robillard (Photos DR)

Le couple fait de nombreuses
photographies.
Voici la maison qu’ils louent

“ Pendant trois jours nous
n’avons pas pu gravir la petite côte
du chemin de Peinch... C’était irréel
pour un Québécois ! ” Denis Robil-
lard est habitué à vivre chaque
année, de la fin novembre à avril
(parfois mai), sous des tempéra-
tures négatives et des quantités
importantes de neige. L’état des
routes du Périgord Noir après les
chutes de neige du 5 février l’a
surpris. “ Il n’y avait que deux ou
trois centimètres de neige... Je
n’ai jamais été incommodé si long-
temps au Québec, alors que nous
avons parfois jusqu’à cinq mètres
de neige pendant tout un hiver ! ” 
Ne voulant pas passer pour un

tenant de la “ supériorité ” de la
civilisation nord-américaine sur
l’européenne, il précise : “ Nous,
Canadiens, sommes élevés dans
l’hiver ”. Son pays a mis en place
les infrastructures pour s’y adapter :
“A Montréal, nous avons trois mille
pièces d’équipement : des chasse-
neige, des niveleuses, des souf-
fleuses. Quand survient une
tempête, il nous faut quatre ou
cinq jours pour que tout se remette
en ordre. ” 
Finalement, être coincé dans

une maison au Ratz-Haut, ce n’est
pas si grave : “ Dans ces vieilles
maisons si belles, gagner sa
chaleur et son confort se mérite à
coup de bûches... On adore ! ”
Tant mieux, car il n’y a pas le choix
si on ne veut pas trop grelotter.

en Alsace, le jury lui a attribué le
gain de la Coupe de France couleur
papier. Conséquence : en 2011/2012,
c’est le PCS qui accueille le jugement
de cette épreuve. Il aura lieu les
samedi 25 et dimanche 26 février
de 9 h à 19 h à l’Ancien Evêché.
Les visiteurs pourront assister au
travail des juges. Après l’épreuve,
dimanche après-midi, seront expo-
sées les dix meilleures photographies
des dix équipes les mieux classées.

“ Diversifiés ”
La Coupe de France compte vingt-

cinq clubs. Chacun a envoyé trente
photos au PCS, avec au maximum
six clichés par auteur. Le jury sera
composé de trois juges sélectionnés
par la fédération photographique de
France. Leurs noms restent secrets
afin que les clubs ne puissent pas
sélectionner des photos en fonction
des goûts personnels de ces juges.
Ceux-ci donneront une note à toutes
les photographies. Les vingt-cinq
meilleures notes de chaque club

Si vous voulez en prendre plein
les mirettes, venez les 25 et 26 fé-
vrier à l’Ancien Evêché. Les plus
belles photographies françaises en
couleurs de 2011 seront exposées.
Un bel événement de plus sur l’ini-
tiative du Photo-club sarladais
(PCS).

Ce fameux club local fait partie
de l’élite des associations de photo-
graphie en France. Les plus hauts
trophées nationaux* par équipe ou
en individuel sont venus récompen-
ser le talent de ses membres,
rassemblés autour de talents comme
Francis Lasfargue, Gilles de Moran-
giès ou Georges Bonnet. Là depuis
les origines (1968) ou presque, ils
ont insufflé une dynamique positive
qui perdure.

Le club est membre de l’élite du
pays (la Coupe de France) dans
deux catégories : noir et blanc – de-
puis trente-quatre ans (record natio-
nal) – et couleur papier – depuis
cinq ans. L’an dernier, à Riedisheim,

seront additionnées, et celui qui aura
le meilleur score remportera la
Coupe. Les dix derniers clubs du
classement ainsi établi seront relé-
gués en Nationale 1 (N1), l’équivalent
de la deuxième division. Ils seront
remplacés par les dix meilleurs clubs
de N1. 

D’autres prix seront décernés lors
de ce week-end, tous dans la caté-
gorie couleur papier : meilleure photo,
meilleur paysage, meilleure photo
de sport, meilleure créativité, coup
de cœur du jury. Après avoir remporté
de nombreux trophées, le PCS n’en
est forcément pas à l’accueil de son
premier jugement. Mais ce sera par
contre le premier en couleur papier.
La force de l’association locale :
“ Nous sommes diversifiés. Certains
sont meilleurs techniquement, d’au-
tres ont plus de sensibilité artistique.
De plus, nous ne pratiquons pas
tous le même genre : certains photo-
graphient plus les paysages, d’autres
plus les “ humains ”, estime Georges
Bonnet, qui appuie sur la notion de
“ transmission ”. 

Après cette épreuve, le mois de
mars s’annonce aussi bien rempli.
Au programme, la Coupe de France
noir et blanc. Les membres sont en
train de sélectionner les photos pour
ce concours, dont le jugement aura
lieu les 10 et 11 mars. Une douzaine
de photographes du club ont réalisé
les clichés. Un nombre élevé, ce qui
est remarquable et constitue une
particularité du PCS : “ Certains
clubs marchent avec une élite. Il est
rare de faire participer autant de ses
membres pour un tel championnat. ” 

“ Tout a été fait en art photogra-
phique, estime Christian Latreille,
président du PCS. La photographie
est un terme générique très vaste.
Notre club promeut l’art photogra-
phique qui est une discipline artis-
tique. ”

Guillem Boyer

* Notamment trois Coupes de France
noir et blanc et de nombreuses
deuxièmes places. Des grands prix d’au-
teur, comme pour Christian Latreille
dernièrement.

Les meilleures photographies seront à Sarlat

Le président Christian Latreille et Georges Bonnet                                   (Photo GB)

Membre de l’Amicale laïque
Le Photo-club Sarladais compte trente-cinq membres. Il est une section

de l’Amicale laïque locale, avec laquelle il a de très bons rapports. Il
défend, comme elle, l’accès pour tous à la culture. Il propose des formations.
Le planning du PCS est orienté en fonction des besoins et des envies
des adhérents. “ Mais nous cherchons à donner une bonne culture
générale photographique à nos débutants afin qu’ils puissent juger correc-
tement une photographie ”, précise Christian Latreille. 

Le PCS se heurte à un problème récurrent : celui du départ de ses
jeunes membres, pour des raisons scolaires ou professionnelles. Mais
cela ne semble guère inquiéter les dirigeants, qui savent pouvoir s’appuyer
sur un noyau dur expérimenté et diversifié. Sans compter le soutien de
la mairie... où l’ancien président, Francis Lasfargue, est désormais adjoint
au maire.

GB


