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Le septième Salon du livre jeunesse
va plonger les enfants de Sarlat et du Sarladais
dans un univers poétique
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La poésie à l’honneur

Fontaines, lavoirs, pigeonniers, cabanes, ponts
et chemins font l’objet de toute l’attention
de l’association Renouveau du petit patrimoine
de Tamniès
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Petit patrimoine

29, boulevard Eugène-Le Roy - 24200 SARLAT - 05 53 59 25 31 12, boulevard Cabanès - 46300 GOURDON - 05 65 41 43 65

CONSTRUCTION PLUS
De belles maisons
pour notre région

Clés en main

Rénovation

Agrandissement

La Borne 120 : le lézard
bloque les projets

Des lézards ocellés, espèce protégée, ont été recensés sur le terrain de la Borne 120
destiné à devenir une zone d’activité économique. Les projets d’implantation

d’entreprises sont retardés. Certains élus locaux s’agacent... Lire page 3

Un lézard ocellé, aperçu en Dordogne 
(Photo Matthieu Berroneau, Cistude Nature)

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
dimanche MÉCHOUI

MENUS et CARTE VARIÉS
Couscous
à emporter
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eût pu dire : “ J’ai, en de nombreuses
occasions, dû réconcilier des minis-
tres qui se jalousaient […]. On
prétend en effet que MM. Pompidou
et Giscard-d’Estaing (à l’époque
respectivement Premier ministre et
ministre des Finances, NDLR)
n’avaient pas les mêmes idées sur
l’ampleur et la date à fixer pour la
relance économique. Ils ne le
cachaient point, et on put les enten-
dre, à la radio, exposer des thèses
contraires ”. 

Le 20 novembre, Bonnet signe
dans l’IS un article intitulé “ Le Fran-
çais moyen ”. Selon le député, celui-
ci est “ sceptique et modéré lorsqu’on
lui annonce la reprise des affaires ”,
qui ne vont alors pas très bien, à en
croire l’élu. “ Le cours de la Bourse
est un baromètre sûr. Depuis trois
ans, les pertes sont, pour un porte-
feuille sagement réparti, de 30 % à
60%. Qu’il s’agisse de la métallurgie,
du textile, des produits chimiques,

1965. Robert Lacoste (1898-
1989), politicien socialiste, important
protagoniste de la guerre d’Algérie,
ministre, président du conseil général
de 1939 à 1979, est alors député
de la circonscription du Sarladais.
Son suppléant est le docteur Jean
Leclaire, maire de Sarlat de 1959
à 1971. 

Le Parti communiste français
(PCF), alors une des premières
forces politiques françaises, ne se
présente pas, rejetant les institutions
de la Ve République, et notamment
l’élection du président de la Répu-
blique (PR) au suffrage universel
direct. Selon Gérard Fayolle, “ la
Dordogne va s’affirmer comme un
département antigaulliste ”. Les
raisons : puissance des partis socia-
liste, radical et communiste.

A cette époque, L’Essor Sarladais
(ES) a un concurrent : L’Information
sarladaise (IS). C’est un hebdoma-
daire de quatre pages, dont l’adresse
est 10, rue des Cordeliers à l’im-
primerie Lafaysse. A la Une signe
régulièrement le fameux politicien
périgordin Georges Bonnet, ancien
collaborateur du régime de Vichy,
député radical-socialiste de la
Dordogne de 1956 à 1968, maire
de Brantôme et alors membre du
même groupe à l’Assemblée natio-
nale que François Mitterrand (le
Rassemblement démocratique).

“ Le Français moyen ”.
Dans l’IS du 18 septembre 1965,

Emile Debard, par ailleurs rédacteur
à la Dépêche du Midi, évoque dans
un article le “ dur métier ” qu’est
celui du Général de Gaulle. Il rend
compte d’une conférence de presse
où ce dernier a résumé ses
“ nombreuses tâches ”. “ Il a toutefois
oublié une de ses fonctions les plus
délicates, estime Emile Debard. Il

de l’automobile, des constructions
mécaniques, on relève dans ces
domaines une baisse persistante,
qui est sans précédent. ”

Le 4 décembre, l’IS relaie l’appel
des élus du canton de Carlux à voter
pour François Mitterrand.

Chômage des jeunes.
L’ES est alors un hebdomadaire

de quatre pages, dont la rédaction
est située 4, rue de la Charité à
Sarlat. Le 10 décembre, il revient à
la Une sur le premier tour du
dimanche 5 décembre et donne les
résultats. A côté, un poème signé
“Tonton ” est publié. “ Tonton ” publie
alors des articles (souvenir des tran-
chées, etc.) et surtout des poèmes.
Derrière ce pseudonyme se cache
Henry Girodeau.

L’édition de l’IS du 11 décembre
propose elle aussi les résultats du
premier tour et invite à voter pour
François Mitterrand. Dans son article
“ La jeunesse innombrable ”, Emile
Debard parle du chômage qui frappe
la jeunesse : “ L’avenir d’une nation
réside dans sa jeunesse ”. En cette
fin 1965, ils seraient 15 000 deman-
deurs d’emploi à n’avoir pas trouvé
de travail. Le nombre a doublé en
un an. Mais ce total est pour toute
la France ! “ Des milliers de jeunes
Français des départements fronta-
liers, aptes au travail, doivent aller
en chercher à l’étranger, en Alle-
magne et en Suisse notamment.
L’optimisme du ministre des Fi-
nances, la satisfaction avec laquelle
nos dirigeants évoquent le destin
de la France, nation jeune, se tradui-
sent dans les faits par les écoles
surpeuplées et par un marché du
travail rétréci. ” Ailleurs, “ Les
communes seront-elles contrain-
tes par l’État d’augmenter leurs
impôts ? ”, demande un autre article
signé Georges Bonnet, en page 2.

Le 18 décembre, les titres à la
Une de l’IS sont explicites : “ Le
choix est entre un pouvoir fondé sur
le secret et le mépris des hommes
d’une part, et la démocratie d’autre
part ”, “Appel en faveur de François
Mitterrand ”, “ G. Bidault (Ndlr : mili-
taire d’extrême-droite) : votez pour
l’adversaire du Général de Gaulle ”.

Le 17 décembre, l’ES publie des
appels à voter Mitterrand, “ candidat
de la démocratie et de l’opposition
au pouvoir autoritaire ”, celui de
DeGaulle. Mardi 14 décembre 1965
au soir, au théâtre municipal, le
comité départemental de soutien à
François Mitterrand a réuni maires,
responsables des partis, syndicats.
“ MM. Giraudou, Fournier, Vilatte,
Vaunac représentaient la SFIO, les
Radicaux, le PSU, le PCF […]. Le
docteur Leclaire, conseiller général,
maire de Sarlat, présidait la séance. ”

“ Démocrates du canton, l’élection
présidentielle constitue un grave
échec pour De Gaulle et sa politique
[…]. La majorité des électrices et
des électeurs a condamné la politique
gaulliste, rétrograde, antisociale et
d’injustice fiscale dont souffrent les
salariés, les agriculteurs, les commer-

Les présidentielles en Sarladais (I)
1965 : la Bourse chutait déjà...
Premier article d’une série qui nous mènera jusqu’en 2007...
Les préoccupations de l’époque sont proches de celles d’aujourd’hui

Lors des prochaines semaines
sera diffusée une série d’articles
évoquant l’histoire des élections
présidentielles à Sarlat, dans son
canton et en Dordogne. Nous
donnerons les résultats locaux des
scrutins, de 1965 à 2007. L’occa-
sion de revenir sur les articles parus
à l’époque dans les colonnes de
L’Essor Sarladais et dans celles
de son concurrent L’Information
sarladaise (au moins pour les
premiers scrutins).

En 1965, publicité pour un téléviseur parue dans L’Essor Sarladais

L’exode rural
La Dordogne, département créé

à la Révolution française, en 1790,
comptait plus de 505 000 habitants
en 1851. La population a décliné
jusqu’au milieu des années 70.
Son plus bas niveau a été atteint
en 1975 avec 373 179 habitants.
La population est ensuite remontée
jusqu’à atteindre 412 082 habitants
en 2009.

Pour commencer, un peu d’his-
toire. Quatre ans après le début de
la Ve République, c’est par un réfé-
rendum, en 1962, que le Général
de Gaulle fait valider par les Français
le choix d’élire le président de la
République au suffrage universel
direct (SUD). “ Cette décision a des
conséquences profondes sur la vie
politique en Dordogne. En France,
elle change la nature du régime en
donnant au président, élu du peuple,
un poids et un prestige exception-
nels ”, explique l’ancien président
du conseil général, Gérard Fayolle,
dans son livre “ 50 ans de bataille
politique en Dordogne ”. En Dor-
dogne, le “ Oui ” n’obtient qu’une
courte majorité (52,03 %), contrai-
rement au reste du pays (62,25%). 

Le gaullisme n’est guère populaire
en Périgord, et surtout pas en Sarla-
dais. D’aucuns, notamment à gau-
che, rappellent que lors de la seule
époque (la IIe République, au milieu
du XIXe siècle) où l’élection du chef
de l’État s’est faite au SUD, il en a
découlé quelque temps après une
dictature : celle de Napoléon III.

Quel est l’état du département
dans les années cinquante ? Gérard
Fayolle en présente une image
assez positive. “ En Dordogne, on
peut avoir l’impression de vivre des
années glorieuses et en prendre la
mesure avec les programmes d’ur-
banisme […]. ” Accès à l’énergie
électrique, et autorail Périgueux-
Lyon sont aussi en place dans cette
décennie. “ Le dynamisme commer-
cial d’une société qui est en train
de devenir une société de consom-
mation se concrétise par le succès
des foires. Sarlat ouvre sa première
foire exposition en 1953. ” Les acti-
vités touristiques se développent,
notamment, bien sûr, autour de la
préhistoire et des châteaux.

Dans les années cinquante, plus
de 50 % de la population active de
Dordogne travaille dans l’agriculture.
En 2011, ils étaient moins de 5%...
Ces années-là, 70 % de la popu-
lation vit à la campagne. Les exploi-
tations utilisent peu d’engrais,
comprennent peu d’adduction d’eau,
et pas mal de tracteurs : 15 000 (la
Dordogne est le troisième dépar-
tement de France pour cet équipe-
ment). Plus de 50 000 propriétaires
possèdent moins de 10ha. La classe
ouvrière est aussi moins présente
que dans le reste du pays ; en 1962,
24,5 % des actifs travaillent dans
l’industrie, contre 38,5% au niveau
national. Il y a quelques secteurs
de grosses industries, mais beau-
coup de petites entreprises : en
1960, 50 % des entreprises n’em-
ploient aucun salarié. 85 % des
entreprises sont en fait des ateliers
familiaux.

GB

Introduction
Le Périgord
en ces années-là

Les résultats
Premier tour, le 5 décembre.
Sarlat-La Canéda. Inscrits (I),

5 048. Votants (V), 4 385. Exprimés
(E), 4 334.

Mitterrand (gauche), 1 820.
DeGaulle (droite), 1 575. Lecanuet
(droite), 554. Tixier-Vignancour
(ex.-droite), 263. Marcilhacy (droite),
69. Barbu (divers), 50.

Canton de Sarlat. I, 8 104.
V, 7 019. E, 6 896. 

Mitterrand, 3 104. De Gaulle,
2 366. Lecanuet, 833. Tixier-Vignan-
cour, 406. Marcilhacy, 110. Barbu,
77.

Dordogne. I, 253 111. V, 216 543.
E, 214 061.

De Gaulle, 85 780 (40,07 %).
Mitterrand, 83 771 (39,13%). Leca-
nuet, 25 223 (11,78 %). Tixier-
Vignancour, 12826 (5,99%). Marci-
lhacy, 4 345 (2,02%). Barbu, 2 116
(0,98 %).

France. I, 28 910 581. V,
24 502 916 (84,75 %). E,
24 254 556. 

De Gaulle, 10 828521 (44,65%).
Mitterrand, 7 694 005 (31,72 %).
Lecanuet, 3 777 120 (15,57 %).
Tixier-Vignancour, 1 260 208
(5,2%). Marcilhacy, 415017. Barbu,
279 685 (1,15 %).

Second tour, le 19 décembre.
Sarlat-La Canéda. I, 5 045. V,

4 381. E, 4 296. De Gaulle, 1 874.
Mitterrand, 2 422.

Dordogne. I, 253077. V, 217965.
E, 213 294. De Gaulle, 100 108
(46,93%). Mitterrand, 113 186
(53,07%).

France. I, 28 902 704.
V, 24 371 647 (84,32 %).
E, 23 703 434.

De Gaulle, 13 083 699 (55,2%).
Mitterrand, 10 619 735 (44,8 %).

Les poèmes
Elections présidentielles
ou ballottage
Aujourd’hui, nous avons voté,
Ceci sans aucune réplique.
Nous avons cherché à nommer
Le président d’la République.

Depuis pas mal de temps déjà,
Nous entendions à la radio
Les discours de nos candidats
Qui sont sincères et mêmes beaux.

Nous donnons notre confiance
A ceux qui veulent sauver la France,
Mais avons-nous bien réfléchi
Aux besoins de notre pays ?

On nous fait de belles promesses,
Dites dans un moment d’ivresse,
Mais, hélas ! nous devons penser
Qu’elles ne sont pas réalisées…

Pourtant, nous tous, les électeurs,
Nous y mettons tout notre cœur
Pour trouver le calme et la paix
Que nous voulons à tout jamais.

Si ce jour nous pouvions trouver
Le président, par nous rêvé,
Nous pourrions remercier Dieu
D’avoir accompli tous nos vœux.

Tout d’abord, ce que nous voulons, 
C’est qu’vous aidiez les malheureux
Et que vous donniez sans façon
De quoi vivre à nos pauvres vieux !

Ecoutez donc notre supplique,
Ecoutez tout’ nos doléances
Et, président d’la République,
Vous pourrez gouverner la France !

Tonton

Deux petits tours
Deux petits tours et s’en vont
Les candidats trop fins, trop bêtes…
Voter pour moi, mes petits mignons,
C’est du beurre plein l’assiette !

Ron et ron petit patapon !
On va voir ce qu’on va voir !
Chauds, chauds mes beaux marrons !
C’est nous sortant de l’isoloir.

Voyez mes ailes, je suis oiseau ;
Voyez ma peau, je suis poisson.
Tout sera mieux, tout sera beau ;
Vous serez bien plumés mes pigeons !

Finies guitares, adieu flonflons…
Deux œufs cuits chez grand-mère,
Banale fiche de consolation,
C’est votre compte mon compère !

Serrez votre ceinture d’un cran,
Serrez les fesses et les dents,
Votez mal et vous serez dedans ;
C’est fichu, et oui, pour sept ans !

Vous qui pensez sûrement au gros lot,
Ne déboulonnez pas encore les idoles.
Ne triomphez surtout pas trop tôt,
La Tarpéienne est près du Capitole.

Jean Deyvigue

çants, les artisans, les membres
des professions libérales, etc. ”

Le syndicat agricole FDSEA
appelle à voter Mitterrand, car “ la
politique agricole appliquée depuis
1958 par le gouvernement a toujours
été contraire aux aspirations légitimes
et aux intérêts majeurs des agricul-
teurs ”. Lucien Lespinasse, conseiller
général du canton de Carlux, appelle
lui aussi à voter pour le candidat de
la FGDS, soutenu par la SFIO, le
Parti radical, le PSU et le PCF.

Un étudiant plein d’avenir...
Le comité Tixier-Vignancour (ex-

trême-droite) remercie ses électeurs
et engage à voter pour “ le candidat
antigaulliste ”. Entre les deux tours,
Jean Deyvigue propose un autre
poème...

Enfin, l’ES du 24 décembre
annonce en gros titre “ le Général
de Gaulle réélu ”. Une semaine
après, à la veille de basculer dans
une nouvelle année, André Stibio,
chroniqueur régulier au journal, écrit
dans son éditorial en Une : “ La lutte
électorale […] fut plus ardente qu’on
ne l’aurait jamais supposé, plus
farouche même. Cela montre que
notre pays, que l’on croyait défini-
tivement endormi, mais qui se taisait,
en réalité, par peur d’en trop dire,
n’attendait que l’occasion de prouver
qu’il était bien éveillé et que, par
dessus le marché, il n’était pas
content de bien des choses […].

(Suite ci-contre en page 3)
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(Suite de la page 2)

Aussi, la campagne du premier
tour, que l’on croyait devoir aboutir
à une sorte de référendum enthou-
siaste, s’est-elle terminée par l’ac-
cident du ballottage […]. De Gaulle
comprit aussitôt la faute qu’il avait
commise : celle d’avoir confondu le
mode d’élection du président au
suffrage universel avec la procédure
des référendums […]. Dans le
suffrage universel, des hommes s’af-
frontent, et des idées. Cette fois, il
s’est trouvé que les adversaires de
De Gaulle avaient, à des degrés

divers, bien du talent […]. ” Pour
conclure, André Stibio estime que
“ l’expérience prouve encore que la
France, comme l’Innocent de l’Ar-
lésienne, s’éveille, et qu’il convient
de prendre garde à cet éveil ”. Bien
vu, près de trois ans avant les événe-
ments de mai 1968…

Quant à l’IS, il annonce dans son
édition du 25 décembre “ le Général
de Gaulle est élu : forte progression
de M. Mitterrand dans plusieurs
départements du Sud-Ouest ”. Ce
numéro propose aussi les “ points
de vue d’un étudiant ”, un certain...

“ Jean-Jacques Peretti ” (sans la
particule) ! L’article s’intitule “ Vers
un troisième scrutin ”. “ L’essentiel
est de savoir où nous allons, et tout
d’abord que nous réserve 1967 ? ”,
explique-t-il. Le futur maire espère
que le gaullisme deviendra, en plus
de la “ représentation d’une France
indépendante dans sa politique étran-
gère ”, une “ politique sociale (à l’in-
térieur du pays) ”.

Guillem Boyer

La semaine prochaine, les présiden-
tielles de 1969 seront évoquées.

Entre respect du cadre de vie et
protection d’une espèce animale et
développement économique, qui va
gagner ?

“ Ça grenouille... ”. Continuant
dans le vocabulaire animalier, le
président de la CCSPN a annoncé
que cela commençait à grenouiller
autour des entrepôts Delpeyrat. “ On
pourrait trouver acquéreurs. ” En
2012 ? Peut-être... Cela fera alors
un budget annexe en moins pour
l’EPCI**.

Voirie et neige. “ Je ne sais pas
comment on s’en sortira, cela devient
de plus en plus cher ”, a expliqué
le président en évoquant le budget
de la CCSPN nécessaire à l’entretien
de la voirie. En 2011, 63 % des
dépenses totales d’équipement de
l’EPCI étaient destinées à ce poste.
Cela représente 170 t de goudron,
680 de grave émulsion, 864 de
gravier, 306 d’enrobé et 270 de
calcaire !

Pendant l’épisode neigeux d’il y
a deux semaines, 70 t de sel ont
été déversées sur les principales
voies dépendant de la CCSPN, qui
gère en tout 600 km. Il n’est pas
possible pour le service voirie de
déneiger toutes les petites routes :
“A une époque, les gens le faisaient
eux-mêmes, s’est remémoré avec
nostalgie le maire de Sarlat. Main-
tenant, tout le monde râle contre la
collectivité ! ”

Les délégués ont évoqué l’éven-
tualité de contracter des partenariats
avec des agriculteurs pour déneiger
les petites voies. “ Attention à ce
qu’ils ne défoncent pas les routes ! ”,
a tout de même averti Didier Délibie,
maire de Marquay.

Plate-forme du BTP : plus d’un
million HT. Le président a présenté
le projet de financement de cette
structure destinée à accueillir des

Dans la grande salle de la mairie
de Vézac, les délégués de la
communauté de communes Sarlat-
Périgord Noir (CCSPN) ont notam-
ment tenu le débat sur l’orientation
budgétaire 2012. Evoquant la “ révo-
lution financière ” en cours dans les
collectivités locales, le président
Jean-Jacques de Peretti a invité
les communes à faire la comparai-
son entre ce qu’elles percevaient
avant et après la réforme. “ Il faut
qu’il y ait non seulement égalité
mais progression ”, avança-t-il, décri-
vant que la CCSPN “ avait l’air d’être
calée ”, mais que ce n’était pas le
cas partout*.

Installations d’entreprises : il
y a un gros lézard ! En Sarladais,
on apprécie la salamandre, emblè-
me de la ville-centre, mais beaucoup
moins son cousin : le lézard ocellé.
En pleine crise économique, l’animal
à sang froid, à la robe vert, jaune
et noir, vient gêner l’implantation
d’entreprises !

Au moment de la présentation
du budget des zones d’activité
économique (ZAE), Jean-Jacques
de Peretti a détaillé un problème
qui oppose la CCSPN à ce reptile
protégé... Le plus grand lézard de
France (il peut mesurer jusqu’à
75 cm) a eu la mauvaise idée de
s’installer dans un secteur clé de
la ZAE de la Borne 120 : un endroit
que les élus aimeraient pouvoir
mettre à disposition des sociétés.
En attendant, tout est bloqué. Et ce
alors qu’il y aurait deux ou trois
projets d’installation sur cette zone.
Des entreprises déjà implantées
localement, qui déménageraient,
mais aussi une qui pourrait arriver.

“ C’est scandaleux !, a pesté le
maire de Sarlat. Nous avons eu les
fouilles, maintenant c’est le lézard !
Il y en a chez nous et juste de l’autre
côté, dans la ZAE du Salignacois,
il n’y a rien ! ” Contacts sont noués
avec la sous-préfecture et la direction
régionale de l’Environnement (Dreal)
pour faire avancer l’affaire. 

Au moment du débat sur l’orien-
tation budgétaire, Jean-Jacques de
Peretti est revenu sur la question
des installations d’entreprises. “ Il
faut absolument que nous ayons
des terrains à proposer, surtout s’il
y a reprise économique en 2013.
J’espère que la sous-préfète nous
aidera pour aller plus vite. ”

formations à destination des profes-
sionnels locaux du BTP. Elle sera
bâtie à proximité du lycée Pré-de-
Cordy. Le coût de la réalisation de
cette structure sera de 1,126 Mm
HT (30 000m pour l’achat du terrain,
171 000 m d’ingénierie, 855 000 m
de travaux et 70 000md’équipement
en outil de formation). 

Le projet est subventionné à
hauteur de 80% : Europe, 11,49% ;
Etat, 26,64% ; région, 41,87%. Les
20 % restants seraient fournis par
le Pays du Périgord Noir, c’est-à-
dire les collectivités qui en sont
membres. La décision concernant
la subvention de l’État sera donnée
début mars.

Les travaux pourraient ensuite
commencer en avril/mai pour une
ouverture des formations, sous
l’égide du conseil régional, début
septembre. Au meilleur des cas.

Comptes 2011. Philippe Melot,
vice-président, a présenté les
comptes administratifs 2011 des
budgets général et annexes (zone
d’activité économique, Spanc et
locaux Delpeyrat). “On a relativement
peu alourdi la dette ”, a-t-il expliqué.
“ Je félicite les services qui ont réalisé
ce travail ”, déclara-t-il à la fin de
son rapport.

Frelon asiatique : détruire les
reines et les nids. Lors d’un précé-
dent conseil, les délégués s’étaient
promis de rejoindre le front anti-
prolifération du frelon asiatique. “ Un
fléau très important ”, a rappelé
Jean-Marie Chaumel, maire de Saint-
Vincent-de-Cosse. La CCSPN s’est
donc dotée d’une nouvelle compé-
tence : aide dans la lutte contre les
parasites. L’EPCI va passer une
convention avec le professionnel
Jacques Tréfeil et prendra en charge
50 % du coût de l’intervention du
désinsectiseur.

Les délégués ont soulevé quel-
ques problèmes. Pourquoi les
communes ne prendraient pas en
charge les 50% restants ? Le risque,
sinon, est que les particuliers refusent
de se fendre de 30 ou 40m... Et que
tous les nids ne soient pas détruits.
Le président a proposé que chaque
commune choisisse ou non de payer
le reste. 

Autre souci : pour les nids situés
à plus de 20m de hauteur, Jacques
Tréfeil ne promet pas d’intervenir.
Or, la plupart des nids seraient situés
au-delà, selon un autre élu... Didier
Délibie a encouragé les maires à
prendre un référent dans leur
commune, chargé de recenser tous
les nids, comme il l’a fait lui-même.

Zéro herbicide. Le conseil a
approuvé la signature de la charte
du conseil général Zéro herbicide.
Cette démarche entre dans le cadre
de l’Agenda 21. Elle vise à réduire
la pollution et la consommation d’eau. 

Guillem Boyer

* Il a cité la communauté de communes
Carluxais-Terre de Fénelon, qui, en
décembre 2011, avait fait état de gros
problèmes concernant la taxe profes-
sionnelle.

** Etablissement public de coopération
intercommunale : la CCSPN en est un.

Frelons et lézards sèment le trouble
Les délégués de la communauté de communes Sarlat-Périgord Noir
se sont réunis vendredi 17 février. Il a été beaucoup question d’économie

Des représentants des communes attentifs aux dossiers                        (Photo GB)

Le site Web
de la CCSPN
Actuellement, la communauté

de communes ne possède pas de
site Internet. Franck Duval s’active
à sa création. Il pourrait voir le jour
d’ici un mois.

�

ce niveau : “ Il y a un besoin de santé
publique pour cet appareil à IRM.
C’est pour cela que l’agence régio-
nale de santé nous a donné l’auto-
risation de l’acquérir, en mai 2010. ”
Il se projette dans le futur : “ Main-
tenant que nous avons un plateau
technique de haute technologie en
radiologie, nous espérons faire venir
de jeunes radiologues à Sarlat. Ils
veulent en effet pouvoir effectuer
des IRM, des scanners et des écho-
graphies. ” 

La puissance de la machine est
d’1,5 tesla (le tesla est l’unité de
mesure du champ magnétique).
“ C’est mille fois supérieur au champ
magnétique terrestre ”, explique
Christophe Marillesse. Cet énorme
aimant pourra, peut-être, attirer bien
des patients ! De quoi augmenter
l’activité de l’établissement public :
ce qui demeure le souci majeur
pointé par les responsables lors des
vœux aux personnels en janvier*.

GB

* Des réunions, entre médecins de ville
d’abord, et entre eux et les médecins
du CH ensuite, sont prévues dans les
prochaines semaines.

Mardi 14 février, des livreurs ont
acheminé l’appareil à imagerie par
résonance magnétique (IRM) depuis
son usine allemande jusqu’au centre
hospitalier (CH) Jean-Leclaire de
Sarlat. Une grue a soulevé l’appareil
d’un poids de 3,1 tonnes, et dont
les côtés mesurent 145 cm. L’im-
posante machine est passée par
la trappe du bâtiment tout juste
construit pour accueillir cet équipe-
ment moderne qui a coûté 1,2 mil-
lion d’euros (sans compter les
800 000 m de travaux pour ériger
le bâtiment). 

Réduire les délais.
“ L’avantage de cette machine,

c’est son diamètre de 70 cm, ce qui
est très large, explique Christophe
Marillesse, directeur de l’hôpital.
C’est un plus pour les patients
atteints de claustrophobie et pour
les personnes en large surpoids. ”

L’IRM Magnetom Aera – c’est
son nom– commencera à fonction-
ner dans la première quinzaine
d’avril. En attendant, le bâtiment
est en train d’être aménagé et l’ap-
pareil réglé. Les personnels du
service d’imagerie médicale suivent
une formation pour maîtriser son
utilisation. Trois manipulateurs radio
supplémentaires sont embauchés
dans le service, composé désormais
de quatorze personnes, sans comp-
ter les médecins radiologues (ils
sont six, dont quatre libéraux). Ce
service fera fonctionner l’IRM, le
scanner (installé en mai 2011) et la
radiographie. 

Le démarrage de l’activité IRM
est une bonne nouvelle pour l’hôpital
sarladais. “Auparavant, les patients
allaient à Bergerac ou à Périgueux,
voire plus loin, pour faire une IRM,
décrit le directeur du CH. Les délais
sont à peu près de deux mois. Cet
appareil permettra certainement de
les réduire. ” Des plages horaires
réservées aux urgences sont
prévues, trois fois par jour. 

Si tout va bien, la totalité des
coûts de cette acquisition sera amor-
tie en cinq ans, avec un seuil d’équi-
libre fixé entre 4 000 et 4 500 actes
par an. Christophe Marillesse est
confiant dans la capacité à atteindre

L’appareil à IRM a été livré
à l’hôpital de Sarlat
Il commencera à fonctionner en avril 2012

Le matériel a été hissé à l’aide
d’une grue et a été introduit
dans le bâtiment en passant
par une trappe large de 1,50 m
située sur le toit                      (Photo DR)
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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.

du réseau Ensorcelle Beauté vous
présente sa nouvelle prestation

Informations et rendez-vous au06 84 68 18 90

Mémento
du dimanche 26 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.

MAIGNE
Le Bugue - 05 53 07 22 69

AUDIBERT 
Belvès - 05 53 29 04 93

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.

MAIGNE
Le Bugue - 05 53 07 22 69

AUDIBERT 
Belvès - 05 53 29 04 93

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 MATHÉ 
Route de Cahors - Cénac

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

Vétérinaire.

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

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

Docteur Eric MAURY
Sarlat - 05 53 31 09 44

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

M. et Mme André CHETCUTI,
Enfants et petits-enfants,
Parents et amis

ont la tristesse de faire part du décès de

Madame Yvette LECUL
née CLERAN

survenu dans sa 92e année.

Les obsèques ont eu lieu le mercredi 
22 février au crématorium de Vidauban
(Var). 

Cet avis tient lieu de faire-part et de 
remerciements.

REMERCIEMENTS
Mme Marie-Thérèse FRESQUET, son
épouse ; Gil et Françoise FRESQUET,
Philippe et Marie-Noëlle FRESQUET,
Hervé et Chantal FRESQUET, ses
enfants ; Christophe, Mélanie, Cédric,
Géraldine, ses petits-enfants ; Cassan-
dre, son arrière-petite-fille ; Claudie,
Lucette, Arlette, ses sœurs ; Dany,
sa belle-sœur ; ses neveux, nièces
et cousins, très touchés par les
marques de sympathie et d’amitié
que vous leur avez témoignées lors
du décès de

Monsieur
Jean-Claude FRESQUET

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

La famille tient particulièrement à
remercier toutes les personnes pré-
sentes sur les lieux, ayant assisté ou
prodigué les premiers secours.

Cinéma
LE REX - AVENUE THIERS - SARLAT

4 salles climatisées
3 équipées son Dolby SRD et DTS

_______

* CHEVAL DE GUERRE — Vendredi 24 février
à 14 h 30, 19 h et 21 h 45 ; samedi 25 à
14 h 30 et 21 h 45 ; dimanche 26 à 14 h
et 21 h 30 ; lundi 27 à 17 h 30 et
20 h 30 ; mardi 28 à 14 h 30 et 20 h 30 ;
mercredi 29 à 17 h ; jeudi 1er mars à
17 h 30.

* CHEVAL DE GUERRE (VO) — Samedi 25
à 19 h ; dimanche 26 à 16 h 45 ; lundi
27 à 14 h 30.

VOYAGE AU CENTRE DE LA TERRE (3D) —
Vendredi 24 et lundi 27 à 14 h 30 ;
dimanche 26 à 19 h 15.

* STAR WARS (3D) — Vendredi 24 à 17 h ;
lundi 27 à 20 h 30. 

* LA TAUPE (VO) — Vendredi 24 à 22 h ;
mardi 28 à 20 h 30.

* SHERLOCK HOLMES 2 — Vendredi 24 à
19 h 30 ; dimanche 26 à 21 h 30 ; mardi
28 à 17 h 30.

* SHERLOCK HOLMES 2 (VO) — Samedi 25
à 17 h.

THE DESCENDANT (VO) — Vendredi 24 à
19 h 30 ; lundi 27 à 20 h 30 ; mardi 28 à
17 h 30.

THE DESCENDANT — Samedi 25 à 22 h ;
dimanche 26 à 16 h 30 ; mercredi 29 à
17 h.

LA VÉRITÉ SI JE MENS ! 3 — Vendredi 24 à
19 h 30 et 22 h ; samedi 25 à 14 h 30,
17 h et 19 h 30 ; dimanche 26 à 19 h et
21 h 30 ; lundi 27 et mardi 28 à 17 h 30.

ZARAFA — Vendredi 24, lundi 27, mardi
28 et jeudi 1er mars à 14 h 30 ; samedi
25 à 17 h ; dimanche 26 à 14 h.

LA COLLINE AUX COQUELICOTS — Vendredi
24 à 17 h ; samedi 25 et mardi 28 à
14 h 30 ; dimanche 26 à 14 h ; lundi 27 à
17 h 30.

*** INTOUCHABLES —Vendredi 24 à 22 h ;
samedi 25 à 19 h 30 ; dimanche 26 à
14 h. 

*** THE ARTIST — Vendredi 24 et lundi 27
à 14 h 30 ; samedi 25 à 17 h ; dimanche
26 à 19 h ; mardi 28 à 20 h 30.

* *** POLISSE — Vendredi 24 à 17 h ;
samedi 25 à 22h ; dimanche 26 à 21h30 ;
mardi 28 à 17 h 30.

** BRUEGEL, LE MOULIN ET LA CROIX (VO)—
Vendredi 24 à 17 h ; dimanche 26 à
16 h 30 ; lundi 27 à 20 h 30.

LES NEIGES DU KILIMANDJARO — Samedi
25 et mardi 28 à 14 h 30 ; dimanche 26 à
16 h 30.

* **** Opéra. ERNANI — Samedi 25 à
18 h 55.

TERRORIZERS (VO) — Dimanche 26 à 19 h ;
lundi 27 à 17 h 30.

LES INFIDÈLES — En avant-première mardi
28 à 20 h 30. Mercredi 29 à 14 h 30 et
20 h 30 ; jeudi 1er mars à 17 h 30 et
20 h 30.

LA DAME DE FER (VO) — Mercredi 29 à
14 h 30 et 20 h 30.

LOLITA (VO) — Jeudi 1er mars à 17 h 30.

UNE BOUTEILLE À LA MER — Jeudi 1er mars
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.
** Séance à 4,50 m.

*** Revenez voir les films
les plus nominés pour 3 m seulement.

**** Tarif spécial : 22 m.

LE 25 DU MOIS,
TOUTES LES SÉANCES À 4,50 m.

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

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

Les ETANGS de PÊCHE du RIOL
à Cénac seront ouverts à 8 h 
les week-ends, les mercredis

et les jours fériés à partir du 10 mars
et tous les jours du 1er juin

au 30 septembre.
Tél. 05 53 28 34 01 ou 06 88 81 22 56.

Nos joies…
Nos peines…
Du 13 au 19 février

Naissances
Rubben Berlant, Sarlat-La Cané-

da ; Robin Trinel, Gourdon (46) ;
Axel Rathier-Larénie, Vézac ; Tyméo
Bastos, Vitrac ; Zoé Percot, Sali-
gnac-Eyvigues.

Meilleurs vœux aux bébés.

Décès
Bernadette Dubois, épouse Bardy,

81 ans, Montignac ; José Bernardino
Pires, 82 ans, Montignac ; Claudette
Jeannine Beauvais, épouse Goul-
pier, 73 ans, Montignac.  

Condoléances aux familles.

Trouvé : une grosse clé.

Perdu : petite chatte couleur
écaille de tortue, tatouée PPA.

Pour les objets et les animaux
perdus ou trouvés, s’adresser à la
mairie, bureau de la police munici-
pale.

La plate-forme téléphonique et
les agences de la Mutualité Sociale
Agricole (MSA) Dordogne/Lot-et-
Garonne seront exceptionnellement
fermées au public le 6 mars.
Les adhérents pourront néan-

moins se rendre sur le site :
www.msa24-47.fr ou adresser 
leurs courriers par mail à :
con tac td l g@dordogne lo te t
garonne.msa.fr

Mutualité Sociale
Agricole

Marché
du mercredi 22 février

Légumes, au kilo, en euros
Pommes de terre : 0,75 à 0,85 ; char-
lotte, 0,90 à 1,85 ; amandine, 1,45 ;
agata, 1,18 ; roseval, 1,95. Chou-fleur,
2,50 à 3,50 pièce ou 1 le petit. Chou
(pièce) : vert, 1,50 à 2,50 ; rouge, 2,50.
Choux de Bruxelles, 3,50. Brocolis,
2,25 à 3,50 ou 1,50 le bouquet.
Citrouille, 1,30 à 1,75. Carottes, 0,95
à 1,65. Courgettes, 2,40 à 3,50. Auber-
gines, 3,80. Poivrons : verts, 2,95 à
3,80 ; rouges, 4,50. Navets, 1,60 à
2,80. Poireaux, 1,90 à 2,90. Céleri-
rave, 1,90 à 1,95 ou 2,50 pièce. Céleri
branche, 1,75 à 2,80. Tomates, 2,60
à 2,80. Ail, 4,60 à 5,40 ; rose, 5,50.
Oignons : 0,90 à 1,15 ; rouges, 2,50.
Echalotes, 2,40 à 3,80. Artichauts, 
5 les quatre. Endives, 2,35 à 2,95.
Endivettes, 1,95. Radis : 1,80 à 1,95
la botte ; noirs, 1,95. Epinards, 2,80
à 4,50. Blettes, 2 la botte. Concombre,
1,90 pièce. Salades : feuille de chêne,
1 à 1,80 ; batavia, 1 à 1,60 ; scarole
et frisée, 3,50. Mâche, 10. Pissenlits,
10. Cresson, 2,50 la botte. Betterave
rouge cuite, 3,90 à 3,95. Fenouil, 2,40
à 3,50. Champignons de Paris, 4,40
à 5,50. Panais, 3 à 3,50. Fèves, 2,45.
Topinambours, 2. Persil, 1,50 le
bouquet.
Fruits, au kilo, en euros
Pommes : royal gala, 1,50 à 2,50 ;
golden, 1 à 1,55 ; sainte-germaine,
1,50 à 2,25 ; fuji, 1,55. Poires : confé-
rence, 1,70 ; comice, 2,10 à 2,40 ;
abate, 2,50. Clémentines : 2,25 à 3,80.
Noix, 3,20. Kiwis, 1,95 à 2.

Marché au gras, au kilo, en euros
Carcasse de canard, 1,60 pièce. Aiguil-
lettes de canard, 14,90. Magret de
canard, 14,50. Foie gras extra de
canard, 42,90. Fermiers : poulet, 7,40 ;
lapin, 8,50 ; œufs, 2,60. 
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…ET TOUS LES AUTRES pROdUITS dE dÉCOUpE

FFOIREOIRE AUAU GGRASRAS

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

(origine France), le kg  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1919mm9090
� MANCHONS DE CANARD CONFIT  . . . . . . . . . . . . . . . la boîte de 22 manchons 88mm9090
(origine France), poids net 3,835 kg, prix au kg 2, 32 m

Du 10 février au 10 mars 2012

Beaurepos - VÉZAC - 05 53 29 50 30

SARLAT
DIMANCHE
26

FÉVRIER

Place des Anciens-Combattants-d’AFN
avenue du Général-de-Gaulle

en face du cimetière
de 8 h à 18 h

BROCANTE
MENSUELLE

Organisée par le Cafe
chaque dernier dimanche du mois

La Petite  
Tonnelle

BEYNAC-ET-CAZENAC

Dôme de saumon fumé
à la mousse d’avocat, lait de coco

cardamome et citron vert
������

Médaillon de veau rôti, poêlée
de pleurotes, crème infusée aux fèves

de tonka, purée de patates douces
����

Mille-feuille praliné et caramel blagueur
___________________________________

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

Carte

Réservations : 05 53 29 95 18

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

Nous sommes ouverts
tous les jours de la semaine

et ce toute l’année___________________________________

SuggeStioN de la semaine

L’association Escale organise le
jeudi 8 mars une marche festive
dans les rues de Sarlat à l’occasion
de la Journée internationale de la
femme. Rendez-vous est donné à
17 h 30 sur les marches, place de
la Grande-Rigaudie. 

A partir de 19 h 30, un apéritif
dînatoire sera servi salle Malraux.
Il est recommandé aux participantes
et aux participants d’apporter des
boissons, des pâtisseries et de la
musique.

Escale. Journée de la femme

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

France Alzheimer
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  Les béatitudes du Croquant

    Les brèves de la semaine
Fiscalité 
La commission des Finances de

l’Assemblée nationale a rejeté le 
13 février le projet gouvernemental
de TVA sociale ; mais celle-ci a été
adoptée le 15 par l’Assemblée ;
toutefois, François Hollande a promis
de l’annuler s’il était élu président.
Une taxe sur les transactions finan-
cières, applicable dès le mois d’août,
a également été adoptée.

Emploi 
Selon une première estimation

de l’Insee, 32 000 emplois auraient
été supprimés au quatrième trimestre
2011 ; cependant les embauches
de cadres ont progressé de 10 %
l’an dernier. Pour sa part, Nicolas
Sarkozy souhaite assouplir encore
les possibilités de travail dominical.

Carburants    
La question de l’encadrement des

prix à la pompe est d’actualité avec
l’envolée des prix des carburants ;
de nombreux barrages routiers ont
été érigés le 15 février à la Réunion
à l’appel des transporteurs qui récla-
ment une baisse de 0,25 m par litre.
Un nouveau record a été établi le
17 février avec un baril à 92 m ; la
faiblesse de l’euro et les tensions
avec l’Iran expliquent cette hausse.

Euthanasie 
L’Observatoire de la fin de vie a

remis le 15 février au gouvernement
un rapport contesté par la psycho-
logue Marie de Hennezel qui a
démissionné de cet organisme ;
celui-ci n’aurait pas suffisamment
recherché les blocages à l’application
de la loi Léonetti.

Le chiffre
de la semaine

170 milliards

C’est en euros ce qu’a coûté la
pollution à la Chine, selon un rapport
de l’Académie chinoise de protection
de l’environnement. D’après HuSiyi,
vice-ministre des Ressources en
eau de la République populaire de
Chine, la pénurie d’eau, la pollution
des rivières et la détérioration de
l’environnement aquatique, consi-
dérées comme “ particulièrement
importantes ”, peuvent menacer le
développement d’un pays dont le
1,3 milliard d’habitants consomme
chaque année les trois quarts de
ses ressources d’eau exploitables.
D’autres pollutions menacent la

croissance chinoise, à commencer
par celle de l’air, selon le sinologue
Alain Wang intervenant sur le site
Atlantico. Aujourd’hui, la pollution
fait que 1 million d’enfants chinois
naissent avec une anomalie physi-
que et mentale.

Economie
Selon l’Insee, l’économie française

a progressé de 1,7 % en 2011, ce
qui correspond à la prévision gouver-
nementale.

Justice 
Le groupe américain Monsanto a

été jugé responsable le 13 février
à Lyon de l’intoxication à l’herbicide
d’un agriculteur ; ce jugement ouvre
la voie, pour la première fois en
France, à des dommages-intérêts.
Un maire d’une commune du

département du Nord qui avait giflé
un adolescent qui l’avait insulté et
menacé en 2010 a été condamné
le 17 février à 1 000 m d’amende
avec sursis par le tribunal correc-
tionnel d’Avesnes-sur-Helpe. L’As-
sociation des maires de France
estime que cette décision pourrait
encourager les agressions et les
incivilités envers les élus.

Education 
Le rapport remis le 16 février à  la

secrétaire d’État à la Jeunesse est
un cri d’alarme sur la sexualité des
adolescents ; on compte encore
près de 12 000 avortements par an
chez les 15/17 ans ; la loi de 2001
sur l’éducation sexuelle serait très
mal appliquée. Cependant, la secré-
taire d’État à la Famille a déclaré
qu’elle n’était pas favorable à la
gratuité de la contraception pour les
mineures.

Délinquance 
Pour la première fois, l’Observa-

toire de la délinquance a publié le
15 février la répartition des délin-
quants par nationalité ; entre 2006
et 2011, la part des étrangers parmi
les personnes mises en cause pour
vol et cambriolage serait passée de
13 à 17 %.

Immobilier
L’État a, pour se désendetter, mis

en vente aux enchères quatre hôtels
particuliers situés dans le 7e arron-
dissement de la capitale ; la cession
pourrait rapporter 250 millions d’eu-
ros.

Trésor 
Des ouvriers ont eu le 13 février

la surprise de découvrir dans un
plafond plusieurs sacs de pièces
d’or de 20 dollars, au total 497 pièces
d’une valeur de l’ordre de 700 000m.

Rémunérations 
Après deux années de baisse, la

rémunération moyenne des patrons
des entreprises du CAC 40 a fait en
2010 un bond de 34 % pour s’établir
à 4,10 millions d’euros.

quoi de Gaulle ne voulait plus de la
république des partis…

Autre inquiétude, cette manie
qu’ont nos grands feudataires de la
République de se mettre dans la
main de conseillers, gourous et
autres éminences grises. Une tradi-
tion qui vit le jour à la minute même
où le général tournait les talons.
Avec, du temps de Pompidou, le
couple infernal Pierre Juillet/Marie-
France Garaud, qui à sa mort sauta
sur l’étalon Chirac pour lui faire faire
son premier tour de piste : l’Appel
de Cochin, c’était lui mais c’était
eux ! A part l’ineffable Poniatowski,
Giscard, tout à son d’Estaing de
monarque républicain, n’écoutait
guère que sa famille, fausse noblesse
oblige ! Quant à Mitterrand, même
si sa marque de fabrique était d’avoir
toujours plusieurs fers au feu, comme
tout grand pervers il n’avait d’oreille
que pour sa petite personne, s’amu-
sant de l’un, de l’autre, au poker
menteur de ses convictions à tiroirs.
Et le nouveau Chirac, une fois carré
sur le trône présidentiel ? Pour
échapper à sa femme, vite il tomba
dans les bras de sa fille, sa Madame
Claude à lui. Même le bienheureux
Jospin traînait à ses basques, sans
doute pour lui garder des fesses
propres et roses de socialiste, un
directeur de cabinet, le dénommé
Schrameck, sorte de fou furieux qui
s’écoutant parler jouait les oracles
en roulant des yeux blancs. Tout ça
pour dire que l’actuel président arrivé
en fin de bail n’a rien inventé !
Comment ne pas voir que lui-même
est sous influence ? Longtemps il
fut ce genre d’époux modèle qui
écoute sa femme, à l’époque Cécilia,
mentor en jupon au profil tranchant.
Il y gagna l’Élysée mais y perdit sa
peu tendre moitié… Depuis, l’ex-
Zorro de Neuilly fait le grand écart
entre son top model vintage, chan-
teuse gauche caviar qui un temps
le laissa comme elle, sans voix, et
un loup gris de l’extrême-droite revan-
charde, le ci-devant Patrick Buisson,
personnage balzacien type “ conspi-
ration des treize ”, lui-même flanqué
d’un troisième larron, l’âme damnée
Guéant. Quelle triplette, mes amis !
Et on apprend l’arrivée imminente
du fantôme de l’Élysée, l’ambivalente
Emmanuelle Mignon.
Jupiter rend fous ceux qu’il veut

perdre…     
Jean-Jacques Ferrière

C’est en passant chez la grand-
mère récupérer ma petite famille
que je suis tombé, à la télé rassu-
rez-vous, sur notre Jiminy Cricket
de président faisant pour la deuxième
fois don de sa personne à la France.
En vérité je n’entendais pas un des
traîtres mots qui lui sortaient de la
bouche – vous savez ce que c’est,
en famille, il y en a toujours un pour
l’ouvrir au moment où il faudrait la
fermer – mais du coin de l’œil je
l’observais, lui le sortant par la porte
prêt à rentrer par la fenêtre, teint
brouillé, traits tendus, en train d’ex-
pédier sa déclaration. A en juger par
sa mine, l’heure était grave. Il y en
a au moins un qui prenait l’exercice
au sérieux, c’était lui ! Et c’est là
qu’on voit que l’électeur est cruel,
tout le monde rigolait dans la pièce,
c’est juste si on n’avait pas le pouce
baissé dans la meilleure tradition
des Jeux du cirque à Rome : à mort !
à mort ! Et je me disais, quel foutu
métier tout de même que d’être
obligé à date fixe de venir mendier
les votes ! Avoir été, le front haut,
puissant parmi les puissants, attablé
au banquet des décideurs de la
planète, et comme les bourgeois de
Calais devoir baisser la tête pour
se laisser passer la corde des pendus
au suffrage universel… 

Toujours est-il qu’écouter le babil-
lage de nos prétendants à la magis-
trature suprême est instructif. Leur
sincérité n’est pas en doute, mais
est-ce leur faire injure de dire qu’ils
pratiquent, au nom de leur parti,
cette fameuse langue de bois dont
on fait les… chèques en bois ? A
grands coups de promesses, qui
comme on sait n’engagent que ceux
qui y croient ! C’est ainsi, chacune
dans leur coin, les chapelles poli-
tiques cherchent à vendre leur
salade, rafraîchie au goût du jour
mais à peu près toujours la même.
L’ennui dans l’histoire, c’est qu’un
parti ça a en effet quelques idées
et on peut y entrer pour ça, mais ça
ne voit que d’un œil, plutôt à droite
ou plutôt à gauche. Et le centre, me
direz-vous ? Un cyclope de plus,
rien à voir avec le troisième œil !
Quant à ce parti, tel père telle fille,
qui jusqu’il y a peu arborait un
bandeau, il a sinon un œil, du moins
une idée derrière la tête. Bref, tous
tant qu’ils sont, ils n’ont qu’une vision
tronquée, sans perspective. Eh oui,
le prisme idéologique d’un parti,
c’est juste un éclat du miroir ! Premier
handicap. Deuxième handicap, c’est
une écurie de course. Un parti, ça
occupe les militants et ça sert les
dirigeants. Eux-mêmes en attelage
pour pousser à la roue du candidat
– du moins est-on prié d’y croire.
Autrement dit, on élit un président,
mais avec lui il faut se farcir toute
l’équipe ! Hollande président, c’est
Aubry Premier ministre ! Sarkozy
réélu, toute la bande se rassoit sans
souffler au jeu des chaises musicales.
Ah ! Ah ! je vois que vous vous grattez
la tête ! Remarquez bien, avec les
autres candidats, on a plutôt le
problème inverse : derrière le ténor,
qui ? Comme en politique ce ne sont
pas les bras cassés qui manquent,
on peut raisonnablement se faire
peur. En tout cas on comprend pour-
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Lundi 20 février de 11 h à 15 h,
quinze gendarmes de la compagnie
de Sarlat ont mené des contrôles
routiers sur l’ensemble de l’arron-
dissement. Soixante véhicules ont
été contrôlés. 

Les forces de l’ordre ont eu le
renfort de l’hélicoptère du détache-
ment aérien d’Égletons (Corrèze).
Le commandant Masset, chef de
la compagnie, avait pris place à son
bord.

Un conducteur sans permis a été
interpellé. Il passera devant le tribu-
nal correctionnel de Bergerac en
septembre.

Sarladais : lutte contre
la délinquance itinérante

Faits divers

En début d’après-midi, lundi,
l’hélicoptère du détachement aérien
d’Égletons a déposé des gendarmes,
notamment le commandant Masset,
sur l’aire d’atterrissage de l’hôpital
de Sarlat                                 (Photo GB)

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 vendredi 24 février à
15 h 30 au centre hospitalier de
Sarlat ; samedi 25 à 18 h à Saint-
Geniès ; dimanche 26 à 9 h 30 à
Salignac et à 11 h à Carsac ; jeudi
1er mars à 15h à la maison de retraite
de Saint-Rome à Carsac.

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.

Paroisse Saint-Sacerdos
en Périgord Noir

Claude, tu as décidé de tirer ta
révérence ; tu nous as tous surpris ! 

La tristesse et le désespoir sont
des sentiments qui ne t’appartenaient
pas, et pourtant aujourd’hui nous
en sommes les héritiers. 

Toute la grande famille des cyclos
est frappée de stupeur. 

Tu seras toujours dans nos pen-
sées, dans nos conversations.

Le souvenir de ton œil vif et brillant
qui n’avait pas son pareil pour trouver
une plaisanterie ou un coin à cham-
pignons. 

Toujours disponible pour la bonne
marche du club et généreux tant
dans l’effort que pour aider un cama-
rade lors de nos sorties.

Claude, tu as décidé de prendre
de la hauteur pour voir de là-haut
ta belle région et regarder d’un œil
amusé tous ces petits bonshommes
qui gesticulent, et un peu attendri
vers ceux que tu as aimés.

Allez, salut l’ami !
______

Un grand merci aux personnes
qui se sont arrêtées et lui ont prodigué
les premiers soins.

Christian, 
pour les copains du vélo.

Salut l’ami !

Avec “ Cœur de napalm ”, paru
chez Jean-Claude Lattès, la Barce-
lonaise Clara Uson nous offre un
magnifique roman, véritable révé-
lation de la littérature espagnole. Le
lecteur suit deux histoires, à deux
époques différentes, qui finiront par
se rejoindre. 1984 : à treize ans,
Fédé est mal dans sa peau d’ado-
lescent. Séparé de sa mère qu’il
adore, il traîne son excédent de
poids et sa culture punk à Santander,
entre la lâcheté de son père et la
méchanceté de sa belle-mère. A
l’image de son idole, Sid Vicious, le
bassiste des Sex Pistols, il fugue et
rejoint sa mère à Barcelone. Il la
retrouve malade et droguée et, pour
elle, entreprend une carrière de
dealer. 2007 : à Barcelone, Marta
est une jeune peintre qui peine à se
faire un nom. Elle a accepté de servir
de nègre pour le célèbre artiste
Maristany et se retrouve prisonnière
de son mensonge. En même temps,
elle tombe amoureuse de Juan, un
juge des enfants qui met tout en
œuvre pour sauver les petits délin-
quants. Un roman fascinant où le
lecteur se sent guidé par un destin
malveillant. 

Chez Fayard, Marco Koskas nous
livre, avec “ Mon cœur de père ”,
un témoignage plein d’humour et
d’interrogations. Elevé dans une
famille tolérante (mère non juive et
père “ juif buissonnier ”), le fils de
Marco, à seize ans, décide de devenir
juif orthodoxe. Le père accompagne
son fils dans une année scolaire en
Israël, au sein de ce qui ressemble
bien à une secte, où l’on applique
avec rigueur (et sans aucun humour)
les règles strictes du judaïsme. Qui
plus est, l’école est à portée des tirs
de roquettes palestiniens. Le garçon
alterne les séjours en France et en
Israël, les comportements ultrareli-
gieux (ah ! la pureté de la vaisselle
utilisée !) et ceux d’un adolescent
de son âge, capable de tout envoyer
promener. Un itinéraire à la recherche
d’une identité. 

Tous ceux qui ont étudié à Bor-
deaux dans la seconde moitié du
XXe siècle ont croisé la route ou les
cours de ce grand esprit qu’était
Jacques Ellul. Ce philosophe, histo-
rien et sociologue pas comme les
autres sut jeter un regard critique
et profond sur les pensées de son
temps. Les éditions de La Table
Ronde rééditent en collection de
poche quatre ouvrages du penseur
bordelais. “ La Subversion du chris-
tianisme ” montre comment une
idéologie de partage et de générosité
a pu donner naissance à une société
basée sur l’inverse de ce que nous

lisons dans la Bible. “ La Pensée
marxiste ” est une étude très actuelle
sur le philosophe qui a dominé tout
le siècle passé. “ Sans feu ni lieu ”
analyse nos rapports à la grande
ville, lieu de perdition, par rapport
à la symbolique biblique. “ L’Illusion
politique ” démontre de manière
prémonitoire l’impuissance grandis-
sante des hommes politiques à
maîtriser la société qu’ils prétendent
diriger. 

Chez Robert Laffont, l’Américaine
Kathy Reichs, anthropologue judi-
ciaire de formation, poursuit sa
carrière romanesque avec “ les
Traces de l’araignée ”. Pour sa trei-
zième aventure, son héroïne récur-
rente, Tempérance Brennan, se
trouve confrontée à un problème
d’identification. L’homme retrouvé
noyé au Québec est-il John Lowery,
déjà déclaré mort dans un crash au
Viêt Nam ? Ou bien son jumeau
Thomas ? Ou encore son cousin ?
Parfois l’ADN ment ou entraîne les
enquêteurs sur de fausses pistes
et les méthodes scientifiques peuvent
parfois nous en apprendre plus sur
nous-mêmes que sur les criminels. 

Chez de Fallois, le juriste Charles
Zorgbibe, grand spécialiste de la
diplomatie, nous propose “Talleyrand
et l’invention de la diplomatie fran-
çaise ”. Cette biographie qui se lit
comme un roman nous montre toute
l’habileté d’un homme qui, par ses
relations avec Metternich, pourtant
ennemi de notre pays, a pu sauver
la France d’un démantèlement au
congrès de Vienne, après la chute
de Napoléon. En créant le premier
“ couple franco-allemand ”, en défen-
dant le droit des petites puissances
contre l’hégémonie des grands, il a
créé la diplomatie “ à la française ”. 

Jean-Luc Aubarbier

Le Tour des livres

Cœur de napalm

Photographie
Coupe de France
Le jugement de la Coupe de

France 2012 de photographie
couleur papier, plus haut niveau
national, est organisé par le Photo-
club sarladais. Il aura lieu les 25 et
26 février à l’Ancien Evêché, à partir
de 9 h. 

Dimanche après-midi, les meil-
leures photographies seront expo-
sées. 

Entrée libre et gratuite.

Les Amis du cinéma proposent,
le jeudi 1er mars à 20 h 30 au cinéma
Rex, un cinérencontre avec la projec-
tion du film franco-israélien de Thierry
Binisti : “ Une bouteille à la mer ”.

Tal est née en France, mais depuis
que sa famille a émigré en Terre
sainte elle vit à Jérusalem. Elle ne
peut s’empêcher de se poser des
questions lorsqu’un kamikaze se
fait sauter près de chez elle. Son
frère, dont elle est très proche, fait
son service militaire en territoire
occupé et c’est à lui qu’elle confie,
avec mission de la jeter dans les

flots, la bouteille où elle a glissé le
petit message : “ Je m’appelle Tal,
j’ai dix-sept ans, hier soir il y a eu
un attentat près de chez moi… toi
qui trouveras cette bouteille, réponds-
moi. C’est quoi un Palestinien ? Qui
es-tu ? Parle-moi de toi… ”. 

Des rues de Jérusalem à celles
de Gaza, du quotidien d’un citoyen
israélien moyen à celui d’un Gazaoui
de base, les images sont superbes,
les situations d’une justesse capti-
vante, et les personnages autour
de nos deux héros sont croqués
avec finesse et sensibilité.

Les Amis du cinéma

Dans le cadre du cycle Ciné-pein-
ture, le cinéma Rex organise la
projection de deux films avec, dans
le hall du cinéma, une exposi-
tion d’œuvres d’artistes amateurs
du Périgord proposée par M. et
Mme Buguet.

De nombreux peintres viendront
exposer, discuter, échanger sur leur
passion, et surtout avoir un moment
de partage sur un thème qui les
rassemble tous : la peinture.

Lundi 27 février à 20 h 30. “Brue-
gel, le moulin et la croix ”. Film
historique réalisé par Lech Majewski.
Avec Rutger Hauer, Charlotte Ram-
pling, Michael York. Tous publics.
Durée : 1 h 31.

1564. Alors que les Flandres subis-
sent l’occupation brutale des Espa-
gnols, Pieter Bruegel achève son
chef-d’œuvre “ le Portement de
croix ”, où derrière la Passion du
Christ on peut lire la chronique tour-
mentée d’un pays en plein chaos. 

Le film plonge littéralement le
spectateur dans le tableau et suit
le parcours d’une douzaine de
personnages au temps des guerres
de Religion. Parmi eux, Bruegel lui-
même, son ami le collectionneur
Nicholas Jonghelinck et la Vierge
Marie…

Lundi 5 mars à 20 h 30. “ Jean-
Michel Basquiat : the Radiant child
”. Documentaire de Tamra Davis.
Tous publics. Durée : 1 h 30.

Pionnier de l’art contemporain par
sa renommée et l’abondance de
son œuvre, Jean-Michel Basquiat
a produit une œuvre des plus riches
en un temps très court. Tamra Davis
rend ici hommage à l’artiste qu’elle
a très bien connu grâce à des images
et entretiens inédits issus de ses
propres archives. 

Un documentaire incontournable
sur l’itinéraire d’un enfant de New
York. Une plongée dans la création
d’un grand nom de la peinture
présenté en compétition au Festival
de Sundance 2010.

Séances à 4,50 m.

Cycle Ciné-peinture
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Annonces légales

�

ALEANAT
Société à responsabilité limitée
au capital de 16 000 euros

Siège social : lieu-dit le Bourdil
24220 Allas-Les Mines

RCS Bergerac 453 049 322____
Aux termes du procès-verbal de l’assemblée

générale extraordinaire du 15 décembre 2011,
il résulte que les associés ont décidé la disso-
lution anticipée de la société à compter du
15 décembre 2011 et sa mise en liquidation. 

L’assemblée générale susvisée a nommé
comme liquidateur Monsieur Matthieu LUSSI-
GNY, demeurant le Bourdil, 24220 Allas-Les
Mines, avec les pouvoirs les plus étendus
pour réaliser les opérations de liquidation et
parvenir à la clôture de celle-ci. 

Le siège de la liquidation est fixé à Allas-
Les Mines (24220), le Bourdil, adresse à
laquelle toute correspondance devra être
envoyée, et actes et documents relatifs à la
liquidation devront être notifiés. 

Le dépôt des actes et pièces relatifs à la
liquidation sera effectué au greffe du tribunal
de commerce. 

Mention sera faite au RCS de Bergerac.

Pour avis. 

Signé : le liquidateur.

EURL ADS
au capital de 10 000 euros
Siège social : Prentegarde

24200 Marcillac-Saint-Quentin
RCS 489 572 701

AVIS DE CLÔTURE
DE LIQUIDATION____

Aux termes de l’assemblée générale en
date du 5 février 2012, l’associé unique a
approuvé les comptes définitifs de liquidation,
déchargé Madame Marie Catherine PÉRIÉ
de son mandat de liquidatrice, donné à cette
dernière quitus de sa gestion, ont constaté
la clôture de la liquidation à compter du 
31 octobre 2011. 

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

Pour avis et mention.

Signé : Mme Marie Catherine PÉRIÉ,
liquidatrice.

____________________

CHANGEMENT
DE RÉGIME MATRIMONIAL____
Monsieur Raymond Maurice IMBERT,

retraité, né à Saint-Laurent-d’Olt (12560) le
26 mai 1934, et Madame Marie Claire LOUIS,
retraitée, son épouse, née à Saint-Denis
(97400) le 31 mars 1948, demeurant ensem-
ble à Le Lardin-Saint-Lazare (24570), 
12, Village de Lacombe-Ségéral, mariés à la
mairie de Saint-Alban-sur-Limagnole (48120)
le 12 juillet 1969, initialement sous le régime
légal de la communauté réduite aux acquêts,
ont procédé à un changement de régime
matrimonial afin d’adopter le régime de la
communauté universelle avec clause d’attri-
bution intégrale au survivant. Acte reçu par
Maître LACOMBE, notaire à Terrasson-
Lavilledieu, le 1er février 2012. 

Les oppositions seront reçues en l’étude
de Maître Eric LACOMBE, notaire à Terras-
son-Lavilledieu, où domicile a été élu à cet
effet, pendant un délai de trois mois à compter
de la date de parution du présent journal.  

Pour insertion, conformément aux dispo-
sitions de l’article 1397 du Code civil.

Signé : Maître Eric LACOMBE, 
notaire.

____________________

Maîtres Philippe MAGIS
et Jérôme COURTY

Notaires 
24220 Meyrals

JAMADE
Les Granges - 24250 Grolejac
Capital social : 76 834,30 euros
RCS Périgueux 316 468 552

CHANGEMENT
DE GÉRANT____

L’assemblée générale des associés de la
société civile dénommée JAMADE, en date
du 14 janvier 2012, a accepté la démission 
de Madame Madeleine MOUREY, veuve
CIVEL, demeurant à chemin des Monges,
24200 Sarlat-La Canéda, de ses fonctions
de cogérante de ladite société, et a nommé
Monsieur Xavier CIVEL, demeurant à le Sud,
24250 Grolejac, comme nouveau gérant,
sans limitation de durée et avec effet au
14 janvier 2012. 

En outre, les fonctions de gérant de
Monsieur Jacques CIVEL ont cessé du fait
de son décès survenu à Sarlat-La Canéda
le 6 mars 1999.

Pour avis. 

Signé : Maître Jérôme COURTY,
notaire.

____________________

Jean-François CAPOUL
Avocat 

29, avenue du Président-Wilson
24100 Bergerac

VENTE AUX ENCHÈRES
PUBLIQUES SUR LIQUIDATION
JUDICIAIRE EN CINQ LOTS
Au tribunal de grande instance de
Bergerac le mercredi 21 mars 2012

à 14 heures____

Lot n° 1 : commune de Bouniagues.
Diverses parcelles de nature agricole essen-
tiellement constituées de prairies, sises lieux-
dits Champs de la Gardonnette, Champs de
la Grange du Bos et Plateau de Lagrange du
Bos, occupées par un fermier, sur la mise à
prix de 10 000 euros.
Lot n° 2 : commune de Bouniagues.

Deux parcelles de terrain constructibles occu-
pées par un fermier, sises lieu-dit Champs
de la Grange du Bos, sur la mise à prix de
20 000 euros.
Lot n° 3 : commune de Bouniagues.

Terrain à bâtir, sis lieu-dit Gaillarguet, libre
de toute occupation, sur la mise à prix de
20 000 euros.
Lot n° 4 : commune de Bouniagues.

Construction périgourdine traditionnelle, édi-
fiée en pierres, couverture en tuiles plates
en mauvais état, sise lieu-dit Gaillarguet, libre
de toute occupation, sur la mise à prix de
50 000 euros.
Lot n° 5 : commune de Bouniagues.

Parcelle située en zone constructible, pou-
vant faire l’objet d’un lotissement après 
division et obtention des autorisations admi-
nistratives nécessaires, sise lieu-dit Gaillarguet,
sur la mise à prix de 60 000 euros.
Visite : jeudi 15 mars 2012 de 14 h 30 à

16 h 30 (lot n° 4).

Consultation du cahier des charges :
au greffe du tribunal de grande instance de
Bergerac où il a été déposé le 14 octobre
2011, n° 11/00049. 

Consignation obligatoire pour enché-
rir.
____________________

SARL LE SALON
Société à responsabilité limitée

en liquidation
au capital de 3 000 euros

Le Bourg
24250 Cénac-et-Saint-Julien 
RCS Bergerac 497 981 274

AVIS DE LIQUIDATION____

Suivant délibération en date du 15 février
2012 à 18 h, les associées de la SARL LE
SALON, après lecture du rapport de liqui-
dation de Madame Eve BO, ont approuvé les
comptes de liquidation, ont décidé de la répar-
tition du produit net de la liquidation, et après
avoir donné quitus au liquidateur et déchargé
de son mandat ont prononcé la clôture des
opérations de liquidation. 

Les comptes de liquidation ont été déposés
au greffe du tribunal de commerce de Bergerac. 

Pour avis. 

Signé : le liquidateur.
____________________

SOCIÉTÉ D’AVOCATS
ARISTOTE

18, avenue Edouard-Herriot
19100 Brive-La Gaillarde ____

Suivant acte sous seing privé en date à
Périgueux du 26 janvier 2012, enregistré au
service des impôts des entreprises de Péri-
gueux-Est le 31 janvier 2012, bordereau 
n° 2012/140, case n° 1, la société SCENARIO,
SARL au capital de 7 500 euros, dont le siège
social est 4, rue Eguillerie à Périgueux, imma-
triculée au RCS de Périgueux sous le numéro 
444 972 954, représentée par Madame Joce-
lyne VARAILLON, gérante, a cédé à la société
MA 3ème, SARL au capital de 10 000 euros,
dont le siège social est 4, rue Eguillerie à
Périgueux, immatriculée au RCS de Périgueux
sous le n° 539 136 028, représentée par
Mademoiselle Sylvie VIDAL, gérante, un fonds
de commerce de détail d’habillement, sis 4,
rue Eguillerie à Périgueux, moyennant le prix
principal de 128 000 euros. 

La prise de possession et l’exploitation
effective par l’acquéreur ont été fixées au
1er février 2012. 

Les oppositions seront reçues dans les
dix jours de la dernière en date des publicités
légales, et domicile a été élu au cabinet de
Maître Anne PILLAUD, notaire, 11, avenue
Georges-Pompidou à Périgueux, et seront
dénoncées par correspondance auprès du
cabinet Jurica, à l’attention de Maître Alain
FAURY, 4, avenue Georges-Clemenceau à
Angoulême.

Pour avis. 
____________________

DÉPARTEMENT DE LA DORDOGNE
COMMUNE DE SAINT-AMAND-DE-COLY

EXTRAIT DU REGISTRE DES ARRÊTÉS DU MAIRE
ARRÊTÉ PORTANT CONSTATATION DE BIENS VACANTS ET SANS MAÎTRE____
Vu la loi 2004-809 du 13 août 2004, art. 147, relative aux libertés et responsabilités locales ;

Vu l’article 789 du Code civil, relatif aux biens dont les propriétaires sont inconnus ;

Vu l’article L. 27 bis du Code du domaine de l’État fixant les conditions d’appréhension de
certains immeubles présumés vacants et sans maître ;

Vu les articles L. 25, 127 bis et 127 ter du Code du domaine de l’État ;

Vu la circulaire interministérielle du 8 mars 2006, relative aux immeubles vacants et sans
maître ;

Vu le procès-verbal en date du 10 février 2012, constatant la prise de possession par la
commune de Saint-Amand-de-Coly des biens vacants et sans maître ;

Considérant qu’il a ét   é prononcé à l’affichage du procès-verbal subvisé,

Vu la délibération du conseil municipal de Saint-Amand-de-Coly en date du 14 février 2012, 

Considérant que les biens ci-dessous sont vacants et sans maître :

______________________________________
AB 20 la Combelle L 76  00
ZA 52 Combe Noire L 78  41
ZA 57 Combe Noire L 60  80
ZA 58 Combe Noire L 15  50
ZB 5 Prestin L 19  32
ZB 46 Chemin de Mortefond L 16  74
ZD 46 Mortefond PATIS 13  20
ZI 8 Sous le Pégiol T 49  00
ZO 81 Foussigne PATIS 29  90

Section       N° Plan Adresse                  Nature culture         Contenance
are ca

______________________________________
AB 20 la Combelle L 76  00
ZA 52 Combe Noire L 78  41
ZA 57 Combe Noire L 60  80
ZA 58 Combe Noire L 15  50
ZB 5 Prestin L 19  32
ZB 46 Chemin de Mortefond L 16  74
ZD 46 Mortefond PATIS 13  20
ZI 8 Sous le Pégiol T 49  00
ZO 81 Foussigne PATIS 29  90

Section       N° Plan Adresse                  Nature culture         Contenance
are ca

ARRÊTE
Article 1. Propriétés des immeubles vacants et sans maître au titre de l’article 789 du Code

civil, est incorporé au domaine privé de la commune cadastrés ci-dessous : 

L’évaluation des biens s’élève à 3 500 euros.
Article 2. Le maire est chargé de l’exécution du présent arrêté qui sera inséré au recueil

des actes administratifs de la préfecture, affiché à la porte de la mairie, publié au fichier immobilier
et dans un journal du département.

Fait à Saint-Amand-de-Coly, le 15 février 2012. 
Signé : le maire, C. VILATTE.

___________________________________________

Etude de Maître 
Laurent BOUET

Notaire
24290 Montignac-sur-Vézère____

Suivant acte reçu par Maître Laurent
BOUET le 27 janvier 2012, enregistré à Sarlat
le 10 février 2012, bordereau n° 2012/119,
case n° 1, les modifications suivantes ont 
été apportées aux statuts de la SARL 
HOSTELLERIE LA ROSERAIE, au capital
de 22 867,35 euros, dont le siège social est
11, place d’Armes, 24290 Montignac, RCS
Périgueux 394 313 126 (numéro de gestion
94 B 40032).

Ancienne mention : le gérant de la SARL
HOSTELLERIE LA ROSERAIE est Monsieur
Vincent NOURRISSON.

Nouvelle mention : le gérant de la SARL
HOSTELLERIE LA ROSERAIE est Madame
Katia GUILLERON, épouse GUEDJ.

Pour insertion.
Signé : Maître Laurent BOUET,

notaire.
____________________

DÉPARTEMENT DE LA DORDOGNE
COMMUNE DE VITRAC

AVIS D’APPEL PUBLIC
À LA CONCURRENCE

____
Nom et adresse officielle de l’organisme

acheteur : commune de Vitrac, mairie, le
Bourg, 24200 Vitrac, tél. 05 53 28 33 11, fax
05 53 28 30 63. 
E-mail : mairievitrac@wanadoo.fr.

Correspondant : Monsieur le Maire.
Objet du marché : aménagement et valo-

risation du village de Montfort.
Type de marché de travaux : exécution.
Type de procédure : procédure adaptée

(article 28 du Code des marchés publics).
Caractéristiques principales. 
Lieu d’exécution : commune de Vitrac,

village de Montfort.
Division en tranches : marché divisé en

2 tranches fermes et 2 tranches condition-
nelles.
Division en lots : marché divisé en 2 lots :
Lot n° 1 : VRD et maçonnerie ;
Lot n° 2 : espaces verts.

Nature des travaux.
Terrassement : 4 000 m3.
Réseau pluvial : 1 000 ml.
Bassin de régulation : 270 m3.
Structure de chaussée : 2 000 tonnes

de GNT, 1 200 tonnes de grave ciment.
Bordures béton : 560 ml.
Bordures pierre : 600 ml.
Emmarchement : 300 ml.
Béton désactivé : 2 300 m2.
Pavage pierre : 850 m2.
Calade : 500 m2.
Bicouche alluvionnaire : 800 m2.
Aménagement paysager : 1 300 m2.
Délai d’exécution : 14 mois. 
Date prévisionnelle de démarrage :

septembre 2012.
Langue pouvant être utilisée dans l’offre :

le français.
Unité monétaire utilisée : l’euro.
Conditions relatives au marché : caution-

nement et garantie exigés. Application d’une
retenue de garantie au titulaire du marché
qui pourra être remplacée par une garantie
à première demande.
Délai de paiement : 30 jours.
Conditions de participation : voir le règle-

ment de consultation et les articles nos 43 à
46 du Code de marchés publics.
Critère d’attribution : offre économique-

ment la plus avantageuse appréciée en fonction
des critères énoncés ci-dessous avec leur
pondération : mémoire méthodologique détaillé
et moyens, 40 % ; les références équivalentes
de moins de 3 ans, 30 % ; le prix, 30 %.
Date limite de réception des offres :

vendredi 6 avril 2012 avant 12 h.
Délai maximum de validité de l’offre :

120 jours à compter de la date limite de récep-
tion des offres.
Adresse auprès de laquelle les docu-

ments peuvent être obtenus : le dossier de
consultation des entreprises pourra être retiré
par les concurrents contre règlement des frais
de reproduction à l’adresse suivante :  Impri-
merie BATAILLON Frères (SARL), avenue
Aristide-Briand, 24200 Sarlat-La Canéda, tél.
05 53 59 33 78.
Conditions de remise des offres : les

dossiers d’offres seront transmis sous pli
cacheté portant la mention “ Appel d’offres
pour les travaux d’aménagement et de valo-
risation du village de Montfort. Lot n°… ”. Ils
devront être adressés par pli recommandé
avec avis de réception postal ou remis contre
récépissé à l’adresse suivante : mairie de
Vitrac, le Bourg, 24200 Vitrac.
Adresses auprès desquelles des rensei-

gnements techniques peuvent être obte-
nus : Cabinet ALBRAND ANGIBAULT, 
12, avenue du Colonel-Kauffman, 24200
Sarlat-La Canéda, tél. 05 53 59 11 60. Agence
COQ & LEFRANCQ, 58, avenue Thiers, 24200
Sarlat-La Canéda, tél. 05 53 31 11 33.
Adresse auprès de laquelle des rensei-

gnements administratifs peuvent être obte-
nus : mairie de Vitrac, le Bourg, 24200 Vitrac.
Renseignements relatifs aux lots : 
Lot n° 1 : VRD et maçonnerie ;
Lot n° 2 : espaces verts.
Date d’envoi du présent avis à la 

publication : 21 février 2012.
Signé : le maire, Gérard SOULHIÉ.

_____________________

“ L’Histoire du drame algérien ”,
publié en 1971 en quatre tomes et
jamais réédité depuis, est une rétros-
pective claire des événements écrite
par des journalistes témoins de la
guerre d’Algérie. Une guerre qui,
longtemps, n’a pas voulu dire son
nom, mais qui, du 1er novembre 1954
au 19 mars 1962 et jusqu’en juillet
1962, a profondément et tragique-
ment marqué la France et l’Algérie.

Le directeur d’ouvrage Bernard
Michal avait couvert la guerre d’Al-
gérie pour Paris Presse et à ce titre,
tout au long de la période, il avait
effectué de nombreux reportages
en Tunisie, où était installé le FLN,
en Algérie et au Maroc. Il avait égale-
ment suivi la conférence d’Évian.
La plupart de ceux qui ont collaboré
avec lui à cet ouvrage collectif étaient
eux aussi des journalistes et des
témoins des événements.

“ L’Histoire du drame algérien ”
n’a pas été écrit à chaud cependant,
mais plusieurs années après les
faits, avec un recul qui a permis de
brosser un tableau panoramique et
clair de cinq années de guerre. Tout
en restituant l’atmosphère de
l’époque aussi bien en France qu’en
Algérie, le livre nous plonge dans
une histoire à la fois déjà lointaine
et pourtant si proche, dont les
séquelles et les traumatismes sont
toujours d’actualité.

Présenté par Bernard Michal. 

Paru chez Omnibus. 26 m.

Edition

Histoire du drame
algérien 1954-1962
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Place Pasteur, les deux pilotes avant le départ                                (Photo DR)

Mardi 14 février, l’équipe n° 303
du 4L Trophy 2012 a quitté Sarlat.
Le pilote Pierre Sénillon et son copi-
lote Mathieu Desplat se sont dirigés
vers Saint-Jean-de-Luz, pour le
départ officiel le jeudi 16. 

Arrivés vendredi soir à Algésiras,
au sud de l’Espagne, ils ont embar-
qué le lendemain sur un bateau,

direction le Maroc et Tanger, pour
le vrai début de l’aventure dans le
désert marocain.

Le premier 4L Trophy a vu le jour
en 1996. Chaque année, 2 700
étudiants français, européens et
marocains participent à bord de
1 350 Re-nault 4L.

4L Trophy
Des Sarladais participent

Le septième Salon du livre jeunes-
se qui se déroulera du 28 mars au
1er avril, va plonger les enfants de
Sarlat et du Sarladais dans l’univers
poétique des livres d’une vingtaine
d’auteurs-illustrateurs, dont Paul
Bergèse, Françoise-Clotilde Bernos,
Arno Célérier, Michel Cosem, Régis
Delpeuch, Claude Dagail, David
Dumortier, Didier Jean et Zad,
Mam’zelle Roüge, Brigitte Vaultier,
Stéphane Nicolet...

Sont au programme soixante ren-
contres entre écoliers et auteurs-
illustrateurs, des lectures et tapis à
raconter par l’association Tout conte
fée, le parcours ludique dans la ville 
intitulé A la recherche du poète
disparu, des expositions, un concert
de musique poétique, la remise
des prix du concours d’écriture de
poésie…

En proposant la troisième édition
de Rendez-vous conte, le Centre
culturel et de congrès s’associe à
l’événement. Ainsi, vendredi 30mars
à 18 h 30, Cécile Nô offrira un cocktail
d’histoires extravagantes aux petits
(à partir de huit ans) et aux grands,
et samedi 31 à 21h, Daniel l’Homond

sera sur scène avec son dernier
spectacle “ Parfois les arbres ” (à
partir de douze ans).

Des maisons d’édition indépen-
dantes seront mises à l’honneur :
Sedrap, l’Hydre Editions, La Compa-
gnie créative, 2 Vives Voix,  Encres
Vives, Château de Sable, Mama
Josepha.

Comptant parmi les temps forts
de la vie culturelle sarladaise, le
Salon du livre jeunesse poursuit son
chemin, fort du succès qu’il rencontre
depuis sa création. Donner l’envie
de lire, développer l’esprit critique
et la curiosité intellectuelle des
enfants, favoriser l’accès à l’imagi-
naire, aux cultures et aux savoirs
dans une ambiance conviviale et
festive, telle est son ambition ! 

En amont du salon, les écoles ou
centres de loisirs préparent depuis
de nombreux mois la venue d’un
auteur choisi parmi les onze qui sont
invités à visiter les écoles les 
jeudi 29 et vendredi 30 mars. 

Des écoles ou des individuels se
sont inscrits pour participer au
concours d’écriture de poésie orga-

nisé également dans le cadre du
salon. Le jury s’est réuni vendredi
17 février et a eu à choisir les Plumes
d’or, d’argent et de bronze parmi près
de cent productions. Les résultats
seront proclamés le dimanche 1er avril
à 16 h 30 à l’Ancien Evêché. Pour
ceux qui n’auraient pas pu participer
au concours d’écriture, il est encore
possible de s’inscrire au concours
d’illustration de poésies à partir d’ex-
traits des livres des auteurs invités.
Le règlement est disponible sur le
site de l’Amicale laïque ou à la biblio-
thèque municipale de Sarlat. 

Le Salon du livre jeunesse est
organisé par l’Amicale laïque de
Sarlat, en partenariat avec la biblio-
thèque municipale, le Centre culturel,
la librairie Majuscule, la Maison de
la Presse et la bibliothèque dépar-
tementale de prêt de la Dordogne. 

Programme détaillé disponible sur
www.perigord.tm.fr/~sarlamical/
index.html

Ou : bibliotheque.sarlat.overblog.fr

Pour tout renseignement : Paulette
Dekkers, tél. 06 81 32 05 20 ou 
05 53 59 07 32.

Salon du livre jeunesse de Sarlat
La poésie à l’honneur

Le jury du concours d’écriture de poésie réuni à la bibliothèque municipale  

Mercredi soir 15 février au Centre
culturel, les lycéens de Pré-de-Cordy
ont lancé leur première scène ouverte
de la saison devant deux cents spec-
tateurs venus les encourager.

Jeunes, parents, professeurs et
curieux ont ainsi participé, écouté,
vu et applaudi la production artis-
tique représentée par Jo Houel (réali-
sateur d’un film projeté dans la salle),
Bertrand Delahaye (piano), Claire
Cornu, Adèle Guerri et Loni Mahé
(piano classique), Mélissa Braizet
et Jeanne Brun (chant guitare), Amy
Shelton (chant guitare), Chloé
Rodrigues et Alexandre Mesturoux
(photographies), Emilie Dubois Tave-
let et Thomas Boinalaza (dessins).
Et pour la seconde partie de soirée
les murs ont vibré au son du groupe
rock The Speechless.

Le programme de la soirée a 
été préparé par une dizaine de
lycéens qui ont supporté la totalité
de l’organisation (accueil, technique,
production). Le succès a été au
rendez-vous, avec une réelle bonne
ambiance. Cette soirée a notam-
ment permis aux élèves de jouer
sur une “ vraie ” scène de spectacle
et devant un “ vrai ” public . Bref, de
quoi suciter des vocations !

Rendez-vous est donné pour la
prochaine scène ouverte lors des
Arts en Folie, le mercredi 9 mai à
20 h. L’entrée est gratuite.
Renseignements : Centre culturel

de Sarlat, tél. 05 53 31 09 49, deman-
dez Laurence ou Benoît.

Les Scènes ouvertes sont ouvertes !
Le succès était au rendez-vous

Le groupe rock The Speechless

Le service de garde de kinési-
thérapie respiratoire pour bronchio-
lite, concernant les bébés et les
jeunes enfants, fonctionne sur les
communes de Cénac, Carsac, Sali-
gnac, Saint-Cyprien, Belvès, Sarlat,
Saint-Cybranet et Le Bugue.
Appelez le 0 820 825 600 (numé-

ro Indigo), il vous sera communiqué
les nom et numéro de téléphone
du masseur-kinésithérapeute de
garde dans ces communes. 
Les séances se font au cabinet

du praticien. Ce service d’urgence
rejoint le réseau Brionchiolite Aqui-
taine, il est mis en place jusqu’au
29 avril.

Kinésithérapie
respiratoire

Réunion écologiste au Lébérou

Frédéric Inizan conclut la réunion avec Peggy Kançal                             (Photo GB)

La réunion sur le scénario Néga-
watt a rassemblé une vingtaine de
personnes vendredi 17 février en
fin d’après-midi au bar Le Lébérou
à Sarlat. 

La conseillère régionale d’Aqui-
taine, Peggy Kançal, a présenté un
plan pour diminuer la consommation
d’énergie. Puis vint le tour de la
discussion. 

Le prochain débat écolo, à la fin
du mois de mars, concernera la
question des déplacements urbains :
“ La ville lente ”. Une idée qui est
venue à Frédéric Inizan après avoir
assisté aux réunions de quartiers
organisées fin 2011 par la munici-
palité. Les gens y auraient demandé
fréquemment la mise en place de
limitation de vitesse à 30 km/h.

L’Ancien d’Algérie

Anciens combattants en Algérie,
Maroc, Tunisie, le 504e numéro de
L’Ancien d’Algérie, journal qui vous
est spécifique, est paru (février 2012).
Les adhérents Fnaca l’ont déjà

reçu et certainement lu avec beau-
coup d’attention. En plus des rubri-
ques habituelles : matériel roulant
de la guerre d’Algérie, page d’infor-
mations juridiques, informations sur
la collection d’insignes de régiments,
ils ont pu y retrouver deux pages
extraites de l’ouvrage du rédacteur
en chef Michel Sabourdy sur les
événements de février 1962 au métro
Charonne, les pages des corres-
pondants départementaux sur la vie
de quelques-uns de nos comités,
les pages pour vacances et loisirs,
le courrier des lecteurs, l’actualité
philatélique…
De plus, les adhérents peuvent

lire les pages supplémentaires sur
le département, comportant en parti-
culier les nouvelles de quelques
comités : Saint-Cyprien, Milhac-
d’Auberoche, Champniers-Reilhac,
Les Eyzies, Champagnac-de-Belair,
Lalinde…
Renseignements au siège de la

Fnaca, 20, rue Clos-Chassaing à
Périgueux, tél. 05 53 09 00 99.
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E ben ! Qu’èra far. Per primièr
còp de sa vida li èra arribat ! Se li
aviatz dich, i a nonmas un quinzenat
de jorns, que zo fariá lèu, vos auriá
pas cregut e de mai en tres o quatre
mots plan sentis, vos auriá mandar
pàisser ! 
Coma cada matin sus las uèit

oras, beu son cafè a sa taula en
terrassa del Grand Cafè de la plaça
dels Rendièrs. Es plan conegut al
Grand Cafè ! Aquò fa mai de
quaranta ans que li beu son cafè
del matin e la cervesa de la
vesprada. Lo matin, quand lo servi-
cial lo vei arribat al canton de la
carrièra e de la plaça, pòrta a la
taula reservada lo cafè e lo jornal
del jorn ; e lo ser, sus las sieis oras
e a la mesma taula, aquò serà la
cervesa e lo jornal del ser !
Quò’s que, el, Senher Esteban

Salvador, director de sa banca,
notabilitat de la villa, a de costuma
d’èstre servit al det, a l’uèlh, a l’ora e
segon son voler ! Quand comanda
n’aima pas entendre repotegar, e
de fach, lo que repotegariá se troba-
riá lèu fach al caumatge ! 
Dumpuèi sa prima joinessa a

estat acostumat a veire e ausir los
òmes comandar, tant a l’ostal qu’a
la banca, e tanben dins plan d’autres
endrechs. I a nonmas pendent la
messa que dis res… mas abans,
e subretot aprèp, se la presicada
li a pas plagut, quò’s lo curet que
se fa sonar las campanas sus fons
de denièr del culte !
Tant dins las escòlas privadas

ont anèt qu’a l’ostal, faguèt educat
emb lo principi que lo que paga
comanda.
Pr’aquò, a l’ostal se mainava pas

de la vida de la maisonada ! Tre
son maridatge sa femna li aviá dich
qu’èra la patrona a l’ostal e que las
decididas que preniá, ela, Dòna
Maria Salvador, avian fòrça de lei.
E coma l’Esteban repotegava un
pauc, s’entendèt dire emb un sorire
e un agach coquin que s’èra pas
content de sa femna n’en podiá
cambiar !
Aital visquèron, e coma l’estatut

d’Esteban Salvador lo voliá, li faguèt
dos mainatges abans de prene una
puèi doas mestressas.
Mas tot aquò èra la rotina, la vida

de cada jorn sens cap de cambia-
ment, la vida tala que la compreniá
e la voliá contunhar… mas ! Mas
çò qu’aviá dich lo medecin li
tombaba sus l’esquina d’un mais-
sant biais !
Es segur que dumpuèi… plan

temps sa femna repotagava quand
sortissiá dels comuns – chas Este-
ban Salvador se disiá pas cagador,
se disiá comun – Doncas quand
sortissiá dels comuns li semblaba
que sa femna parlava d’asagar,
d’arrosar e zo disiá de mai en mai
fòrt per que l’entendèsse plan. 
Esteban sabiá que dumpuèi

qualques temps, quand anava esca-
par d’aiga, lo rajòl n’èra pas tant
fòrt e pas tant drech qu’avant ; de
quore en quore demorava pas al
mitan mas viatjava de drecha a
gaucha e de gaucha a drecha ! Quò
seriá per aquò que sa femna parlava
d’asagar ?
Era anar consultar e lo metge

veniá de dire qu’aquò èra normal
a son atge e que li caliá far atencion
quand anava als comuns. Pausèt
una question al medecin, una sola,
e la responsa tombèt coma un còp
de fusil : non, la siéncia podiá res,
subretot per un tal afar ! Qu’èra lo
primièr còp que lo Senher Esteban
Salvador entendiá un non, qu’èra
lo primièr còp que los sòus li podián
pas donar çò que voliá !
Pr’aquò, en fasent atencion, li

semblèt tornar veire un sorire aten-
dresit sus las potas de sa femnas
e tanben vesèt dins l’agach de la
serviciala que lo saludava un mercè
mut. 
E aviá far atencion, mas quala

vergonha de s’assetar sul sièti
cagaire per, coma una femna
–aurián dich sos ancians – , escapar
d’aiga !

Per l’Asco, Serge Lespinasse

Paraulas d’òc

Jérôme Foucœur
aux Restos du Cœur à Paris (Photo DR)

Elu conseiller municipal de Daglan
il y a deux ans, Jérôme Foucœur
fait parler de lui. L’homme de trente-
trois ans figure dans un clip des
Restos du Cœur diffusé sur la

première chaîne. Il est même allé
aider à servir des repas, pendant
une journée, dans un centre de distri-
bution parisien de l’association
fondée par Coluche.

Il n’a pas manqué de nous rappe-
ler, lors de notre rencontre la semaine
dernière, qu’il faut soutenir les asso-
ciations humanitaires ! L’occasion
de donner son avis sur les futures
échéances électorales : “ Il faut repla-
cer l’humain au cœur de la politique ”,
estime le jeune homme qui suit
actuellement une formation pour
devenir comédien et a déjà tourné
dans diverses productions. 

Après quelques problèmes de
santé, ces dernières années, c’est
un nouveau départ pour l’ancien
participant à Mister France 2003,
qui a bien des projets, comme celui
de créer une marque de vêtements
et d’accessoires. Il a déjà fait produire
une montre avec son logo : un cœur
dans lequel est inscrit le mot “ Fou ”.

Vivant actuellement entre la capi-
tale et le Périgord, il est venu en
Sarladais à l’occasion de Fest’Oie,
pour participer au repas gargan-
tuesque de dimanche midi, avec
ses proches et des amis.

Dans un clip
des Restos du Cœur 

L’association A Vie revient à l’An-
cien Evêché les samedi 3 et diman-
che 4 mars de 10 h à 19 h, pour l’or-
ganisation du Salon du bien-être.

Au programme, toujours la décou-
verte d’une prise en charge person-
nelle grâce à une approche du
bien-être à travers des techniques
manuelles, comme l’ostéopathie,
l’étiopathie, la réflexologie plantaire
ou faciale, la relaxation corporelle,
différentes techniques énergétiques,
du feng shui, la lecture de livres
spécialisés... 

Salle du Peyrou, au rez-de-chaus-
sée, vous trouverez des commerces
spécialisés : traitement écologique
et purification de l’eau, huiles végé-
tales de Madagascar, producteur
de spiruline de Saussignac, bougies
en cire naturelle, école de réflexologie
plantaire de Périgueux… 

Au premier étage, les visiteurs
pourront bénéficier des aides pour
la connaissance de soi au travers
de différentes techniques manuelles,
énergétiques, sonores... 

Salle Molière, vous pourrez abor-
der les thérapies alternatives : natu-
ropathie, géodécodage, coaching,
soins naturels. Présence d’un créa-
teur joaillier, d’une librairie spécia-
lisée…

Salle Saint-Exupéry, seront à
découvrir les différents types de
massages : ayurvédique, californien,
indien, relaxation coréenne, shiatsu,
amma assis... De même, l’astrologie,
la voyance, le symbolisme des cou-
leurs…

Salle Jean-Tarde, se tiendront les
conférences. Programme et rensei-
gnements prochainement sur le site
www.bien-etre24.fr 

L’entrée est en participation libre.

Un espace coloriage pour occuper
les enfants est prévu. 

Restauration possible sur place.

Salon du bien-être à Sarlat

Suite au report dû aux mauvaises
conditions météorologiques, l’Aéro-
club tiendra son assemblée générale
ordinaire le dimanche 11 mars à 
10 h dans ses locaux, à l’aérodrome
de Sarlat-Domme.

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

Aéro-club
du Sarladais

Samedi 25 février à 18 h 55, le
cinéma Rex à Sarlat vous propose
d’assister, en direct du Metropolitan

Opera de New York, à la retrans-
mission de “ Ernani ”, opéra en quatre
actes de Giuseppe Verdi.

Angela Meade et Marcello Gior-
dani, spécialistes du chant verdien,
délivrent une performance vocale
époustouflante dans une œuvre
réputée pour son exigence. 

En Espagne en 1519. Ernani, un
gentilhomme hors la loi, fomente
une révolte en vue de détrôner le
roi Carlo et de venger le meurtre de
son père. Il prévoit également de
s’enfuir avec sa bien-aimée Elvira,
promise de force à son oncle Silva.

Direction : Marco Armiliato. 

Avec Angela Meade (Elvira),
Marcello Giordani (Ernani), Dimitri
Hvorostovsky (Don Carlo), Ferruccio
Furlanetto (Silva).

Mise en scène et décors : Pier
Luigi Samaritani. Costumes : Peter
J. Hall. Lumières : Gil Wechsler.

Durée : 3 h 54, avec deux entrac-
tes.

Opéra Ernani

Automobile

Speedoflash SK08

Parmi la multitude d’appareils
destinés à sécuriser votre route,
nous avons remarqué l’un des plus
récents. Petit, léger et d’un manie-
ment annoncé comme simple, il
nous a paru intéressant de pouvoir
le tester dans des conditions variées. 

Tout d’abord, Speedoflash SK08
est absolument légal car il ne localise
pas directement et exclusivement
les fameux emplacements radars,
information désormais interdite en
France depuis le début de l’année
et déjà proscrite de longue date
chez nos voisins allemands, autri-
chiens ou suisses. 

Son point fort est l’affichage de
la vitesse réelle grâce à la techno-
logie GPS, particulièrement lisible,
y compris par temps fortement lumi-
neux. D’autant que vous pouvez
poser ce petit boîtier dans votre
champ de vision, apportant ainsi
une lecture type “ tête haute ”. Très
utile car les compteurs – et nous
l’avons testé sur plusieurs véhi-
cules – ne sont souvent pas d’une
précision exemplaire, particulière-
ment sur les plus âgés ; tout comme
en cas de sous-gonflage (dange-
reux), voire de modification de
dimensions des pneumatiques
(déconseillé). Ce même système
de positionnement compare l’évo-
lution de votre véhicule avec les
données enregistrées de zones
dites dangereuses (actuellement
50 000, mais capacité de 65 000)
en prévenant le conducteur lorsqu’il

s’en approche selon la règle actuel-
lement en vigueur : 4 km sur auto-
route, 2 km sur route et 500 m en
ville.

Autre point fort : l’autonomie du
SK08, donnée pour une vingtaine
d’heures après recharge sur secteur
(trois à cinq heures). Vous avez
également la possibilité de le bran-
cher en permanence sur une prise
type allume-cigare. La sonnerie
d’alerte peut être désactivée. Affi-
chage vert : pas de danger. Orange :
vous entrez dans une “ zone dange-
reuse ”. Rouge : votre vitesse est
trop élevée dans cette zone, et le
cadran reste écarlate tant que vous
n’êtes pas revenu à la vitesse maxi-
male autorisée. Difficile de faire plus
simple. Seule précaution : ne pas
abandonner votre SK08 sur le
tableau de bord exposé au soleil.

Il est tout aussi facile de téléchar-
ger le logiciel. Vous remettrez ensuite
régulièrement, et gratuitement, à
jour l’appareil en le branchant sur
votre ordinateur. Et si vous partez
en Grande-Bretagne, l’affichage de
la vitesse se fera automatiquement
en miles.

Moyennant quelques dizaines
d’euros, Speedoflash vous évitera
quelques désagréables coups de…
flash. 

Une aide indispensable, y compris
pour ceux qui roulent peu.

Jean Teitgen

Sur un véhicule très récent, la marge n’est pas négligeable :
plus de 6 km/h d’écart à 130 km/h lus

Office national des
anciens combattants
Exceptionnellement, le service

départemental de l’Office national
des anciens combattants et victimes
de guerre sera fermé au public
jusqu’au 29 février.

L’ESSOR SARLADAIS
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Canton de Sarlat

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

Repas
Le Club de l’amitié et de loisirs

organise un déjeuner au foyer rural
le dimanche 4 mars à midi.

Au menu : apéritif, soupe, pâté
de foie, civet de canard, mique,
fromage, dessert maison. 

Le prix est fixé à 18 m, vin et café
compris.

Inscriptions avant le 28 février
auprès de Nicole, téléphone :
06 74 49 42 94, ou de Gilbert, tél.
05 53 28 12 81.

�

AVIS DE DÉCÈS

Christiane CAHUZAC, son épouse ;
Michel CAHUZAC, son fils ; Caroline
et Loïc SOULAT, sa fille et son
gendre ; Thibaud et Xavier, ses petits-
fils ; Jean et Chantal CAHUZAC, son
frère et sa belle-sœur, et leurs
enfants ; Gérard (�) et Paule CAHU-
ZAC, son frère et sa belle-sœur, et
leur fils Bruno et sa famille, ont la
douleur de vous faire part du décès
de

Paul CAHUZAC
le 17 février

à l’âge de 79 ans

L’inhumation a eu lieu le mardi
21 février à Bordeaux-Caudéran.

Christiane CAHUZAC
23, rue Basque

33200 BORDEAUX

Michel CAHUZAC
9, rue des Orangers
33200 BORDEAUX

Loto
L’Amicale laïque organise un

quine le samedi 3 mars à 21 h à la
salle du foyer laïque à Saint-Quentin.
Nombreux lots : bons d’achat (150m
et 100 m), bon repas pour deux
personnes, colis de viande, jambon,
gibier, perceuse, autocuiseur,
bouteilles de vin, etc.

Lots pour les enfants.

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

Cartons valables toute la soirée. 

Buvette.

REMERCIEMENTS

Monsieur Pierre Rémy DELMOND,
son époux ; ses enfants, petits-enfants
et arrière-petits-enfants ; M. et
Mme Jean-Louis BOYER, leurs
enfants et leur petit-fils ; parents,
alliés et amis, très touchés par les
marques de sympathie et d’amitié
que vous leur avez témoignées lors
du décès de 

Madame
Gabrielle DELMOND

née BOYER

vous expriment leurs sincères remer-
ciements.

La famille remercie tout particulière-
ment le service des soins continus
de l’hôpital de Sarlat et les pompes
funèbres Michel André.

La Contie
24620 TAMNIÈS

Avis
de la mairie
Du lundi 27 février au vendredi

2 mars inclus, le secrétariat ne sera
ouvert au public que les mardi et
vendredi de 9 h à 12 h et de 13 h 30
à 18 h.

Petit patrimoine

L’association Renouveau du petit
patrimoine de Tamniès a tenu son
assemblée générale le 18 février. 

Vingt-cinq bénévoles se réunis-
sent une fois par mois pour œuvrer
sur quatre à cinq chantiers, aussi
bien sur le domaine public que chez
les particuliers. Fontaines, lavoirs,
pigeonniers, cabanes, chemins et
ponts sont concernés et des propo-
sitions sont ainsi faites aux proprié-
taires pour restaurer ces construc-
tions ou éventuellement soumettre
des promenades.

Francis Guichard présentait l’his-
toire des investigations dans la
grotte de Brunier, à Tamniès, tris-
tement célèbre dans les années
soixante pour l’éboulis qui coûta la
vie à un homme.

Jacques Crouzel terminait cette
soirée par une rétrospective vidéo
de toutes les interventions de l’as-
sociation en 2011 et une présenta-
tion du petit patrimoine à restaurer
en 2012.

�

Tamniès

Le tri en Périgord, c’est simple !
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TOUS 
les emballages plastiques
vont dans le sac jaune !

www.triezplus.fr
05 53 45 58 90

Besoin d’un renseignement ?
Rapprochez-vous de votre mairie 
ou de votre syndicat de collecte.

REMERCIEMENTS
M. Pierre JEANNOT remercie ses
voisins M. et Mme Guillemet,
M. et Mme Meyer, M. Verdun,
MmeMazaud, M. et Mme Courbran,
M. et Mme Moreau pour les marques
de sympathie qu’ils lui ont témoignées
lors du décès de sa sœur

Renée

PERDU le lundi 6 février
après-midi à Vitrac

2 TECKELS femelles, l’une avec
robe fauve, manteau noir et poil
long, l’autre avec robe noire et
poil lisse. RÉCOMPENSE.

Informations au 06 32 95 84 71.

Saint-André
Allas

Repas de chasse
La Société de chasse organise

son repas le dimanche 4 mars à
12 h à la salle des fêtes.

Inscriptions avant le 29 février au
05 53 59 14 30 ou 05 53 59 00 82
ou 05 53 59 39 31.

Belote
L’Amicale laïque organise son

traditionnel concours de belote le
vendredi 2 mars à 21 h à la salle
Fernand-Valette. Nombreux lots :
deux jambons, deux paletots de
canard, deux bons d’achat viande,
deux bouteilles d’apéritif anisé, deux
bouteilles d’huile de noix, etc. Un
lot pour chacun.

Engagement et réveillon (tourin,
fromage, dessert, café) : 10 m.

La Roque-Gageac

Marcillac-Saint-Quentin
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Club des aînés
L’association tiendra son assem-

blée générale le dimanche 4 mars
à 10 h 30 au restaurant L’Escale.

Ordre du jour : bilans moral et
financier, élection du bureau, projets
2012, renouvellement des cartes.

La réunion sera suivie d’un repas
servi vers 12 h 30. Inscriptions le
plus tôt possible auprès de Françoise
Saulière, tél. 05 53 59 22 09, ou
d’Yveline Morel, téléphone : 
05 53 31 13 93.

Il est possible de participer à la
séance sans prendre part au repas,
et vice versa. 

2 km de Ste-Nathalène - 6 km de Sarlat

Réservations : 05 53 59 22 12

MAILLAC
Dimanche 4 mars à 12 h

REPAS DANSANT
de la Fête

des grand-mères
Repas et bal : 20 m - Bal seul : 10 m
Venez nombreux. Amenez vos amis

DANCING de

Sainte
Nathalène

Canton
de Sarlat

Canton 
du Buisson

Le Buisson
de-Cadouin

Foire
de la Saint-Vivien
Cette foire annuelle aura lieu les

vendredi 9 et samedi 10 mars.

Vendredi, grand marché sur le
foirail. Chevaux et ânes, exposition
et vente de volailles, foire à l’arbre,
arbustes et fleurs de printemps.

A 13h à la salle polyvalente, repas
traditionnel. Le prix est fixé à 16 m,
apéritif, vin et café compris.

Tirage d’une tombola.

Samedi à 19 h 30, quine doté de
nombreux lots : bons d’achat de
200 m et 100 m, jambons, canards
gras, pièces de boucherie, volailles,
paniers garnis, etc.

1 m le carton.

Bourriche. Tombola gratuite.

Canton de Carlux

Prats
de-Carlux

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.

Saint-Hubert
Dimanche 4 mars, les chasseurs

fêteront leur patron, saint Hubert.

A 11 h, une messe sera célébrée
en l’église, suivie d’un vin d’honneur
sur le parvis de la mairie offert à
tous.

Un événement exceptionnel dans
ce charmant petit village du Périgord
Noir.

Les Echos du Pays d’Olt, son-
neurs de haut niveau, accompa-
gneront cet office. Parmi eux figurent
le meilleur soliste de la région Midi-
Pyrénées et le meilleur bassiste de
France (champion en titre). C’est
dire la qualité de ce rendez-vous
unique.

Calviac
en-Périgord

Repas de chasse
Ce rendez-vous annuel ouvert à

tous aura lieu le dimanche 4 mars
à 12 h 30.

Le prix est fixé à 18 m.

Il est prudent de réserver vos
places auprès de C. Dalix, tél. 
05 53 30 25 90, ou de F. Tache, tél.
05 53 31 26 52, ou de J. Bolzan,
tél. 05 53 29 74 05.

Loto
Le Club des gens heureux Cazou-

lès/Peyrillac organise un quine le
dimanche 26 février à 14 h 30
précises à la salle des fêtes de
Cazoulès. Nombreux lots.

Buvette. Pâtisseries.

Cazoulès

REMERCIEMENTS
Nous remercions la famille, les amis,
les voisins et les proches pour leurs
marques d’amitié et leur soutien suite
au décès de

Madame Ginette PARRE
survenu le 29 janvier

Entraide Cancer
Périgord Noir
La réunion mensuelle aura lieu

le jeudi 1er mars à 14 h dans la salle
des associations de la mairie. Cette
séance sera animée par Cécile
Marc, diététicienne. Elle parlera de
l’alimentation de tous les jours, plus
particulièrement pour  les personnes
atteintes d’un cancer et qui suivent
des traitements lourds (chimiothé-
rapie, rayons).

Entrée libre et gratuite.  Boisson
et petit gâteau vous seront propo-
sés.

REMERCIEMENTS
Mme Eliane PALTRIER, son épouse,
ses enfants et petits-enfants ; M. et
Mme André PALTRIER, son frère et
sa belle-sœur ; les familles PALTRIER,
LABONNÉLIE, DAVID, MATHÉ,
LANGLADE et PERRET, tiennent à
remercier toutes celles et tous ceux
qui ont manifesté leur amitié et leur
sympathie lors du décès de 

Monsieur Guy PALTRIER
survenu le 7 février
à l’âge de 78 ans

CARSAC - VITRAC

Carsac-AillacRepas-concert
L’association Autour de l’école

de Carlux organise un repas-concert
jazz animé par Jazz Pott le samedi
10 mars à partir de 19 h 30 à la
salle des fêtes.

Au menu : soupe paysanne, bœuf
bourguignon, fromage, dessert. Vin
et café compris.

Le prix est fixé à 18 m pour les
adultes (repas et concert) ; à 9 m
pour les enfants jusqu’à douze ans.
Gratuité pour les élèves du regrou-
pement pédagogique intercommu-
nal.

Réservations obligatoires avant
le 6 mars : Patricia Bachelard (tréso-
rière), téléphone : 05 53 28 49 54
ou 06 86 71 25 68 ; Laurence Espi-
net (vice-présidente), téléphone :
06 11 49 31 19 ; Marthe Javoy (direc-
trice de l’école de Carlux), tél.
05 53 28 37 48.

Tous les bénéfices serviront au
financement d’une classe de décou-
verte des écoliers de Cazoulès et
de Carlux au mois d’avril, et des
sorties scolaires des maternelles
de Carlux et des élèves de Simey-
rols.

REMERCIEMENTS
Lucienne LALANDE, ses enfants et
petits-enfants ; Gilbert LALANDE,
Isabelle et leurs enfants ; Fernand
DELPEYROUX, sa fille et ses petits-
enfants, remercient de tout cœur tous
ceux qui se sont associés à leur deuil
lors du décès de leur frère, beau-
frère et oncle

Guy LALANDE
survenu le 12 février
à l’âge de 70 ans

CARLUX - BASSENS - GIGNAC

Carlux

Une première réussie

Samedi 18 février, l’Amicole, asso-
ciation des parents d’élèves du
regroupement pédagogique inter-
communal Saint-Julien-de-Lampon/
Calviac/Sainte-Mondane, a organisé
sa première soirée concert à la salle
des fêtes.

Plus de cent soixante personnes
y ont pris part. Quatre parents
d’élèves musiciens : Valérie Dela-
porte (chant), Laurent Facon (guitare
et chant), Philippe Cauchois (percus-
sions) et Michel Herblin (harmonica),
ont interprété des standards de la
chanson française.

En fin de repas, c’est le groupe
pop-rock Big-Even, composé de
cinq jeunes musiciens locaux, qui
a enflammé la salle.

La présidente Stéphanie Planchou
n’a pas manqué de prendre la parole

pour remercier tous les bénévoles,
y compris les musiciens pour leur
participation. Les fonds collectés
serviront à financer des sorties péda-
gogiques et les voyages de fin d’an-
née.

Samedi 31 mars, l’Amicole orga-
nisera un carnaval, suivi d’une soirée
crêpes et d’un bal masqué à la salle
des fêtes.

Saint-Julien-de-Lampon

Quine
L’amicale laïque La Fourmi orga-

nise un loto le dimanche 4 mars à
14 h à la salle des fêtes.

Nombreux lots : téléviseur écran
plat LCD 82 cm HDMI, bon d’achat
de 150 m, GPS, appareil photo
numérique, VTT, lecteur DVD porta-
ble, deux canards gras entiers,
meuble TV, centrale vapeur, net-
toyeur haute pression, taille-haie
et bordures, coffret outillage, caisse
de pièces de bœuf, deux caisses
de pièces de porc, cafetière à
dosettes, friteuse, coffrets gastro-
nomiques, vaisselle, service à
raclette, carton de bouteilles de vin,
bons repas…

2 m le carton, 8 m les cinq, 10 m
les six, 15 m les dix, 17 m les douze.

Parties gratuites pour les élèves
du primaire. Nombreux lots : mini-
caméscope, bureau, lecteur MP4,
poste de radio/lecteur CD, jeux, etc.

Buvette. Pâtisseries. Crêpes. Sainte
Mondane

Soirée choucroute
L’Amicale laïque organise un

repas le samedi 3 mars à 20 h à la
salle des fêtes. Au menu : soupe,
choucroute maison à volonté (plat
de remplacement à la demande),
fromage, dessert, café. Le prix est
fixé à 19 m (vin blanc et bière
compris) ; 9 m pour les moins de
dix ans. Réservations avant le
29 février auprès de Dominique,
tél. 05 40 97 02 00, ou de Marthe,
tél. 05 53 28 37 48.

Canton de Villefranche

Vie citoyenne. Blocage de l’école

L’éventualité d’une suppression
de poste à l’école de Villefranche
a ému les forces vives du canton.

En signe de protestation, plusieurs
dizaines de personnes ont bloqué
l’accès du groupe scolaire vendredi
17 février.

On reconnaissait François Four-
nier, conseiller général, le maire
Claude Brondel et plusieurs élus
du conseil municipal, Alain Calmeille,
maire de Loubéjac, Francis Malvy,
maire de Besse, et Guy Clédar,
adjoint au maire de Lavaur.

Villefranche-du-Périgord

                                                                                                  (Photo Daniel Conchou)
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IMPRIMERIE
DU SARLADAIS
Tous vos imprimés offset
et photocopies couleur

29, avenue Thiers
SARLAT - 05 53 59 00 38

Canton de Domme

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 !

Cénac-et
Saint-Julien

Loto
Le Comité des fêtes de la bastide

de Domme organise un loto le
samedi 3 mars à 20 h 30 à la salle
de la Rode.

Les dix parties pour les adultes
ainsi que les deux réservées aux
enfants seront richement dotées :
téléviseur écran plat 82 cm, six
canards gras, appareil photo numé-
rique, deux fours à micro-ondes,
deux aspirateurs, bon d’achat de
100 m, deux services à raclette, lots
de vénerie, deux tables à repasser
avec fer, etc.

Tombola. Nombreux lots.

Buvette à l’entracte.

Repas
A l’occasion du carnaval qu’elle

organise, l’Amicale laïque propose
un repas dansant le samedi 10 mars
à 19 h 30 à la salle socioculturelle.

Menu adultes (15 m) : buffet, tarti-
flette, tiramisu. Café et vin compris.
Menu pour les moins de dix ans
(8 m) : buffet à volonté, dessert.

Une boisson offerte à tous ceux
qui seront déguisés.

Réservations et règlement au
06 48 49 15 70 ou 06 31 27 14 36
(après 19 h).

Site majeur Vallée Dordogne

Les offices de tourisme (OT) de
Domme, de Daglan et de Ville-
franche-du-Périgord main dans la
main dans la bataille pour la qualité.

Que l’on s’en félicite ou qu’on le
regrette, le tourisme est ici le véri-
table défi des années à venir. Le
Périgord  doit veiller à conserver
sa longueur d’avance dans un envi-
ronnement où désormais toutes les
régions de France défendent,
souvent avec intelligence, leur bout
de gras touristique. Le fer de lance
de cette bataille, sur le terrain, ce
sont les OT. Or, en Périgord Noir,
trois évènements en cascade ont
de fait déjà changé la donne. Le
sabordage de Destination Périgord
Noir a rendu leur liberté, et le goût
de cette liberté, aux acteurs locaux
qui se sont organisés en trois entités :
Sarlat, Vallée Vézère et Vallée
Dordogne. Le label Site majeur du
Triangle d’Or de la Vallée de la
Dordogne est venu reconnaître le
caractère unique et identitaire du
territoire des sept villages riverains
de la Dordogne. Enfin, le regrou-
pement en cours des communautés
de communes, volontaire pour celles
de Sarlat et du Périgord Noir, insti-
tutionnel pour celles du canton de
Domme et du Pays du châtaignier,
aura pour effet, à brève échéance,
d’obliger les différents partenaires
à entrer dans la voie de coopérations
croisées inédites, mais inévitables
et fécondes. 

Car il y a urgence. Le contexte
économique actuel n’est pas favo-
rable, et la baisse généralisée du
pouvoir d’achat donne des sueurs
froides à tous les acteurs du tourisme
pour la saison à venir. Laquelle
connaîtra en outre la zone tradi-
tionnelle d’incertitude qui accom-
pagne les années d’élection, conju-
guée à la suppression de quatre
ponts en week-end. Mais les OT,
qui sont en première ligne pour l’ef-
fort de promotion et de commercia-
lisation des produits touristiques,
ont aussi à faire face à la réforme
qui s’annonce de leurs modalités
de classement. Comme avant 2014
les trois offices de tourisme de
Domme, Daglan et Villefranche-du-
Périgord feront partie de la nouvelle
communauté de communes issue
du mariage de raison de celles de
Domme et du Pays du châtaignier,
il était logique qu’ils fassent d’ores
et déjà front commun dans cette
nouvelle bataille qui sera celle de
la qualité, notamment en matière
d’accueil et de langues étrangères.
C’est pourquoi ils se sont réunis
vendredi 17 février à Daglan pour
un premier tour de table, sous la
houlette de Germinal Peiro, prési-
dent de la communauté de
communes du canton de Dom-me,
et de Daniel Maury, président de
celle du Pays du Châtaignier. Il y
avait là, pour Domme, le président
de l’Office de tourisme, Philippe

Vrand, et Charles Duret, trésorier
adjoint, les techniciens du tourisme
Sophie Borde, responsable, et
Olivier Leboucher, délégué Qualité,
ainsi qu’Alain Germain, premier
adjoint au maire de Domme, et Alain
Bogaert, conseiller municipal ; pour
Daglan, Pascal Dussol, président
de l’Office de tourisme, Séverine
Michaut, secrétaire, et Ginette Laudy,
maire de Daglan ; et pour Ville-
franche-du-Périgord, Jean-Louis
Hochard, président de l’Office de
tourisme. Etaient également pré-
sents Jean-Jacques Ferrière, chef
de projet Site majeur, et pour le
département Agnès Gautier-Delmas,
conseillère en développement,
Michèle Gourbat et Evelyne Valadié,
du service tourisme.

La discussion, détendue et même
chaleureuse, a vite débouché sur
un partenariat de fait autour de la
démarche Qualité. On se dirige
donc vers un office de pôle commun
aux trois entités actuelles avec des
antennes à Domme, à Daglan et à
Villefranche-du-Périgord, le nouvel
ensemble, à terme structuré en
association ou en Epic, ayant à
charge de mutualiser les objectifs
et les moyens et de s’orienter vers
l’obtention d’un label Marque Qualité
commun. Rendez-vous a été pris
dans un premier temps pour des
réunions de travail des trois offices
de tourisme qui permettront, à l’issue
d’évaluations Kalosori organisées
par les services du conseil général,
de rédiger une charte d’accueil et
un questionnaire de satisfaction
des touristes avant le démarrage
de la haute saison. Ont également
été mis en place une commission
Tourisme, composée d’élus des
deux communautés de communes
appelées à se rassembler, et un
groupe de travail local Qualité réunis-
sant élus, offices de tourisme et
socio-professionnels.

Enfin, cette action de valorisation
touristique s’inscrit dans le cadre
plus général du label Site majeur
d’Aquitaine, dont elle reprendra le
logo et auquel elle peut utilement
servir de pilote. Quant aux deux
communautés de communes, qui
devront s’entendre sur la compé-
tence Tourisme et l’exploitation de
la taxe de séjour, elles sont bien
décidées à fédérer leurs deux atouts,
le Pôle d’excellence rurale autour
de la châtaigne et le Site majeur
du Triangle d’Or de la Vallée de la
Dordogne, au service d’un déve-
loppement harmonieux et durable
de nos contrées du sud de la
Dordogne. Comme l’a dit Germinal
Peiro dans un éclat de rire général :
“ Du mariage forcé de nos deux
communautés de communes,
faisons un mariage de raison et,
pourquoi pas, un mariage heureux ! ”
On se permettra d’ajouter : sous
les auspices d’un tourisme de
qualité…

Domme

Les émigrés
de la Révolution
Samedi 25 février à 20 h 30, salle

de la Rode, l’Office de la culture
accueillera Patrice de la Condamine,
docteur en histoire, spécialiste de
la Russie, pour une conférence sur
l’émigration des Français en Russie
après 1789.

Fuyant l’instabilité politique au
moment de la Terreur pendant la
Révolution, des milliers de Français
quittèrent le pays. Si certains étaient
liés à la société d’Ancien Régime,
il ne s’agissait pas pour autant
uniquement d’aristocrates, mais
plus généralement de personnes
dont la vision de la vie et du monde
ne pouvait s’accorder avec la
nouvelle société qui se mettait en
place.

Officiers, artistes, précepteurs,
ecclésiastiques, artisans, entrepre-
neurs mais aussi aventuriers, ils
furent des milliers à répondre à l’ap-
pel de Catherine II la Grande, impé-
ratrice de Russie, et à faire souche
en Russie.

Entrée libre.

L’industrie de la pierre meulière
un patrimoine historique à réhabiliter

Du côté de Domme, on aura beau-
coup parlé de meules et de moulins
les 18 et 19 février. Ce n’est pas
un hasard si Moleriae, association
européenne des villes et organisa-
tions meulières, dont le siège est
à La Ferté-sous-Jouarre (Seine-et-
Marne), avait choisi Domme pour
tenir son assemblée générale. Le
pays dommois fut un haut lieu de
l’industrie meulière sous l’Ancien
Régime, mais aussi aux XIXe et
XXe siècles.

C’est en présence de Germinal
Peiro, député et conseiller général,
et d’Alain Germain, adjoint au maire
de Domme, que Marie Richard,
présidente de Moleriae et conseillère
régionale d’Ile-de-France, a ouvert
l’assemblée générale samedi matin
pour une réunion riche en échanges
sur l’actualité des recherches en
matière d’archéologie meunière,
mais aussi avec la Fédération des
moulins de France représentée par
son président, Alain Eyquem, et
l’Association périgordine des amis
des moulins de Dordogne, présidée
par Charles Girardeau.

Comme l’a souligné à plusieurs
reprises Marie Richard, “ L’industrie
meulière est un patrimoine historique
qui est encore vivant ”. Et pour mieux
vérifier cette assertion, le programme
du samedi après-midi a entraîné
un nombre important de curieux sur
une ancienne carrière meulière de
la plaine de Bord appartenant à
Maurice Mazet, un des derniers
meuliers.

Après une visite commentée de
la bastide de Domme et du château
du Roy, quelque cent cinquante
personnes se sont retrouvées à la
salle de la Rode pour une confé-
rence sur l’histoire de l’extraction
de la pierre meulière et des moulins
en pays dommois.

Enfin, le dimanche matin, les
familles Coustaty et Galon ont
accueilli une trentaine de passionnés
de moulins à Vézac pour deux visites
très intéressantes des moulins de
l’Évêque et de Cailloux, dans
lesquels se trouvent encore des
meules dont certaines fabriquées
à La Ferté-sous-Jouarre...

Ce week-end aura été émaillé de
rencontres qui devraient permettre,
à terme, de réhabiliter dans la
mémoire collective l’importance de
l’industrie de la pierre meulière,
particulièrement en Périgord.

                                                                                                    (Photo Anne Bécheau)

Castelnaud 
La Chapelle

Carnet noir
Déjà durement touchés ces

derniers mois par les décès de
Robert Imberty et Jean Delpit, c’est
avec beaucoup de peine que les
chasseurs de Castelnaud-La Cha-
pelle et de Veyrines-de-Domme ont
appris le décès subit de Jean-Claude
Fresquet. Ils s’associent à la douleur
de la famille et lui présentent leurs
sincères condoléances.

REMERCIEMENTS
Christophe et David LACHAUD, ses
fils, leurs épouses et enfants ; Pierre
LACHAUD, Denise LACHAUD, Fran-
çoise LACHAUD, Philippe LACHAUD,
ses frères et sœurs, leurs familles ;
la famille Henriette DELFAUD, remer-
cient toutes les personnes qui, par
leurs témoignages d’amitié ou leur
présence aux obsèques de

Jean-Claude LACHAUD

ont partagé cette douloureuse épreu-
ve.

Repas de chasse
Les chasseurs de Castelnaud-

La Chapelle et de Veyrines-de-
Domme organisent leur traditionnel
repas ouvert à tous le samedi 10
mars à 20 h à la salle des fêtes de
Veyrines-de-Domme.

Le prix est fixé à 20 m ; 10 m pour
les enfants.

Réservations : Daniel Dejean, tél.
06 82 58 36 37 ; Jean-Paul Pradier,
tél. 05 53 29 40 36 ; Frédo, tél.
06 76 28 39 43.

REMERCIEMENTS
Mme Josiane MARRIETTE, sa sœur ;
Mme et M. Alain SYLVIAN et toute
la famille, très touchés par les marques
de sympathie qui leur ont été témoi-
gnées lors du décès de

Madame Germaine DAVIGNON
à l’âge de 90 ans

remercient toutes les personnes qui
se sont associées à leur peine, ainsi
que le docteur Claverys et le personnel
hospitalier de Domme.

Porte Delbos - 24250 DOMME



L’ESSOR SARLADAIS

Vendredi 24 février 2012 - Page 13

Canton de Domme

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

Vieilles Bielles
agricoles
L’association tiendra son assem-

blée générale le samedi 3 mars à
19h dans la nouvelle salle des fêtes.
Informations auprès du président,
tél. 05 53 31 98 30.

Loto
L’Acrad du canton de Domme

organise un quine le vendredi 2mars
à 21 h, à la salle de fêtes de Grole-
jac.

Nombreux lots : bons d’achat
(200 m et 150 m),  brouette garnie,
jambons, corbeilles de fruits, de
légumes et d’épicerie, Vin de
Domme, etc.

1,50 m le carton, 8 m la plaque
de six, 15 m la plaque de douze.

Tombola dotée de quinze lots.

Tirage des tickets d’entrée.

Buvette. Sandwiches. Pâtisse-
ries.

Grolejac

Repas de chasse
La Société de chasse Saint-

Hubert organise son repas annuel
le dimanche 4 mars à 12 h à la salle
du foyer rural.

Au menu : apéritif, bouillon de
carcasses aux vermicelles, dos de
colin sauce champignons, petit pâté
de sanglier en feuilleté, trou péri-
gourdin, gigue de chevreuil sauce
madère, petits pois aux lardons,
fromage, dessert.

Le prix est fixé à 20 m (vin et café
compris) ; 10 m pour les six-dou-
ze ans. Gratuit pour les plus petits.
Réservations avant le 2 mars au
05 53 29 19 66 (HR).

Spectacle à la scie musicale
Couper et trancher le froid extérieur !

Lundi 13 février, luttant contre le
froid, Gisèle Coursinoux et Michel
Bataillon sont venus gracieusement
présenter aux élèves daglanais
(accueillis dans la salle des fêtes
en raison de rupture de canalisations
à l’école lors du redoux) un instru-
ment musical singulier. 

La scie musicale fut découverte
par des bûcherons argentins puis
diffusée dans le monde par des
clowns de cirque pour devenir il y
a moins d’un siècle un instrument
à part entière appelé la lame sonore. 

Le Laroquois Michel Bataillon a
joué des airs célèbres, accompagné
par Gisèle Coursinoux, piano et
voix. 
Les petits Daglanais ont essayé

en vain de faire vibrer la scie musi-
cale avec l’archet, mais aucun son
n’est sorti ! La technique n’y était
pas… Les joyeux musiciens ont
aussi récité des contes d’animaux
humanisés, à haute valeur morale,
qui donnent à réflexion. C’est dans
une ambiance chaleureuse que le
jeune public s’est montré très captivé
par cette prestation éclectique.

                                                                                              (Photo Anita Riegert-Maille)

Quine
Le Comité des fêtes organise un

loto le samedi 3 mars à 20 h 30 à
la salle des fêtes. Nombreux lots :
bon d’achat de 200 m, demi-porc,
quarts de porc, jambons, canards
gras, panier garni, etc. 1,50 m le
carton, 8 m les six, 15m les douze.

Buvette. Pâtisseries.

Veyrines
de-Domme

Maison
de la pierre sèche
L’association daglanaise tiendra

son assemblée générale le lundi
27 février à 17 h à la maison des
associations.

Ordre du jour : bilan de la saison
2011, rapport financier, renouvel-
lement du conseil d’administration.

�

Repas de chasse 
L’Acca organise son repas le

samedi 3 mars à 20 h à la salle
socioculturelle de la Borie.

Au menu : soupe de légumes,
saumon, gigue de chevreuil, flageo-
lets, salade, fromage, dessert. Le
prix est fixé à 18 m, vin et café
compris.

Réservations auprès de Jean-
Louis Sardan, tél. 06 73 20 15 82,
ou de Nicole Puyravaud, téléphone :
06 08 93 80 50.

Saint
Pompon

Loto
Les Aînés ruraux organisent un

quine le dimanche 26 février à 14 h
dans la salle de l’école. Nombreux
lots : bons d’achat (200 m et 150m),
moitié et quarts de porc découpés,
canards gras avec foie, paniers
garnis, imprimante, aspirateur,
cuiseur vapeur, appareil à raclette,
plancha, etc. Parties pour les enfants
dotées de lots de valeur.

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

Bourriche. Pâtisseries. Buvette.

REMERCIEMENTS
M. et Mme Claude FRESQUET, son
fils ; Mme Arlette FRESQUET, sa
fille ; M. et Mme Mireille RAUZET,
sa fille ; ses petits-enfants et arrière-
petits-enfants ; M. Roger BOUYS-
SOU, son frère ; très touchés par les
marques de sympathie et d’amitié
que vous leur avez témoignées lors
du décès de

Madame Marcelle FRESQUET
survenu à l’âge de 91 ans

vous adressent leurs sincères remer-
ciements. 

Ils remercient également les voisins,
les amis, le personnel de la maison
de retraite de Cazals, le kinésithéra-
peute M. Doucet, ainsi que les pom-
pes funèbres Calmeilles pour leur
gentillesse et leur dévouement.

Florimont
Gaumier

Un ralentisseur pédagogique
testé dans la grand’rue

Depuis plus d’une semaine un
ralentisseur pédagogique a été mis
en place dans la traverse, en face
de la place du Marché, en venant
de Saint-Martial-de-Nabirat. Il est

à l’essai et la question est posée :
sera-t-il efficace ?

Faut-il rappeler que la vitesse en
agglomération est limitée à 50 km/h !

L’école à la salle des fêtes

La semaine dernière, en raison
des dégâts occasionnés par le dégel
au niveau des tuyauteries alimentant
l’établissement scolaire, les élèves
et la cantine se sont déplacés dans
la salle des fêtes.

C’est dans la bonne humeur et
dans une ambiance studieuse que
s’est déroulé l’enseignement des
deux classes réunies, assuré par
Maryse et François. Tous en retien-
dront des moments conviviaux.

Daglan

                                                                                                      (Photo Anita Riegert)

CÉNAC-ET-SAINT-JULIEN
Samedi 25 février - 20 h

Salle socioculturelle de la Borie

POULE AU POT
Organisée par l’US Cénac rugby

et l’Auberge de la Traverse

Réservations : 
06 08 55 02 15 - 06 28 27 01 51

ou auprès d’un dirigeant

Animation assurée par
VOTRE PARTENAIRE FESTIF 15 m

Saint-Cybranet
Le docteur DELAHAYE sera

absent pour congés du vendredi
24 au dimanche 26 février.

Si besoin, appeler
le docteur Claverys à Cénac

tél. 05 53 28 38 74.

Cénac-et-Saint-Julien
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Canton de Salignac

REMERCIEMENTS
Monsieur Jean BESSE, son frère ;
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

Monsieur Paul BESSE

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

Saint-Martial
de-Nabirat

Une figure
nous a quittés

Né le 21 septembre 1925 à Saint-
Martial, Paul Besse est décédé
subitement ce 17 février à l’âge de
86 ans.

Issu d’une famille de boulangers,
il avait lui-même repris la boulangerie
tenue par ses parents et grands-
parents et située au centre-bourg,
activité qu’il poursuivit avec son
épouse Marie et son frère Jean
jusqu’à l’âge de la retraite.

Figure connue de la commune
et bien au-delà, il avait été adjoint
au maire Pierre Courbès dans les
années soixante-dix.

Tous ceux qui le connaissaient
garderont de lui un souvenir atta-
chant. Homme paisible, souriant,
son amabilité inspirait confiance.
Simplicité, mesure et modestie équi-
libraient chez lui un jugement tou-
jours pondéré, compréhensif et bien-
veillant.

Lorsque sa femme tomba malade,
atteinte de la maladie d’Alzheimer,
il sacrifia un dévouement rempli
d’attention de tous les instants à
son égard, et ce durant dix-huit ans !
Jusqu’au bout il la garda près de
lui. Et jusqu’au bout il ne se plaignit
jamais.

A son frère Jean, à sa famille et
à ses proches, nous présentons
nos plus vives condoléances.

Jean Besse

IMPRIMERIE
DU SARLADAIS

AFFICHES

GRANDS�FORMATS

29, avenue Thiers
SARLAT - 05 53 59 00 38

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.

Samedi 25 février - 20 h 30

SAINT-GENIÈS
Salle Abbé-Robert-Delprat

2 m le carton - 8 m les 6 - 15 m les 12
Bourriche. Pâtisseries offertes. Buvette

LOTO
Spécial gibier

organisé par l’Amicale de chasse
BON d’ACHAT de 300 m

Réfrigérateur 2 portes 300 l, meuleuse
10 cuissots de chevreuil, paniers garnis…

REMERCIEMENTS
Mme Marcelle ROCHE, son épouse ;
Mme Annette DÉJEAN, Mme Edith
FLEURET et son compagnon, ses
filles ; Isabelle, Fabrice, Géraldine,
Wilfrid, Walter, leurs compagnes et
compagnons, ses petits-enfants ;
Fiona, Axel, Bastien, Maël, Carl,
Anaïs, Léna, Erwan, Wallace, Eliah,
Eliott, ses arrière-petits-enfants ; les
familles THER, LAVAL, BOULAN-
GER, DOURSAT, MORETTI, ZAM-
BON, BESSE ; cousins et cousines ;
amis, remercient toutes les personnes
qui se sont associées à leur peine
par leurs témoignages d’amitié, leurs
envois de fleurs, de plaques et de
messages, et par leur nombreuse
présence aux obsèques de

Monsieur Robert ROCHE
dit Fernand

décédé à l’âge de 96 ans

Les remerciements vont également
à tous les voisins, au cabinet d’infir-
mières Ferber, au docteur Bousquet,
à la pharmacie Rafin, à l’Association
d’aide à domicile, aux pompes funè-
bres Michel André pour leur gentillesse
et leur dévouement, ainsi qu’à M.Alain
Vilatte pour son discours, sans oublier
les porte-drapeaux des anciens
combattants de Sarlat, Proissans et
Saint-Crépin.

En Cassagne
24590 ST-CRÉPIN-CARLUCET

Saint-Crépin
Carlucet

Saint-Geniès

LA VIEILLE
GRANGE

La Bastide - SA INT-GENIÈS
Dimanche 26 février 
REPAS
et BAL avec

PASSION MUSETTE et son ensemble

Réservations avant le vendredi 
05 53 59 38 09 (HR)

16 m

Conseil
communautaire
La prochaine séance se tiendra

le mardi 6 mars à 18 h 30 au Pôle
de services publics.

Ordre du jour : personnel, sentiers
de randonnée, voirie, petite enfance,
maison de santé, questions diverses.

Le carnaval au Centre de loisirs

Mardi-gras a été fêté comme il
se doit par les enfants du Salignacois
qui se sont retrouvés autour des
animatrices du Centre de loisirs de
la communauté de communes, mais
aussi par tous les enfants du canton.

Sous un beau soleil mais par un
temps tout de même un peu frisquet,

on ne comptait plus les princesses,
les corsaires, les diables et les
sorcières en tout genre.

Une belle journée de fête pour
renouer avec la tradition.

�

Salignac-Eyvigues

Sous un beau soleil printanier, la joyeuse troupe a défilé dans les rues
du village                                                                                  (Photo Michèle Jourdain)

Le Sentier
des fontaines
L’association tiendra son assem-

blée générale le dimanche 4 mars
à 10 h chez la présidente, Sylvette
Magisson, à Eyvigues.

Rapport moral, bilan financier et
prévisionnel seront soumis aux
votes.

Au programme également le
renouvellement du bureau, les ques-
tions diverses. Seront ensuite propo-
sés les projets pour l’année
2012/2013.

Comité d’animation
Son assemblée générale se

déroulera le samedi 3 mars à 10 h
à la salle des fêtes.

Outre les bilans moral et financier,
les questions courantes et diverses,
les dates des fêtes estivales et le
thème seront fixés.

Aînés ruraux
L’assemblée générale du club

aura lieu le dimanche 4 mars à midi
à la salle des fêtes, lors d’un repas.

Ordre du jour : bilan moral, rapport
financier, projets 2012.

Afin de faciliter l’organisation, il
est demandé de s’inscrire auprès
de Josette Coulier, téléphone : 
05 53 29 77 82, avant le 28 février.

Réception annuelle des aînés
Convivialité et conseils de prudence

Comme chaque année, le maire
Alain Laporte et le conseil municipal
recevaient les seniors. La  rencontre
conviviale, agrémentée d’un repas,
se déroulait samedi 18 février. Elle
commençait par la présentation du
bulletin municipal et quelques expli-
cations sur les points importants
de son contenu.

La  bibliothèque-médiathèque
récemment créée a attiré l’attention
avec de nouveaux services pour
aider la population à s’initier à l’in-
formatique (messagerie, Internet)
ou à effectuer des démarches grâce
à ce nouvel outil. Un projet de bébés-
lecteurs sera bientôt mis en place.

Les plus importantes charges de
la commune concernent la voirie.
Archignac est étendue et a beau-
coup de voies à entretenir, même
si une partie a été transférée à la
communauté de communes pour
cette compétence.

Le maire a évoqué les travaux
de l’intercommunalité, la maison
de santé et les difficultés liées à la
rareté des médecins installés en
secteur rural, mais aussi la prochaine
fusion avec la communauté de
communes du Carluxais Terre de
Fénelon.

A la fin du repas, sur l’initiative
de la gendarmerie, l’adjudant-chef
Gouzou a animé une séance d’in-
formation et de prévention à l’in-
tention des seniors sur leur sécurité,
tant au domicile qu’à l’extérieur.
Conseils de prudence, mais aussi
incitation à se rassurer auprès des
services de gendarmerie. “ En cas
de doute, de signe inhabituel, voire
inquiétant pour vous, n’hésitez pas
à nous alerter, vous ne nous déran-
gerez jamais ”, a répété en forme
de leitmotiv le gendarme Pascal
Gouzou. Une intervention très appré-
ciée des convives qui ont su repérer
des indications de prudence
auxquelles on ne pense pas forcé-
ment.

Archignac

L’adjudant-chef Gouzou a convaincu l’assistance de redoubler de prudence
                                                                                                (Photo Michèle Jourdain)

46350 MASCLAT
Renseignements et réservations

05 65 37 61 01

Repas + bal : 20 m
Bal ouvert à tous : 10 m

Restaurant Bar

Florent COMBROUX

Samedi 3 mars : Gilles SABY

Samedi 25 février

SOIRÉE BAL
MUSETTE

avec

LOU PARÇA
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Canton de Montignac 

Montignac
sur-Vézère

Carnaval
Vendredi 24 février, les centres

de loisirs de Montignac et d’Aubas
organisent un défilé du carnaval à
Montignac. Il démarrera à 14 h 30
du jardin public, puis sous une pluie
de confettis les participants défileront
derrière Pétassou jusqu’au Centre
culturel où l’après-midi s’achèvera
par un goûter offert aux enfants
dans la salle Jean-Macé.

Parcours : quai Mérilhou, place
de l’Église, rue de Juillet, pont, rue
du 4-Septembre.

Parents et élus unis dans un même combat

Jeudi 16 février, en signe de
protestation contre la menace de
suppression d’un poste d’instituteur
pour le regroupement pédagogique
intercommunal Plazac/Saint-Léon-
sur-Vézère/Peyzac-Le Moustier,
les parents d’élèves, les élus, les
maires et le conseiller général
Jacques Cabanel se sont mobilisés
et ont occupé l’école de Saint-Léon-
sur-Vézère. 

“ Une suppression injustifiée et
inacceptable, déplore David Gorse,
le représentant des parents d’élèves.
Les prévisions d’effectif sont de
quatre-vingt-huit élèves pour la
prochaine rentrée (actuellement il
y en a quatre-vingt-deux) et on veut
nous supprimer un poste. Ce n’est
pas possible ! Les moyens alloués
aux écoles sont importants et la
suppression se fait au détriment

Plazac

Suite à l’intervention avec l’inspectrice d’académie
le maire Robert Delbary rend compte                                         (Photo Alain Marchier)

Friperie
Le Centre médico-social et le

Relais services publics/Point infor-
mation jeunesse organisent une
friperie le mercredi 14mars de 8 h30
à 14 h 30 à la salle des fêtes.

3 m le sac.

Les dons de vêtements sont
acceptés. Les déposer le mardi
13mars entre 14 h et 16 h au même
lieu.

Atelier relooking, exposition
Femmes solidaires.

Les particuliers peuvent tenir un
stand. S’inscrire au 05 53 51 81 19.

Le Moustier, port d’embarquement des canons pour la Royale
Samedi 18 février, le maire Fran-

çois Labatut accueillait le Cercle
de recherche des fonderies du pays
d’Ans et de la Route des canons
qui tenait son assemblée générale
annuelle.
Le choix s’était porté sur cette

commune en rapport au canon sur
son affût qui trône depuis quelques
années sur la place du village,
symbolisant la fin des 34 km de la
Route des canons empruntée pour
les transporter,  pour le compte de
la Marine nationale de 1691 à 1830,
depuis l’ancienne forge de La Bois-
sière-d’Ans. Le Peyrat, sorte de
quai d’embarquement, permettait
le chargement des canons sur les
gabares à destination de Libourne,
voire de Bordeaux. 
Patric Chouzenoux, le président,

rappelait les actions en cours,
comme la réalisation d’une maquette
de la forge, aidée par La Truffe,
l’Amicale des Périgourdins de Paris,
ou encore l’accueil de l’association
Pierre angulaire, le 13 avril, sur le
site de La Boissière-d’Ans, ou enfin
la traditionnelle randonnée à thème
qui, le 28 avril à Tourtoirac, proposera
la visite de la grotte. 
Patric Chouzenoux d’ajouter :

“ Afin d’animer le territoire au riche
passé industriel encore trop
méconnu ou ignoré, nous propo-
serons aux communes concernées
des œuvres picturales originales
ainsi que des témoignages collectés
sur le Net et diffusés sur des médias
modernes ”.
Après l’accueil de deux nouveaux

membres au conseil d’administra-
tion, la réélection du bureau et un

Peyzac-Le Moustier

                                                                                                      (Photo Anita Riegert)La Chapelle
Aubareil

HÔTEL - RESTAURANT

LA TABLE
DU TERROIR
Fougeras - LA CHAPELLE-AUBAREIL

05 53 50 72 14

RÉOUVERTURE
le samedi 25 février

Un apéritif de bienvenue
vous sera servi

Le meilleur accueil vous est reservé !

Canton
du Bugue

Information
logement
Concernant les loyers, la cons-

truction, les financements, les aides
au logement, etc., l’Adil 24 tiendra
une permanence le mardi 28 février
de 9 h à 12 h à la mairie, place de
l’Hôtel-de-Ville.

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

Le Bugue

des enfants et de la qualité de l’en-
seignement donné. ”
Les maires des trois communes

ont rencontré en fin de matinée l’ins-
pectrice d’académie et lui ont fait
part de leur mécontentement et de
leur étonnement, à l’appui d’un article
publié récemment dans la presse
mentionnant que, dans le cadre de
l’élaboration de la carte scolaire, la
moyenne des élèves par classe
resterait vingt-deux à vingt-trois,
qu’il y avait cent écoles à une classe,
et qu’il n’y aurait pas de suppression
pour les RPI à quatre classes. L’ins-
pectrice a tout simplement répondu
qu’elle n’avait jamais dit cela. 
David Gorse considère que cette

déclaration est en totale opposition
avec les suppressions de postes. 
Toujours est-il qu’en début d’après-

midi, en présence des maires et de
Nathalie Manet-Carbonnière, prési-
dente de la communauté de
communes de la Vallée de la Vézère,
les parents ont occupé l’école de
Plazac. Des tracts ont été remis à
tous les usagers empruntant la RD6
et une pétition a déjà recueilli plus
de deux cents signatures. 
A signaler que les enfants n’ont

pas été perturbés par cette mani-
festation et que les quatre ensei-
gnantes ont pu faire leurs cours. 
Parents, représentants et élus,

exaspérés par l’aberration de cette
prévision de suppression, sont moti-
vés et déterminés pour tout faire
afin de maintenir les quatre postes. 

Canton de
Terrasson

Théâtre

Le Centre culturel de Terrasson
L’Imagiscène proposera un moment
théâtre le dimanche 26 février à
17 h avec “ les Contes du kimono ”,
par la Cie Théâtre du Mantois.

Le monde magique de l’Asie sera
évoqué à travers trois contes tradi-
tionnels portés par une danseuse
et une joueuse de koto, ponctués
de musiques, de chants et de réfé-
rences à la calligraphie. Un spectacle
pour tout public, délicat, ludique et
poétique.

Un “ enfant des îles vertes ”, un
palais sous-marin aux mille colonnes
de cristal, une princesse immortelle
à la beauté d’émeraude, un foulard
magique qui permet de comprendre
le secret langage des oiseaux, un
âne porté par son maître, voilà ce
que réservent ces trois contes tradi-
tionnels venus de la Chine ou du
Japon.

Le spectacle s’articule autour du
vêtement traditionnel qu’est le
kimono, dont les mouvements ryth-
meront la dramaturgie des différents
contes. Et c’est dans les replis de
ce kimono “ magique ” de la
conteuse que surgiront les person-
nages et les objets emblématiques
de ces histoires étranges, drôles,
et pleines de la sagesse d’une rela-
tion harmonieuse avec la nature. 

“ Un moment de charme grâce à
la sobriété des moyens et à l’épure
de la mise en scène… Un spectacle
qui égrène des perles comme un
épanouissement du sourire et une
étincelle d'intelligence… ”. L’Est
républicain.

“ Un moment hors du temps, une
invitation au voyage inoubliable…
Le Théâtre du Mantois nous offre
là un véritable bijou aux attraits artis-
tiques transversaux, délicieux à
tous égards et tous âges confon-
dus. ” Théâtre enfants.com/Les
Petits Ruisseaux.

Condat
sur-Vézère

Langue d’oc
La prochaine séance aura lieu le

vendredi 2 mars à 18 h à la salle
des fêtes. Ouverte à tous, que vous
soyez occitanophone ou non.

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

Entrée gratuite. Renseignements :
06 84 28 58 74 ou 05 53 51 66 80.

Terrasson
Lavilledieu

repas convivial, une conférence
pertinente de Michel Cabanac sur
la famille Bertin, maîtres de forges,

en particulier à La Boissière-d’Ans
à la fin du XVIIIe siècle, mettait un
terme à une journée bien remplie.
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Canton de Saint-Cyprien

Les Eyzies
de-Tayac

Superloto
La section locale de la Fédération

nationale des anciens combattants
en Algérie, Maroc et Tunisie organise
un quine le dimanche 26 février à
14 h 30 à la halle paysanne.

Les douze parties, dont trois à
carton sec, seront dotées de
nombreux lots : bons d’achat (150 m
et 100 m), corbeilles périgourdine
et de fruits, canard gras avec foie,
jambons secs, cartons de bouteilles
de vin, plateaux de fromages, filets
garnis, etc.

8 m la plaque de six cartons, 15m
les quinze cartons.

Bourriche. Pâtisseries. Buvette.

Allas
Les Mines

Marche nordique
Rendez-vous samedi 25 février

à 9 h 30 à la salle des fêtes. Séance
accessible à tous les niveaux à
partir de douze ans.

Encadrement assuré par Jérôme
Merchadou, diplômé d’État.

Participation : 4 m par personne,
bâtons fournis.

Réservations obligatoires à l’Office
de tourisme, tél. 05 53 30 36 09.

Berbiguières

SALLE
des FÊTES

Samedi 25 février
20 h 30

organisé par le Comité d’animation
A gagner : TÉLÉVISEUR 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 6 - 15 m les 12

BUVETTE
PÂTISSERIES

Saint-Cyprien

Soirée
autour de la mique
Après une quinzaine d’années

de mise en sommeil, l’Amicale laïque
a été refondée en novembre avec
un nouveau bureau présidé par
Céline Golombiewski. 

Pour fêter le redémarrage de l’as-
sociation, c’est quelque soixante-
quinze Bézenacois qui se sont
retrouvés samedi 18 février pour
partager la mique. Une soirée
chaleureuse et festive qui a eu lieu
à Finsac, dans la salle des fêtes de
la commune voisine de Castels,
celle de Bézenac s’étant avérée
trop petite.

La réussite de cette manifestation
en augure bien d’autres.

Bézenac

Superloto
Le Vélo-club Saint-Cyprien orga-

nise un grand quine le vendredi
24 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.

REMERCIEMENTS
Nous remercions la famille, les amis,
les voisins et les proches pour leurs
marques d’amitié et leur soutien suite
au décès de

Madame Ginette PARRE
survenu le 29 janvier

Coux
et-Bigaroque Une conférence suivie

Mercredi 15 février au centre d’ac-
cueil du Pôle international de la
préhistoire (PIP), André Giordan a
donné une conférence devant près
de trois cents professeurs des écoles
de la circonscription de Sarlat.

André Giordan est professeur
des universités à Genève. Il est
spécialiste en didactique des
sciences et a écrit de nombreux
ouvrages sur comment les enfants
apprennent, particulièrement dans
le domaine des sciences.

Il est l’auteur de “ Apprendre à
apprendre ”.

Cette conférence s’est inscrite
dans le traditionnel forum des
éditeurs scolaires organisé par l’Alrel,
association des enseignants du
Sarladais. Elle s’est déroulée avec
le soutien de l’Inspection d’académie
de la Dordogne et du PIP.

Une visioconférence était orga-
nisée avec l’IUFM de Périgueux,
permettant ainsi aux étudiants d’en-
tendre et d’apprécier les propos du
conférencier.

Cette intervention de grande
qualité a trouvé sa place dans le
cadre de l’enseignement des
sciences à l’école qui est l’un des
objectifs importants retenus cette
année par l’équipe de circonscription
de Sarlat animée par Marie-Noëlle
Pons, inspectrice de l’Éducation
nationale.

Saint-Vincent
de-Cosse

Carnet blanc
Le maire et le conseil municipal

adressent leurs félicitations et leurs
vœux de bonheur à Sophie Roye
et Jean-David Sahuquillo qui se
sont unis le samedi 18 février à la
mairie, devant les yeux émerveillés
de Kélia et de Logan.

Félicitations également aux
parents et aux grands-parents.

Loto
Le comité de Coux/Saint-Cyprien

de la Fédération nationale des
anciens combattants en Algérie,
Maroc et Tunisie organise un quine
le vendredi 2 mars à 20 h 30 à la
salle des fêtes de Saint-Cyprien.

De nombreux lots doteront les
douze parties, dont  bon d’achat de
200m, téléviseur TNT, dix jambons,
dix paniers garnis, gril électrique,
poulets fermiers, cartons de bou-
teilles de vin, chronomètre, scie
sauteuse, etc.

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

Bourriche dotée de quinze lots :
jambon, panier garni, packs de vin,
bouteilles de crémant, etc.

Pâtisseries. Buvette.

Comité des fêtes
L’association tiendra son assem-

blée générale le dimanche 4 mars
à 10 h à la salle communale.

Ordre du jour : renouvellement
du bureau, programme de l’année
2012, préparation de l’anniversaire
de la dixième édition du Rallye à la
Noix II, questions diverses.

Doissat

Siorac
en-Périgord

Loto gourmand
Les Aînés ruraux sioracois orga-

nisent un quine le dimanche
26 février à 14 h 30 à la salle poly-
valente.

Les douze parties seront dotées
de nombreux lots : bon d’achat de
150 m, demi-porc, jambons, canards
gras avec foie, caissettes de pièces
de boucherie, corbeilles gourman-
des, paniers garnis, bons repas et
d’achat, vins fins, etc.

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

Bourriche. Buvette. Crêpes et
merveilles.

Un nouvel officier issu des rangs
des élèves pilotes de l’Aéro-club

Vendredi 17 février, lors d’une
émouvante et traditionnelle céré-
monie de l’armée de l’air, Florian
Barré, ancien élève pilote de l’Aéro-
club, s’est vu remettre son poignard
et sabre d’officier, ainsi que son
insigne de pilote transport militaire.

Cette remise de distinction, placée
sous l’autorité du général de corps

aérien Fouilland, commandant les
forces aériennes stratégiques, et
du colonel Rataud, commandant la
base aérienne 702 et la base de
défense Bourges-Avord, a ému les
quatre membres de l’Aéro-club
présents, dont le chef pilote, Jean-
Marie Laval. Ce dernier se félicite
d’avoir eu Florian comme élève, un
jeune pilote intelligent et pugnace
qui a gagné ses galons d’officier
grâce à sa volonté et à son désir
de réussite. 

Florian Barré rend ainsi un bel
hommage à ses parents qui avec
lui ont fait des sacrifices pour satis-
faire son envie de voler et persévérer
dans sa vocation. Il honore égale-
ment l’armée de l’air française qui
compte désormais dans ses rangs
un brillant élément. 

Belvès

Florian Barré recevant les insignes d’officier                                           (Photo D R)

Canton de Belvès
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Canton de Belvès

C’est qu’il faisait froid !

Une semaine après la vague de
froid et malgré les températures
diurnes positives, la superbe drape-
rie de stalactites de la route de
la gare s’est sensiblement réduite.
Il faudra quelques jours pour la voir
disparaître.

La neige dans le val de Nauze
n’a point daigné paraître en nivôse
et s’est fait attendre pour ce mois
de pluviôse qui, au demeurant, mis
à part quelques centimètres de
poudreuse, aura été plutôt sec.

Le mercure, lui, sans atteindre
les records des années glaciales

de 1956, 1963, 1985 ou 1987, a
affiché les deux chiffres négatifs à
plusieurs reprises. 

Cette dégringolade de tempéra-
tures se traduit, là où s’écoule l’eau,
par la formation de concrétions qui
peuvent, au gré des fantaisies de
la nature, présenter de curieuses
formes, souvent insolites et parfois
séduisantes.

Par endroits, des cascades gelées
constituent de surprenantes drape-
ries que l’on pourrait appeler orgues
naturelles de l’hiver.

�

Belvès

Des promeneurs surpris contemplent cette draperie                     (Photo Pierre Fabre)

REMERCIEMENTS
Marc SAILLOL, son époux ; Francis
et Nicole, son fils et sa belle-fille ;
Marie-Françoise et Jean-Louis POU-
GET, sa fille et son gendre ; Magali,
Vivien, Célia et Nathalie, ses petits-
enfants ; Yvette LAVELLE et Elise
LOVATO, ses belles-sœurs ; ses
neveux et nièces ; parents et alliés,
très touchés des marques de sympa-
thie qui leur ont été témoignées lors
du décès et des obsèques de

Simone SAILLOL
née LAVELLE

survenu dans sa 83e année

remercient toutes les personnes qui,
par leur présence, leurs témoignages
ou leurs envois de fleurs, se sont
associées à leur peine, tout particu-
lièrement le docteur Pasquini, les
infirmières, le personnel du Ssiad et
du Cias pour leur gentillesse et leur
dévouement.

Lagarde - 24170 GRIVES

Grives

Nécrologie

Vendredi 17 février, le village a
rendu hommage à Simone Lavelle-
Saillol, décédée dans sa 83e année.

La défunte est née à Lagardelle,
écart de Saint-Laurent-La Vallée,
avant de passer une partie de sa
jeunesse, jusqu’à son mariage avec
Marc Saillol, au Petit Maine, lieu-
dit de Saint-Amand-de-Belvès.

Simone a eu deux enfants, Francis
et Marie-Françoise, et quatre petits-
enfants. 

Discrète et travailleuse, elle lais-
sera le souvenir d’une personne
jouissant de l’estime de ses voisins.

L’Aéro-club en assemblée générale

L’association a tenu son assem-
blée générale le 18 février à la mairie,
sous la présidence de Daniel Blan-
chez et dans une ambiance convi-
viale.

Le bilan moral 2011 est plus que
satisfaisant. L’Aéro-club a connu
de nouveau une augmentation du
nombre d’adhérents (102 membres,
dont 87 pilotes). Les heures de vol
effectuées sont en hausse de 10%.
Le meeting 2011 a été une réussite,
malgré des conditions météorolo-
giques défavorables le matin. 

En 2012, deux nouveaux instruc-
teurs viendront renforcer l’équipe
présente au Camp de César où
évoluent les trois avions de l’Aéro-
club ainsi que les huit avions et
ULM privés. N’oublions pas de

mentionner l’activité des amateurs
de modèles réduits, une section en
plein essor.
Les membres sortants ont été

réélus à l’unanimité. 
Les bénévoles préparent d’ores

et déjà les manifestations à venir :
portes ouvertes départementales
les 2 et 3 juin, meeting le 15 août
et centenaire du club en août 2013.
A ce propos, les personnes possé-
dant des documents et des photos
d’époque de toute nature sont invi-
tées à les confier aux dirigeants,
afin de préparer au mieux cet anni-
versaire ; elles leur seront rapide-
ment restituées. 
Informations : 05 53 29 01 50, ou

aeroclubelves@free.fr 
�

Une partie du bureau du club                                                 (Photo Bernard Malhache)

Belote
Les sapeurs-pompiers organisent

un concours de belote le samedi
25 février à la salle des fêtes de
Gindou.

Engagement : 10 mpar personne.

Inscriptions à partir de 20 h 30.

Un tourin et des os de canard
seront servis aux participants à
l’issue de la soirée.

�

Cazals

Loto
L’Amicale des sapeurs-pompiers

organise un quine le vendredi
24 février à 21 h à la salle des
Pargueminiers. Nombreux lots :
semaine à Rosas ou à Font-Romeu,
agneau entier, quatre quarts de
porc, appareil photo numérique,
centrale vapeur, GPS, jambon, cave
à vin trente bouteilles,  canards gras
avec et sans foie, etc.

10 m les six cartons, 15 m les
douze.

Minibingo. Buvette.

Gourdon

Twingo étonna lors de son lance-
ment en 1993. Intelligente et dotée
d’une bonne bouille, elle a réalisé,
bon an mal an, entre 10 et 11% des
ventes européennes, atteignant
2500000 contrats. Une remarquable
performance. Twingo II “ pesait ” un
tiers du segment A français, et sa
diffusion s’étalait sur une quarantaine
de pays. Voici que Twingo III (on se
croirait dans une saga de films à
succès) arrive, visant principale-
ment… les clients Twingo avant tout,
ce qui sera fort aisé ; un peu de
conquête ne serait pour déplaire à
notre constructeur national qui, avec
un produit plus moderne, entend lui
donner un nouvel élan et davantage
de peps. De profil, on ne fait pas
facilement la différence avec sa
sœur aînée. L’arrière, un peu retou-
ché, est marqué par la division des
feux : ceux de recul prennent place
sur le hayon. C’est surtout la face
avant qui, profondément remaniée
et fortement charpentée, retrouve
le regard de batracien originel ; les
deux énormes phares antibrouillard
laisseraient presque entendre qu’elle
se veut aussi grosse que le bœuf…
Le grand losange est un nouveau
signe distinctif. La palette de couleurs
de lancement vous ramène trente
ans en arrière : on n’a pas oublié
les bleu lavande, vert acide et jaune
caramel de cette petite reine qui
aura marqué de nombreuses géné-
rations ; comme, jadis, 4L ou R5.
Les 9 cm d’allongement ne bénéfi-
cient pas vraiment à l’habitacle,
toujours aussi spacieux pour quatre
personnes. A l’intérieur, on note
également quelques touches de
couleur. Sur la liste des options figu-
rent coques de rétroviseurs colorées,
strippings et autres adhésifs destinés
à personnaliser votre Twingo.
Dommage que l’allonge de 110 m
pour une roue de secours, logée
dans un panier similaire à celui de
la bonne vieille 4L, soit quasiment
une obligation pour rouler sereine-
ment. Dommage aussi que la ban-
quette arrière ne soit plus coulis-

sante ; un recul, car Twingo I béné-
ficiait de ce plus, tout comme de
deux dossiers rabattables ou incli-
nables séparément. Désormais,
c’est soit banquette fixe et rabattable,
soit deux sièges repliables. Le coffre
passe ainsi de 165 dm3 à un maxi-
mum atteignant presque le mètre
cube. Un record pour une petite auto
de moins de 3,70 m de long ! Sans
négliger la bagatelle de 30 litres de
rangements divers, répartis de façon
optimisée. Au printemps, le toit
ouvrant électrique sera de retour
au catalogue avec l’arrivée des
beaux jours. La sécurité est toujours
omniprésente ; on trouve même un
régulateur-limiteur (sauf sur la version
Access). Pour la faire avancer, trois
moteurs essence (75, 100 et 133 ch)
ainsi que deux diesel (75 et 85 ch)
combleront la clientèle devenue plus
exigeante au fil des décennies, ne
se contentant plus d’un simple
“ rouloir ”. Elle a pu apprécier qualités
dynamiques, sécurité, offre très
large, économie d’usage, facilité de
revente et promotions régulières et
très alléchantes du réseau. Le confort
souffre un peu avec cette série III :
nous avons trouvé les sièges trop
fermes, ce qui est dans l’air du temps
sur nombre de petites autos. Finition
basique ou haut de gamme, sportive
ou raffinée, seul votre budget fera
la différence.  La consommation est
devenue un des premiers atouts de
cette voiture à succès, puisque le
diesel (25 % des commandes)
dépasse légèrement les 3 litres aux
cent et que la fameuse valeur de
CO2 descend à 85 g au km. Son
seul véritable défaut est d’être
produite en Slovénie ; remarque à
laquelle les responsables de la
maison Renault rétorquent : “ Seriez-
vous prêts à débourser plusieurs
centaines d’euros, voire 1 000 m,
de plus pour qu’elle soit 100% fran-
çaise ? ’’ Vaste débat… 

Twingo III, à partir de 7 990 m.

Jean Teitgen

Renault Twingo

Automobile

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 26 février
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Rugby

Difficile déplacement du RCD à Caudecoste
Dimanche 19 février, le Rugby-

club daglanais évoluait à Caude-
coste, dans le Lot-et-Garonne.

Les seniors B, qui avaient cette
fois un adversaire, entament le
match avec beaucoup d’envie. Cette
débauche d’énergie est payante
car après dix minutes de jeu Dauriat
franchit la ligne pour un essai que
Sanfourche transforme. Les débats
s’équilibrent ensuite et la pause est
atteinte sur le score de 7 à 0 pour
Daglan.

En seconde période, les Lot-et-
Garonnais font le forcing et marquent
rapidement un premier essai trans-
formé, puis une pénalité qui leur
permet de prendre la tête, 10 à 7.
En toute fin de rencontre, ils inscri-
vent un nouvel essai transformé qui
leur permet d’assurer la victoire. 

Premier faux pas sans consé-
quence des réservistes puisqu’ils
restent largement en tête.

L’équipe : Laporte, Lopez, Cas-
tant, Dufour, Omarini, Dubois, San-
fourche, Dauriat, Bonneval, Ripou-
teau, Lobato, Armagnac, B. Dubois,
Rauzet, Leroux.

Les seniors A rencontraient les
adversaires qui les précèdent au
classement.

La partie s’engage sur un bon
rythme et les rouge et blanc domi-
nent. Il faut attendre la 35e minute
pour voir cette domination enfin
récompensée par un essai de Favre,
transformé par Erard. La pause est
sifflée sur le score de 7 à 0 pour
les Daglanais.

A la reprise, le jeu s’équilibre et
Caudecoste en profite pour revenir
à 7 à 6 après deux pénalités. Il
semble que le score va en rester
là, mais c’est sans compter sur l’ar-
bitre qui donne une succession de
pénalités dans les 22m périgordins
que les locaux ont au demeurant

que rarement occupés et, sur un
ballon entaché apparemment d’un
en-avant l’essai est accordé juste
avant le coup de sifflet final. Avec
la transformation, les Daglanais
s’inclinent 7 à 13 et doivent se con-
tenter du point de bonus défensif.

Cette défaite ne remet pas en
cause la qualification et montre que
cette équipe était largement à la
portée du RCD, de bon augure pour
les phases finales. 

L’équipe : Veillet, Delmond,
Rivière, Peyrou, Beynetton, Boudou-
resque, Chalaud, Favre,  Sabatier,
Erard, Josselin, Tillos, Aladel, Four-
nier, Déjean, Leroux, Miquel, Oma-
rini, Rauzet, Ripouteau, Lopes.
Entraîneurs : Fongauffier et Flock.

Agenda. Dimanche 26 février, le
Rugby-club daglanais se rendra à
Port-Sainte-Marie pour disputer un
match reporté en raison des mau-
vaises conditions météorologiques.

Encore une semaine à piaffer
pour le CA Sarlat PN !
Depuis le dimanche 29 janvier,

date du dernier match de cham-
pionnat du CASPN contre Riom à
Madrazès (39-7), c’est un no match
land qu’ont vécu les supporters et
joueurs bleu et noir… qui perdurera
jusqu’au 4 mars avec le déplace-
ment à Objat. Cinq semaines sans
match ! Une véritable punition en
quelque sorte… sans fautif ! Si ce
n’est la météo.

Malgré un redoux bienfaiteur, la
journée du 19 février pour les trois
divisions de fédérale n’a pas fait
carton plein quant à la totalité des
rencontres disputées. Dans la
poule 6 de troisième division qui
concerne Sarlat, seul le match
Cénac/Arpajon-sur-Cère s’est joué ;
les quatre autres rencontres ont été
reportées, une fois encore, à une
date ultérieure, non définie pour le
moment.

Exemptés ce dimanche-là, les
protégés du président Michel Vaunac
n’auront finalement que deux
matches en retard à assurer : à
Issoire le 18mars et at home contre
Saint-Cernin le 8 avril, alors que
d’autres clubs en auront trois !

Notons au passage que ce week-
end du 26 février se dérouleront
deux rencontres non disputées du

29 janvier, précédant la période
sibérienne : Saint-Cernin/Issoire et
Le Bugue/Malemort.

Petit à petit, la vie rugbystique
dans notre landerneau va reprendre
son cours quant aux entraînements,
leur fréquence et leurs contenu…
mais qu’en sera-t-il au niveau du
collectif qui aura peut-être pris un
coup de froid ? Cela risque fort de
ressembler à une reprise de saison,
mais en plein hiver. Souhaitons-la
favorable.

J.-P. T.

Agenda du pôle formation. Ven-
dredi 24 février à 18 h, entraînement
pour les moins de 15 ans au stade
de Madrazès.
Samedi 25, repos pour l’école de

rugby (moins de 7 ans, moins de
9 ans, moins de 11 ans et moins
de 13 ans) en raison des vacances
d’hiver.
En cadets Teulière, l’équipe 1

rencontrera l’Entente Deux Vallées
à Mussidan. Coup d’envoi et départ
du car à déterminer. L’équipe 2
recevra Vergt à la Plaine des jeux
de La Canéda. Match à 15 h.
Les juniors Balandrade se ren-

dront à Tulle. Coup d’envoi et départ
du car à déterminer.

Le SCAC proche de l’exploit
Après trois semaines de repos,

les Cypriotes se déplaçaient en
terre lot-et-garonnaise avec la ferme
intention de faire un coup. 

Seniors A. Tournon-d’Agenais :
13 - Saint-Cyprien : 9. 
Pour Saint-Cyprien : trois pénalités

de Grégoire Cuevas (21e, 41e et
70e).

Pour Tournon-d’Agenais : un essai
collectif (39e), une transformation
(39e) et deux pénalités d’Estrada
(18e et 63e).

Les sang et or dominent le début
de la rencontre en occupant le camp
lot-et-garonnais. Sur une belle prise
de balle en touche, les trois-quarts
combinent, font circuler le ballon
jusqu’à l’aile et débordent la défense
tournonnaise. Le SCAC est près
de l’en-but, la ligne de défense locale
est hors jeu et l’empêche d’exploiter
le surnombre offensif. De plus, le
capitaine de Tournon écope d’un
carton jaune pour un plaquage haut
et sans ballon sur Bastien Guerlety.
Ce dernier sort et est remplacé par
Fernando Da Costa. Le botteur
Grégoire Cuevas trouve le poteau
(8e). La domination cypriote n’est
pas récompensée. Tournon, pris à
froid par les joueurs des coprésidents
Max Avezou, Michel Costes et Yvan
Laspas, tente de refaire surface.
La défense visiteuse est bien en
place, les assauts des noir et blanc
sont repoussés. Mais un manque
de rigueur dans l’occupation du
terrain permet aux Lot-et-Garonnais
de camper dans la moitié de terrain
du SCAC et d’ouvrir le score sur
pénalité (18e : 3-0). Saint-Cyprien,
sur une bonne relance, répond
aussitôt par son botteur qui règle
la mire (21e : 3-3). Cette fin de
première période est à l’avantage
des locaux qui proposent maintenant
des ballons portés, ne trouvant pas
leur salut au large. Après de nom-
breux mauls pénétrants repoussés,
le SCAC, réduit à quatorze, encaisse
un essai transformé par Estrada
(39e : 10-3). Juste avant la pause,
les hommes du capitaine Adrien
Bourgès réduisent la marque sur
pénalité. 10 à 6 aux oranges.

En seconde mi-temps les esprits
s’échauffent quelque peu, les
joueurs du tandem Patrice Larénie/
Olivier Baille sont dans le coup.
Mais la conquête est trop approxi-
mative de leur côté pour pouvoir
mettre à mal la défense lot-et-garon-
naise comme en début de match.
A l’heure de jeu, ce sont les locaux
qui ajoutent trois points par Estrada
(13-6). Les entrées conjuguées de
Benjamin Faucher, Mathieu Bardou,
Loïc Laspas, Jérôme Chardès, Nico
Benoist et Jordy Borde amènent
de la fraîcheur et permettent aux
sang et or de reprendre le dessus
sur leurs adversaires. Sur une belle
prise de balle de Loïc Laspas, les
avants cypriotes gagnent du terrain.
Le ballon est écarté pour faire un
point de fixation, Mathieu Bardou
arrive en relais et fait progresser
son équipe. Un cinq contre deux
est à jouer sur la droite mais les
avants tournonnais plongent pour
empêcher une sortie de balle rapide.
Pénalité pour Saint-Cyprien, Gré-
goire Cuevas ajoute trois points
(70e : 13-9). Le SCAC se rapproche.
La fin de match est tendue, les
Cypriotes poussent mais le score
ne bougera plus.

Défaits 9 à 13 à Tournon-d’Age-
nais, ils ramènent quand même un
très bon point de bonus défensif.

Félicitations à l’ensemble du
groupe pour cette belle prestation
où il n’aura pas manqué grand-
chose pour l’emporter.

L’équipe : Beaufort, T. Larénie,
Joinel, Baille, Lambert, (o) Cuevas,
(m) Gauchez, B. Jouve, S. Larénie,
Bourgès (capitaine), Naït-Ali,
Travelle, Manière, B. Guerléty,
Grégory. Remplaçants : Da Costa,
Chardès, Bardou, Laspas, Benoist,
Faucher et Borde.

Absents : Pierre Avezou (déchirure
musculaire au mollet) et Rémy
Lorblanchet (genou).

De valeureux réservistes
cypriotes !

Seniors B. Tournon-d’Agenais :
19 - Saint-Cyprien : 3.
Malgré l’absence de nombreux

joueurs, Jérôme Allègre, Pierre
Gorse, Alex Jouve, Adrien et Quentin
Lafon, Victor Loustalot, Valentin
Rubio et Sébastien Vidal, pour
diverses raisons, les poulains d’Alain
Bargozza, Thomas Demaison et
Jean-Marc Rondet ont fait preuve

de beaucoup de courage et d’ab-
négation tout au long de la partie. 

En effet, contre toute attente, ce
sont les sang et or qui prennent les
choses en main dès l’entame de la
rencontre, proposant plusieurs
temps de jeu propre et occupant le
camp lot-et-garonnais. Mais un
contre assassin sur un jeu au pied
cypriote permet aux blanc et noir,
contre le cours du jeu, d’ouvrir le
score (12e : 7-0). Les hommes du
capitaine Jean-Luc Lafage accélè-
rent la cadence et mettent à mal le
dispositif défensif local. L’essai des
Périgordins se fait sentir… mais le
vice de la défense tournonnaise les
en empêche. Cette domination est
récompensée par une pénalité de
l’ouvreur Florian Rossit (20e :
7-3). Juste avant la pause, les
Dordognots se font surprendre et
encaissent un essai en coin. 12 à 3
à la pause. Le score est lourd pour
le SCAC qui a globalement dominé
son adversaire durant cette première
demi-heure.

Les sang et or se font surprendre
dès la reprise, encaissant un essai
dans la première minute de la
seconde période (31e : 19-3). Ils
vont tout faire pour ramener le point
de bonus défensif, ce qui serait
amplement mérité au vue de l’in-
vestissement des sang et or sur
cette partie. Malheureusement, la
fatigue se fait sentir et le SCAC
n’ayant que peu de joueurs dispo-
nibles sur le banc ne parvient pas
à inscrire de points. Le score en
restera là. Défaite 3 à 19.

Les quinze acteurs cypriotes sont
à féliciter pour leur comportement.
Dimanche prochain, ils auront à
cœur d’offrir une victoire à leurs
fidèles supporters avec la réception
de Lavardac.

L’équipe : S. Balat, Aubert,
Bernard, J.-M. Lafage, (o) Rossit,
(m) P. Balat, L. Demaison, Arboleda,
Moreau, Chardès, Bodivit, J.-L.
Lafage (capitaine). Remplaçants :
Boysse, J. Guerléty et Rondet.

Agenda. Dimanche 26 février,
les Cypriotes accueilleront Lavardac
en match en retard de la poule 1
du championnat honneur du Péri-
gord-Agenais.

Carnet rose. La famille du SCAC
s’est agrandie avec la naissance
d’Élina au sein du jeune couple de
Sandrine et Jérôme Allègre. 

Le club félicite les heureux parents
et présente ses vœux de prospérité
au bébé.

Les Cénacois n’y arrivent plus
Seniors A. Cénac : 15 - Arpa-

jon-sur-Cère : 25. Mi-temps, 3-10.
A Cénac, au stade Stéphane-
Branchat. Arbitre : M. Bruno du
comité Midi-Pyrénées.

Pour Cénac : deux essais (Baye
N’Bita, 55e ; collectif, 77e), une trans-
formation (55e) et une pénalité de
Joutet (11e).

Pour Arpajon-sur-Cère : quatre
essais (Fabrègues, 27e ; Malbert,
40e, collectif, 61e ; P. Tourde, 66e),
une transformation (66e) et une
pénalité de Malbert (52e).

Face à une formation cantalienne
venue chercher un résultat, les
rouge et noir n’auront pas été à la
hauteur. Handicapés par l’absence
de pièces maîtresses au sein du
groupe, les partenaires de Titi Bour-
det vont faire de la résistance, mais
en encaissant deux essais par mi-
temps ils laissent échapper une
occasion d’augmenter leur compteur
points. Malgré deux essais en
seconde période, ils ne seront jamais
en mesure d’inquiéter les banlieu-
sards d’Aurillac qui réalisent un bon
coup. Avec ce résultat, les Cénacois
se compliquent singulièrement la
tâche concernant leur maintien.

Seniors B. En lever de rideau,
les réservistes, malgré une bonne
première mi-temps, s’inclinent
15 à 35.

Seniors féminines. Heureuse-
ment, les Canailles ont fait chanter
les couleurs du club. Au terme d’un
match plein de promesses, les proté-
gées de Chéché et de Papy se sont
imposées 15 à 5 face à Saint-Aubin-
du-Médoc.

Agenda. Dimanche 26 février à
15 h, les seniors féminines tenteront
de faire aussi bien sur la pelouse
du stade Stéphane-Branchat face
aux banlieusardes bordelaises Drop
de Béton.

Orange rugby
challenge
Samedi 18 février, les équipes

filles de l’entente Périgord Noir
(PN) participaient à l’Orange rugby
challenge au niveau du Périgord-
Agenais. Sur douze formations
engagées, PN1 se classe première
et PN2 huitième.

Les deux groupes se sont qualifiés
pour le deuxième tour et rencon-
treront leurs homologues de Côte
d’Argent le samedi 31 mars.

Félicitations à ces huit joueuses
et tous nos encouragements pour
la suite de la compétition.

Belvès reste invaincu à domicile
Après un mois sans match, les

Sangliers retrouvaient leur pelouse
de Sem-Gallet face à Anglet, un
ténor de la poule venu en Périgord
glaner quelques points.

Après un hommage rendu à Nono,
entraîneur de l’équipe juniors,
décédé le 30 janvier, les Belvésois
prennent le jeu à leur compte et
bousculent les Basques dans leur

camp. Durand ouvre le score (3-0).
La bonne défense des visiteurs
refoule toutes les attaques locales.
3 partout à la pause.

A la reprise, les bons mouvements
des avants envoient Beltzung
derrière la ligne (8-3),  et sur un bon
ballon envoyé sur l’aile Souply
s’échappe et marque sous les
poteaux (15-3). Le bonus offensif

est proche mais Anglet déploie sa
défense… Le score final ne chan-
gera pas. Bravo aux deux équipes.

Agenda. Dimanche 4 mars, le
Stade belvésois recevra Lormont.
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Cross interrégional

Athlétisme

Dimanche 19 février à Anglet, au
Pays basque, les athlètes du PNA
Sarlat, au sein de l’entente Péri-
gueux/Sarlat/Trélissac athlétisme,
disputaient un cross interrégional
comptant pour la demi-finale du
championnat de France de cross
et le championnat régional, ce
dernier ayant été annulé en raison
de l’épisode neigeux de ces der-
nières semaines.

Malgré des conditions de course
très difficiles liées à un parcours
boueux, les Sarladais ont enregistré
de très bons résultats avec cinq
athlètes titrés : les quatre cadets
Mathieu Bru, Antoine Delbos, Ma-
thieu Lotteau et Alexandre Quentin,
finissent champions interrégionaux
et régionaux par équipes, et le junior
Guillain Brard champion régional
par équipes.

Mentionnons également la quali-
fication de Morgane Bichon qui se
classe dix-neuvième et se qualifie
pour les championnats de France
qui se dérouleront le 4 mars à La
Roche-sur-Yon, en Vendée.

Saluons les participations de
Marie-Christine Brusquand, Gilles
Delbos, James Board et Jean-Fran-
çois Guy qui concouraient dans la
catégorie vétérans sur ce parcours
qui restera dans les annales.

Il est important de saluer la perfor-
mance des cadets, emmenés par
Mathieu Bru et Antoine Delbos,
parce qu’il faut remonter à plus de
quinze ans en arrière pour trouver
une performance similaire sur des
championnats de cross country.

Tennis

Résultats divers pour les Vitracois
Dimanche 19 février, les équipes

du Tennis-club du Périgord Noir
disputaient leurs derniers matches
de la Coupe d’hiver.

Les messieurs 2 recevaient Vergt
et ont perdu 2 à 4. Victoires en
simple de Cédric Amadieu et de
Sébastien.

Les dames 2 effectuaient leur
ultime déplacement à Bassillac et
l’ont emporté 4 à 2. Victoires en

simple d’Évelyne Chaulet, de Marie-
Claude Reyt, de Céline et de
Morgane Amiand. Seul le double
est concédé.

Les dames 1 n’ont pas pu jouer
la dernière rencontre mais terminent
tout de même deuxièmes de leur
poule de première division. Bravo
pour ce beau parcours !

Rendez-vous est donné au prin-
temps pour la Coupe de Guyenne.

Basket-ball

Samedi 18 février, les benjamines
du Périgord Noir Sarlat basket rece-
vaient Gardonne. 

Le début de match est poussif
pour les deux formations. Les mala-
dresses s’enchaînent : pertes de
balles, mauvaises passes, mauvais
choix. Les Sarladaises ont habitué
leur public à mieux, mais pour jouer
il faut être deux ! Le tableau d’affi-
chage n’évolue pratiquement pas
et quand une équipe marque un
panier c’est pratiquement un exploit.
Le score à la pause, même pour
des très jeunes, est médiocre… Ça
sent les vacances et la fatigue.

A la reprise, l’envie est palpable,
les protagonistes, certainement
bousculées durant la mi-temps par
les entraîneurs, paraissent davan-
tage motivées et dynamiques. A ce
jeu-là, Sarlat se montre plus entre-

prenant et fait la différence avec un
jeu rapide et quelques rebonds
défensifs bien maîtrisés. Dans le
dernier round, Gardonne se montre
maladroit alors que les Sarladaises
appuient sur les pénétrations et
finissent le plus souvent sur la ligne.
Victoire 34 à 26 dans un match très
moyen et un peu décousu.

En déplacement au Lardin, les
benjaminsavaient envie de renouer
avec le succès. C’est fait ! Dans
l’allégresse collective avec une très
solide victoire 55 à 28. Ils se repren-
nent bien dans cette seconde phase
du championnat.

Les minimes garçons continuent
à engranger les victoires, tant à
domicile qu’à l’extérieur. Ils ramènent
de Monestier un succès probant
(73-59) et mérité face à une équipe
difficile à manœuvrer. Ce résultat

les conforte à la tête de leur cham-
pionnat, à égalité avec le PBC.

Les cadets accueillaient le BBD2
et aspiraient à montrer un meilleur
visage que lors du match aller où
ils avaient été laminés.

Toujours avec un effectif réduit
– seulement six éléments disponi-
bles – ces jeunes espoirs ont su
cette fois relever la tête, ils n’ont
pas sombré et ont même réussi à
résister à une formation très joueuse
et très rapide qui maîtrise les fonda-
mentaux individuels et dispose d’un
bon spacing. Les Sarladais ont
montré de bonnes choses et n’ont
baissé les bras qu’en fin de partie,
certainement à cause de la fatigue
et de la blessure d’un joueur. Défaite
plus qu’honorable 53 à 81.

Les seniors garçons se ren-
daient chez la lanterne rouge, Berge-
rac.

Dans un contexte un peu parti-
culier, les Sarladais démarrent et
terminent bien la partie. Au milieu,
un abîme insondable de déchets
et de mauvais choix, lié à une réus-
site insolente des hôtes du jour.

Jouer quatre minutes en début
de rencontre, quatre minutes à la
fin, marquer soixante points et en
encaisser quarante-quatre, il y a
des jours où la planète basket ne
tourne pas rond !

Dimanche 19, les seniors filles
rencontraient Neuvic.

Le dauphin accueillait le souve-
rain, et toujours avec un effectif des
plus fragiles – blessures en nombre
et suspension –, les jeunes Sarla-
daises ont tenu la baraque jusqu’à
la pause sifflée sur le score étriqué
de 20 à 21. Ensuite, Neuvic utilise
son banc pour faire souffler ses
cadres et Sarlat s’use jusqu’à la

corde. Score final, 39 à 68. Défaite
logique mais rageante compte tenu
de l’état des forces en présence.
Les Sarladaises glissent d’une place
au classement.          

Agenda. Samedi 25 février, le
Périgord Noir Sarlat basket fêtera
carnaval. A partir de 14 h, les jeunes
pourront affronter leurs parents. A
17 h, les anciens s’opposeront pour
de vrai. A 18 h, moment solennel :
élections des meilleurs déguise-
ments. Puis pot de l’amitié.

Les seniors filles accueilleront
Tourtoirac à 19 h et les seniors
garçons l’AOL Périgueux à 21 h.

Les benjamines arborant leurs nouveaux maillots

Fortunes diverses pour les équipes sarladaises

Football

Entente Saint-Crépin/Salignac
Coupe futsal féminine

Pour ce premier plateau, la com-
mune de Salignac avait mis le
gymnase du Mascolet à la dispo-
sition du club le samedi 18 février
de 20 h à 23 h.
Les équipes féminines de Périgord

Vert, de Sauvebœuf et de Condat
étaient invitées. La jeune formation
condatoise n’a pu participer faute
d’effectif. Le gymnase est récent et
le revêtement agréable à la pratique
du futsal, mais le froid extrême a
empêché les supporters de rester
jusqu’à la fin de la soirée. 
Pour le premier match, les Sali-

gnacoises ont joué contre Sauve-
bœuf. Elles l’ont emporté sur le

score sans appel de 6 à 0. Après
quelques minutes de repos, les
jaune et bleu ont rencontré Périgord
Vert. Manquant de réalisme et de
chance, elles ont perdu 1 à 2. La
dernière rencontre qui opposait
Sauvebœuf à Périgord Vert n’a vu
aucun but et le suspense de la quali-
fication est resté entier jusqu’au
coup de sifflet final, soit après vingt-
cinq minutes de jeu.

Les éducateurs de l’AEF, Patrice
Gonod et Eric Pestourie, étaient
présents afin d’assurer l’arbitrage
et la remise des tee-shirts du chal-
lenge Attitude +. Cette compétition
permet de promouvoir le sport et

ses valeurs et de combattre les
addictions à l’alcool, au tabac, à la
drogue, à la violence, etc.

Le casse-croûte d’après match
fut très apprécié par toutes et par
tous et a permis de passer un grand
moment d’échange sur la venue de
Bruno Bini, sélectionneur de l’équipe
de France féminine, au district le
7 avril et sur les valeurs du football
au féminin dans le département. 

AS Portugais de Sarlat
Nouveau report
Le week-end des 18 et 19 février,

en raison du dégel, 50 % des
matches ont été annulés par arrêtés
municipaux, et ce afin de préserver
l’état des terrains.

A quand des terrains synthéti-
ques ? Deux rencontres de promo-
tion honneur de la ligue d’Aquitaine
ont eu lieu sur gazon synthétique
à Agen, le même jour, avec des
coups d’envoi à 15 h30 et à 17 h30 !

Dimanche 26 février, la pelouse
de Meysset sera de nouveau préser-
vée puisque les seniors A évolueront
à Antonne en lever de rideau à
13h45, et les B à Auriac-du-Périgord
à 15 h 30.

Défaite logique des Montignacoises
L’équipe dames de l’ES Monti-

gnac tennis a terminé le champion-
nat du Périgord par une défaite face
aux Boulazacoises qui n’ont pas
de rivales au niveau départemental.
Quant aux Montignacoises, malgré
leur bonne volonté, elles n’ont jamais
pu les faire douter.

Le score final 0 à 6 est sans appel.

Cependant, à l’issue de cette
phase de poule de première division
(une première pour les Montigna-
coises), elles terminent deuxièmes,
ce qui semblait envisageable à
l’aube de la saison !

Place aux messieurs qui vont
essayer d’aller chercher le titre de
troisième division.
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Tir

1, 2 et 3 Sarladaises qualifiées
au championnat de France !

Il était une fois trois compétitrices,
Clarisse, Justine et Nathalie, qui
étaient bien décidées à représenter
le Sarlat tir Périgord Noir au cham-
pionnat de France qui se déroulait
du 30 janvier au 5 février à Cham-
béry, en Savoie.

Arbalète field 10 m. 
Jeudi, 8 h, par - 16 °C, le match

des dames arbalétrières démarre.
A l’issue des quarante flèches,
Nathalie Faucher totalise 355 points
sur 400. Une tendinite récalcitrante
la pénalise quelque peu et l’empêche
d’établir un score plus élevé auquel
elle est plus habituée. 

Pistolet 10m, précision et stan-
dard.
Après une nuit réparatrice dans

un petit hôtel au pied de la crête de
Montgelas, les jeunes pistolières
commencent leurs matchs en début
d’après-midi. Clarisse Faucher, qui
a rejoint cette année la catégorie
cadettes, semble beaucoup plus
décontractée que Justine. Mais au
cours du match la tendance s’inverse
et Clarisse connaît quelques petites
difficultés dans sa dernière série.

Tout le club l’encourage vivement
pour la fin de saison qui semble
très prometteuse (309 points).
Justine Buron confirme ses scores
de début de saison avec 360 points
et se classe neuvième, tout comme
sa cadette Manon Bernard qui était
septième l’année précédente en
école de tir pistolet.

Une heure après, sans attendre,
Justine redémarre un match de
pistolet 10 m standard. La fatigue
est là, la joie du tir précédent aussi.
Surclassée avec les juniors filles,
elle totalise 234 points. 

Le soir même, alors que le froid
reste très intense, tout le petit groupe
se retrouve chez Fabien pour fêter
cette nouvelle participation au
France pour le STPN qui, depuis
sa création, n’a jamais manqué le
rendez-vous national.

Félicitations à toutes les trois ainsi
qu’aux autres tireurs de Dordogne
croisés sur le site. 

Retour le vendredi pour reprendre
l’entraînement en prévision des
régionaux interclubs qui auront lieu
à Bordeaux.

Handball

Les Sarladais font le plein
de victoires
Samedi 18 février, les équipes

de l’ASM handball Sarlat disputaient
le challenge de Coupe de Dordogne.

Supportés activement par les
autres formations du club, les
seniors garçons III qui rencon-
traient l’entente Vergt/Cendrieux
l’ont emporté 23 à 21. Composée
de joueurs de dix-sept à cinquante-
cinq ans, cette formation a réalisé
un bon match avec beaucoup de
solidarité et de plaisir. Malgré les
écarts d’âge, les Sarladais ont déve-
loppé un jeu harmonieux dans un
très bon esprit collectif. Deux Repetto
se sont fait remarquer : Bruno, le
valeureux coach, et Mathieu, avec
onze buts à son actif. Cette équipe
intergénérationnelle et très hétéro-
clite démontre une fois de plus que
le handball est un sport avec des
valeurs. 

Les seniors garçons II qui affron-
taient La Force ont gagné 19 à 17.

Les seniors filles attaquent le
championnat. 

Après quatre rencontres et autant
de victoires en championnat bidé-
partemental, les Belettes se sont
imposées à trois reprises à l’extérieur
et une fois à domicile. Le match à

Ribérac, reporté, sera joué à une
date ultérieure. Elles occupent logi-
quement la tête de la poule devant
Sainte-Foy-La Grande et Champ-
cevinel. La réception de La Force
le 10mars et celle de leur dauphine
girondine le 17mars seront capitales
pour la conquête du titre. En effet,
avec deux victoires les Sarladaises
éloigneraient les joueuses du HB
foyen vellinois à quatre points avec
l’obtention de l’avantage au goal-
average particulier qui, en cas d’éga-
lité avec ces dernières, leur permet-
trait de finir premières. Cette équipe
foyenne monte en puissance et
impose un jeu direct et physique
que les Sarladaises devront contrer.
La victoire d’un but à l’issue du
match aller montre à quel point cette
formation est à prendre au sérieux.  

En attendant ces échéances, elles
s’entraînent sérieusement. Elles
sont qualifiées pour le troisième
tour de la Coupe départementale
et ont été exemptes du deuxième
tour grâce à leur bon parcours en
Coupe de France où elles ont été
éliminées en trente-deuxièmes de
finale.

Les Belettes comptent sur vous
pour les soutenir les 10 et 17mars.

Sports mécaniques

Les membres du bureau

Sous la présidence de Frédéric
Clément, les membres du Moto-
club sarladais (MCS) ont tenu leur
réunion annuelle le samedi 7 janvier
devant une trentaine de personnes.

Conformément à l’ordre du jour,
les différents rapports ont été présen-
tés après le mot de bienvenue du
président.

Avec quarante-cinq adhérents,
dont trente-deux licenciés, l’effectif
reste stable. La représentation spor-
tive est composée pour la Fédération
française de motocyclisme de dix-
huit compétiteurs et de cinq officiels ;
pour l’Ufolep de dix-sept licenciés
avec un apport de sept nouveaux
adhérents. La double affiliation
profite à huit licenciés.

Au niveau financier, le résultat
de l’année 2011 avec peu d’activités
affiche un déficit de près d’un millier
d’euros. De ce fait, le MCS n’a pas
fait d’investissements.

Il est évident que, sans organi-
sations financières bénéficiaires,
le club aura du mal à garder une
trésorerie confortable.

Les subventions du conseil géné-
ral et de la mairie de Sarlat restent
inchangées. Le MCS les remercie
de leur contribution.   

Séquence souvenir avec l’évo-
cation de la disparition, le mercredi
2 février 2011, de Pascal Bureau
qui avait pris l’initiative de réactiver
le Moto-club sarladais en 1978. 

En ce qui concerne les organi-
sations, le trial de Combe-Chaude
n’a pas été reconduit en 2011 et
cela a provoqué un effet boule de
neige ; de fait, il n’y a pas eu d’épreu-

ves en Aquitaine et en ligue Midi-
Pyrénées. En tourisme, le rallye
touristique du club qui devait se
dérouler le 12 juin a été annulé. Les
29 et 30 octobre, le trente-deuxième
rassemblement était organisé.
Soixante-dix-sept motards se sont
déplacés, profitant du beau temps
automnal. Deux balades ont été
organisées cette année. 

En éducatif, les minimotos ont
participé aux fêtes du sport de Saint-
Julien-de-Lampon et de Vitrac ainsi
qu’à la journée Défisport organisée
par la mairie de Sarlat. 

Le programme des journées de
découverte du trial a été difficile à
tenir. L’intérêt reste de créer une
dynamique, et n’ayant plus le trial
de Combe-Chaude comme vitrine,
il faut prioritairement revoir la
communication pour aller chercher
de nouveaux pratiquants et péren-
niser cette activité.

Les sportifs sarladais ont été
honorés lors de la soirée des
Trophées des sports de la ville de
Sarlat le vendredi 10 juin au Centre
culturel. Seuls les pilotes titrés en
2010 étaient récompensés, soit les
champions de France Mathilde
Calzavara et Yannick Besse, et
Adrien Dejean, Philip Evans, Rémi
Albareil et Wilfrid Mercier en régio-
nal.

Année élective oblige, les diri-
geants en poste étaient démission-
naires. Suite à la réunion des mem-
bres élus, la composition du nouveau
bureau est la suivante : Sébastien
Brugues, président ; Serge Bouys-
sou, vice-président ; Anthony Brion,
secrétaire ; Didier Gianésini, secré-
taire adjoint ; Cédric Jarland, tréso-

rier ; Frédéric Clément, trésorier
adjoint.

Le nouveau président a ensuite
présenté le programme pour l’année
2012 et pour les suivantes. 

Lors de la réunion du bureau du
samedi 28 janvier, il a été précisé
les objectifs pour cette saison et
les perspectives pour celles à venir. 

En tourisme : le rallye touristique
se déroulera le week-end de Pente-
côte, soit les 26 et 27 mai. Le
rassemblement aura lieu les 27 et
28 octobre.

Des nouveautés verront le jour
avec une balade organisée à l’at-
tention des jeunes en 50 cm3 le
12mai et un rassemblement autour
d’un concert pop-rock en automne.
En complément de l’activité éduca-
tive hebdomadaire, un trial d’en-
traînement aura lieu le 21 octobre
pour tenter de donner un nouvel
élan à cette discipline. 

Les sorties mensuelles seront
relancées. Le 26 février, épreuve
internationale de motocross à Laca-
pelle-Marival. Les 24 et 25 mars,
deuxième rassemblement des relais
et haltes motos dans le Gers. Le
29 avril, course de côte de Grignols. 

Les balades sont ouvertes à tous
les motards sans inscription, sauf
pour le rassemblement en mars,
où il faut prévenir l’organisateur.

La diffusion de l’information sur
ces sorties et sur les activités du
club en général a été l’occasion
d’un large débat. Site, blog, forum…
plusieurs suggestions ont été avan-
cées. Souhaitons que cela se
traduise par des faits. 

En éducatif, les entraînements
du samedi après-midi sont mainte-
nus. Les journées de découverte
trial sont reconduites pour la détec-
tion de nouveaux talents. L’inscrip-
tion est gratuite et un bulletin doit
être renseigné.

La 80 Beta trial du club est à la
disposition des jeunes débutants.
Une participation aux frais de 10m
est alors demandée pour la location
à la journée avec des inscriptions
limitées à trois. 

Les minimotos se produiront à la
demande et suivant la disponibilité
des encadrants. Si ces derniers
sont assez nombreux lors des fêtes
du sport, avec l’accord des organi-
sateurs, une initiation sera proposée
avec la 80 Beta trial.

Pour connaître les lieux de rendez-
vous ou pour plus d’informations,
vous pouvez contacter Sébastien
Brugues, tél. 06 73 20 35 37, ou
par courriel : sebastien_brug@live.fr

Assemblée générale élective
du Moto-club sarladais

Cyclisme

Cyclotourisme sarladais
Circuits du 28 février et du 2 mars

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

Mardi 28. A et B, environ 86 km :
Sarlat, Vitrac, Cénac, Saint-Martial-
de-Nabirat, Pont-Carral, direction
Salviac, Bourbou par RD 47, Ram-
poux, Lavercantière, Concorès,
direction Gourdon par RD673, direc-
tion la Fontade, les Vitarelles, Nabi-
rat, Liaubou-Bas, la Mouline, Grole-
jac, piste cyclable, Sarlat. C, environ
75 km : idem A et B jusqu’à Pont-

Carral, puis Dégagnac, Beauregard,
direction Gourdon par RD673, direc-
tion la Fontade, les Vitarelles, Nabi-
rat, Liaubou-Bas, la Mouline, Grole-
jac, piste cyclable, Sarlat.

Vendredi 2. A, environ 89 km :
Sarlat, cingle de Montfort, Carsac,
Grolejac, la Mouline, Nabirat, les
Vitarelles, la Fontade, Gourdon,
RD 12 Concorès, Peyrilles, Laver-
cantière, Dégagnac, Pont-Carral,
Saint-Martial-de-Nabirat, Maraval,

Cénac, Vitrac, Sarlat. B, environ
78 km : Sarlat, La Canéda, cingle
de Montfort, Carsac, Grolejac, la
Mouline, Nabirat, les Vitarelles, la
Fontade, Gourdon, RD 12 en direc-
tion de Saint-Clair, L’Abbaye-Nou-
velle, Pont-Carral, Bouzic, Daglan,
Castelnaud, La Roque-Gageac,
Vitrac, Sarlat. C, environ 63 km :
idem B jusqu’à Pont-Carral, puis
Saint-Martial-de-Nabirat, Maraval,
Cénac, Vitrac, Sarlat.
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Du soleil et des médaillés
pour le club de Castelnaud

Canoë-kayak

C’est lors d’un superbe dimanche
ensoleillé aux allures printanières
que se sont retrouvés tous les meil-
leurs jeunes du département à la
finale du Challenge jeunes Dordogne
de descente sprint qui se déroulait
au Fleix, près de Port-Sainte-Foy-
et-Ponchapt.

Les compétiteurs du Castelnaud-
en-Périgord Kayak-club se sont de
nouveau brillamment illustrés en
s’octroyant les cinq premières places
sur onze concurrents de la catégorie
benjamins avec, dans l’ordre : Billal
Molène, suivi d’Aubin Petit, de
Mathis Saulière, de Pierre Grene-
sche et d’Édouard Berteau. Bravo
les gars !

En kayak minimes, Thibault Sau-
lière termine à une belle deuxième
place dans une catégorie très rele-
vée. Quant aux filles, la seule repré-
sentante du club, Ayma Grenesche,
l’emporte dans la catégorie pous-
sines !

Agenda. Dimanche 26 février, le
Castelnaud-en-Périgord Kayak-club
organise une compétition interré-
gionale de descente sprint et clas-
sique à Castelnaud-La Chapelle.

Départ de la classique à 11 h en
amont de La Roque-Gageac. Arrivée
à Castelnaud. Les deux manches

de sprint se dérouleront à Castel-
naud à 14 h et à 15 h, offrant une
bonne visibilité au public !

Une centaine de bateaux de
toutes les régions environnantes
sont attendus.

En route pour le championnat
de France

Karaté

Samedi 18 février se déroulait le
championnat minimes de ligue
d’Aquitaine au Bouscat, et malgré
leur assiduité et leur travail les jeunes
du Karaté do Le Samouraï, Marcello
Mazery, Marien Gripon et Gibson
Solve, ne sont pas parvenus à se
qualifier.

Dimanche 19, également au
Bouscat, les benjamins participaient
à la Coupe de ligue honneur com-
bats. 

Julien Debidour se classe 2e en
moins de 50 kg ; Marc Duriez est
2e, Alexis Cas 3e en moins de 45 kg ;
Lucas Chauvin gagne en moins de
40 kg.

Julien et Marc ont donc remporté
leur qualification pour le championnat
de France qui aura lieu les 19 et
20 mai à Clermont-Ferrand où ils
rejoindront Elora Pazat Lemoine.

Il reste une chance à Alexis et
Lucas de remporter le précieux
sésame. Ils participeront à l’Open
interrégions à Boé, près d’Agen.

Issa Belgacem étant en stage à
Luchon avec Dominique Valéra, ce
sont les entraîneurs Philippe Cha-
tillon et Saïd Belgacem qui ont
accompagné les karatékas.

�

Krav maga

Cours d’autodéfense krav maga

(Photo Guillem Boyer)

“ Krav maga ” signifie “ combat
rapproché ” en langue hébraïque.
C’est une discipline créée par un
Juif d’Europe centrale dans les
années trente. Il voulait donner aux
siens des moyens de se défendre
en cas d’agression antisémite.
Depuis longtemps, cette pratique
dépasse ce cadre. Elle a été adoptée
largement, notamment par des mili-
taires dans de nombreux pays,
comme la France et Israël. Et le
grand public peut y accéder.

Cette discipline se fixe pour but
de donner des bases d’autodéfense
en cas d’agression physique. Ce

n’est pas du sport, il n’y a pas de
compétition. Cela convient aux
personnes qui ne se sentent pas
en sécurité, soit parce qu’elles ont
déjà subi des agressions, soit
qu’elles redoutent d’y être confron-
tées. Pas besoin d’être sportif non
plus. Le niveau des séances est
évidemment adapté aux personnes
qui s’y présentent. 

A Sarlat, Joël Le Levier anime un
des rares clubs du Sud-Ouest. Il
compte une vingtaine de membres.
“ Les pratiquants sont plus nombreux
dans les grandes villes où les
problèmes d’insécurité sont plus
importants. On se sent en sécurité
ici, reconnaît celui qui est par ailleurs
directeur de la maison de retraite
du Plantier. Mais ces cours peuvent
apprendre aux gens à se positionner
en cas d’agression. Contrairement
aux arts martiaux, il n’y a pas de
règle. Tout peut être utilisé pour
parvenir à se dégager : tirage de
cheveux, morsure, frappe des
parties génitales... ” Des couteaux
en plastique sont par exemple
employés pour simuler des attaques
armées.

Les cours sont dispensés chaque
lundi soir et samedi matin au dojo
municipal.

Stage. Animé par Sébastien Ribo,
dirigeant du club de Nérac dans le
Lot-et-Garonne, il se déroulera le
samedi 17 mars à Sarlat.

Des participants de toute l’Aqui-
taine et même du Limousin seront
présents.

GB

Twirling de la Saint-Roch

Twirling

Cette année, le club compte
cinquante licenciés, dont treize
recrues.

Les entraînements se déroulent
le samedi de 12 h à 16 h 30 et le
dimanche de 10 h à 12 h 30 au
gymnase du Mascolet.

La saison a commencé par le
passage des degrés, indispensable
pour concourir, notamment en indi-
viduel.

Félicitations à Camille, Ambre,
Lily, Nathalie, Cécile, Ophélie,
Manon et Pauline pour leur premier

degré, à Méline et Lily pour leur
deuxième, à Laureene et Marina
pour leur troisième, et à Chloé pour
son cinquième.

Les compétitions ont débuté par
le traditionnel concours interne que
le club organisait au gymnase du
Mascolet le 22 janvier. Cette épreuve
avait pour but de préparer les twirlers
aux différentes compétitions à venir.

Malheureusement la neige est
venue perturber le championnat
départemental qui a été repoussé,
puis annulé. Les twirlers de la Saint-

Roch ont pu cependant rencontrer
certains clubs dans le cadre d’une
rencontre amicale le samedi 18 fé-
vrier à Périgueux.

Cette saison, seize twirlers parti-
ciperont aux différents champion-
nats.

Agenda. Dimanche 26 février,
les twirlers se rendront à La Force
dans le cadre du championnat régio-
nal et feront tout pour décrocher
leur sélection pour le championnat
fédéral. 

Bon courage à tous.
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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 centre-ville, T4, très bon état,
lumineux, double vitrage, chauffage
au gaz, Digicode, libre. — Téléphone :
06 08 64 25 04.

� SARL DOUSSEAU, PLOMBERIE,
sanitaire, chauffage. Vente et pose
d’inserts, chauffage central couplé
avec chaudière à fioul ou à gaz, très
bon rendement. Cuisinière ou chau-
dière bois-charbon. Pompe à
chaleur. Pose d’adoucisseurs.
Devis gratuit. — Tél. 05 53 30 36 32.

� SARL DOUSSEAU, RAMONAGE
toute l’année. Tarif TTC : insert tubé,
de 50 m à 60 m suivant modèle ;
petite cheminée ou insert à sortir
ou non tubé, chaudière mazout,
70 m ; cantou et chaudière à bois,
de 80 m à 90 m suivant état. Ces
tarifs s’entendent pour les ramo-
nages effectués annuellement.
Vente et pose de détecteurs de fumée
et de monoxyde de carbone : détec-
teur de fumée posé, 60 mTTC ; détec-
teur de monoxyde de carbone posé,
80 mTTC. — Tél. 05 53 30 36 32 (lais-
ser message si répondeur).

� ANTIQUITÉS BENNATI à Bey-
nac ACHÈTE au comptant, depuis
30 ans dans la région : petits meu-
bles, tableaux, bronzes, pendules,
montres et beaux objets anciens.
— F. BENNATI, tél. 05 53 28 17 79.

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

� Laurent BRUNET, artisan, FAIT
MAÇONNERIE, carrelage, petits et
gros travaux, Saint-Cyprien. — Tél.
06 14 95 57 02 ou 05 53 29 01 87.

� Artisan FABRIQUE ESCALIERS en
chêne : droit, 790 m ; quart tournant,
890m ; sur mesure sans supplément.
— Téléphone : 06 23 26 00 94 ou
www.escakit-france.fr

La décoration autrement ...

32 A, avenue Thiers - SARLAT

Meubles - Luminaires
Tapis d’Orient fait main
Textile de la maison
Articles déco
Cadeaux…
Tél. 05 53 28 50 42

ouvert
tous les jou

rs

ENTREPRISE
P. CHAUSSE & Fils
Travaux publics et carrières
AU SERVICE DES PARTICULIERS 

pour tous travaux de terrassement,
brise-roche, fourniture de concassé

castine, terre végétale, sable
gravier, goudronnage

Tél. 05 53 29 70 16

� ACHÈTE FERRAILLE et métaux,
VIDE MAISONS artisans et particu-
liers. — Troc du Moulin à Salignac,
tél. 06 16 73 04 02.

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

� ACHÈTE LIVRES, déplacement
possible, paiement comptant. — Jac-
ques Parmentier, tél. 05 53 50 45 07
ou 06 33 94 10 38.

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

� 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.

� Centre-ville, F1 et T2 meublés ou
équipés, refaits à neuf, double
vitrage, poutres et pierres appa-
rentes, salle de bain, 250met 320m.
— Téléphone : 06 80 48 75 99.

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

� 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.

� Nourrice agréée GARDERAIT 1 ou
2ENFANTS dans grande maison avec
jardin à Saint-Geniès. — Téléphone :
07 86 35 81 67.

� 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

TAUPIER PROFESSIONNEL

30, avenue Thiers  -  SARLAT -  Tél. 05 53 31 41 89 (HB)

Agréé Service de la Protection des Végétaux

Piégeages
St ages -  Format ions

BAYARD BOX
Self-stockage et archivage

Location de boxes individuels
de 4 à 30 m2

jour, semaine, mois, année
particuliersou archives

Impasse Roc-Bayard - SARLAT
05 53 30 42 23

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

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

� 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).

� MENUISIERqualifié PROPOSEses
SERVICES : tous travaux de pose,
agencement, bardages, planchers,
parquets, lambris… Sur Sarlat et alen-
tours. Cesu acceptés. — Tél.
06 60 51 73 45.

� RECHERCHE LOCATAIRE GÉRANT
pour restaurant Le Bon Chabrol
situé 2, rue des Armes à Sarlat.
— Tél. 06 70 21 89 85.

� Collectionneur ACHÈTE toutes
CÉRAMIQUES design signées des
années 50 à 70, vases plats, statues,
etc. et OBJETS design même épo-
que. — Tél. 06 33 29 20 88.

� LOCATION GÉRANCE RESTAU-
RANT, situé au cœur de la cité médié-
vale de Sarlat, centre-ville historique,
terrasse extérieure 60 couverts,
4 salles comprenant 100 couverts,
cuisine tout équipée, libre. — Ecrire
au journal qui transmettra. n°637

� C&F INFORMATIQUE, Michaël
COY. COURS D’INFORMATIQUE
pour les particuliers (à domicile ou
de groupe dans les locaux de l’en-
treprise) et aux professionnels (intra
ou interentreprise). SESSIONS de
FORMATIONS 2012 : Windows,
Word, Excel, Internet… — Contact :
coy-michael@orange.fr ou télé-
phone : 06 83 41 89 65.

� Sainte-Nathalène, 7 km de Sarlat,
MAISON, 4 chambres, cuisine, salle
à manger, salle de bain, W.-C., garage,
libre, 710 m. — Tél. 06 09 54 63 98
pour rendez-vous.

� Salignac, MAISON indépendante,
cuisine, salle à manger, 2 chambres,
salle d’eau, W.-C., 2 grands garages,
libre, vide, état parfait. — Téléphone :
06 86 13 39 69 ou 05 53 28 98 51.

� 500 m du Centre Leclerc, petit
APPARTEMENT meublé en rez-de-
chaussée, pour 1 personne, cour
clôturée, entrée indépendante, tout
confort, libre le 1er mars. — Télé-
phone : 05 53 31 00 64 (HR).

� Négoce bois et dérivés RECHER-
CHE COMMERCIAL itinérant pour
clientèle spécialisée (charpentiers,
menuisiers…). — Envoyez CV au jour-
nal qui transmettra. n°638

� Autoentreprise. VOUS ACHETEZ
le matériel, JE FAIS LA POSE : ébénis-
terie, menuiserie, cuisine, parquet,
volets, papier peint, peinture, etc.
— Tél. 06 76 25 33 68.

� 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.

� Hauteurs de Sarlat, à l’année,
MAISON, 3 chambres, 2 salles de
bain, véranda de 50m2, chauffage au
gaz de ville, jardin de 1 500 m2, libre
le 1er avril, 800m+ 1 mois de caution.
— Tél. 05 53 30 20 13.

� Sarlat, rue Jean-Jaurès, APPAR-
TEMENT au 2e étage avec balcon,
1 chambre, séjour, coin-cuisine, salle
de bain, W.-C., calme, 430 m. — Tél.
06 23 74 89 20.

� Sarlat centre, T2 de 40m2 au 2eéta-
ge, refait à neuf, très lumineux, libre,
350 m. — Tél. 06 83 40 32 44.

� RECHERCHE PARCELLE boisée,
toutes superficies, faire offre. — Tél.
06 26 24 38 71.

� RECHERCHE COUPE de BOIS ou
billes d’acacia en 2m ou 2,30m pour
piquets. — Tél. 06 26 24 38 71.

� Couple retraités RECHERCHE MAI-
SON indépendante avec 2 chambres,
garage, petit jardin, à Sarlat ville,
situation permettant de faire ses
courses à pied, budget maximum
150 000 m. — René B., téléphone :
05 53 59 55 67 ou 06 86 12 04 85.

� Assistante maternelle agréée,
maison avec jardin à Marcillac-Saint-
Quentin, derrière le bowling, DISPO-
SERA de deux places à temps plein
en septembre. — Tél. 05 53 30 34 07
ou 06 81 66 29 66.

Candidatures reçues par écrit à
Agence Transimmo
Réseau In Sarlat®
16, rue Fénelon
24200 Sarlat

RECRUTE CDI - 35 h
SECRÉTAIRE-ASSISTANT(E)
Gestion de locations saisonnières
de standing en centre historique

Bilingue anglais exigé
Expérience demandée

� L’immobilier 100 % entre particu-
liers, acheteurs français et européens,
RECHERCHENT tous types de BIENS
sans commission à la vente. — Appel
gratuit au 0 800 14 11 60.

� Sur le canton de Salignac, RECHER-
CHE PERSONNE sachant REPASSER
et faire petite COUTURE, MÉNAGE
et divers travaux, 5 h par semaine.
— Tél. 06 74 68 43 51 (après 15 h).

� Restaurant-bar-glacier à Castelnaud
RECHERCHE (H/F) : CHEF CUISINIER
d’avril à fin septembre et SECOND
de CUISINE, SERVEURS, PLON-
GEURS pour juillet et août. — Tél.
06 40 60 20 14.

� Sarlat, le Breuil, MAISON F4 indi-
viduelle, entièrement refaite à neuf,
double vitrage, chauffage central au
fioul, garage, jardin clos d’environ
500 m2, 650 m. — Tél. 05 53 59 20 36
ou 06 72 17 52 89.

Je m’abonne à

Nom …………………..................………………………….....………………………………………………………….....……………  

Prénom …………....................……………………………………….....………………………………………………………………

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

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

Coupon à retourner avec votre règlement à 

ESSOR SARLADAIS 
BP 57 - 29, avenue Thiers - 24200 SARLAT Cedex 2

1 an � 50m 6 mois � 35m 3 mois � 25m

� Sarlat, grande MAISON avec jardin
de 2 200 m2, 1 050 m. — Téléphone :
06 15 04 86 86.
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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.

� 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.

� 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.

� Sarlat, Maison Blanche, 800 m du
centre Leclerc, jusqu’au 15mars, au
calme, bel APPARTEMENT meublé,
tout équipé, au rez-de-chaussée d’une
maison neuve, conviendrait pour
couple, parking, Internet possible,
400 m. Possibilité de location à la
quinzaine et au mois. — Téléphone :
05 53 31 90 62 (après 20 h) ou
06 72 95 94 51.

� BOIS de CHAUFFAGE, coupé à
0,50 m selon la demande, livraison
assurée ; MAÏS en grain, livraison
possible. — Tél. 06 82 40 14 11.

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

� Sarlat, très belle vue, MAISON de
100 m2, 3 chambres avec parquet,
cuisine américaine et séjour carrelés,
salle de bain avec baignoire et douche
entièrement carrelée, grand garage,
combles aménageables, chauffage
au fioul, conduit de cheminée, terrain
clôturé de 1 468 m2. — Téléphone :
05 53 28 25 08.

� CANARDS de Barbarie GRAS
entiers, sans foie, paletots…
— C. LEYMARIE, les Roumevies à
Saint-Crépin-Carlucet, téléphone :
06 76 48 27 57 ou 05 53 28 85 78.

� 5 min à pied du centre-ville de
Sarlat,  TERRAIN à BÂTIR de
1 845m2, 18,97m le m2, soit 35 000m.
5min de Sarlat, plusieurs TERRAINS
d’environ 1 100m2, 30m le m2. Tout-
à-l’égout, eau, électricité et gaz à
proximité. — Tél. 06 80 48 75 99.

� 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.

� Grolejac centre, TERRAIN de
2520m2, dont 1 450m2constructibles,
22 100 m. — Tél. 06 11 56 34 88.

� PEUGEOT 406 HDi 110, 155 000 km,
très très bon état, contrôle technique
OK. — Tél. 05 53 31 11 54 (répon-
deur).

� 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.

� 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).

� 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).

� 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, 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.

� Sarlat centre, GARDE-MEUBLES
ou stockage 33 m3, PARKINGS dans
garage, accès facile, portes automa-
tiques. — Tél. 06 80 65 82 40.

� Dans le périmètre de Sarlat nord,
quartier résidentiel, vue très domi-
nante, exposition sud-ouest, 3 min
du centre hospitalier, du centre-ville
et de Carrefour market, TERRAIN clos
(murs + haie) de 1 000 m2, eau, gaz,
électricité, tout-à-l’égout, 2 entrées,
50 000 m ; même situation et même
exposition, 2 TERRAINS non clos de
1 000 m2 chacun, 40 000 m. Plateau
de Temniac, versant Sarlat, vue pano-
ramique, toute exposition, TERRAINS
plats de 1 500m2, 45 000m ; TERRAIN
BOISÉ de 2 500 m2, exposition est,
30 000 m. — Tél. 06 81 66 67 57.

� 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.

� La campagne au centre-ville, MAI-
SON sur 2 étages, au rez-de-chaus-
sée : 3 pièces + salle de bain ; à
l’étage : 3 chambres + salle d’eau,
chauffage central au gaz, garage,
beau jardin. — Tél. 05 53 28 88 18
(après 19 h).

� Saint-Martial-de-Nabirat, dans très
belle maison, APPARTEMENT T2 indé-
pendant de 44 m2, grand standing,
refait à neuf, chauffage au fioul indé-
pendant, cave, terrasse, 350m + 16m
de charges. — Tél. 06 83 55 24 75.

� VÉLO de course Orbea, récent,
9 courses en 2011, fourche et potence
en carbone, taille 51, bleu et blanc,
équipements complets Shimano et
Ultegra, 900 m. — Tél. 06 31 98 89 89.

� Matériel d’occasion : AUTOCLAVE
180 4-4 ; 2 PALANS, un électrique,
un manuel ; CHAUDIÈRE à ébouil-
lanter ; 3 SERTISSEUSES ; 8 grandes
BOUTEILLES de GAZ grises, dont
une pleine ; 2 BRÛLEURS ; CHARIOT
pour 300 kg de charge. — Téléphone :
05 53 06 97 33.

� FOURGON Citroën Jumper long
surélevé, galerie ; TOUPIE et entraî-
neur ; MORTAISEUSE Altau 72 moulu-
rière, 5 arbres ; MATÉRIEL divers de
menuiserie. — Tél. 05 53 50 75 68 (HR).

� Cause santé, vend pour bricoleur
2 MOTOCULTEURS Motostandard
complets, pour pièces ou remise en
état, 100m. — Tél. 05 65 22 84 38 (HR
ou répondeur).

� Carsac, MAISON de plain-pied,
2 chambres, cuisine, salon, salle à
manger, salle de bain, garage, chauf-
fage au fioul, terrain clôturé, classe
énergie D, libre le 1er avril, 630 m.
— Téléphone : 06 22 39 79 13.

� PEUGEOT J5 benne, 1993. — Tél.
06 86 66 23 64.

AGENCE J.-L. PHILIP
SARLAT

34, avenue Gambetta et
34, avenue du Général-Leclerc

Tél. 05 53 31 44 44 et 05 53 59 33 61
Fax 05 53 31 44 40 et 05 53 59 35 95

Site Internet :
http://agencephilip.fnaim.fr

Appartements. T1 : à Sarlat, rue du
Siège ; à Sainte-Nathalène. T2 : à
Sarlat, rue du Siège ; rue de La Calpre-
nède ; impasse Gambetta ; rue d’Al-
busse ; résidence Ronsard. T3 : à
Sarlat, rue de la République ; rue Ma-
gnanat ; avenue Thiers (classe énergie
E) ; avenue de Selves ; à Vézac, les
Magnanas ; à Salignac, avenue de
Sarlat (possibilité local professionnel).
Maisons. F2 meublée : à Prats-de-
Carlux. F3 :à Castelnaud-La Chapelle
(classe énergie F) ; à Marquay (classe
énergie D). Résidence Les Allées
de La Boétie à Sarlat : appartements
T2, T3, T3 duplex et villas T3 (sans
honoraires d’agence). Local commer-
cial : à Sarlat centre-ville, local de
28 m2.

� BILLARD Chevillote Louis XVI,
2,60m ; CONFITURIER Louis-Philip-
pe ; MEUBLE d’angle ; TABLE ovale
en marbre rose ; FAUTEUIL de BU-
REAU en cuir. — Tél. 06 32 75 85 26.

� 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.

� Saint-Geniès, Saint-Dramont,
APPARTEMENT au 1er étage, parfait
état, séjour/coin-cuisine, 2 chambres,
salle d’eau, vide, libre, cour. — Tél.
06 89 29 18 58 ou 05 53 28 98 51.

� BOIS de CHAUFFAGE châtaignier
pour insert, 30m le stère, possibilité
de couper à 0,50 m sur demande.
— Tél. 06 85 82 96 65.

� DACIA Logan pick-up 1.5 l dCi,
2010, 30 000 km, hard-top, plusieurs
options, 7 500 m. — Téléphone :
06 87 59 95 37.

� RENAULT Clio 1.5 l dCi Exception,
novembre 2008, 65 000 km, noire,
boîte 6 vitesses, très bon état, jantes
alu, régulateur/limitateur, climatisation
automatique, intérieur semi-cuir,
11 000 m. — Tél. 06 03 00 24 30 (HR
le soir).

� Proissans, TERRAIN CONSTRUC-
TIBLE de 2 600 m2 et plus. — Tél.
05 53 59 31 75 (HR).

� POMMES de TERRE de consom-
mation, 0,50m le kg ; CYCLOMOTEUR
MBK. — Tél. 05 53 29 78 16.

� VACHES et GÉNISSES en gestation,
race blonde d’Aquitaine. — Tél.
05 53 28 41 93 ou 06 83 40 90 84.

� Prats-de-Carlux, TERRAIN CONS-
TRUCTIBLE de 3 522 m2 avec c.u.,
possibilité de deux parcelles de
1 761 m2. — Tél. 05 53 59 04 78 ou
06 78 84 39 65.

� SALLE à MANGER style Henri II :
buffet, desserte, table, 6 chaises,
carillon, 1 400 m. — Téléphone :
05 53 59 22 41 (HR).

� ORGE de printemps propre, variété
Sébastien. — Tél. 06 89 97 44 35 (après
19 h).

� Marquay, MAISON de 140 m2,
4 chambres, salon, cuisine, sous-sol,
chauffage central + insert, terrain de
3 000 m2 avec jardin clôturé. — Tél.
06 86 82 54 05.

� Saint-Cyprien, T4 de 80m2au 1er éta-
ge, très lumineux, bon état, libre le
1er mai, 480 m. — Tél. 06 83 40 32 44.

� TÉLÉVISEUR écran à plasma
80 cm Toshiba, 400m. — Téléphone :
05 53 29 83 24.

� BOIS de CHAUFFAGE châtaignier,
à prendre sur place, 15 m le stère ;
environ 400 petites TUILES PLATES
neuves, couleur vieux-château, à
moitié prix, 190m le lot. — Téléphone :
05 53 31 24 82.

� 4X4 HYUNDAI Galloper 2.5 l Turbo
Intercooler, idem Mitsubishi Pajero
mais mieux équipé, version GLX (cuir,
bois, climatisation, rétroviseurs et
vitres électriques, jantes alliage), très
bon état général, protège-carter Inox,
crochet d’attelage, modèle 2002,
137 500 km, contrôle technique OK
(10/02/2012), courroie de distribution
et pompe à eau récentes, 6 500 m.
— Tél. 05 53 40 18 17.

� TOYOTA Yaris VVTI essence, 4 cv,
3 portes, 2008, 45 000 km, première
main, excellent état, boîte de vitesses
manuelle, rouge, 6 500 m. — Tél.
06 33 74 57 37.

� RENAULT Modus dCi 85 Expres-
sion, novembre 2004, 73 000 km,
première main, très bon état, gris
clair, 5 800 m. — Tél. 06 77 55 43 63.

� TABLE de FERME en chêne massif,
2 x 0,90 m. — Tél. 06 73 90 14 55.

� Saint-Cyprien, T2 de 53 m2, libre,
280m. Condition ANAH, avoir moins
de 30ans et un revenu annuel inférieur
à 10 500 m. — Tél. 01 48 52 19 05.

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, proche centre,
chauffage électrique, 330m, classe
énergie D.
• T2 à Sarlat sud, cuisine équipée,
chauffage électrique, 390m, classe
énergie D.
• T2 à Sarlat, proche centre, rénové,
chauffage électrique, ascenseur,
345 m, classe énergie E.
• Grand T3 de 110m2 à Sarlat centre-
ville, chauffage au gaz de ville,
530 m, classe énergie D. 
• T3 à Sarlat, proche centre, dans
résidence privée avec parking,
garage et ascenseur, chauffage
au gaz de ville, cuisine entièrement
équipée, grand balcon, 600 m,
classe énergie D.
• Très beau T4 à Sarlat centre-ville,
beaux volumes, 700m, classe éner-
gie 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, 560m, 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 centre-ville, APPARTEMENT
T3 au 2e étage avec ascenseur, balcon,
parking, cave, 550m charges compri-
ses. — Agence Cédric Bonoron Immo,
tél. 06 75 20 06 14 ou 06 40 60 84 95.

� 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.

� 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.

� EXCEPTIONNEL à la vente. Sarlat,
TERRAIN COMMERCIAL de 2 800m2

sur axe très passant, proche centre-
ville, 195 000mFAI. — Agence Cédric
Bonoron, téléphone : 05 53 30 49 35
ou 06 75 20 06 14 ou 06 40 60 84 95.

� MEUBLES en rotin : canapé 2 pla-
ces, meuble TV sur roulettes, éta-
gère… Petit prix ou 100 m le lot.
— Téléphone : 05 53 31 08 11 (HR)
ou 06 86 57 76 35.

� 4 belles JANTES alu + PNEUS neufs
pour Peugeot 205 CT, à enlever sur
place, petit prix. — Téléphone :
06 71 18 86 30.

29, avenue Thiers - SARLAT
Tél. 05 53 59 00 38
Fax 05 53 59 17 52

essor.sarladais@wanadoo.fr

TOUTES VOS
PETITES ANNONCES 
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Samedi 18 février en début de
soirée, il faisait froid mais cela n’a
pas empêché les touristes et certains
locaux de venir se régaler à la
Bodég’Oie, devant la mairie, où cela
sentait bon la grillade. La banda
Bandazik mettait l’ambiance, comme
elle le fit ensuite pour tous les autres
événements de Fest’Oie. Pas de
quoi déconcentrer l’Australien Ross
Gould, trop occupé à terminer son
assiette. L’ancien professeur d’his-
toire, désormais retraité, vient régu-
lièrement en France, un pays qu’il
adore ! En vacances à Sarlat pour
quelques jours avec sa femme
Jenny, cet habitant de Melbourne
ne pouvait pas rater Fest’Oie ! Ce
qu’il aime dans notre “ wonderful ”
région : “ La gentillesse de la popu-
lation, le vin et la cuisine ! ”. A
quelques pas de lui, accompagné
de ses confrères, Claude Brun,
chancelier du Docte Collège des
Maîtres de la Truffe et du Foie Gras
du Périgord, faisait chevaliers trois
Sarladais : Alain Rougié, Gérard
Gatinel et Francis Lasfargue.

“ Trois cent trente couverts ont
été vendus ”, avance Franck Duval,
chargé de la coordination de l’évé-
nement. Il y avait aussi beaucoup
plus de touristes que l’an passé.

Dimanche matin, la pluie a calmé
les ardeurs. Après avoir accueilli
beaucoup de monde pour la
nocturne la veille, l’ascenseur pano-

Le f’oie ne connaît pas la crise

Ross et Jenny se régalent
avec les pommes de terre sarladaises
et les grillades d’oie             (Photos GB)

Marché primé au gras, dimanche matin sous les arcades de l’hôtel de ville

Des centaines de personnes rassemblées pour festoyer au Centre culturel et sous le chapiteau installé à côté

ramique était fermé en raison du
temps. Comme la veille, Marie-
Claude July et Laurent Charbonnier
étaient à l’ouvrage. Ils ont préparé
une soupe de carcasses sous les
arcades de l’hôtel de ville. “ On met
des carcasses d’oie, des cous et
des légumes, carottes, haricots et
pommes de terre. Cela cuit depuis
7 h. Ce sera prêt à 11 h 30. ” Plus
de cent cinquante litres de soupe
furent préparées. Six cent cinquante
assiettes ont finalement été offertes
aux passants. A l’heure dite, les
gourmands étaient nombreux. “ Il y
a plus de monde que l’an dernier,
alors qu’il pleut ! ”, s’étonnait un
habitant. Petite déception le di-
manche midi, place de la Liberté,
où trois cent vingt repas ont été
servis, soit trente de moins qu’en
2011. Le temps n’a pas aidé. 

Au Centre culturel, à midi, le déjeu-
ner tout à l’oie était composé de

quinze plats concoctés par Gérard
Gatinel, Alain Chapoulie et Alexandre
Arlie, épaulés au service et en cuisine
par une équipe d’environ vingt-cinq
personnes. “ Le déjeuner s’est
terminé à 18 h, la qualité était au
rendez-vous ”, estime le directeur
de cabinet du maire. Sept cent
quatre-vingt-six convives, parfois
venus de loin, y ont pris part. Ainsi,
Frédéric Lapeyre, commercial de
l’agence de voyage arcachonnaise
Nouvelle Evasion, avait affrété deux
cars au départ du Bassin. Soit une
centaine de personnes venues se
régaler. “ C’est la deuxième année
que nous proposons cette sortie. ”
Denis Robillard (cf. article p. 24,

édition du 17 février) espérait bien
participer à ce festin, mais il a eu
un empêchement de dernière minute.
Très déçu, il promet de se rattraper
bien des fois dans des restaurants
du Sarladais avant son départ !
Espérons que le dimanche soir

les participants auront évité... la
crise de f’oie !

GB

Le SMD3 annonce qu’une attention
particulière sera apportée aux condi-
tions de travail des agents sur les
tapis.

Au centre de tri de la Rampinsolle
à Coulounieix-Chamiers, l’amélio-
ration consistera en l’installation
d’un séparateur balistique et en une
programmation de la machine de tri
optique différente du programme
actuel. L’ajout du séparateur balis-
tique permet une meilleure répartition
du flux de déchets sur la chaîne de
tri.

Avec la création d’une troisième
ligne de tri en cabine on obtient une
meilleure séparation des corps creux
(emballages plastique en majorité)
avec les corps plats (papiers/cartons
en majorité) et on améliore la qualité
du travail des trieurs. Cet investis-
sement représente 450 000m, entiè-
rement financé par le SMD3.

Le centre de Marcillac-Saint-Quen-
tin pourrait être modernisé dans un
second temps en fonction du retour
d’expérience acquis sur le site de
la Rampinsolle. “ C’est un défi tech-
nique pour le SMD3 ”, estime les
responsables.

Une campagne multimédia est
aussi menée dans la presse, à la
radio et au cinéma. Et la Nuit du tri
sera organisée vendredi 11 mai au
cinéma de Périgueux. Des séquen-
ces cultes ou inédites seront diffusées
avec en toile de fond une sensibili-
sation aux problématiques du tri et
du recyclage.

Le Syndicat départemental des
déchets de la Dordogne (SMD3)
regroupe les différents syndicats
de gestion des déchets en Dordo-
gne, tels le Sictom du Périgord Noir
en Sarladais. Le SMD3 crée régu-
lièrement de nouvelles filières afin
d’améliorer le service : collecte des
DEEE (déchets d’équipements élec-
triques et électroniques en fin de
vie) depuis janvier 2007 ; collecte
des textiles depuis novembre 2008,
ou encore collecte des DMS (dé-
chets ménagers spéciaux) depuis
juillet 2009.

Le SMD3 veut développer le tri
des emballages ménagers en plas-
tique. L’objectif, fixé par le Grenelle
de l’environnement : 75% de recy-
clage dès 2012 et diminution du
poids du sac noir de chaque habitant
de 25 kg tous les cinq ans. Dans
ce cadre, une grande nouveauté
sera mise en place à compter du
mois de mars. Le SMD3 n’hésite
pas à parler de “ révolution très
attendue par les usagers ”. Donc,
dès le mois prochain, le sac jaune
de Dordogne accueillera tous les
emballages ménagers en plastique.
En effet, jusqu’à aujourd’hui, seuls
les bouteilles et flacons en plastique
se recyclaient (bouteilles d’eau,
d’huile, de liquide vaisselle, flacons
de shampooing, de gel douche,
etc.).

En plus des emballages en alumi-
nium et en acier, du carton et des
bouteilles et flacons en plastique,
le sac jaune pourra désormais rece-
voir : pots de yaourt et de dessert,
pots de crème fraîche ; sacs,
sachets, blisters, suremballage des
packs d’eau, de lait ; boîtes et
barquettes alimentaires ; emballages
non alimentaires (tubes souples et
rigides, emballages plastifiés...). 

Conséquence : la quantité des
déchets recyclables collectés par
le biais du sac jaune devrait augmen-
ter d’environ 20 %. Cela signifie
plus de tonnages à traiter dans les
centres de tri. Le fonctionnement
de ces centres va donc être optimisé.

Tous les emballages en plastique
pourront aller dans le sac jaune


