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au cœur du Mali, en Pays dogon
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Aide humanitaireLa Foire de l’arbre
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“ En 1969, les événements natio-
naux soumettent les gaullistes péri-
gordins au régime de la douche
écossaise ”, estime l’ancien maire
du Bugue, Gérard Fayolle, dans
son ouvrage*. En avril 1969, le réfé-
rendum sur la régionalisation et la
réforme du Sénat voit le “ Non ”
remporter 56% des suffrages, soit
plus qu’en France (52,41 %). Un
désaveu pour de Gaulle qui voulait
reprendre la main après le mouve-
ment social de Mai 1968. De Gaulle
démissionne : une élection prési-
dentielle est organisée en juin 1969.
“ Bonne nouvelle pour les gaullistes :
Pompidou se place largement en
tête au premier tour ”, écrit Gérard
Fayolle. En Dordogne, le candidat
du Parti communiste français,
Jacques Duclos, arrive devant l’autre
candidat de droite, Alain Poher, qui
nationalement se qualifie pour le
second tour.

Les deux hebdomadaires concur-
rents de l’époque, L’Essor Sarladais
(ES) et L’Information sarladaise (IS)
soutiennent deux candidats diffé-
rents. Dans les colonnes de L’ES,
“ Tonton ” (Henry Girodeau) trouve
à nouveau comment faire rire d’une
situation politique entre deux eaux.
Dans son poème “Qui ”, il explique :
“ La France est le pays rêvé,/ Où
chacun vit en Liberté./ Mais en c’mo-
ment nul n’est content,/ Car nous
n’avons plus d’président. ”

Le député Robert Lacoste dénon-
ce “ l’impossible dessein du candidat
Pompidou. On ne remplacera pas
de Gaulle par ses chambellans,
moutardiers, secrétaires et bar-
biers… ” La question du déficit du
budget de l’État ne date pas d’au-
jourd’hui. Qu’on en juge : “ On
demandera en sus à Pompidou
pourquoi en dix ans, sous la Ve Ré-
publique, le déficit budgétaire a-t-
il atteint près de 1 400 milliards en
1968 ? ”

Pond Pidou.
Le 6 juin, L’ES annonce les résul-

tats du premier tour. Parallèlement,
la vie locale suit son cours. On
apprend que l’institut médico-péda-

gogique de Marcillac, de l’Adapei,
vient d’être inauguré. Le vendredi
13 juin 1969, Robert Lacoste appelle
à voter pour Alain Poher, contre
Pompidou. Le procès en annulation
de la vente du château des Milandes,
propriété de Joséphine Baker, est
fixé au 25 juin. Un autre article à la
Une informe que Jean-Pierre Mesure
et Gérard Deure se sont “ classés
6es au Tour aérien du Sud-Ouest ”.

Ces jeunes pilotes de l’Aéro-club
du Sarladais portent-ils quelque inté-
rêt à ces élections ? Il faut l’espérer,
car l’heure est grave, à en croire le
rédacteur qui signe MF. Son article,
sous le titre “ Dernière décision ”,
donne les enjeux du second tour :
“ C’est dimanche prochain que doit
se décider le sort de la République.
Sera-t-elle d’un genre fasciste avec
ses légionnaires ou sera-t-elle sociale
et libérale ? ”. Plus loin, il interroge :
“ Ne vous êtes-vous pas demandé
pourquoi G. Pompidou a sollicité le
désistement d’Alain Poher ? Très
vraisemblablement pour se trouver
face à face avec le représentant des
communistes, Duclos. ” Ce “ projet
machiavélique ” a échoué, mais
Pompidou “ trompe les électeurs
sur ses véritables intentions. Voter
pour A. Poher, c’est la sauvegarde
des intérêts républicains contre un
nouveau fascisme probable. Les
abstentionnistes comprendront-ils ? ”

Le journal du 20 juin donne les
résultats. Pompidou est élu. “ Tonton ”
conclut, dans l’édition du 27 juin,
dans son poème intitulé “ Patience ” :

Qu’a fait le président de Gaulle ?
“ Il pond Pidou et couve de Murville ”
(alors Premier ministre)... 

Tout autre ton dans L’Information
sarladaise. A l’époque, L’IS publie
chaque semaine des extraits du
Code de la route à la Une. Le journal
a fait campagne pour le “ Oui ” au
référendum d’avril, et le député gaul-
liste Pierre Janot explique pourquoi
le 26 avril 1969. Le (tristement ?)
célèbre SAC (Service d’action
civique, association de défense du
Général) propose en Une aux
lecteurs un communiqué dénonçant
la posture de l’opposition. Une fois
passée la défaite au référendum, il
s’agit de préparer l’élection prési-
dentielle et la candidature du succes-
seur du Général : Georges Pompi-
dou. 

Le 7 juin, L’IS revient sur le résultat
du premier tour. En page 2, Philippe
Rossillon, maire de Beynac, déclare
que “Quelques semaines, ça suffit ! ”,
et vitupère Poher. “ Un Périgordin
sur quatre a voté pour un obscur
secrétaire d’État de la IVeRépublique,
aux petits yeux fuyants enfoncés
dans une graisse débonnaire, au
verbe hésitant, à la mine papelarde ”.
Il exhorte les électeurs de Poher à
suivre les conseils du candidat
communiste Jacques Duclos : l’an-
cien pâtissier en appelle à l’absten-
tion, et trouve une formule pour quali-
fier Poher et Pompidou : “ C’est
bonnet blanc et blanc bonnet ”. 

Guillem Boyer

* “ 50 ans de batailles politiques en
Dordogne 1945-1995 ”, éditions Fanlac.

En juillet 1969, L’Information sarladaise annonce que deux Américains
ont marché sur la Lune

En lisant L’Essor Sarladais de l’époque...

Les présidentielles en Sarladais (II)
1969 : au bord du fascisme ?
Les deux hebdomadaires locaux de l’époque ne soutiennent pas le même candidat... Alors, Poher
ou Pompidou ? Ni l’un ni l’autre, disent les communistes, dont le candidat termine 2e à Sarlat

Les résultats
en nombre de voix

Premier tour, le 1er juin.
Sarlat-La Canéda. Inscrits (I),

4 760. Votants (V), 3 803. Exprimés
(E), 3 743. 

Pompidou (droite), 1 526. Duclos
(PCF), 1 033. Poher (droite), 762.
Defferre (socialiste), 195. Rocard
(soc.), 126. Ducatel (indépendant),
56. Krivine (trotskiste), 45.

Canton de Sarlat. I, 8 359.
V, 6 577. E, 6 569.

Pompidou, 2 405. Duclos, 1 831.
Poher, 1 538. Defferre, 406. Rocard,
224. Ducatel, 91. Krivine, 74. 

Dordogne. I, 253 589. V, 205 106
(80,88 %). E, 201 905.

Pompidou, 80 312 (39,76 %).
Duclos, 52 222 (25,85 %). Poher,
50 562 (25,03 %). Defferre, 9 233
(4,57 %). Rocard, 5 467 (2,7 %).
Ducatel, 2 378 (1,17 %). Krivine,
1 811 (0,89 %).

France. I, 29 512 878.
V, 22 898 669 (77,59 %).
E, 22 605 469.

Pompidou, 10050804 (44,46%).
Poher, 5 268414 (23,31%). Duclos,
4 811 037 (21,28 %). Defferre,
1 133 241 (5,01 %). Rocard,
816 410 (3,61%). Ducatel, 286 481
(1,27%). Krivine, 239 078 (1,06%).

Second tour, le 15 juin.
Sarlat-La Canéda. I, 4 757.

V, 3 608. E, 3 264. Pompidou,
1 761. Poher, 1 503. 

Dordogne. I, 253517. V, 193046.
E, 174 771. Pompidou, 92 100.
Poher, 82 671.

France. I, 29 488 640.
V, 20 307 013. E, 19 003 096.
Poher, 7 942 915 (41,8%). Pompi-
dou, 11 060 181 (58,2 %).

Les Printemps
du rock de Gourdon
Les vendredi 23 et samedi 24

mars aura lieu la troisième édition
des Printemps du rock de Gourdon.
Chaque soirée débutera à 21 h à la
salle des Pargueminiers, à côté du
cinéma.
Vendredi : Affaire classée, Drop

& Rock, Quartier libre et Burning
Circus.
Samedi : The Tanks, The Booze,

Da Krew et Pablito.
Boutique, snack, coin zen et expo-

sition photos.
Tarifs : 8 m les deux jours, 5 m le

soir. Gratuit pour les moins de douze
ans.
Info/réservation au 06 50 30 11 70

ou auprès de l’Office de tourisme,
tél. 05 65 27 52 50.

Comité régional
de développement
agricole : assemblée
générale
Vendredi 9 mars à 12 h 30 à la

salle des fêtes de Proissans aura
lieu l’assemblée générale du comité
régional de développement agricole
du Périgord Noir. 

Jeudi 23 février, vers 5 h 40, la
supérette-tabac L’Échoppe péri-
gourdine, située à Castelnaud-La
Chapelle, au lieu-dit Tournepique,
a été cambriolée. Plusieurs cartons
de cartouches de cigarettes ont été
volés. 

Les gendarmes de Belvès et de
Sarlat mènent l’enquête.

Castelnaud-La Chapelle
Cambriolage
de la supérette-tabac

Les pompiers du Sarladais sont
intervenus pour des départs de feu
de végétaux, le week-end dernier,
notamment à Plazac, Castels, Grole-
jac. Les surfaces concernées étaient
réduites. “ Nous entrons dans une
période à risque, au moins autant
qu’en été ”, rappelle le capitaine
Varlet, chef du centre de secours
de Sarlat.

Du 15 février au 15 mai, un arrêté
préfectoral interdit l’emploi du feu
dans les bois et forêts de Dordogne.
Il faut amener les déchets verts
dans les déchetteries. A celle de la
Borne 120, à Marcillac-Saint-Quen-
tin, un dispositif permet d’en faire
du compost.

Attention aux départs
de feu 

Faits divers

Jeudi 23 février dans l’après-midi,
un Montignacois de quinze ans a
été conduit dans un bois par deux
hommes âgés de dix-neuf et vingt-
quatre ans, demeurant également
à Montignac, à bord du véhicule de
l’un d’eux. Arrivés à destination, le
plus âgé se saisissait d’une arme
de poing et la portait sur la tempe
du mineur avant de le battre.

Les deux majeurs reprochaient
au jeune homme d’avoir révélé le
projet de braquage d’un bureau de
tabac montignacois qu’ils avaient
élaboré. Ils avaient proposé au
mineur d’y participer. Il semble que
le duo ait voulu le mettre sous leur
coupe et le punir. Quelques jours
auparavant, le plus âgé n’avait pas
hésité à blesser par brûlure par trois
fois le poignet de la victime à l’aide
d’une lame de couteau rougie.

Malgré les violences physiques
et psychologiques infligées, le
mineur a résisté, n’apportant aucune
réponse aux questions posées par
ses deux agresseurs. Dans ces
conditions, ils l’ont ramené à son
domicile après l’avoir de nouveau
menacé de représailles.

Particulièrement choqué, le jeune
homme a révélé les faits à sa mère
le lendemain. Celle-ci a prévenu la
gendarmerie. Interpellés le 26 février,
les deux auteurs ont été placés en
garde à vue. Ils ont alors reconnu
en partie les faits.

L’enquête a été conduite par les
gendarmes de la communauté de
brigades de Terrasson-Lavilledieu,
avec le concours du Peloton de
surveillance et d’intervention, de la
Brigade de recherche et de la
communauté de brigades de Sarlat.
“ Menées rapidement, les re-
cherches ont permis de recueillir
suffisamment d’éléments matériels
pour affirmer l’imminence de l’at-
taque du bureau de tabac de Monti-
gnac, et de démontrer ainsi l’infrac-
tion d’association de malfaiteurs ”,
estime la compagnie de gendar-
merie.

Les personnes soupçonnées ont
été placées sous mandat de dépôt.
Elles seront jugées le mardi 27 mars
au tribunal de Périgueux. L’une des
deux est en récidive légale de
violences.

Montignac
Violences contre
un jeune de quinze ans

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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Plus concrètement, le directeur
décrit le fonctionnement d’Art en
réel, une coopérative basée en
Alsace. “ L’entrepreneur artistique
est accompagné pendant trois mois.
Si son projet est viable, il devient
salarié de la coop’ : son chiffre d’af-
faires est transformé en salaire. Si
cela fonctionne toujours, il peut deve-
nir associé. ”

Le projet est à l’étude. Un cabinet
de conseil gourdonnais, OCM
Conseil, a rendu un premier rapport
de faisabilité. Suivra bientôt un
second. En ce moment, l’équipe de
Traverses présente la CAEAC aux
partenaires et aux artistes. La coop’
pourrait voir le jour en 2013. Le
nombre d’artistes salariés : entre
30 et 70, une fourchette large (la
moitié environ en équivalent temps
plein). L’équipe administrative serait
composée de trois personnes. 

Un dernier bébé* pour Lionel
Salmon qui, à deux ans de la retraite,
se voit bien partir sur cette bonne
note. 

Guillem Boyer

* Ou presque : un projet de parcours
consolidé est aussi dans les cartons.

Pour l’association Traverses, la
Coopérative d’activité et d’emploi
artistique et culturel (CAEAC) est
le projet phare des prochains mois.
Créée en 2006 (lire ci-contre), cette
association entend pousser encore
plus loin le soutien aux artistes
locaux en mutualisant les moyens.
“ Beaucoup d’artistes ont plusieurs
activités professionnelles en même
temps. De fait, ils ont plusieurs
régimes fiscaux. Cela leur rend les
choses très complexes pour ce qui
est de la gestion et de l’administra-
tion ”, avance Lionel Salmon, direc-
teur.
Les artistes intégrés à la coopé-

rative verraient facilité leur travail
administratif. Pour leur travail de
création, ils bénéficieraient aussi
de ce rassemblement unique d’ar-
tistes associés pour mettre en
commun une part de leurs réflexions
et de leurs créations. Le tout dans
le cadre éthique propre à la coopé-
rative : une personne = une voix.
Autre avantage, au niveau du statut,
dans une profession frappée par la
précarité : “ L’artiste sera un travail-
leur salarié, ce qui le fera bénéficier
des droits au chômage et à la
retraite ”, selon Lionel Salmon.

Située dans les locaux associatifs
de l’abbaye Sainte-Claire, l’asso-
ciation Traverses* est un centre de
ressources (CDR) destiné aux
artistes porteurs d’un projet. Environ
la moitié de ceux qui frappent à la
porte de l’association œuvrent dans
les arts visuels (peinture, sculpture...),
les autres dans le spectacle vivant,
ou l’écriture. Chaque année, près
de cent vingt Périgordins consultent
l’équipe composée de Lionel Salmon,
directeur et chargé d’insertion, de
Jean-Michel Louis-Rose, chargé
d’insertion spécialisé dans les arts
visuels et de Maryline Branchat,
responsable du pôle administratif.
“ Soixante-dix viennent parce qu’ils
sont allocataires du RSA, envoyés
par le conseil général ”, affirme Lionel
Salmon, qui estime à un petit millier
de personnes le nombre des artistes
en Dordogne inscrits dans la base
de données de Pôle emploi.

“ Certains n’ont pas besoin de
nous, mais d’autres galèrent ”, décrit-
il. C’est pour eux que Traverses a
été créée le 1er avril 2006. A cette
date, cela faisait déjà deux ans qu’il
était sur la brèche pour doter le Péri-
gord d’un CDR pour les artistes.
Cette création a été initiée par le
conseil général (CG). “ Au début
des années 2000, la collectivité a
constaté que, rien qu’en Périgord
Noir, il y avait plus de cent artistes
allocataires du revenu minimum d’in-
sertion (ndlr : RMI, ancêtre du RSA),
déclare-t-il. Pour trouver une solution
d’accompagnement, le CG a créé
un comité de pilotage, qui a déduit
qu’il fallait créer un centre de
ressources en Périgord Noir. ”

Pour poser les bases de Traverses,
l’association de soutien de la
Dordogne (ASD), alors installée
dans les locaux de l’abbaye Sainte-
Claire, embauche un chargé de
mission, en mai 2004. Ce sera Lionel
Salmon. Non content d’être titulaire
d’un master en Ingénierie culturelle,
celui qui a passé sa jeunesse à
Toulon a une bonne connaissance

Une coopérative pour les artistes
Le projet est porté par l’association Traverses

Sabrina Vedel, du conseil général, Lionel Salmon et Jean-Michel Louis-Rose
de Traverses, lors d’une réunion de présentation du projet de coopérative,
jeudi 23 février à la Maison de l’emploi                                                      (Photo GB)

Voici quelques rendez-vous au
cours desquels interviendront des
artistes soutenus par l’association
Traverses.

Un spectacle de théâtre, aide
à la création-coproduction, Les
Filles de la Lune : “ Les pierres
et les étoiles sont nos cœurs ”,
le mardi 6 mars à 21 h, salle Paul-
Éluard. Mise en scène de Babeth
Fouquet. Les comédiennes Elodie
Brossier et Martine Szontagh ont
trouvé chez Traverses un appui
dans leur démarche de création.

Exposition “ Dialogues ”, au
Pôle expérimental des métiers
d’arts de Nontron, avec trente
artistes plasticiens et artisans d’art,
jusqu’au 24 mars.

“ Musique en mai, Traversées
de scènes ”, avec Gigogne Pro-
duction et Piano pluriel association,
le mardi 15 mai à 21 h au Centre
culturel de Sarlat. Une soirée trem-
plin pour des musiciens qui vivent
et travaillent dans la région.

A venir...

“ Je ne sais pas
me vendre ”
Le jeudi 23 février au matin, à

la Maison de l’emploi du Périgord
Noir, à Sarlat, Traverses organisait
une réunion de présentation du
projet de coopérative. L’occasion
de se rendre compte combien la
situation de certains artistes est
difficile. Dans ce secteur, le
chômage frappe fort. “ Je ne sais
pas me vendre ” : la phrase est
dans bien des bouches.

La restriction des budgets desti-
nés à la culture tire vers le bas les
rémunérations proposées par les
financeurs. Prenons le cas de cette
plasticienne, mère de deux enfants,
qui est sous statut autoentrepre-
neur. Elle qui ne perçoit pas d’al-
location chômage. Pour une de
ses prestations, un organisme
public lui a proposé un tarif très en
dessous du seuil minimal. Elle a
refusé. “ Tu as raison ! Tu proposes
une compétence, il y a un seuil de
rentabilité à ne pas dépasser. Le
tarif professionnel, c’est 50 à
70m/h ”, commente Lionel Salmon.

“ Il y a beaucoup moins d’argent
investi dans la culture et l’éducation
qu’il n’y en a eu. C’est gravissime,
car l’art réveille les consciences ”,
commente Myriam Laribi.

GB

de la profession de comédien, ayant
été intermittent du spectacle pendant
plus de trente ans.

Durant deux ans, Lionel Salmon
met sur pied le projet associatif.
Celui-ci sera constitué de six pôles :
accueil, conseil, information ; res-
sources documentaires ; technique
de communication ; insertion ; forma-
tion ; site Web**. Il recherche aussi
les financements nécessaires : les
conseils général et régional, l’Europe,
la ville de Sarlat et sa communauté
de communes acceptent de mettre
au pot. 
Au fil des mois, les missions s’étof-

fent. En 2008, Traverses est chargée
de s’occuper de tout le département,
et plus seulement de l’arrondisse-
ment de Sarlat. Aujourd’hui, l’équipe
tient des permanences régulières
dans les principales villes de
Dordogne où elle rencontre sur
rendez-vous les porteurs de projet. 
En 2010, Traverses a mis en place

Gigogne Production. Cette structure
aide les artistes dans l’administratif
et le financier. Lionel Salmon nous
parle aussi de Kaléidoscope, un
pôle dédié à la formation élaboré
par Babeth Fouquet ; de Traversées
de scènes et d’expositions (lire l’en-
cadré Agenda) ; de la journée sur
l’économie sociale et solidaire, à
Saint-Astier, depuis quatre ans...
Le budget est entre 150 000 et
170 000 m.
“ Quand nous recevons quelqu’un,

une de nos missions premières est
de vérifier si le projet est viable ou
pas ”, décrit Lionel Salmon. Pour se
faire une idée, lui et Jean-Michel
Louis-Rose assistent aux spectacles,
performances, expositions afin de
donner des conseils. Apprendre à
communiquer et à se constituer un
réseau est aussi au programme.

GB

* Le président fut Jean-Fred Droin, jusqu’à
fin 2010. Il a été remplacé par Philippe
Berlouin, un juriste qui est aussi un
artiste.

** asso-traverses24.org/

Traverses : créée en 2006

ner. ” Lionel Salmon l’aide à cibler
ce vers quoi elle veut aller. En juillet
2011, la compagnie Les Bottines
est créée. Le premier spectacle sera
“ la Semeuse ”, une pièce de théâtre
de Fabrice Melquiot. Elle aura pour
sujet la rupture amoureuse, une
œuvre qu’elle annonce “ subversive
dans le concept et dans les multiples
expressions utilisées ”. 

Contre l’aspect élitiste.
Le soutien de Traverses concerne

aussi la partie administrative. Car
créer une compagnie de théâtre,
c’est revêtir plusieurs casquettes :
secrétaire, chargée de communica-
tion, attachée de presse... en plus
de son travail de comédienne ! “ J’ai
passé huit mois à travailler à tout
cela, sans jouer ! ”, décrit Myriam
Laribi. Lionel Salmon lui a proposé
une formation à l’expression écrite.
Il l’a aussi épaulée pour la commu-
nication.
Depuis janvier, Myriam répète

enfin, dans une salle mise à dispo-
sition par la commune de Cénac-
et-Saint-Julien. Ses partenaires au
sein de la compagnie sont le comé-
dien Emmanuel Lhardy et Chloé
Cassagne, la directrice artistique,
professeur d’arts plastiques au lycée
Pré-de-Cordy. “ Ce qui m’intéresse,
c’est aller contre l’aspect élitiste de
l’art, précise celle qui se sent
passeuse du texte interprété. Je
souhaite amener la culture là où elle
n’est pas. ”
La première de son spectacle aura

lieu le jeudi 28 juin. L’ancienne comé-
dienne de la Cartoucherie espère
ensuite bouger dans toute la France.
Elle démarche actuellement d’autres
centres culturels. En parallèle, sont
dans les cartons la préparation d’un
spectacle pour enfants et un travail
non théâtral : une enquête auprès
des personnes âgées du milieu rural,
sous forme d’entretiens. 
Avec “ l’aide importante et salva-

trice ” de Lionel Salmon, Myriam
Laribi espère bientôt vivre de son
métier de comédienne. “ Je souhaite
obtenir le statut d’intermittent du
spectacle* en 2014. Beaucoup de
choses vont se passer pour moi en
2013. ”

Guillem Boyer

* Pour ce faire, il lui faudra décrocher
quarante-trois cachets en dix mois.

Il y a un an, Myriam Laribi, vingt-
sept ans, poussait la porte de l’as-
sociation Traverses. Vivant en Sarla-
dais depuis trois ans, l’artiste en
avait marre de faire des boulots
alimentaires. “ Ces jobs sont très
gênants pour le travail de création.
Je voulais gagner ma vie avec ma
profession. Je savais de quoi j’étais
capable, mais j’ignorais comment
y parvenir. ” 

Originaire de Bagneux, dans les
Hauts-de-Seine, Myriam Laribi a
commencé dès l’âge de seize ans
à fréquenter les scènes pour des
spectacles de mime, de théâtre ou
de musique. Antoine Heijboer, des
Tréteaux du Matin, la met en contact
avec Lionel Salmon. “ En quoi, en
tant qu’artiste, colorez-vous le
paysage culturel ? ”, lui demande-
t-il. L’œil aguerri du directeur de
Traverses repère les compétences
de Myriam Laribi. “ Il a insisté sur
un point : l’exigence vis-à-vis de
soi-même est fondamentale. Son
regard m’a permis de me position-

“ Une aide salvatrice ”
Myriam Laribi prépare actuellement une pièce
de théâtre. Elle a été épaulée par Traverses

Myriam Laribi en train de répéter
la pièce “ la Semeuse ”          (Photo DR)

Marché aux truffes...
Mercredi 29 février, au marché

de gros aux truffes de Sarlat, place
de la Liberté, un kilo de truffes a été
négocié. Elles ont été vendues au
prix moyen de 400 m le kilo par un
apporteur du Périgord Noir.

TER Bergerac-Sarlat
Réouverture
le 9 mars
Le trafic des trains express régio-

naux (TER) sera rétabli entre Berge-
rac et Sarlat à partir du vendredi 9
mars. La réouverture était prévue
le 1er mars, mais les conditions
météorologiques ont perturbé les
dernières vérifications.
Les horaires de bus sont différents

des horaires des TER : il est donc
conseiller de se renseigner sur les
horaires auprès de la SNCF.

Escale
L’association Escale organise le

jeudi 8 mars une marche festive à
Sarlat à l’occasion de la Journée
internationale de la femme. Rendez-
vous à 17 h 30 sur les marches,
place de la Grande-Rigaudie. 
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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.

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.

Mémento
du dimanche 4 mars

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.

Pharmacie.

BOUFFARD
Saint-Cyprien - 05 53 30 34 75

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

Pharmacie.

BOUFFARD
Saint-Cyprien - 05 53 30 34 75

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 LA BOÉTIE 
30, rue de la République - Sarlat

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

Vétérinaire.

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

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

Docteur Dominique VIEVILLE
Sainte-Alvère - 05 53 23 97 91

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

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

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

� Fabrication de fosses
en béton armé

� Caveaux en granit
� Plaques gravées en granit

� Pose de fosses
préfabriquées

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

REMERCIEMENTS
Madame Jacqueline CRANCE, son
épouse ; Muriel CRANCE, Emmanuel
et Stéphanie CRANCE, ses enfants ;
Marion, Mattéo, Martin, Eliott, ses
petits-enfants ; Mme Rolande CRAN-
CE, sa mère ; M. et Mme Bernard
CRANCE, leurs enfants et petits-
enfants ; Mme Madeleine MESSAUS-
SIER, sa belle-mère, tiennent à remer-
cier tous ceux qui ont manifesté leur
amitié et leur sympathie à l’occasion
du décès de 

Philippe CRANCE

et tout particulièrement le docteur
Jardel et les infirmiers Nathalie Deltheil
et Didier Aymar.

5, rue Jean-Moulin
24200 SARLAT

Cinéma
LE REX - AVENUE THIERS - SARLAT

4 salles climatisées
3 équipées son Dolby SRD et DTS

_______

* CHEVAL DE GUERRE — Vendredi 2 mars
à 14 h 30 et 19 h 30 ; samedi 3 à 19 h 30 ;
dimanche 4 à 14 h ; mardi 6 et mercredi
7 à 20 h 30.

* CHEVAL DE GUERRE (VO) — Samedi 3 à
14 h 30 ; dimanche 4 à 19 h 15.

LES INFIDÈLES — Vendredi 2 à 14 h 30,
19 h 30 et 22 h ; samedi 3 à 14 h 30,
17 h, 19 h 30 et 22 h ; dimanche 4 à
14 h, 16 h 30, 19 h et 21 h 45 ; lundi 5,
mardi 6 et mercredi 7 à 14 h 30 et 20 h 30 ;
jeudi 8 à 14 h 30.

VOYAGE AU CENTRE DE LA TERRE (3D) —
Vendredi 2 à 17 h ; samedi 3 à 22 h ;
dimanche 4 à 16 h 15.

UNE BOUTEILLE À LA MER (VO) — Samedi
3 à 17 h ; lundi 5 à 14 h 30 ; mardi 6 à
20 h 30.

THE DESCENDANTS (VO) — Vendredi 2 à
22 h.

THE DESCENDANTS — Dimanche 4 à 19 h ;
mardi 6 à 14 h 30.

LA DAME DE FER — Vendredi 2 à 17 h ;
dimanche 4 à 14 h.

LA DAME DE FER (VO) — Samedi 3 à
19 h 30 ; dimanche 4 à 21 h 30 ; lundi 5
à 14 h 30 ; mercredi 7 à 17 h.

* ** LOLITA (VO) — Samedi 3 à 16 h 30 ;
dimanche 4 à 16 h 15 ; lundi 5 à 20 h 15 ;
mardi 6 à 14 h 30.

** JEAN-MICHEL BASQUIAT (VO) — Vendredi
2 à 19 h 30 ; lundi 5 à 20 h 30.

LA VÉRITÉ SI JE MENS ! 3 — Vendredi 2 à
22 h ; samedi 3 à 14 h 30 et 22 h ; mardi
6 à 14 h 30.

ZARAFA — Vendredi 2 et samedi 3 à
14 h 30 ; dimanche 4 à 14 h ; mercredi
7 à 17 h.

* POLISSE —Vendredi 2 à 14 h 30 ; diman-
che 4 à 21 h 30.

INTOUCHABLES — Vendredi 2 à 17 h ;
samedi 3 à 19 h 30 ; dimanche 4 à
16 h 15 ; lundi 5 à 20 h 30.

THE ARTIST — Vendredi 2 et samedi 3 à
17 h et 22 h ; dimanche 4 à 19 h et
21 h 30 ; lundi 5 à 14 h 30 ; mardi 6 à 20
h 30.

*** MARION KAPLAN CROQUE LA VIE —
Vendredi 2 à 19 h 30.

COMME UN CHEF — Mercredi 7 à 14 h 30
et 20 h 30 ; jeudi 8 à 20 h 30.

JOHN CARTER (3D) — Mercredi 7 à 14 h 30
et 20 h 30 ; jeudi 8 à 20 h 30.

L’ARTISTE (VO) — Jeudi 8 à 20 h 30.
2001, L’ODYSSÉE DE L’ESPACE (VO) —
Mercredi 7 et jeudi 8 à 14 h 30.

PARLEZ-MOI DE VOUS — Mercredi 7 à 17 h.
_______

PLEIN TARIF : 7,90 m

SÉANCES À TARIF RÉDUIT : 6,40 m
- tous les jours à 14 h 30

sauf le dimanche
- tous les jours à toutes les séances

pour les moins de 16 ans, 
les étudiants (sur justificatif)
les seniors (+ de 60 ans)
les familles nombreuses,
les demandeurs d’emploi.

4,50 m pour les moins de 5 ans.

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

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

* Séances à heure précise.
** Séances à 4,50 m.
*** Tarif spécial : 5 m.

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

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

Cause déménagement
samedi 3 et dimanche 4 mars
VIDE MAISON de 10 h à 18 h

25, rue Paul-Éluard, le Moulin à vent
à Sarlat, tél. 06 81 83 78 51. 

Auberge
des Chateaux
Les Magnanas V É Z A C

R E S T A U R A N T

Sur réservation au
05 53 30 49 90

SOIRÉES
MOULES-FRITES
Vendredi 9 et Samedi 10 Mars
Soupe de campagne façon grand-mère
Moules-Frites – Dessert au choix

14 m

– 12 ans : 8 m

REMERCIEMENTS
Madame Denise DEURÉ, son épou-
se ; ses enfants, ses petits-enfants
et son arrière-petite-fille ; ses frères
et sœurs ; ses neveux et nièces ;
parents et amis, remercient très
chaleureusement toutes les personnes
qui se sont associées à leur peine
par des marques de sympathie lors
du décès de

Monsieur Paul Louis DEURÉ 

Leurs remerciements vont également
au docteur Martin, au personnel soi-
gnant de l’hôpital de Sarlat, au person-
nel de la Croix-Rouge de la Maison
d’Adrienne, aux aides à domicile pour
leur dévouement et leur disponibilité.

18, rue de la Trappe
24200 SARLAT

Salon du bien-être
3 - 4 mars - Sarlat

- Ancien Evêché de 10 h à 19 h
Thérapies alternatives. Energétique
Commerces spécialisés
Connaissance de soi - Conférences
Entrée participation libre

- Cinéma Rex. Avant-première
Vendredi 2 à 19 h 30 – 5 m
Film : Marion Kaplan croque la vie !
Prévenir, se nourrir, guérir…_________________________________

Programme sur : www.bien-etre24.fr_________________________________

Restauration sur place
LA FOURCHETTE VERTE propose

une cuisine maison et de saison

Didier PENCHENAT, DESSINATEUR.
Plans personnalisés, perspectives,

construction, agrandissement,
dépôt de permis, agencement

intérieur et extérieur.
Tél. 05 53 28 88 14.

Marché
du mercredi 29 février

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

Marché au gras, au kilo, en euros
Carcasse de canard, 1,60 pièce. Aiguil-
lettes de canard, 14,90. Magret de
canard, 14,50. Foie gras extra de
canard, 42,90. Fermiers : poulet, 7,40 ;
lapin, 8,50 ; œufs, 2,60. 
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…ET TouS lES AuTrES produiTS dE déCoupE

FFOIREOIRE AUAU GGRASRAS

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

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

Du 10 février au 10 mars 2012

Beaurepos - VÉZAC - 05 53 29 50 30

La Petite  
Tonnelle

BEYNAC-ET-CAZENAC

Saint-Jacques en coquille au foie gras
vinaigrette gourmande

������
Saint-Pierre cuit à l’unilatérale

pétales de tomate mi-confits
roquette sauvage assaisonnée
à la coriandre et au citron vert

����
Ile flottante revisitée

___________________________________

BONNE FÊTE GRAND-MÈRE !___________________________________

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

Mercredi 7 mars à 15 h au Colom-
bier à Sarlat, salle Pierre-Denoix,
aura lieu une conférence sur le
cerveau et le temps, par André Calas,
professeur émérite de physiologie
de l’université de Bordeaux, profes-
seur à l’université Pierre-et-Marie-
Curie, président de la Société de
biologie, ancien professeur de
physiologie à l’université Paris VI,
ancien directeur de l’Institut de
neurosciences de Paris VI.
Le temps affecte l’organisme et

tout particulièrement le cerveau de
deux façons. 
La première, linéaire et orientée,

la flèche du temps entraîne irréver-
siblement son développement puis
sa sénescence, mais elle permet
aussi l’accumulation d’informations
par la mémoire. 
La seconde, cyclique et liée aux

mouvements des astres, interagit
avec les horloges internes du corps
pour réguler ses activités rythmiques.
L’exposé illustrera ces divers

modes de dialogue de notre cerveau
avec les différents aspects du temps.

Carrefour
universitaire
Le cerveau et le temps

Le néolibéralisme débarrassé de
la composante humaniste du libé-
ralisme a provoqué le glissement
d’une société solidaire voulue par
l’ensemble de la classe politique au
lendemain de la guerre vers une
société où la réussite individuelle
est érigée en valeur ultime. 

L’intérêt général devant ainsi céder
le pas aux intérêts particuliers, on
a assisté peu à peu à une transfor-
mation des luttes sociales, qui jadis
étaient menées pour de nouveaux
acquis sociaux, en actes de résis-
tance pour ne pas tout perdre : droit
du travail, retraites, protection sociale.
L’insatiabilité des uns a forcé les
autres à s’arc-bouter sur la défense
des acquis et cela a naturellement
conduit à oublier ceux qui n’étaient
pas encore acteurs, les jeunes. 

Le politique a failli en accompa-
gnant avec complaisance cette
course en arrière. Il a failli encore
plus gravement une deuxième fois
en oubliant le nécessaire devoir que
toute société humaine a envers une
jeunesse qui est son devenir. Car
c’est bien cette jeunesse qui paie
le plus lourd tribut à la politique
menée depuis cinq ans : le chômage
atteint 25% chez les moins de vingt-
cinq ans, et pour la grande majorité
des autres le travail consiste en des
stages non rémunérés, de l’intérim
ou des contrats de très courte durée
sans aucune perspective. 

Nos jeunes commencent leur vie
dans la précarité, un sur quatre vit
en dessous du seuil de pauvreté et
tous ressentent un malaise. 

En territoire rural, chez nous, ce
malaise est amplifié par le déman-
tèlement des services publics et par
l’écueil de la mobilité qui les expose
encore davantage au déclassement
scolaire, et par conséquent au
chômage.

De tout cela il se dégage l’amère
impression qu’aujourd’hui la société
oppose une résistance à sa jeu-
nesse. La vitalité et le besoin de

faire qui caractérise la première
tranche de vie ont été systémati-
quement étouffés. Cela commence
parfois à l’école maternelle qui hiérar-
chise les enfants par un type d’éva-
luation incongrue à cet âge. Cela
se poursuit durant la scolarité, où
l’orientation est principalement sélec-
tive, où le contenu de la formation
est élitiste et où seule la performance
individuelle est évaluée. 
Il est urgent de renverser cette

situation pour ne plus gâcher l’im-
mense potentiel que représente
cette jeunesse au sein de laquelle
même ceux qui “ ont réussi ” doivent
le plus souvent subir l’humiliation
de demander à leur famille de se
porter caution pour la location d’un
studio. 
D’évidence, ce sont les jeunes

d’aujourd’hui qui formeront le socle
de la société de demain. Tout projet
politique qui ne se contente pas de
perspectives à très court terme doit
donc en faire une priorité incontour-
nable. C’est dans cette voie de prépa-
ration de l’avenir que notre candidat
a engagé sa stratégie politique. 
Remettre le collectif, l’éducation

et la jeunesse au cœur du projet de
redressement de la France, telle 
est la volonté de François Hollande
pour reconstruire la société solidaire. 
La section socialiste de Sarlat

organise, le vendredi 9 mars à
20 h 30 au stade de Madrazès à
Sarlat, une réunion publique sur ce
thème, en présence du député
Germinal Peiro. Jean-Christophe
Labails, de la Fédération socialiste
de la Dordogne, dressera un état
des lieux de la jeunesse en France.
Laurianne Deniaud, conseillère
jeunesse de François Hollande,
exposera les axes du programme
présidentiel en ce domaine. 
La réunion se prolongera par un

concert du groupe sarladais Fils de
Personne.

Hélène Coq-Lefrancq, 
secrétaire de la section socialiste

de Sarlat

Pour les jeunes aussi
le changement c’est maintenant

Dans le cadre de la campagne
présidentielle, dimanche 18 mars,
à partir de 12 h 30 au Centre culturel
de Sarlat, se tiendra la traditionnelle
Fête de la liberté, en présence de
Xavier Bertrand, ministre du Travail,
de l’Emploi et de la Santé, ancien
secrétaire général de l’UMP, ainsi
que de Jean-Jacques de Peretti,
ancien ministre, maire de Sarlat, de
Jérôme Peyrat, conseiller régional
d’Aquitaine, maire de La Roque-
Gageac, président départemental

de l’UMP Dordogne, de Dominique
Bousquet, président de l’Union des
démocrates de la Dordogne, et de
Nathalie Fontaliran, déléguée UMP
de la 4e circonscription, adjointe au
maire de Montignac.

Pour participer à cette manifes-
tation et réserver vos places, s’adres-
ser à la permanence de Réussir
Ensemble en Périgord, située 4, rue
Magnanat à Sarlat, téléphone :
05 53 59 41 45.

Fête de la liberté

Seuls les agriculteurs peuvent
défendre leur métier. La Coordination
rurale, deuxième syndicat de France,
est composée exclusivement d’agri-
culteurs bénévoles qui vivent de leur
exploitation. Sans lien avec les partis
politiques et les lobbies, ils soutien-
nent simplement leur métier d’agri-
culteur sous la bannière “ agriculteurs
responsables ”. 

En Dordogne, lors de l’assemblée
générale conjointe de la Coordination
rurale de la Dordogne et du Mouve-
ment paysan, en mars 2011, ils ont
décidé à l’unanimité de ne former
qu’une seule et même structure.

Dans leur combat, ils ont besoin
de tous et des idées de chacun.
C’est pourquoi ils proposent de venir
échanger et débattre pour mieux
défendre l’agriculture périgordine,
et ce lors d’une réunion le jeudi
8 mars à 20 h 30 au club-house du
football à Siorac-en-Périgord, zone
commerciale, derrière la pharma-
cie.

Réunion à Ribérac.

Parmi les sujets sur lesquels les
agriculteurs se battent, citons la
réforme de la PAC, les semences
fermières, la défense des prix, l’al-
légement de leurs contraintes, l’ir-
rigation et l’environnement, les
charges sociales et la main-d’œuvre,
la désignation de représentants de
la profession dans les commissions
cantonales.

Tous ces thèmes seront abordés
lors d’une réunion qui se tiendra à
Ribérac le lundi 12 mars à 20 h 30
au palais de justice, salle n° 1.

Assemblée générale. 

La Coordination rurale 24 organise
son assemblée générale le mercredi
14 mars à 20 h 30 à la salle des
fêtes du Change.

Coordination
rurale 24
Mouvement paysan
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  Les béatitudes du Croquant
res qu’ils soient à l’esprit de la 
Ve République, les divers épisodes
de cohabitation n’ont sans doute
été pour notre peuple que des tenta-
tives désespérées de passer outre
l’émiettement façon puzzle des
réponses partisanes à la crise…
Croquant, ai-je bien entendu, tu as
dit peuple ? Oui Monsieur, et j’ajou-
terai République ! Comme tu y vas,
Croquant, voilà bien des mots qu’on
n’entend plus guère ! Du moins hors
campagne électorale… Passage
obligé des candidats, Monsieur, et
encore, du bout des lèvres ! Bah !
Pourquoi se gêner, à la pêche aux
voix un petit coup d’encensoir répu-
blicain ça ne mange pas de pain, et
on rameute toujours quelques brebis
égarées qui voudraient tellement y
croire. Henri Guaino en a fait son
fonds de commerce, demandez-lui
comment on fait ! Deux fois, moi, je
me suis fait avoir, par Chirac déjà
ce n’était pas glorieux, par Sarkozy
c’est la honte… Mais aussi, quel
naïf tu fais, Croquant ! Quelques
accords de guitare républicaine et
tu donnes ta voix, c’est ça ? J’en ai
bien peur, Monsieur ! Ceci dit, main-
tenant, plus question de marcher
dans les combines de notre bateleur
élyséen ! Et je ne suis pas le seul,
croyez-le ! Comprenez-moi bien,
pour nous tous républicains, cocus,
battus, volés, mais pas contents,
c’est une affaire de dignité !      

Jean-Jacques Ferrière

Croquant, n’en as-tu pas soupé
de ces histoires de présidentielles ?
Oh ! si, Monsieur, déjà bien trop
longtemps que ça dure ! Encore
n’ai-je pas la télé, mais dans le genre
décervelage gauchiste les infos de
France-Musique suffisent à mon
bonheur… Eh oui, mon pauvre
Croquant, à quel saint se vouer ?
Les politiques, je n’en parle pas,
chacun dans sa niche défend sa
chaîne et son bout de gras. Mais
quoi de plus naturel, leur idéologie
c’est leur gagne-pain ! Dans les
médias même combat, les profes-
sionnels savent ce qu’ils font, et le
font plutôt bien, mais c’est pour
mieux nous bourrer le mou, c’est
rageant…  Et sur Internet, Monsieur,
c’est décourageant ! A longueur de
blogs on a droit aux flatulences
verbales du gregarious miles, genre
pet de maçon qui laisse des traces,
le bruit et l’odeur en prime. Or savez-
vous ce que nos spécialistes auto-
proclamés des sacro-saintes Nou-
velles techniques de l’information
et de la communication veulent nous
faire avaler ? Je vous le donne en
mille ! Que ces foutus blogs, juste-
ment, c’est l’avenir de la démocratie !
Démagogie, Croquant, démagogie !
Oui, Monsieur, et c’est toujours la
même chose, les gens peuvent avoir
un vrai de vrai argument à faire valoir,
rien à faire, ils font du zèle, ils en
rajoutent, et à l’arrivée on a un
discours type salami, chair et gras
mêlés, indigeste. On voit bien qu’il
y a du vrai là-dedans, mais pour
arriver à le séparer du faux, bernique !
Je crois comprendre ce que tu veux
dire, Croquant ! Mais entre nous il
n’y a pas que les blogueurs pour
desservir leur cause ! J’en connais,
moi, à l’extrême-droite, qui se pren-
nent les pieds dans leurs idées, à
en fusiller les rares intuitions de bon
sens qui surnagent de leur galima-
tias ! Non mais, regarde un peu,
trente ans que ces énergumènes
nous catéchisent sur l’immigration,
qui n’est pas un fantasme, pas plus
que l’insécurité, leur deuxième cava-
lier de l’Apocalypse ! Et la mayon-
naise ne prend toujours pas, pour-
quoi ? Parce que les électeurs ne
sont pas fous, Monsieur ! Ils savent
d’où parlent ces oiseaux de mauvais
augure, ils subodorent leurs arrière-
pensées. Et ils ne sont pas dupes.
Pas plus qu’ils ne le sont de ceux
d’en face, ces oiseaux de paradis
aux couleurs des beaux quartiers
qui veulent peindre la vie en rose !
Et pendant ce temps-là, Croquant,
on n’avance pas ! Tous persuadés
de détenir la vérité, pas un pour faire
un pas vers l’autre… Ah ! Monsieur,
vous pouvez les prendre tous, les
partis, les uns après les autres, c’est
chapelle contre chapelle, préjugés
gallo-romains d’un côté, a priori de
l’autre, bref cacophonie à tous les
étages, on n’en sort pas ! Alors au
lieu de traiter le problème entre gens
de bonne compagnie, on s’invective,
nazillon par-ci, communiste par-là,
et la fête continue, bonne conscience
en bandoulière sur le dos des pue-
la-sueur qui, eux, le vivent, l’enfer
urbain, et qu’on visite au galop, télé
sur l’épaule, dans leurs réserves,
en période électorale…
Comment faire ? Ces fichus

programmes électoraux, il faudrait
les fourrer dans un shaker, agiter
un bon coup, voir si ça se mélange,
si finalement c’est buvable… Autant
vous dire que je n’y crois pas trop !
Comment voulez-vous, trop d’intérêts
en jeu ! Et puis dans tous les partis,
les bêtes à œillères, elles entendent
bien le rester, même leurs chefs
doivent courber l’échine devant la
bêtise à front de taureau, sous peine
d’aller plus vite qu’à leur tour pointer
à Pôle emploi… 
D’accord, Croquant, mais pourquoi

les supporte-t-on, ces partis qui
chacun dans leur coin veulent faire
notre bonheur malgré nous ? Pour-
quoi ne les force-t-on pas à travailler
main dans la main au service de la
France ? Dieu du ciel, les Français
ont bien su, autrefois, secouer leur
joug ! Belle lurette, dans ce pays,
que le peuple cherche un gouver-
nement de salut public… C’est aussi
mon avis, Monsieur, et pour contrai-
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Nos joies…
Nos peines…
Du 20 au 26 février

Naissances
Anna Robinet, Sarlat-La Canéda ;

Luc Hirsch, Marcillac-Saint-Quentin ;
Marion Malgouyat, Saint-Crépin-
Carlucet ; Sacha Lamarche, Sarlat-
La Canéda.

Meilleurs vœux aux bébés.

Décès
Jean-Claude Fresquet, 73 ans,

Sarlat-La Canéda ; Paul Deuré,
87 ans, Sarlat-La Canéda ; Roger
Cheyrou, 85 ans, Le Bugue ; Odile
Lardat, 93 ans, Bergerac ; Jean
Guy Gaussinel, 77 ans, Carlux ;
Philippe Crance, 63 ans, Sarlat-La
Canéda ; Hélène de Rolland de
Blomac, 56 ans, Sainte-Foy-de-
Belvès.  

Condoléances aux familles.

Trouvé
Une montre grise avec des bril-

lants.

Perdu
Deux téléphones portables, l’un

couleur or et l’autre noir ; deux trous-
seaux de clés, l’un avec une petite
clé et deux de véhicule, et l’autre
de trois clés de porte sécurisée et
deux petites, avec étiquette ; un
appareil photo dans sacoche bleue ;
un clé (carte) de véhicule.

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

et le hall, vétustes, ont fait l’objet
d’une rénovation par des entreprises
du Sarladais. L’éclairage a été refait,
les plafonds abaissés, les murs
repeints : des économies d’énergie
devraient ainsi être réalisées. C’est
la municipalité, propriétaire des

Jeudi 23 février, en fin d’après-
midi, le local de l’Union locale (UL)
de Sarlat de la Confédération géné-
rale du travail (CGT) a été inauguré,
au 1, avenue du Général-Leclerc.
Ces derniers mois, les trois pièces

locaux, qui a financé les travaux.

“ Ça fait dix ans qu’on attendait
cela ! Les plafonds menaçaient de
s’écrouler ”, a fait remarquer Didier
Bourdet, secrétaire de l’UL, au maire
Jean-Jacques de Peretti, qui a
assisté à l’inauguration avec Philippe
Melot et Patrick Aldrin, adjoints, et
Franck Duval, directeur de cabinet.

A cette occasion, une pièce du
local a été baptisée du nom de
Maurice Trémouille, fameux militant
local, disparu en novembre 2010.
“ Il était normal de lui rendre cet
hommage ”, a estimé Didier Bourdet.
Il a rappelé les compétences de l’an-
cien maire délégué de Sireuil, secré-
taire de l’UL pendant de nombreuses
années. Monter les dossiers aux
prud’hommes, les appuyer étaient
un art dans lequel il s’était rendu
maître.

Le maire de Sarlat a rendu
hommage à l’ancien syndicaliste et
au travail de tous les militants syndi-
caux. “ Bien des gens sont perdus
quand il faut défendre leurs droits.
Dans cette perspective, vous accom-
plissez une mission de service
public. ” 

CGT : le local a été rénové
Il se situe 1, avenue du Général-Leclerc, dans des locaux municipaux

La salle Maurice-Trémouille a été inaugurée. Au centre, Joëlle Trémouille,
sa veuve, dévoile une plaque en hommage à ce militant renommé          (Photo GB)
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mais aussi, bien évidemment, sur
l’application de la TLPE.
La recette des anciennes taxes

de la ville représentait 10 000 m.
Avec cette TLPE, cela devrait
augmenter un peu. Pour aider le
commerce de proximité et renforcer
l’attractivité de la ville, les élus ont
décidé d’exonérer les activités dont
le cumul de surface est inférieur à
7 m2. Cela veut dire que 80 % des
commerces ne sont pas concernés,
selon les services du maire. Déro-
gation aussi pour les associations.

L’application de cette loi se fera
dans la concertation, assure la mairie. 

Un cabinet spécialisé, Refpac, va
effectuer dans les prochaines
semaines un relevé de tous les
panneaux existant dans la commune.
Franck Duval, directeur de cabinet,
espère que les afficheurs pourront
adapter, modifier ou réduire leur affi-
chage. Bref, pas d’application stricte,
mais un appel au bon sens.

Vendredi 24 février, la municipalité
de Sarlat a organisé une réunion
publique d’importance. Il s’agissait
de présenter la nouvelle taxe locale
sur la publicité extérieure (TLPE).
Beaucoup de supports commerciaux
ont été installés ces dernières
années. 

La mairie a recueilli des
remarques d’administrés gênés
directement ou indirectement par
leur effet et leur impact visuel.
Certaines publicités peuvent même
représenter un danger pour les
usagers de la route.

La collectivité souhaitait faire
quelque chose, tout en conciliant
lutte contre la pollution visuelle,
valorisation du patrimoine communal
et développement économique. Le
dispositif porte à la fois sur l’affi-
chage, la signalétique, les en-
seignes, les préenseignes (supports
qui permettent d’indiquer une activité
ou d’orienter) et la réglementation,

Sarlat : taxation des panneaux
et enseignes de plus de 7 m2

L’équipe locale du CCFD-Terre
Solidaire organise une conférence
le vendredi 16 mars à 20 h 30 à la
salle Molière, rue Tourny (à côté de
l’Office de tourisme) à Sarlat, donnée
par Maître Guy Aurenche, ayant
pour thème : un monde solidaire,
c’est possible !

Guy Aurenche est bien connu de
tous les défenseurs des droits de
l’homme. Cela fait quarante ans qu’il
plaide pour leur respect devant les
tribunaux et dans la vie associative.
Il a été président de l’Acat (Action
des chrétiens pour l’abolition de la
torture) puis de son extension inter-
nationale, la Fiacat. Il est maintenant
président du CCFD-Terre Solidaire,
ce qui augmente encore son expé-
rience vers de nouveaux terrains
où les droits fondamentaux des
hommes, des pauvres notamment,
sont bafoués. Il est également prési-
dent de l’association Les Amis de
la Vie (il s’agit du journal hebdoma-
daire La Vie). Il vient de publier un
livre intitulé “ le Souffle d’une vie,
quarante ans au service des droits
de l’homme”.

Son propos est constructif et stimu-
lant. Il s’inscrit en contradiction avec
la tentation commune dans notre
pays de baisser les bras, de se
replier sur soi. Le monde de demain

demande qu’on le construise, en
mieux.

Il devrait passionner tous ceux
qui, de près ou de loin, se réfèrent
à un humanisme et au volet fraternité
de la devise républicaine. Ils se
verront encourager dans leurs
convictions et leurs engagements.
Le moment de débat qui suivra la
conférence leur permettra de s’ex-
primer.

Le CCFD-Terre Solidaire, dont
l’équipe locale est à l’initiative de
cette conférence, est la première
ONG française de développement.
Elle est reconnue d’utilité publique
et a été grande cause nationale.
Elle participe d’un réseau interna-
tional dont la surface financière est
considérable. Pour combattre la faim
et la pauvreté dans les pays du Sud,
le CCFD-Terre Solidaire a fait le
choix de soutenir des organisations
locales de développement qui agis-
sent au plus près des populations.
Aujourd’hui il finance quelque cinq
cents organisations dans soixante-
dix pays, intervenant dans tous les
domaines du développement (agri-
culture, éducation et formation,
défense des droits des plus pau-
vres…). Grâce à son réseau de
quinze mille bénévoles, il mène en
France des campagnes d’information

et de sensibilisation aux causes
profondes de la pauvreté et à l’impact
de nos modes de vie sur les pays
du Sud.
D’autres ONG ou organismes

ayant une équipe ou une filiale à
Sarlat se sont associés au CCFD-
Terre Solidaire dans l’invitation à
cette conférence, confessionnelles
ou non, notamment l’Acat, le Secours
catholique, la Coopération mission-
naire, et aussi France-Libertés,
Amnesty international, le Crédit
Coopératif, les Amis de la Vie.
Contact : Gabriel Marc, le Rouquet,

24250 Grolejac, tél. 05 53 30 82 50.    

Un monde solidaire, c’est possible !

Le Secours catholique, antenne
de Sarlat, organise une vente de
vêtements homme, femme, enfant,
et de linge de maison le samedi 
3 mars de 8 h 30 à 15 h dans son
local, sis 16 bis, rue Jean-Jaurès à
Sarlat.

Le goûter des aînés aura lieu le
mercredi 14 mars à partir de 14 h.

Secours
catholique

La prochaine braderie de la délé-
gation sarladaise de la Croix-Rouge
française aura lieu le vendredi 
9 mars de 9 h à 17 h non-stop et le
samedi 10 de 9 h à 13 h dans sa
vestiboutique du Colombier, à côté
du Centre culturel.

Seront à la disposition du public :
vêtements adultes et enfants, chaus-
sures et linge de maison, mais aussi
vaisselle et petite brocante. 

La délégation vous encourage et
vous remercie pour vos dons qui
sont à déposer à la vestiboutique
ou au local situé boulevard Henri-
Arlet. Ils lui permettent d’alimenter
ses lieux d’accueil et d’assurer une
redistribution auprès d’un large
public.

La Croix-Rouge a besoin de votre
participation, elle compte sur vous.

Braderie de
la Croix-Rouge

MARCHE FESTIVE
Rendez-vous à 17 h 30

Place de la Grande-Rigaudie

APÉRITIF DÎNATOIRE OFFERT
A partir de 19 h 30 - Salle Malraux

Apportez Boissons Pâtisseries Musique

une organisation de l’association ESCALE

Journée
de la Femme

SARLAT
Jeudi 8 mars

La préfecture de la Dordogne a
informé de la situation de l’emploi
pour le département en janvier. Ils
demeurent mauvais, malgré une
troisième petite baisse consécutive
du nombre de demandeurs d’emploi
(DE). En moyenne, le département
est plus touché par la crise que le
reste du pays. 

Eléments positifs. La baisse de
0,5 % en janvier du nombre de DE
par rapport au mois de décembre.
Les entrées à Pôle Emploi diminuent
de 2,1 % : il n’y a eu “ que ”
3 258 inscriptions enregistrées en
janvier. 

En janvier, 2 701 personnes sont
sorties de Pôle Emploi. Cela peut
s’expliquer par une reprise d’emploi,
une entrée en stage, un arrêt de
recherche, ou une cessation d’ins-
cription pour défaut d’actualisation.
Ces sorties furent moins nom-
breuses en janvier, de 1,6 %. Par

contre, les sorties pour reprise d’em-
ploi progressent de 11%, annonce
la préfecture. 

Eléments négatifs. En Dordo-
gne, le nombre de DE a augmenté
de 9,6 % en un an. En moyenne,
la hausse est moins importante en
Aquitaine (9,1 %) et en France
(6,2 %). En Dordogne, 18 028 per-
sonnes sont inscrites à Pôle emploi,
rien qu’en catégorie A. Cette caté-
gorie concerne seulement les DE
qui n’ont aucun emploi et qui sont
tenus de faire des actes positifs de
recherche d’emploi. Les milliers de
personnes en emploi à temps partiel
ne sont ainsi pas comptabilisées
dans cette catégorie. 

Autre mauvaise nouvelle, le nom-
bre d’offres d’emploi proposées par
les entreprises continue de baisser.
Ce nombre a diminué de 11,5% au
mois de janvier, et de 9,9 % pour
les offres d’emploi durables.

Dordogne : chômage élevé
diminution des offres d’emploi
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Annonces légales

TEIMAS
Société en nom collectif
au capital de 1 000 euros

Siège social : 
10, place de la Bouquerie
24200 Sarlat-La Canéda

501 826 192 RCS Bergerac____

Suite aux cessions de parts consenties
par Monsieur Julien TEILLAC, d’une part à
Mademoiselle Laury MASSÈDRE, et d’autre
part à Monsieur Serge MASSÈDRE, l’article
7 des statuts a été modifié par décision collec-
tive des associés du 22 février 2012.

Associés en nom. 
Ancienne mention :Mademoiselle Laury

MASSÈDRE, demeurant les Gunies, 24590
Saint-Crépin-Carlucet ; Monsieur Julien TEIL-
LAC, demeurant Bel Arbre, 24590 Saint-
Geniès.

Nouvelle mention :Mademoiselle Laury
MASSÈDRE, demeurant les Gunies, 24590
Saint-Crépin-Carlucet ; Monsieur Serge
MASSÈDRE, demeurant le Colombier, 24370
Prats-de-Carlux.

Mention sera faite au RCS de Bergerac.

Pour avis. 

Signé : la gérance.
____________________

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

D’UNE PORTION
DE VOIE COMMUNALE

AVIS DE MISE
À ENQUÊTE PUBLIQUE

____
En application des dispositions de l’arrêté

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

Monsieur Jean BOSSI assumera les 
fonctions de commissaire-enquêteur.

Pendant le délai susvisé :

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

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

A Carsac-Aillac, le 6 février 2012. 

____________________

DÉPARTEMENT DE LA DORDOGNE
COMMUNE DE CARSAC-AILLAC

ALIÉNATION DE CHEMIN RURAL
DÉCLASSEMENT D’UNE PORTION

DE VOIE COMMUNALE
AVIS DE MISE

À ENQUÊTE PUBLIQUE
____

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

fonctions de commissaire-enquêteur.
Pendant le délai susvisé :
- un dossier sera déposé à la mairie de

Carsac-Aillac aux jours et heures d’ouverture
de la mairie afin que chacun puisse en prendre
connaissance et consigner éventuellement
ses observations sur le registre d’enquête ou
les adresser par écrit à Monsieur le Commis-
saire-enquêteur, mairie de Carsac-Aillac
(24200), lequel les annexera au registre ; 
- une permanence sera assurée par le

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

A Carsac-Aillac, le 6 février 2012. 
____________________

SOCIÉTÉ LES PUYSLONGS
Les Puys Longs
24120 Châtres

RCS Périgueux 419 327 564

AVIS D’AUGMENTATION
DE CAPITAL SOCIAL____

Suivant acte reçu par Maître Eric
LACOMBE, notaire à Terrasson-Lavilledieu,
le 6 juin 2011, enregistré au service des impôts
des entreprises de Sarlat le 10 juin 2011,
bordereau numéro 2011/411, case n° 1, il a
été procédé à une augmentation de capital
de la société civile LES PUYSLONGS, imma-
triculée au RCS de Périgueux sous le 
n° 419 327 564. Siège social : Châtres (24120),
les Puys Longs. Capital social initial de cent
cinquante-deux mille quatre cent quarante-
neuf euros et deux centimes (152 449,01 m). 

Régularisation de la conversion à l’euro.
Augmentation de capital réalisée par voie
d’apport en nature, de la nue-propriété sur
un immeuble situé à Châtres (24120), les
Puys Longs, comprenant bâtiments d’habitation
et dépendances, parcelles de fonds ruraux
en nature de pré, bois et taillis. Evaluation :
trois cent mille euros (300 000 m). Les articles
6 et 7 ont été modifiés en conséquence.

Ancienne mention. Article 6 - Apports.

I - Apports en numéraire. Les apports en
numéraire suivants sont effectués, savoir :
par Monsieur Bernard PÉQUIGNOT, une
somme de 38 112,25 m ; par Madame Marie
Thérèse LETOCART, épouse PÉQUIGNOT,
une somme de 114 336,76 m. Libération des
apports en numéraire : les apporteurs s’en-
gagent à verser les sommes dues dans les
quinze jours de la demande qui leur sera noti-
fiée, sous pli recommandé avec demande
d’avis de réception, par la gérance. Tout verse-
ment tardif sera générateur d’intérêts au taux
légal.

II - Apports en nature. Il n’est fait aucun
apport en nature.

Article 7 - Capital social. Le capital social
s’élève à 152 449,02 m. Il est divisé en 200
parts sociales de 762,25 m chacune. Ces
parts sont numérotées de 1 à 200, attribuées
de la façon suivante : à Monsieur Bernard
PÉQUIGNOT, 50 parts numérotées de 1 à
50 ; à Madame Marie Thérèse PÉQUIGNOT,
150 parts numérotées de 51 à 200.

Nouvelle mention. Article 6. Apports.

I - Apports en numéraire. Les apports en
numéraire suivants sont effectués, savoir :
par Monsieur Bernard PÉQUIGNOT, une
somme de deux cent cinquante mille francs,
soit trente-huit mille cent douze euros vingt-
cinq cents (38 112,25 m) ; par Madame Marie
Thérèse LETOCART, épouse PÉQUIGNOT,
une somme de sept cent cinquante mille
francs, soit cent quatorze mille trois cent
trente-six euros et soixante-seize cents 
(114 336,76 m). Libération des apports en
numéraire : les apporteurs s’engagent à
verser les sommes dues dans les quinze
jours de la demande qui leur sera notifiée,
sous pli recommandé avec demande d’avis
de réception, par la gérance. Tout versement
tardif sera générateur d’intérêts au taux légal.

II - Apports en nature. Il est fait apport à
la société de la nue-propriété d’un ensemble
immobilier sis à Châtres (24120), les Puys
Longs, évalué à la somme de trois cent mille
euros.

Article 7 - Capital social. Le capital social
s’élève à deux cent quarante-trois mille neuf
cent vingt euros (243 920m), divisé en 1 600
parts sociales de 152,45m chacune, réparties
comme suit : à Monsieur Bernard PÉQUI-
GNOT, 250 parts numérotées de 1 à 250 ; à
Madame Marie Thérèse PÉQUIGNOT, 1 350
parts numérotées de 251 à 1 600. Les associés
déclarent que les 1 600 parts composant le
capital social ont été intégralement souscrites
et libérées.

Le dépôt sera effectué au RCS de Péri-
gueux.

Pour avis. 

Signé : Maître Eric LACOMBE,
notaire.

____________________

DÉPARTEMENT DE LA DORDOGNE
COMMUNE D’ALLAS-LES MINES
AVIS D’ATTRIBUTION

____
Maître d’ouvrage : commune d’Allas-Les

Mines, mairie, 24220 Allas-Les Mines.
Maître d’œuvre : INFRA.CONCEPT, les

Plaines, 24170 Belvès.
Type de procédure : procédure adaptée.
Objet du marché : extension de réseau

d’assainissement collectif du bourg, 3e tran-
che.

Lieu d’exécution : commune d’Allas-Les
Mines.

Cautionnement et garanties exigés :
garantie à première demande couvrant 100%
du montant de l’avance.

Modalités de financement.Articles 86 à
111 du Code des marchés publics français.  
Caractéristiques des prix : prix global forfai-

taire. 
Modalités de variation des prix : révision

mensuelle. Une avance de 5 % sera accordée
dans les conditions prévues dans le cadre
du Code des marchés publics. Modalité de
règlement des comptes : selon les modalités
du CCAG-PI. Le délai global de paiement est
de 30 jours.
Modalités de financement : ressources

propres du maître d’ouvrage.
Critères de sélection.Offre économique-

ment la plus avantageuse appréciée en fonction
des critères énoncés ci-dessous avec leur
pondération : prix, 45 % ; valeur technique,
35 % ; délai d’exécution, 20 %.

Attribution du marché : extension de
réseau d’assainissement collectif du bourg,
3e tranche.

Nom du titulaire/organisme : MONTAS-
TIER SAS, 24260 Le Bugue.

Montant final du marché ou du lot attri-
bué (HT) : 62 499,84 euros.

Date d’attribution : le 8 février 2012.
____________________

Les Amis du cinéma proposent,
jeudi 8 mars à 20 h 30 au ciné-
ma Rex, un cinérencontre avec 
la projection du film argentin de
Mariano Cohn et Gastón Duprat : 
“ l’Artiste ”.

Jorge Ramirez est infirmier dans
un service de gériatrie. Il devient
une star de l’art contemporain grâce
aux dessins qu’il propose à une
galerie. Mais l’auteur de ces œuvres
est en fait Romano, un de ses
patients souffrant d’une forme d’au-
tisme.

Portés par le bon accueil critique
de “ l’Homme d’à côté ”, les distri-
buteurs ont eu la bonne idée de
sortir le premier film du talentueux
duo argentin. 

Quant aux réalisateurs, ils ont
trouvé un procédé particulier : placer
la caméra de manière à adopter le
point de vue des peintures. On
observe donc les réactions des
critiques, des spectateurs, des blabla-
teurs et des débiteurs de prêt-à-
penser pour s’en moquer. C’est
souvent drôle et plein d’ironie.

Les Amis du cinéma

Centre Notre-Dame de Temniac
Le Centre Notre-Dame de Temniac

organise une retraite de carême du
vendredi 16 mars à 19 h 30 au jeudi
22 à 9 h, avec sœur Marie-Céline
Dehondt.
“ Béni soit Dieu… Il nous a prédes-

tinés à être pour lui des fils adoptifs
par Jésus-Christ… ” (ép. I, 3.5).
Par l’écoute, la réflexion, la con-

templation de la Parole de Dieu, les
participants essaieront au cours de
ce temps de recueillement de s’ap-
procher davantage de Jésus-Christ

afin de se laisser saisir par lui. Deve-
nant alors davantage disciples, ils
apprendront de lui à être fils, fille du
Père, frère, sœur de tous.

Programme : enseignements par
la parole et par l’image ; prière
personnelle ; prière avec la commu-
nauté (laudes, vêpres) ; possibilité
d’accompagnement personnel ;
possibilité de partage en groupe.

Renseignements au Centre, tél.
05 53 59 44 96.

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

A Salignac, messe tous les
vendredis à 18 h à l’église (sauf le
2 mars) et tous les mercredis à
16 h 30 à la maison de retraite.

Vendredi 2 mars à 17 h 30 à la
cathédrale, adoration du très saint
sacrement, suivie de la messe à
18 h 30.

Messe samedi 3 à 18 h à Sali-
gnac ; dimanche 4 à 9 h 30 à Saint-
Geniès et à 11 h à Saint-Julien-de-
Lampon ; mardi 6 à 8 h 30 à Jayac.

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.

Catéchisme – Mercredi 7 de
9 h 45 à 16 h, : Pain pain pomme,
temps fort de carême avec tous les
groupes de catéchisme de l’ensem-
ble pastoral du Sarladais.

Rencontre – EAP lundi 5 à 20 h
au Centre Madeleine-Delbrêl à
Sarlat.

Paroisse Saint-Sacerdos
en Périgord Noir

L’auteur, Glenn Cooper, nous
entraîne dans une abbaye cister-
cienne du Périgord, à la recherche
du secret perdu d’un frère templier,
Barthomieu.

1129. Lors du concile de Troyes,
Bernard de Clairvaux, directeur de
conscience des cisterciens, joue de
tout son pouvoir pour faire recon-
naître l’ordre des Templiers par
l’Église, avant de militer activement
pour la tenue de la deuxième croi-
sade en Terre sainte.

2010. Ruac, dans la région de
Sarlat. Par le plus grand des hasards,
un étrange manuscrit médiéval est
retrouvé dissimulé dans les murs
d’une abbaye cistercienne. C’est la
confession d’un moine, le frère
Barthomieu, datée de 1307, année
où, sur ordre de Philippe le Bel, les
Templiers furent arrêtés et empri-
sonnés. Luc Simard, archéologue,
et son ami Hugo Pineau, restaurateur
de livres anciens, travaillent active-
ment sur les messages codés conte-
nus dans le texte. Bien vite, leurs
recherches les conduisent dans une
grotte préhistorique, encore plus
importante que Lascaux. C’est au
cœur de la dixième chambre qu’ils
vont tenter de percer les énigmes
de Barthomieu. Mais ils ne se doutent
pas qu’ils sont entrés dans un jeu
qui va vite se révéler mortel.

Après le “ Livre des morts ” (Le
Cherche Midi, 2010) et le “ Livre des
âmes ” (Le Cherche Midi, 2011),
vendus à plusieurs millions d’exem-
plaires, traduits dans plus de vingt-
cinq langues et best-sellers dans
de nombreux pays européens, Glenn
Cooper nous offre un thriller archéo-
logique et religieux passionnant,
idéal pour les amateurs de suspense
et les passionnés d’histoire.

Diplômé en archéologie d’Harvard,
Glenn Cooper est chercheur en
biotechnologies. Il vit dans le Massa-
chusetts. “ Le Testament des tem-
pliers ” est son troisième roman.

Paru au Cherche Midi, collection
thrillers. Traduit de l’anglais (Etats-
Unis) par Danièle Mazingarbe. 20m.

Vient de sortir

Le Testament
des templiers
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spécial OUVERTURE
TRUITE

Partenaire de l’association A Vie,
et dans le cadre du Salon du bien-
être, Mythes & Réalités s’associe à
la projection du film de Jean-Yves
Bilien : “ Marion Kaplan croque la
vie : prévenir, se nourrir, guérir ”, le
vendredi 2 mars à 19 h 30 au cinéma
Rex à Sarlat. 
Montage : Etienne Brault.
Pourquoi certains peuvent-ils

manger de grandes quantités alors
que d’autres grossissent au moindre
écart ? Pourquoi certains digèrent-
ils des pierres alors que d’autres ne
supportent rien ?
Pourquoi la maladie frappe-t-elle

telle personne plutôt qu’une autre ?
Et si fatigue, ballonnements, déprime,
insomnies, polyarthrite, allergies,
sinusite, bouffées de chaleur, sur-
poids, migraines ou problèmes de
peau venaient d’une intolérance
alimentaire ?

Avec ce film, vous comprendrez
pourquoi certains aliments peuvent
nuire à votre santé et à votre bien-

être. Il est possible que vous soyez
intolérant, depuis des années, sans
le savoir, au gluten et ou au lait de
vache. En occident, 80 % des indi-
vidus seraient intolérants aux
laitages, et de plus en plus le sont
au gluten.

En faites-vous partie ? Vous êtes-
vous déjà posé la question ? Vous
découvrirez dans ce film comment
reconnaître les aliments à éviter et,
surtout, comment changer votre
alimentation. Vivre une vie saine,
sans excédent de poids et sans
maladie chronique, c’est possible
en adoptant un régime sans gluten
ni laitage.

Marion Kaplan, bio-nutritionniste,
spécialisée en médecines énergé-
tiques, a particulièrement étudié la
place de l’alimentation dans la mala-
die et la santé. Grâce à ses recher-
ches, elle a été deux fois décorée
par la Société d’encouragement 
au progrès, notamment par Louis
Leprince Ringuet et Yves Coppens.

Elle est l’auteur de plusieurs
ouvrages, dont “ les Dix Comman-
dements de santé ” et “ Réussir son
enfant pour la vie ”, coécrit avec le
professeur Jean-Pierre Relier, aux
éditions Jouvence.

Durée : 1 h 13.

Séance à tarif unique, 5 m.

Mythes & Réalités
Marion Kaplan croque la vie

Concernant les loyers, la cons-
truction, les financements, les aides
au logement, etc., l’Adil 24 tiendra
ses permanences de mars les lundis
5, 12, 19 et 26 de 9 h à 12 h et de
13 h 30 à 16 h au Point info familles
dans les bureaux de la Caf,
91, avenue de Selves à Sarlat.

Un juriste se tiendra gratuitement
à votre disposition pour vous fournir
les renseignements que vous 
désirez. 

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

ADIL 24
Information logement

On connaît le sérieux de l’historien
périgourdin Guy Mandon qui, après
avoir passionné des générations de
lycéens, publie aux éditions Sud
Ouest “ 1789 en Périgord ”. Les
villages sont les principaux person-
nages de cette histoire, car poussés
par la philosophie des Lumières,
encadrés par leurs gardes nationaux,
ils firent éclater le réseau féodal des
“ mille châteaux ” du Périgord et
ouvrirent un chemin vers la liberté.
Le comté du Périgord devint dépar-
tement de la Dordogne le 24 février
1790. De 1788 à 1790, nobles et
paysans s’agitent ; les premiers tien-
nent à leurs privilèges et les seconds
protestent contre le prix du pain.
Périgueux, derrière le redoutable
Pipaud des Granges qui attise les
passions, tente de pousser plus loin
les conséquences de la prise de la
Bastille. Le Sarladais, autour du
sage Maleville, voudrait se garder
de tout excès. Sous-titré “ la Révo-
lution et les chemins de la liberté ”,
cet ouvrage se doit de figurer dans
la bibliothèque de tout honnête Péri-
gourdin. 

Chez Calman-Lévy, Michel Peyra-
maure nous raconte, dans “ Mourir
pour Saragosse ”, les aventures du
baron Antoine-Joseph de Barsac,
noble périgourdin attaché à sa terre
avec une constance de paysan.  Ses
tièdes convictions républicaines le
rendent suspect et il n’a d’autre choix
que de partir se battre sous le
drapeau de la Révolution, puis de
l’Empire, délaissant Héloïse, sa fian-
cée. Le fringant cavalier va découvrir
à Saragosse les horreurs de la
guerre. La souffrance des civils, la
ville rasée, la famine et la maladie
vont le convaincre que le bonheur
réside en Périgord. Mais pourra-
t-il fuir les combats sans dommage
et sans renier sa parole ? 

Au fil de la lecture des œuvres de
Richard Millet, il semblait que l’amour
ait toujours fui celui qui se sentait
incapable d’aimer et d’être aimé.
Dans “ la Voix et l’ombre ”, publié
chez Gallimard, on découvre celle
qui fut son épouse pendant dix ans,
cette Hélène, morte prématurément
et qui lui permet de dire, comme
Cyrano : “ Grâce à vous une robe
a passé dans ma vie ”. Son souvenir
s’est figé dans la mémoire de l’écri-
vain qui, tout au long du livre, nous
fait réentendre les sons disparus,
les voix oubliées ; un livre qui est
comme la convocation des voix de
l’ombre. 

C’est un autre voyage, tout aussi
étrange, que nous propose Marek
Halter avec “ l’Inconnue de Birobid-
jan ”, publié chez Robert Laffont.
Accusée d’espionnage au profit de
l’Union soviétique, Marina, qui risque
la chaise électrique, raconte à ses
juges son incroyable histoire. Actrice
en 1932, elle se laisse séduire par
Staline dont, le soir même, l’épouse
se suicide. Le tyran veut faire dispa-
raître tous les témoins du drame.
Marina n’a d’autre choix que de se
réfugier au Birobidjan, le petit Etat
juif que Staline a créé en Sibérie.
Elle y découvre l’extraordinaire vitalité
de la culture yiddish et tombe amou-
reuse de Michael. Ce dernier est
condamné au goulag et Marina va
devoir tout tenter pour le faire sortir
de ce camp de la mort. 

Chez Fleuve Noir, l’Italien Andrea
Camilleri nous propose, avec “ le
Champ du potier ”, une nouvelle
aventure de son héros récurrent, le
commissaire Montalbano. En Sicile,
près d’un village de potiers, on décou-
vre le corps d’un homme, victime
d’une vendetta et découpé en trente
morceaux. Le policier y voit une allu-
sion aux Evangiles, aux trente
deniers remis à Judas qui serviront
à acheter le “ champ du potier ” pour
y ensevelir les étrangers. Mais tout
cadre trop bien dans cette enquête,
au point de sentir la fausse piste. 

Chez First, Catherine Guennec
publie “ Espèce de savon à culotte
et autres injures d’antan ”. Outrancier,
obscène, grossier, sexuel en diable,
le vocabulaire de l’insulte a toujours
fait montre d’une extraordinaire vita-
lité et d’une imagination débordante.
Entre les “ trousse-pète ”, les “ vieux
ruffieu ”, les “ rocantins ” et les “ vieilles
ganaches ”, le capitaine Haddock
aurait trouvé son bonheur. Cette
anthologie, aussi drôle qu’instructive,
est préfacée par Philippe Delerm. 

Jean-Luc Aubarbier

Le Tour des livres

La Révolution en Périgord

Ecrivain public agréé
Tous travaux d’écriture

Devis personnalisé sur simple demande

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

E-mail : anne.becheau@orange.fr

Pour la seconde fois, le service
Animation Jeunesse de la mairie de
Sarlat organise le Salon du jeu vidéo
le samedi 10 mars de 13 h à 19 h,
à l’Ancien Théâtre. 

Entrée : 2 €.
Cinq ensembles à découvrir.

Un espace sports avec trois Play-
station 3, trois jeux et six manettes.

Un espace Nintendo Wii avec trois
consoles Wii, trois jeux et huit
manettes.

Un espace Kinect avec une
Xbox 360, un vidéoprojecteur, deux
jeux et la caméra Kinect.

Un espace musique avec vidéo-
projecteur, une console Wii, deux
jeux et quatre manettes.

Un espace rétro avec deux
consoles des années quatre-vingt-
dix, dix jeux et quatre manettes.

Le jeu vidéo fait son show à Sarlat !

Salon du jeu vidéo

Championnat saison 7 (été
2012), quatrième journée sur vingt.
Après les victoires de Régis Gibert,

de Claudette, de Jean-Paul Renau-
die, c’est Christophe Roche qui
empoche la première victoire de sa
carrière au Périgord Poker-club
(PPC). Jean-Paul a pris la tête du
classement devant le prometteur
Jimmy Veyret, 3e de la dernière
coupe, qui s’est distingué par deux
places de deuxième lors de ses
premières manches. Régis Gibert,
enfin récompensé de ses très bonnes
places d’honneur et fort de sa
quatrième victoire en championnat
depuis trois ans, est 3e au général.
L’autre révélation de la dernière
coupe, Xavier Gargaud, est 4e. Tony
Ortelli, l’homme fort de la saison
dernière, est 5e devant l’excellent
Christophe Roche. En revanche,
les désillusions de ce début de cham-
pionnat sont à mettre à l’actif de
René Lescure, 26e, de Mickaël De
Clercq (18e), de Jean-Baptiste Lepers
(33e) ou encore de Thierry Dewitte,
seulement 28e. Tous les quatre sont
bien placés au classement Bracelet. 
Pour toutes informations sur ce

championnat vous pouvez télépho-
ner au 06 84 76 79 75.

Bracelet 2012.
Tony Ortelli a repris les com-

mandes du classement Bracelet.
Doté d’une avance peu confortable
devant ses adversaires directs, il
ne profite pas de l’absence de Domi-
nique Brachet, triple champion du
club, qui n’a toujours pas débuté ce

championnat. Comme son dauphin,
Jean Lemoussu se place à seule-
ment douze points du Franco-italien.
Christophe Roche, fort de sa victoire
jeudi 23 février, revient sur la troi-
sième marche du podium. Dominique
Brachet est 4e, devant Jean-Paul
Renaudie. Cinquante-trois joueurs
composent se classement qui, mi-
juin, élira le meilleur joueur de l’année
2012, toutes compétitions confon-
dues.

Coupe d’été 2012.
Antoine Castellotti est connu pour

son jeu décousu et son talent pour
le jeu de cash. Et c’est naturellement
qu’il prend les commandes de la
coupe d’été. Il devance Zarok Yakou-
bene et le très en forme Régis Gibert !
Jean Lemoussu, champion en titre
de cette compétition, est à une très
honorable 8e place.

Divers.
En marge des différentes compé-

titions organisées par le club, Alexis
Lhomme, Sergio Lopes, Jean-Paul
Renaudie, Jean Lemoussu et
Mickaël De Clercq, membres du
PPC, ont participé à une manche
des 250 Séries de Gujan-Mestras.
Si le Main Event ne fut pas une réus-
site pour ces joueurs, le Side a vu
la victoire d’Alexis Lhomme devant
trente-cinq joueurs de qualité. Jean
Lemoussu et Mickaël De Clercq
finissent en table finale, respective-
ment aux 6e et 8e places. Un Side
mené de main de maître par Alex,
de Montignac, très brillant techni-
quement et tactiquement. Bravo !     

Périgord Poker-club

Le concert prévu le 10 février
ayant été annulé, l’Orchestre national
Bordeaux Aquitaine sera à Sarlat le
vendredi 13 avril à 21 h au Centre
culturel, salle Paul-Éluard.
Direction musicale et artistique :

Pieter Jelle de Boer. Avec Nicolas
Mouret, alto.

Programme. Berlioz : “ Harold
en Italie ”. Ludwig van Beethoven :

symphonie n° 3, en mi bémol majeur,
“ Sinfonia Eroica ”, op. 55. Allegro
con brio. Marcia funebre et adagio
assai. Scherzo : allegro vivace.
Finale : allegro molto.
Tarifs : 30m ; réduit, 28m ; abon-

nés, 26m ; préférentiel, 15m ; jeunes,
10 m.
Renseignements et réservations

au 05 53 31 09 49.

Orchestre national Bordeaux Aquitaine
Nouvelle programmation 

L’association Voie lactée, pour
l’accompagnement à l’allaitement,
au portage et au massage de bébé,
propose, chaque deuxième lundi 
du mois à 9 h 30 au Colombier, 
salle Joséphine-Baker, des ateliers
d’échanges. Le prochain est prévu
le lundi 12 mars.

De même, elle organise des sorties
rando-portage-poussette, soit une
heure et demie de promenade à un
rythme de bavardage, dédiées aux
parents et aux enfants afin de rompre
avec l’isolement et la sédentarité et
de profiter tout simplement d’un
moment convivial. 

Prochains rendez-vous (départ 
à 10 h) :

- lundi 5 mars sur le parking de
Saint-Cybranet pour une promenade
au bord du Céou (compatible pous-
settes tout-terrain) ;

- mercredi 14 sur le parking du
monument aux Morts à Saint Léon-
sur-Vézère pour une balade au bord
de la Vézère (compatible pous-
settes) ;

- vendredi 23 sur le parking de
l’aquarium du Bugue pour une
promenade au bord de la Vézère
(compatible poussettes).

Merci de confirmer votre présence
par courriel à aafumat@gmail.com
ou par téléphone au 06 46 86 25 91.  

Pour adhérer à l’association,
contacter Amélie-Anne Fumat (coor-
données ci-dessus).

Association
Voie lactée

Café philo

La prochaine séance aura lieu le
vendredi 9 mars à 18 h au café Le
Lébérou, 5, rue Jean-Jacques-Rous-
seau à Sarlat, autour du thème : le
désir et l’attente.

Entrée libre. Ouvert à tous.
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Canton de Sarlat

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

Friperie
L’Amicale laïque organise une

friperie le dimanche 11 mars à partir
de 9 h à la salle des fêtes.

Emplacement (2 m) : 5 m.

Renseignements et réservations :
06 84 13 05 27 ou 06 89 25 41 62.

Panneaux
d’information
La mairie rappelle que des

pannonceaux ont été installés sur
les paravents de certains points de
collecte des ordures ménagères, à
l’usage exclusif de l’affichage d’in-
formations communales diverses :
activités, festivités, avis de décès,
etc.

S’agissant des décès, il n’y aura
plus de tournées effectuées par les
agents communaux, les avis seront
désormais affichés sur lesdits
panneaux aux lieux ci-après : la
Malartrie (manoir), pont de Castel-
naud, le Luc (restaurant), la Cabane
(devant chez M. Calleja), pont SNCF
la Gare, cimetière (le bourg), Beau-
repos, lotissement la Ramée, route
de Mège et la Fournerie, la Fournerie
(devant chez M. Sarrazy), le Brugal,
Lestevinie (Barrière), Lestevinie
(devant chez M. Lamothe).

Vézac

La Roque
Gageac

Soirée cinéma
et discussions
Le Comité de jumelage La Roque-

Gageac/Saint-Thomas-de-Joliette
vous convie à une soirée autour
des films de Frédéric Back le
vendredi 9 mars à 20 h 30 au foyer
Fernand-Valette.
Au programme :
“ Le Fleuve aux grandes eaux ”.

1993. Un film sur le majestueux
fleuve Saint-Laurent, ses richesses
et les risques de l’exploitation
abusive. 
“ L’Homme qui plantait des

arbres ”. 1987. Sublime mise en
images du texte de Jean Giono
avec Philippe Noiret à la narration.
Oscar du meilleur court-métrage
1988.
“ Crac ”. 1981. Une jolie fable qui

raconte l’évolution rapide de la
société québécoise. Oscar du meil-
leur film d’animation 1982.

Saint-André
Allas

Carnet rose
Au tout début février, Anaé Besse

est arrivée au hameau du Pignier.

Le conseil municipal présente
ses félicitations aux parents et tous
ses vœux de prospérité au bébé.

Carnet blanc
La Saint-Valentin, c’est la fête

des amoureux. Christelle Veillon et
Patrick Fernandes-Palha ont donc
consacré ce jour à leur union célé-
brée à la mairie du village.

Le conseil municipal leur présente
tous ses vœux de bonheur.

REMERCIEMENTS
La famille CANTELAUBE, profondé-
ment touchée et dans l’impossibilité
de répondre individuellement à toutes
les marques de sympathie et de
soutien qui lui ont été témoignées,
de près ou de loin, lors du décès de

Roger

adresse à tous ses plus sincères
remerciements.

La famille remercie particulièrement
le conseil municipal et les pompes
funèbres Michel André pour leur gentil-
lesse et leur dévouement.

Pech-Mortier
MARCILLAC-SAINT-QUENTIN

Marcillac
Saint-Quentin

MARCILLAC-ST-QUENTIN
Samedi 3 mars - 21 h

Foyer laïque de Saint-Quentin

LOTO
organisé par l’AMICALE LAÏQUE

Bons d’achat (150 m et 100 m)
bon repas pour 2 personnes

colis de viande, jambon, gibier
Nombreux lots pour petits et grands
1,50 m le carton - 8 m les 6 - 15 m les 12
Cartons valables toute la soirée - BUVETTE

Repas de chasse
L’Amicale des chasseurs de Vitrac

organise son repas annuel ouvert
à tous le samedi 3 mars à 19 h à
la salle de Bastié. Menu : Kir, soupe
de campagne, salade de gésiers,
feuilleté et sa garniture, trou
normand, pavé de biche sauce au
poivre, pommes noisettes, salade,
fromage, dessert. Le prix est fixé à
20 m (vin et café compris) et à 12m
pour les moins de douze ans.

Inscriptions : 05 53 28 34 29 ou
05 53 59 04 61 ou 05 53 30 28 75.

Vitrac

Canton de Carlux

Salle des fêtes - CARLUX
Samedi 10 mars - 19 h 30

Org. : asso. Autour de l’école de Carlux

REPAS
CONCERT�JAZZ

avec JAZZ POTT
Entrée : 18 m ; 9 m jusqu’à 12 ans

Gratuit pour les écoliers du RPI

Réservations avant le 6 mars
05 53 28 49 54 - 06 86 71 25 68
06 11 49 31 19 - 05 53 28 37 48

Carlux

LOTO
de l’Amicale laïque La Fourmi

Dimanche 4 mars - 14 h
Salle des fêtes - C A R L U X

TÉLÉVISEUR écran plat LCD 82 cm HDMI
bon d’achat de 150 m, GPS, VTT

appareil photo numérique, canards gras
lecteur DVD portable, centrale vapeur…

2 m le carton - 8 m les 5 - 10 m les 6
15 m les 10 - 17 m les 12

QUINES GRATUITS pour les enfants
du primaire : minicaméscope, bureau…
Buvette -  Pât isser ies -  Crêpes

PRATS-DE-CARLUX
SALLE DES FÊTES

VENDREDI 9 MARS - 20 h 30

LOTO
de l’Amicale laïque

CUISSE de BŒUF, demi-porc
2 quarts d’agneau, jambon, etc.

QUINE pour les enfants : 1 lot pour chacun
BABY-FOOT, BON D’ACHAT de 50 m…

BUVETTE et PÂTISSERIES

Prats
de-Carlux

Une maman
en colère

Réponse de Mme le Maire à
une “ maman et électrice en colè-
re ” qui a omis, dans son courrier,
de préciser ses coordonnées.

“ Madame,

Nous avons bien reçu, en date
du 17 février 2012, votre lettre expri-
mant votre mécontentement concer-
nant – entre autres points – la
menace de fermeture d’une classe
de notre école. Sans indication de
vos nom et adresse, il nous est
impossible d’apporter les réponses
que vous attendez.

Aussi, afin que le dialogue soit
pleinement constructif, nous vous
invitons à vous manifester auprès
du secrétariat de la mairie pour indi-
quer vos coordonnées ou solliciter
une rencontre au cours de laquelle
nous pourrions répondre point par
point à vos inquiétudes. Croyez
bien que la municipalité met tout
en œuvre et se “ bouge ”, pour
reprendre votre expression, afin
que notre commune et son école
se portent le mieux possible, dans
l’intérêt de tous. ”

Repas de chasse
La Société de chasse organise

son rendez-vous annuel le dimanche
11 mars à 12 h au restaurant chez
Seb, aux Clédoux.

Au menu : Kir, soupe de cam-
pagne, assiette de charcuterie, crudi-
tés, civet de chevreuil, pommes
vapeur, trou normand, cuissot de
sanglier rôti, salade, fromage,
dessert. Le prix est fixé à 20 m, vin
et café compris.  Inscriptions avant
le jeudi 8 mars au 05 53 29 80 03,
05 53 29 80 29 ou 05 53 59 62 11
(HR).

Cazoulès

46350 MASCLAT
Réservations : 05 65 37 61 01

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

Restaurant Bar

Florent COMBROUX

Dimanche 18 : Didier MAZEAUD

Samedi 3 mars

SUPER SOIRÉE
MUSETTE

animée par

GILLES SABY
Ambiance assurée

MATELAS + SOMMIER 140
Matelas : mousse de polyuréthane 25 kg/m3

2 faces de couchage, bande piquée, h 18,5 cm.
Sommier 2 x 12 lattes avec traverse de
confort recouvertes.

299 m

MATELAS 140
SEALY

Matelas 100 % latex bodyzones.
Accueil moelleux. Soutien

très ferme, réversible, h 18 cm.

399 m

436 m
624 m

MATELAS 140
EPEDA
Matelas multi-actif. Accueil tonique
et soutien ferme. 3 zones de confort.
Face hiver laine shetland, face été
lin, h 26 cm.

- 30 %

Réunion publique
Le maire et le conseil municipal

organisent une réunion publique le
vendredi 9 mars à partir de 20 h 30
à la salle des fêtes afin de faire le
point sur les actions passées et à
venir.

La présence du plus grand
nombre est souhaitée.
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Activités du centre de loisirs

Dans le cadre des traditionnelles
rencontres intergénérationnelles,
mardi 21 février les enfants de l’Ac-
cueil de loisirs de Saint-Rome, à
Carsac-Aillac, fêtaient carnaval à
la maison de retraite avec les rési-
dants. Les enfants avaient préparé
leurs masques et pris des cours de
salsa, ainsi ont-ils pu donner un ton
festif à la rencontre. Avec les anima-
teurs, ils ont découvert aussi trois
célèbres carnavals : Dunkerque,
Venise et Rio.

La semaine suivante  a été consa-
crée à la découverte de la montagne
et à plusieurs sorties : patinoire,
caserne des pompiers. Ils ont égale-
ment réalisé une tartiflette pour
régaler leurs papilles.

Pour les mercredis de la rentrée,
les animateurs ont préparé un
programme sur le thème du jardi-
nage. Des animations leur permet-
tront aussi de découvrir les asso-
ciations locales. Renseignements
et inscriptions auprès du directeur,
Richard Aubert-Abeille, téléphone :
05 53 59 03 62.

Carsac-Aillac

Découverte des métiers. Ici, les enfants chez le boucher à Castelnaud

Loto
Le Club amitié et loisirs organise

un quine le dimanche 11 mars à
15 h à la salle des fêtes.

Nombreux lots, dont un téléviseur
écran plat LCD 82 cm.

Belote
Le Club des aînés organise un

concours de belote le samedi
10 mars à 20 h 30 à la salle des
fêtes. Nombreux lots : canards gras
avec foie, filets garnis, caissettes
de pièces de boucherie, etc. Un lot
par participant.

Engagement : 20 m par équipe,
chabrol et casse-croûte compris.

Veyrignac

Carnaval
Organisé par l’Amicale laïque, il

se déroulera le samedi 10 mars.
Rendez-vous à 14 h 30 au lavoir
(face à l’église de Carsac) pour le
départ du cortège qui déambulera
dans les rues du village. 

Le jugement de Rampano, fabri-
qué par les élèves de maternelle,
aura lieu à la salle des fêtes, puis
un goûter sera offert aux enfants.

Diverses animations seront propo-
sées en fin de journée. 

Venez nombreux et déguisés !

REMERCIEMENTS
Monsieur Patrick COUDERT, très
touché des marques de sympathie
que vous lui avez témoignées lors
du décès de

Madame
Marie-Antoinette VAYSSIÉ

vous adresse ses sincères remer-
ciements.

rESTAurANT

La Gabarre

SAiNT-JuliEN-dE-lAMpoN
Tél. 05 53 29 61 43
www.restaurantlagabarre.com

RÉOUVERTURE
après congés hivernaux
jeudi 1er mars à midi

OUVERT le midi et le soir
les lundi, mardi, jeudi et vendredi
le samedi soir et le dimanche midi

� MENU BISTROT 13 m
Entrée + plat + dessert

� MENUS ARDOISE 26 m et 35 m
Entrée + plat + dessert

CARTE des VINS + CHOIX de VINS au verre

Salon expo-vente
chiots et chatons
Les 3 et 4 mars aura lieu à la salle

des fêtes le premier salon expo-
vente chiots et chatons. Environ
deux cents chiots et quelques
chatons seront présentés. Ainsi
chacun pourra découvrir des races
allant des plus petites tailles aux
plus grandes.
Les petites races suscitent de

plus en plus d’intérêt... Elles rencon-
trent un réel succès auprès des
personnes âgées ou isolées. Mais
le chien, qu’il soit de petite ou de
grande taille, provoque toujours
chez l’humain une réelle attirance
car l’animal constitue une véritable
présence et peut répondre à de
nombreuses attentes. Doté d’un
immense pouvoir de séduction
lorsqu’il est bébé, il devient un
membre de la famille à part entière
lorsqu’il est adulte. 
Ce week-end, les visiteurs pour-

ront découvrir de belles fratries tels
que les yorkshire, shih tzu, lhassa-
apso, spitz, teckel, jack russell,
cocker anglais, cocker américain,
golden retriever, labrador, berger
australien, cairn terrier, dogue argen-
tin, fox-terrier, caniche, bichon,
berger blanc, pinscher et bien d’au-
tres encore.
Chaque éleveur participant

présentera sa ou ses races. Les
chiots sont tous issus d’élevages
français. Les éleveurs viendront
des quatre coins de l’Hexagone
spécialement pour l’événement.
Pour des raisons sanitaires dues

au bas âge des spécimens présents
sur le salon, les animaux des visi-
teurs ne seront pas admis.
Ouvert de 10 h à 19 h non-stop.

Entrée : 5 m ; 2,50 m pour les sept
à quinze ans. Gratuité pour les moins
de sept ans.

Samedi 3 mars - 20 h 30

Salle de la Rode

DOMME

LOTO
du Comité des fêtes de la bastide de domme

10 parties pour les adultes
TÉLÉVISEUR ECRAN PLAT 82 cm

6 canards gras, appareil photo numérique
2 fours à micro-ondes, 2 aspirateurs, etc.

2 parties pour les enfants
TombolA - Buvette

L’art contemporain
s’affiche
Depuis de nombreuses années,

le conseil général affirme une poli-
tique volontariste en matière d’art
moderne et contemporain. Chaque
année, une commission départe-
mentale acquiert des œuvres qui
viennent enrichir le Fonds dépar-
temental d’art contemporain (FDAC)
et sont exposées dans tout le dépar-
tement dans le but de porter la créa-
tion au plus près des populations. 

Les acquisitions 2011 seront
présentées à la salle de la Rode
du 10 au 25 mars, tous les jours de
14 h 30 à 19 h, avec la complicité
de l’Office de la culture.

Les écoliers ne seront pas oubliés
et des séances d’initiation à l’art
contemporain sont d’ores et déjà
programmées dans le cadre de
l’exposition.

Vernissage le vendredi 9 mars à
18 h.

Secours à victimes : appel à bénévoles

Le projet de secours à victimes,
lancé à Cénac officiellement le
16 septembre 2011 sur l’initiative
de René Garrigou et du Rotary club
de Sarlat, est en passe de remporter
un beau succès. 

Quelque cinq mois après, cent
vingt-sept personnes sont en mesure
d’assurer la couverture d’aide aux
premiers secours sur 241 km2, le
territoire concerné couvrant le canton
de Domme et la commune de
Campagnac-lès-Quercy. Cela équi-
vaut à un secouriste pour 1,9 km2,
mais le plan est appelé à être affiné
en fonction de la densité de la popu-
lation, les zones les plus habitées
nécessitant un dispositif plus impor-
tant.

En plus d’un maillage de secou-
ristes aptes à assurer les premiers
gestes aux victimes d’un malaise
cardio-respiratoire en attendant l’ar-
rivée des secours officiels, plusieurs
communes se sont dotées de défi-
brillateurs (deux à Domme, deux à
Cénac, un à Bouzic, un à Daglan
et un à Campagnac-lès-Quercy),
dont la localisation est détectable
sur smartphone et tablette numé-
rique. Mais, selon René Garrigou,

il en faudrait davantage. D’ores et
déjà, une commande de dix défi-
brillateurs a été passée et l’accent
va être mis sur leur signalétique de
façon à ce qu’ils soient bien visibles
en cas de besoin. 

Actuellement, le Samu finalise
une convention avec les communes
et un protocole volontaire civil, docu-
ments qui ont déjà été approuvés
par la communauté de communes.
Malgré toutes ces avancées posi-
tives dans la mise en place de ce
réseau de premiers secours, il reste
un complément de secouristes à
trouver, particulièrement sur cer-
taines communes. Informations
auprès de René Garrigou, télé-
phone : 05 53 30 46 07, ou auprès
de Philippe Chinouilh, téléphone :
06 08 18 09 64.

Domme

Lors du lancement en septembre                                               (Photo Anne Bécheau)

Ateliers culturels du Périgord

Le mercredi 22 février, le groupe
des Franglophonics des Ateliers
culturels du Périgord (ACP) visitait
la truffière de Péchalifour.

Edouard Aynaud, le propriétaire
des lieux, leur a expliqué comment
identifier les truffes de la région et
d’ailleurs.

Après un exposé fort intéressant,
les seize participants se sont rendus
dans les plantations de chênes verts
et de noisetiers pour voir travailler
les chiens et découvrir quelques
diamants noirs, même en cette fin
de saison.

Tous étaient ravis de leur visite,
et même les Périgordins ont dit en
avoir appris un peu plus sur cette
production. Ils ont ensuite partagé
un déjeuner dans un restaurant de
Saint-Cyprien.

Le groupe des Franglophonics
est international, il est composé
d’Anglais et de Français bien sûr,
mais également de personnes origi-
naires des Etats-Unis, de Belgique,
des Pays-Bas et d’Italie.

Informations auprès de Lesley,
tél. 05 53 29 40 04.

�

Castelnaud-La Chapelle

Saint-Julien-de-Lampon
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Canton de Domme

Veyrines
de-Domme

VEYRINES-DE-DOMME
Salle des fêtes

Samedi 3 mars - 20 h 30

BON D’ACHAT de 200 m
demi et quarts de porc, jambons

canards gras, etc.
1,50 m le carton - 8 m les 6 - 15 m les 12

BUVETTE - PÂTISSERIES

LOTO
du Comité des fêtes

Loto
Le Club de l’amitié organise un

quine le vendredi 9 mars à 21 h au
foyer rural. De nombreux lots dote-
ront les douze parties, dont deux à
carton sec : bons d’achat (200 m
et 100m), jambons, bons de bouche-
rie, cartons de bouteilles de vin,
etc. 1,50 m le carton, 8 m les six,
15 m les douze.

Tombola. 3 m les cinq billets, 5m
les douze. Vingt-cinq lots à gagner !

Trois lots au tirage des tickets
d’entrée.

Buvette. Pâtisseries. Sandwiches.

Grolejac

Repas du carnaval
L’Amicale laïque organise un

repas le samedi 10 mars à 19 h 30
à la salle socioculturelle. L’ambiance
sera assurée par DJ Greg’Anima-
tion.

Au menu : buffet (charcuterie,
salades, etc.), tartiflette accompa-
gnée de sa salade, tiramisu. 15 m,
vin et café compris.

Repas enfant (moins de dix ans) :
grand buffet, dessert. 8 m.

Une boisson offerte à toutes celles
et à tous ceux qui seront déguisés.

Election de Miss et de Mister
Carnaval.

Réservation avec le paiement
avant le 5 mars au 06 48 49 15 70
ou au 06 31 27 14 36.

Magasin

POINT VERT
à CÉNAC

VENTE dirECTE
dE poMMES
du liMouSiN

Variété
GOLDEN DELICIOUS

Samedi 3 mars

FOIRE AU PORC
Du 6 au 13 mars

SHOPI
CÉNAC -  Tél. 05 53 28 22 22

Cénac-et-Saint-JulienFlorimont
Gaumier

Les Amis du Vin
du Pays de Domme
L’association tiendra son assem-

blée générale le samedi 3 mars à
15 h au chai de Moncalou.

Ordre du jour : rapports moral et
financier de l’exercice 2011 ; appels
à candidatures pour le conseil d’ad-
ministration ; information sur les
manifestations envisagées en 2012 ;
fixation de la date, du lieu et du prix
du repas de la fête des vendanges ;
ouverture du dixième chapitre de
la confrérie avec remise de médaille
à quatre personnalités ; questions
diverses.

Le tirage d’une tombola gratuite
(tickets d’entrée), une dégustation
et une vente des vins de Domme
disponibles à ce jour seront effectués
à l’issue des travaux.

Cet avis tient lieu de convoca-
tion.

Cette assemblée sera l’occasion
pour les adhérents à jour de leur
cotisation de retirer leur cadeau
2012 et de bénéficier de tous les
avantages réservés aux membres
actifs de l’association.

A la suite de la réunion, la Confré-
rie du Vin de Domme procédera à
l’intronisation de Claudine Farfal,
maire de Saint-Cybranet, de Ginette
Laudy, maire de Daglan, d’Éric
Duclaud, ancien directeur de la
cave, viticulteur et œnologue, et de
Francis Cousin, un des meilleurs
ambassadeurs du Vin de Domme
à Bergerac.

Coupe de France VTT. Appel à bénévoles

La deuxième manche de la Coupe
de France VTT/XC, qui se déroulera
du 25 au 27 mai, a été confiée au
Vélo-club pomponnais.

Le 24 février, une centaine de
personnes s’étaient déplacées pour
la présentation de cet événement.

Toutes les contraintes d’organi-
sation, tant du point de vue logistique
que sportif, ont été développées
par le président du club organisateur
et par la mairie de Saint-Pompon
et le maire, Thomas Michel.

Quelque deux cents bénévoles
assureront, n’en doutons pas, le
succès de cette manifestation unique
dans le grand Sud-Ouest.

Les circuits de compétition aux
normes internationales seront peau-
finés, nettoyés et sécurisés le
samedi 10 mars par toute une
équipe de bénévoles placés sous
la direction du responsable, Benja-
min Laborderie.

Les bénévoles sont les bienvenus
les 25, 26 et 27 mai/

Contact : Gilbert Henry, tél.
05 53 31 65 68 ou 06 04 44 36 73 ;
Pierrot Deluc, tél. 05 53 28 47 78 ;
mairie de Saint-Pompon, téléphone :
05 53 28 48 90.

�

Saint-Pompon

Foire de l’arbre

Cela fait maintenant vingt-trois
ans que le petit village de Saint-
Martial-de-Nabirat donne le coup
d’envoi de début de saison avec la

Foire de l’arbre, une manifestation
inscrite dans l’agenda de nombreux
Périgourdins.
Dimanche 4 mars, les amateurs

et les professionnels des jardins se
retrouveront pour une journée
consacrée exclusivement aux végé-
taux. Cette année, l’accent sera mis
sur la teinture végétale avec des
ateliers (de 10 h à 12 h 30 et de
14 h à 16 h 30) pour les adultes,
animés par Michel Garcia, grand
spécialiste du sujet, et pour les
enfants avec Les Arts verts et Cie.
Durant la journée, le spectacle

Kulka proposera des déambulations
burlesques à destination des familles
à 11 h, 15 h et 15 h 30. Une bonne
soixantaine d’exposants dresseront
leurs étals dans le bourg, dont
certains présenteront des bijoux en
graines ou en ivoire végétal. On
pourra aussi rencontrer Brigitte et
Serge Lapouge, des Jardins de
l’Albarède à Saint-Cybranet, qui
présenteront leurs derniers ouvrages
consacrés aux jardins. Et bien sûr
on se retrouvera à midi à la salle
des fêtes pour un repas traditionnel
autour de la mique, à moins que
l’on ne préfère une soupe de
légumes bio, une tisane ou un thé
au safran.
Toutes les manifestations et

activités sont gratuites.

Saint-Martial-de-Nabirat

Samedi 10 mars - 20 h
Salle des fêtes

VEYRINES-DE-DOMME

REPAS DE
CHASSE

des CHASSEurS
de CASTElNAud-lA CHApEllE

et VEYriNES-dE-doMME

Ouvert à tous - 20 m - Enfants : 10 m
réservations : 06 82 58 36 37

05 53 29 40 36 - 06 76 28 39 43

Boucherie

LACROIX
Tournepique - CASTELNAUD

OPÉRATION
AGNEAU

Téléphone
05 53 29 41 19

1 gigot raccourci
(4 personnes)
1 selle
(2 personnes)
10 côtes (filet)

Castelnaud
La Chapelle

30 m
Canton

de Beaumont

Saint-Avit
Sénieur

Vide-greniers
Brocante
L’association Animation agriculture

et tradition organise un vide-greniers
et une brocante le dimanche 18mars
dans le village et sous la halle.

Restauration. Buvette.

Inscriptions au 06 70 34 11 29.

du 1er au 8 mars
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Partager une passion

Mardi 28 février, les jeunes élèves
de l’école anglaise Downe House
School ont eu le bonheur de partager
un moment musical avec Sophie
Clavel, une harpiste au parcours
international d’une richesse excep-
tionnelle.

Ses études l’ont menée du
Conservatoire national de Paris à
l’Académie des arts de Taipei à
Taïwan en passant par la Juilliard
School of Music de New York. Instal-
lée en Périgord, Sophie Clavel ne

souhaite plus qu’une chose : faire
partager sa passion pour la harpe.
Et ce fut une mission réussie auprès
des jeunes Anglaises à qui elle
présenta l’histoire et les caractéris-
tiques de cet instrument d’exception. 
Ce fut aussi l’occasion pour les

élèves, accompagnées au piano
par leur professeur de musique,
Richard Errington, et à la harpe par
Sophie Clavel, de chanter et de
montrer tous leurs talents musicaux. 

�

Veyrines-de-Domme

Un échange d’une grande intensité                                            (Photo Anne Bécheau)

Canton de Salignac

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.

REMERCIEMENTS
M. Patrick ROUSSEL MALCUIT
LAFLAQUIÈRE ; famille et amis,
remercient l’ensemble des personnes
qui leur ont témoigné des marques
de sympathie lors du décès de

Madame Yvette MALCUIT
née LAFLAQUIÈRE

Ses obsèques ont eu lieu le 25 février
en la chapelle de l’hôpital de Sarlat.

Saint-Geniès

REMERCIEMENTS
M. Jean-Louis PÉCOUYOUL ;
Mme Huguette POUMEAUD, Fran-
çois et Louis, vous remercient de
votre présence et de vos témoignages
de sympathie lors du décès de

Madame Odette LAGLÈNE
survenu à l’âge de 82 ans

Ils remercient également le personnel
de l’Éhpad ainsi que le docteur Bous-
quet pour leur dévouement.

Paulin

REMERCIEMENTS

Madame Odette CANTELAUBE,
sa maman ; M. Robert CANTE-
LAUBE (�), son papa ; Mme Michèle
CANTELAUBE, son épouse ; M. et
Mme Véronique TACHE, sa fille ;
M. Laurent CANTELAUBE, son fils ;
Mlle Sandrine PHILIP, sa belle-fille ;
Hugo, Jules, Néna et Paul, ses petits-
enfants ; M. et Mme Marc CANTE-
LAUBE, leurs enfants et petits-enfants,
M. et Mme Guy CANTELAUBE et
leurs enfants, Mme Ginette MARIEL,
ses enfants et petits-enfants, M. et
Mme Jacques CANTELAUBE et leurs
enfants, M. Christian TRIPIED (�) et
Mme Eliane LIÉBUS, sa compagne,
M. et Mme Sandrine CARTA et leurs
enfants, M. Laurent TRIPIED et ses
enfants, ses frères, sœur et belles-
sœurs, neveux et nièces, petits-
neveux et petites-nièces ; ses tantes,
ses oncles ; ses cousines, ses
cousins ; les voisins et amis ; parents
et alliés, vous remercient pour les
nombreuses marques d’attention et
de sympathie que vous leur avez
témoignées à l’occasion du décès
de

Monsieur
Roger CANTELAUBE
survenu à l’âge de 60 ans

La famille tient à remercier particu-
lièrement les pompes funèbres Michel
André pour leur dévouement, ainsi
que toutes les personnes qui ont eu
la gentillesse de s’arrêter pour lui
porter secours.

————

Un service religieux sera célébré le
dimanche 11 mars à 11 h en l’église
de Saint-Geniès.

Théâtre. Quelle croisière !

Le Comité des fêtes a emmené
ses spectateurs en croisière, et ce
sans quitter Salignac. Et c’est tant
mieux ! C’était un drôle d’équipage
sur un drôle de bateau, avec des
passagers un peu particuliers, ou
tout du moins atypiques. “ Tacos

Croisières ” est le nom de cette
pièce qui est en préparation depuis
un an, la coïncidence avec l’actualité
récente n’est donc que pur hasard.
Embarqués pour une croisière sur
un cargo qui, faute de frêt, se recon-
vertit dans le tourisme, passagers

Salignac-Eyvigues

Les gentils animateurs d’une croisière particulière !                (Photo Michèle Jourdain) Loto
L’antenne locale de la Ligue contre

le cancer organise son quine annuel
le samedi 10 mars à 20 h 30 à la
salle des fêtes.

Nombreux lots : écran plat, canard
gras, jambon, perceuse électrique,
etc.

Partie pour les enfants.

Entracte gourmand et désalté-
rant.

La cause est d’importance, venez
nombreux.

Repas crêpes
Le Comité des fêtes vous attend

le dimanche 11 mars à partir de
12 h à la salle des fêtes.

L’après-midi sera animé par Nico-
las Peuch, virtuose de l’accordéon
diatonique, qui proposera également
de la musique pour tous avec sa
disco-mobile.

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

Inscriptions jusqu’au 7 mars au
05 53 29 65 62 ou 05 53 28 90 54.

Attention, nombre de places
limité !

Jayac

dimanche 11 mars - dès 11 h

SAINT-GENIÈS
Salle Robert-Delprat

18 m - 10 m pour les enfants
Rés. avant le 8 mars : 06 71 38 84 74

05 53 28 97 30 - 05 53 28 97 31

REPAS de CHASSE
Org. Groupement des chasseurs

punch de bienvenue, soupe paysanne, salade
de gésiers et sa terrine de foie, civet de
sanglier pommes vapeur, pause des chasseurs
gigot de biche sauce poivrade, haricots verts

salade, fromage, dessert des chasseurs
Vin, café et pousse-café

Conseil municipal du 9 février
Aménagement de la ZAE —

Suite aux dernières acquisitions de
terrain réalisées pour l’extension
de la zone d’activité économique
(ZAE), le maire présente les esti-
mations pour son aménagement
aux lieux-dits Grand Bois et Croix
de la Borie, pour un montant HT de
251 487,40 m. Le conseil sollicite
une subvention DETR 2012 de
125 743,70 m et une subvention du
conseil général de 80 165,47 m.

Emplois communaux — Le
maire est autorisé à recruter un
cantonnier à temps complet au
grade d’adjoint technique territorial
de 2e classe.

Contrat d’accompagnement
dans l’emploi — Le contrat de
l’agent employé aux écoles qui arrive
à échéance le 31 mars sera renou-
velé.

Ligue contre le cancer — Le
conseil décide de lui offrir trois bons
d’achat d’une valeur respective de
25 m pour son loto du 10 mars.

Ecole numérique rurale — Le
maire est autorisé à souscrire au
service d’assistance école numé-
rique rurale pour l’assistance en
télé-intervention et la maintenance
du matériel. Un contrat sera signé
avec PSI pour un montant annuel
de 429 m HT.

Voyage scolaire — Une subven-
tion de 35 m est allouée pour le
financement d’un séjour scolaire à
La Canourgue (Lozère), organisé
par le collège La Boétie à Sarlat et
concernant un élève domicilié sur
la commune, et pour le financement
d’un séjour scolaire à Vienne, en
Autriche, organisé par le collège
Yvon-Delbos à Montignac et concer-
nant un élève domicilié sur la
commune.

Fusion de quatre syndicats
— Suite à la notification de l’arrêté
préfectoral sur le projet de périmètre
du syndicat résultant de la fusion
du Syndicat intercommunal des
ruisseaux, du Syndicat intercom-
munal d’aménagement de la vallée
du Cern, du Syndicat intercommunal
des vallées des Beunes et du Syndi-
cat mixte du bassin versant de la
Vézère en Dordogne, le conseil
décide de ne pas adhérer à ce
nouveau syndicat.

Court de tennis —Compte tenu
de la dégradation du terrain,  la
régie est supprimée à compter du
1er mars.

Ecole — Le conseil émet un avis
défavorable à la demande de parti-
cipation de 1 500 mde l’école Sainte-
Croix de Sarlat  pour la scolarisation
de deux enfants, la commune dispo-
sant d’une école publique dont elle
assure les dépenses de fonction-
nement.

Publicité — Une insertion d’un
quart de page sera effectuée dans
le guide touristique vallée Dordogne-
Périgord Noir.

Voie communale à la Bouquerie
— Suite à l’enquête publique sur
le projet d’ouverture de ladite voie,
le maire est autorisé à acquérir le
terrain nécessaire, au prix de 0,15m
le m2, auprès de M. et Mme Roger
Cantelaube et de Cap Plein Air M. et
Mme Lange.

Toiture de la poste — Suite à
un dégât des eaux survenu dans
le logement du bâtiment de la poste,
et après examen d’un devis de
4 760 m HT pour hérissonnage de
la partie de la toiture en lauzes
concernée, le conseil demande au

maire de prévoir cette dépense au
budget et l’autorise à faire effectuer
ces travaux par la SARLT. Chapou-
lie.

Chapelle du Cheylard — Suite
à la consultation de maîtrise d’œuvre
pour une mission de diagnostic sani-
taire général et les études et la réali-
sation d’une phase de restauration,
le conseil, après examen des offres
reçues, retient la proposition de
Architecture Patrimoine et paysage
Dodeman SARL.

et animateurs sont un peu désar-
çonnés en montant à bord. 

Comme de coutume, les rôles
sont distribués ou choisis finement.
Et ne parlons pas de talents de
danseurs bien cachés jusqu’à
présent !

Le voyage a semblé bien court,
les spectateurs attendent le pro-
chain, mais où les emmènera-t-il en
2013 ?
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Canton de Montignac

La doyenne n’est plus

Sagelat a perdu sa doyenne le
dimanche 26 février. Andrée Passe-
rieux-Lafon, depuis bientôt dix ans,
s’était retirée dans une maison de
retraite de la banlieue bordelaise, à
Fargues-Saint-Hilaire.
Elle vit le jour le 25 mai 1916 à

Sagelat. Le 3 juin 1937, elle épousa
André Lafon, un Carvésois, et ils
passèrent leur vie à Pessarni et
eurent trois enfants : Yveline, René
et Fernand. Andrée était trois fois
grand-mère et deux fois arrière-
grand-mère.
Fernand est décédé en 1976 dans

des conditions fort dramatiques
et douloureuses, et Yveline a quitté
les siens le 22 juillet 2004.
Andrée connaissait bien toutes

les familles de son bassin de vie,
qu’elles soient sagelacoises, saint-
germinoises, carvésoises ou siora-
coises, et elle était appréciée par
toutes et par tous.
La cérémonie d’adieu a eu lieu

ce mercredi 29 février à Sagelat,
où Andrée repose dans le caveau
de famille.

Sagelat

Vie culturelle occitane
Peselo, en francisant on prononce

Péselou, alias Christian Bouyssou,
qui a bien fait rire ces derniers mois,
pendant la préparation de la Félibrée
et du Téléthon de Villefranche-du-
Périgord, le jour de la Félibrée, puis
lors d’interventions à Journiac, Saint-
Amand-de-Belvès et à la maison
de retraite de Belvès, ne souhaite
pas poursuivre son rôle dans la
pièce “ la Meitat de pórc ” du majoral
Marcel Fournier.
C’est certes bien dommage car,

primo, ce rôle il l’interprète à
merveille ; secundo, le nombre de
locuteurs occitans de nos jours dimi-
nue comme peau de chagrin, et
tertio, les derniers ne se bousculent
pas au portillon pour se prêter à ce
genre d’exercice. 
Le rôle de Peselo compte une

vingtaine de courtes tirades pour
environ une dizaine de minutes au
total.
Plusieurs interventions lors d’ani-

mations restent en instance, notam-
ment le repas du Comité des fêtes
de Monplaisant et deux contacts
informels pour Domme et Saint-
Léon-sur-Vézère. Il serait dommage
de ne pas trouver un remplaçant
car c’est une tradition culturelle
importante qui s’en trouverait malme-
née.
On recherche donc activement

un Peselo.
Informations au 05 53 29 07 50,

05 53 30 31 32, 06 73 54 82 86 ou
05 53 29 07 02.

Mémorial de la Résistance

Mercredi 22 février, Bruno Ardouin
et Pascal Tinon, de France 3 Péri-
gords, sont venus sur le Chemin
de la Mémoire du Val de Nauze. A
Fongauffier, ils se sont rendus là
où doit être érigé le mémorial de la
Résistance, puis ont marqué un
arrêt au pied de la stèle de ce lieu-
dit de Sagelat, commune où Bruno
Ardouin a cherché à connaître l’his-
toricité du drame qui s’y joua le
22 juin 1944. Ensuite, une deuxième
halte à Vaurez, hameau de Monplai-
sant, autre lieu douloureux où les
partisans de la MOI ont perdu trois
des leurs le 4 mars 1944.  Yves
Bancon, ancien prisonnier de guerre

en Autriche, qui grâce à son statut
“ privilégié ” d’architecte put fausser
compagnie à son hôte, Hermann
Göring, et qui rejoignit la Résistance
dans le Val de Nauze, retraça les
heures tragiques vécues par ses
compagnons.
Après ces interviews et prises de

vues, le binôme de France 3 se
transporta à Grives, au Scournat,
pour assister à l’extraction du bloc
de pierre destiné au mémorial de
la Résistance de Fongauffier. Bruno
Ardouin y retrouva Georges Fon-
gauffier qu’il avait déjà interviewé
il y a quelques années.
Rappelons que la pierre a été

généreusement offerte par une
famille de Grives, les Delage, du
Scournat.
L’Anacr, initiatrice de cette opéra-

tion, est toujours à la recherche de
mécènes et de partenaires pour
couvrir les frais de génie civil. Espé-
rons que le devoir de mémoire
n’échappera pas à nos édiles pour
que cette implantation puisse
correctement et rapidement se
concrétiser.

Monplaisant/Sagelat/Grives

Bruno, au centre, et Pascal, à droite, caméra à l’épaule, voulaient faire
du prélèvement du bloc de pierre un point fort de leur reportage (Photo Pierre Fabre)

Soirée couscous
Le Football-club belvésois organise un repas le samedi 10 mars à 20 h

à la salle des fêtes de Fongalop. Au menu : tourin, couscous, dessert. Le
prix est fixé à 15 m par personne. Réservations le plus rapidement possible
auprès de Wilfried Biancuzzi, tél. 06 37 30 09 85, ou de Marie-Claire Da
Costa, tél. 05 53 29 11 04. Ambiance assurée avec musique pour tous.

Belvès

Vers l’émergence
d’un comité des fêtes
Vendredi 2 mars à 20 h 30 à la

salle des fêtes, les forces vives de
Sagelat et les personnes qui, sans
être de la commune, aiment s’as-
socier à la vie associative de la loca-
lité et du village de Fongauffier sont
invitées à une veillée ayant pour
objet la constitution d’un comité des
fêtes. Rappelons que la fête votive
locale, abandonnée depuis la fin
des années soixante-dix, histori-
quement tombait le 24 août ou le
dimanche suivant si le 24 n’était
pas un dimanche.

La fête de Fongauffier a été l’une
des plus populaires du canton et il
paraît dommage que la troisième
commune de ce bassin de vie n’ait
plus la sienne alors que toutes ses

Sagelat

Superloto du gras
La section montignacoise de la

Fédération nationale des accidentés
du travail et des handicapés organise
un grand quine le dimanche 4mars
à 14 h 30 à la salle des fêtes.

Nombreux lots : demi-porc +
canard gras, oies et canards gras,
oies et canards sans foie, foie de
canard, magrets d’oie, quarts avant
et arrière de porc, filet de conserves,
corbeilles de légumes + poule,
corbeilles de légumes + carcasses,
cuisse de porc, corbeilles de
conserves, lot de trois volailles, etc.

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

Bourriche dotée de divers lots,
dont un canard gras. 3 m les cinq
tickets ou 5 m les dix.

Buvette. Sandwiches et pâtisse-
ries.

Cinéma Vox
Soirée frissons (interdit aux moins

de douze ans) vendredi 2 mars : à
20 h 30, Underworld 4 : nouvelle
ère ; à 22 h 15, Tucker & Dale figh-
tent le mal. Un film, 6 m ; deux
films, 7,50 m. Cartes d’abonnement
non valables.

The Descendants — Samedi 3
à 21 h, mardi 6 à 21 h (VO).

La Colline aux coquelicots
— Dimanche 4 à 15 h.

Louise Wimmer —Dimanche 4
à 17 h.

La Dame de fer —Mercredi 7 à
21 h* (VO), samedi 10 h à 21 h.

Soirée forum 21 — Jeudi 8 à
20 h.

Laurel & Hardy — Ciné-concert
(quatre courts-métrages) vendredi
9 à 21 h. Tarif unique : 6 m. Cartes
d’abonnement non valables.

Zarafa — Dimanche 11 à 15 h.

La Vérité si je mens 3 — Di-
manche 11 à 17 h, mardi 13 à 21 h.

Une bouteille à la mer —
Mercredi 14 à 21 h*, dimanche 18
à 17 h.

Les Infidèles — Jeudi 15, samedi
17 et mardi 20 à 21 h.

La Taupe — Vendredi 16 à 21 h
(VO), dimanche 18 à 15 h.

–––

Tarif : 6 m ; réduit, 4,50 m (moins
de dix-huit ans, étudiants, deman-
deurs d’emploi, sauf week-ends et
jours fériés).

* Le mercredi, tarif réduit pour
tous.

Supplément de 2 m pour les
séances en 3D.

Abonnement : 45 m les dix places
ou 22,50 m les cinq.

Salle accessible aux personnes
handicapées.

Le Roseau montignacois
prépare l’ouverture de la pêche

Samedi 25 février, tous les adhé-
rents de l’association s’étaient mobi-
lisés pour le lâcher de 430 kg de
jeunes truites, farios et saumons
en prévision de l’ouverture prévue
le 10 mars. Les 2 300 m d’investis-
sement ont été couverts par la vente
des cartes de pêche.

Des groupes étaient constitués
pour aller verser les poissons dans
le Thonac, la Laurence, le Sergeac,
le Turançon et le Doiran. Chaque
équipe faisait malheureusement
constat d’un déficit toujours inquié-
tant du volume d’eau de ces cours
d’eau.

Le président Michel Parre de
préciser : “ Notre objectif est de
mettre en valeur la rivière Vézère
et, au-delà, de favoriser le tourisme
vert dans la cité et ses environs.
Une première initiative étant la créa-
tion d’un véritable stade de pêche
à la mouche en no-kill (poisson relâ-
ché après la prise). ”

Montignac-sur-Vézère

                                                                                                       (Photo Pierre Fock)

Saint-Léon
sur-Vézère

Belote
L’Amicale laïque organise un

concours de belote le vendredi
2mars à 20 h 30 à la salle des fêtes.
Engagement : 8 m. Réveillon : 4m.

Information
logement
Concernant les loyers, la construc-

tion, les financements, les aides au
logement, etc., l’Adil 24 tiendra une
permanence le mercredi 7 mars de
9 h à 12 h à la mairie, place Yvon-
Delbos.

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.

�

REMERCIEMENTS
Les enfants, petits-enfants et arrière-
petits-enfants remercient les per-
sonnes qui se sont associées à leur
peine lors du décès de

Madame Jeanne BERNARD
survenu le 21 février
à l’âge de 90 ans

Leurs remerciements s’adressent
également à la direction et au person-
nel de la maison de retraite de Carsac,
ainsi qu’aux pompes funèbres Michel
André.

Saint-Amand
de-Coly

Canton de Belvès

voisines ont gardé la leur, avec déter-
mination comme c’est le cas à
Carves, ou l’ont régénérée avec
entrain comme à Monplaisant.
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Département du Lot

mémento

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 4 mars

Gourdon

GOURDON
CHASSE PÊCHE

3, rue Gustave-Larroumet
GOURDON - 05 65 37 14 01

CARTES
DE

PÊCHE

Appâts vivants
Vairons
Teignes

Nombreuses
PROMOS

spécial OUVERTURE
TRUITE

Loto
Le Gourdon XV Bouriane organise un superquine le samedi 3 mars à

21 h à la salle des fêtes de Payrignac. Nombreux lots de valeur. Buvette. 

Canton de Terrasson

Canton de Villefranche

Canton du Buisson

Canton du Bugue

Les frelons
vont revenir

Le vendredi 2 mars à 20 h 30 à
la Porte de la Vézère, l’Association
buguoise pour la culture (ABC) vous
convie à une conférence sur le frelon
asiatique et son piégeage, animée
par Bernadette Darchen, native de
Bergerac, docteur ès sciences,
biologiste, présidente du Groupe-
ment sanitaire apicole.

Le Bugue

Bernadette Darchen
(Photo Pierre Fabre)

Frelon asiatique
Une réunion d’information sur le frelon asiatique et l’entomofaune se

tiendra à la salle des fêtes le vendredi 2 mars à 20 h 30. Cette soirée
sera animée par Jacques Laugénie, apiculteur à La Bachellerie.

Divers sujets seront abordés, comme le piégeage avec ses impacts
sur l’entomofaune et les ruchers, la destruction des nids avec les
précautions à prendre, les recommandations du Muséum national
d’histoire naturelle, etc.

Les Clés du jazz

Vendredi 2 mars à 20 h 30, chan-
gement de registre avec l’Imagis-
cène ! Le Centre culturel et l’asso-
ciation Drôle d’idée organisent une
conférence-concert autour du jazz,
les Clés du jazz.

Le jazz, dans son courant prin-
cipal, est une musique de chansons.
Il obéit à des règles et conventions
servant aux musiciens à dialoguer
et improviser en toute liberté.

Les Clés du jazz est un projet en
deux parties. La première, plus
didactique, se propose de façon
claire, divertissante et interactive,
d’exposer quelques éléments et
procédés utilisés, et de montrer les
différentes façons de jouer sur une
mélodie très connue. La seconde
est un véritable petit concert durant
lequel les musiciens, utilisant le
répertoire des standards, mettent

en valeur des principes selon l’ins-
piration de l’instant. 
——

Renseignements et réservations
au 05 53 50 13 80.

Terrasson-Lavilledieu

Avant-première
Vendredi 2 mars à 21 h, le cinéma Lux du Buisson proposera la projection

en avant-première de “ Hasta la vista ”, un film de Geoffrey Enthoven.
“ Hasta la vista ” est un film tendre, drôle et grave. Il a remporté plusieurs

prix en 2011 (public, jury) aux festivals de Montréal et de Valladolid.
La séance se déroulera en présence du réalisateur et de l’actrice Isabelle

De Hertog. Venez les rencontrer, ils défendent une belle idée (histoire
vraie) avec beaucoup d’émotion… Entrée : 4 m.

Cercle de réflexion
L’association Art et Culture en

Pays buguois accueille un cercle
de réflexion, sous la direction de
Bernard Clergerie, philosophe, afin
d’organiser des entretiens d’ordre
général et ouvert à toute personne
souhaitant s’exprimer sur les
problèmes de société : le vieillisse-
ment de la population dans les zones
rurales notamment, l’économie
sociale face à l’économie de marché,
les services publics et la privatisation,
les relations entre les générations,
la maîtrise des ressources et la
décision collective, etc.

Initialement prévue le 6 février et
annulée pour cause de grand froid
et de neige, la première réunion
d’information aura lieu le jeudi 8mars
à 18 h 30 à la salle Jean-Rey, à la
Porte de la Vézère.

Il s’agira de préciser le projet, de
recueillir vos attentes et de fixer la
périodicité et le calendrier des
réunions.

Contact : MM. Clergerie, télé-
phone : 05 53 07 22 37 ; Dulac, tél.
06 81 97 59 24 ; Le Maout, télé-
phone : 05 53 07 22 83.

logement
Concernant les loyers, la construc-

tion, les financements, les aides au
logement, etc., l’Adil 24 tiendra une
permanence le mercredi 7 mars
de 13 h 30 à 17 h 30 au château
Jeanne-d’Arc.

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.

Repas de chasse

Amicale pour le don
de sang bénévole
L’association tiendra son assem-

blée générale le vendredi 2 mars
à 18 h à la salle des fêtes.

Ordre du jour : comptes rendus
moral et financier, questions
diverses.

Saint-Cyprien

LOTO
du comité FNACA de Coux/St-Cyprien

Vendredi 2mars - 20 h 30
Salle des fêtes - ST-CYPRIEN

BON D’ACHAT DE 200 m
Téléviseur TNT - 10 jambons
10 paniers garnis
Gril électrique - Scie sauteuse
Cartons de vin - Chronomètre, etc.
1,50 m le carton - 8 m les 6 - 15 m les 13

— Bourriche : 15 lots —

Coux
et-Bigaroque

BUVETTEPÂTISSERIES

Saint-Vincent
de-Cosse

Attention danger !
Le parcours en hauteur  d’Airpac

Périgord au bord de la Dordogne
fait sa toilette de printemps. Cette
année, ce sont les câbles d’acier
qui ont été remplacés par les tout
nouveaux câbles polyester Deltex
(fabriqués à Sarlat par la société
de Lama). De petits resquilleurs ont
profité de cette période pour “ s’amu-
ser ” sur les ateliers en s’introduisant
clandestinement sur le parc qui est
une propriété privée, faut-il le rappe-
ler. Ils ont pris de très gros risques
en ne tenant pas compte des pan-
neaux signalant que le parc n’était
pas sécurisé. 

Anne-Françoise Guimard, respon-
sable du site, rappelle qu’il est formel-
lement interdit d’utiliser les instal-
lations sans y avoir été auparavant
expressément autorisé. Les contre-
venants impatients d’attendre le
mois d’avril engagent leur respon-
sabilité et s’exposent à des pour-
suites.

Canton de
Saint-Cyprien

Condat-sur-Vézère

Campagnac
lès-Quercy

Campagnac
Loisir et Culture
L’association tiendra son assem-

blée générale le vendredi 9 mars
à 21 h à la salle socioculturelle,
dans le bourg.

Le meilleur accueil vous sera
réservé.

Prats-du-Périgord

L’Amicale des chasseurs organise
son traditionnel repas le dimanche
11 mars à 12 h à la salle des fêtes.

Ambiance assurée.

Participation : 18 m (apéritif, vin
et café compris) ; 10 m pour les
moins de douze ans.

Réservations avant le 8 mars en
téléphonant aux heures de repas
au 05 53 29 93 51, 05 53 29 94 76
ou au 05 53 29 98 77 ou bien au
06 78 27 19 85.

Projection du film “ Tous au Larzac ”
L’association Ecaussystème, en

partenariat avec l’association du
Foyer rural et Ciné-Lot, propose
une soirée cinéma avec la projection
du film-documentaire de Christian
Rouaud, “ Tous au Larzac ”, le mardi
6 mars à 20 h à la salle des fêtes.

Synopsis. Marizette, Christiane,
Pierre, Léon, José… sont quelques-
uns des acteurs d’une incroyable
lutte, celle des paysans du Larzac
contre l’État, qui les a unis dans un
combat sans merci pour sauver
leurs terres. Tout commence en
1971 lorsque le gouvernement
déclare que le camp militaire du
Larzac doit s’étendre. Radicale, la

colère se répand comme une traînée
de poudre, les paysans se mobilisent
et signent un serment : jamais ils
ne cèderont leurs terres… Dix ans
de résistance, d’intelligence collec-
tive et de solidarité, qui les porteront
vers la victoire.

La séance sera suivie d’un
échange avec Michelle Vincent et
Joseph Pineau, coordinateurs du
comité Larzac, qui ont participé à
toutes les manifestations sur le
plateau pendant la lutte.

Entrée : 5 m ; 3 m pour les moins
de quinze ans ; 4,50 m pour les
abonnés.

Gignac
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Rugby

Le RCD chez un adversaire
de la seconde moitié du tableau
Dimanche 26 février, le Rugby-

club daglanais se rendait à Port-
Sainte-Marie. Ce club n’alignant
pas de formation réserve, ce sont
les seniors A qui entament les
hostilités, et ce avec beaucoup d’en-
vie.

A noter que l’entraîneur Fongauf-
fier s’est invité dans le groupe en
première mi-temps.

Les Périgordins dominent mais
ne parviennent pas à franchir la
ligne de but, auteurs de trop de
maladresses pour conclure. Sur un
contre, les Lot-et-Garonnais mar-
quent le premier essai, transformé,
suivi quelques minutes plus tard
d’une pénalité. Contre le cours du
jeu, ils atteignent la pause sur le
score flatteur de 10 à 0.

En seconde période, les rouge
et blanc monopolisent toujours le
jeu et finissent par inscrire un essai
collectif, transformé par Favre. Ils
reviennent ainsi à 10 à 7. Une péna-
lité transformée par Couderc peu

après leur permet d’égaliser. Mais
trop de maladresses les empêchent
de prendre le match en main, d’au-
tant plus qu’ils ne jouent plus qu’à
treize, ayant écopé de deux cartons
rouges.
Le score de parité ne reflète pas

la mainmise des Périgordins, mais
il leur permet de rester dans le
groupe des qualifiés.
L’équipe : Fongauffier, Rauzet,

Rivière, Peyrou, Delmond, Favre,
Chalaud, Miquel, Sabatier, Couderc,
Josselin, Tillos, Aladel, Fournier,
Lobato, Leroux, Picadou, Dufour,
Veillet, Déjean, Dauriat. Entraîneurs :
Fongauffier et Flock.

Agenda. Dimanche 4 mars, le
Rugby-club daglanais recevra la
lanterne rouge Thiviers ; une contre-
performance serait malvenue !

Carnet bleu. Le RCD est heureux
d’accueillir un nouveau supporter.
Il adresse tous ses vœux de pros-
périté à Colin Tillos et présente ses
félicitations aux parents.

A Objat, les Sarladais, dans l’expectative
seront à l’épreuve de locaux revanchards !
Dimanche 4mars, c’est avec des

fourmis dans les jambes et beau-
coup d’impatience dans les têtes
que les bleu et noir en découdront
à Objat après quatre dimanches
d’abstinence…

Certes, ce n’est pas sans travail
aux entraînements, optimisés dans
leur ensemble, que les protégés de
Turpin et Giresse fouleront la pelou-
se corrézienne ! Mais qu’en sera-
t-il de la remise en route collective
du groupe ? C’est la question qui
occupe plus ou moins les esprits,
car lors d’un passé récent, après
la coupure des fêtes de fin d’année,
Y. Hamelin et ses partenaires avaient
eu quelques difficultés à produire
un rugby bien ficelé et concrétisateur
face à Malemort (17-14) et à Cénac
(10-12). Certes, ces victoires obte-
nues avaient été essentielles mora-
lement avant la montée en puis-
sance contre Riom (39-7) qui n’aura
pas eu d’éventuelle confirmation à
cause des conditions météorologi-
ques glaciales. C’était le 29 jan-
vier…

L’actualité, qui occulte les contre-
temps passés, veut que le CASPN
soit bel et bien en appel de victoire
s’il veut tenir son rang de haut de
tableau face à des Objatois classés
en cinquième position et qui n’ont

pas encore abdiqué dans la lutte
pour la quatrième place qualificative.
De plus, l’esprit de revanche sera
à coup sûr bien ancré dans la tête
des locaux qui n’ont certainement
pas oublié le score encaissé à
Madrazès (31-0)…
Le décor est planté. Piégeux, ce

match ? A n’en point douter ! Mais
sans suffisance affichée le vieux
CAS a les hommes pour bien faire
et pour vaincre ! La cohorte des
supporters habituels sera bien
présente, solidaire dans les encou-
ragements, à l’image des bleu et
noir dans le jeu.
Les équipiers seconds de Crama-

regeas et Bernard, eux aussi se
doivent d’être à la hauteur de leur
ambition de qualification. Cette
dernière est en très bonne voie.
Chaque victoire est vivifiante. La
nette victoire du match aller à Madra-
zès (48-3) ne doit pas inciter les
bleu et noir à une trop grande décon-
traction. Faisons confiance à l’en-
cadrement pour ramener ses
poulains les pieds sur terre.

J.-P. T.

Cadets Teulière.Après un mois
sans compétition et forts d’un effectif
largement remanié, les jeunes Sarla-
dais se rendaient chez l’entente
Neuvic/Mussidan.

C’est sur une victoire sans appel
des Cassistes que le référé sifflera
la fin de la rencontre sur le score
de 107 à 3.

Difficile dans ces conditions de
tirer quelque enseignement d’un tel
match, si ce n’est que les bleu et
noir ont joué tous les coups à fond
pour inscrire au total dix-sept essais.

Jeu collectif sans excès d’indivi-
dualisme, respect de l’adversaire,
bonne tenue des joueurs, voilà
quelques motifs de satisfaction pour
les entraîneurs en attendant des
rencontres plus relevées, à commen-
cer le week-end prochain avec le
déplacement à Sainte-Foy-La
Grande.

Agenda. Samedi 3mars, entraî-
nement de l’école de rugby (moins
de 7 ans, moins de 9 ans, moins
de 11 ans et moins de 13 ans) au
stade de Madrazès de 14 h à 16 h.

Les cadets Teulière équipe 1 se
rendront à Sainte-Foy-La Grande.
Horaire du départ du car et heure
du coup d’envoi à définir.

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

Dimanche 4, les seniors A et B
se déplaceront à Objat.

Club de randonnées Dordogne-Lot
Sortie du 4 mars

Gourdon. Michel Ponchet, tél.
05 53285015, propose une randon-
née vallonnée de 17 km, 6 h envi-
ron.

Balade très agréable depuis
l’étang du pont du Gay (Ecoute-s’il-
pleut) sur des chemins communaux
peu fréquentés, mais aussi par des
chemins forestiers, avec en point

de mire le clocher de l’église Saint-
Pierre de Gourdon.

Prévoir un pique-nique.

Rendez-vous à 9 h 30 sur la place
du Marché-aux-Noix à Sarlat ou à
10 h 15 à Gourdon sur le parking
de la base de loisirs du pont du Gay,
RD 704.

Randonnée

Basket-ball

Le club sarladais a fait son carnaval
Cette année, le Périgord Noir

Sarlat basket avait couplé sa tradi-
tionnelle journée parents-enfants,
instaurée par la FFBB, avec le carna-
val. Cette journée pleine, avec quatre
temps forts, fut un succès à tous
les niveaux, petits et grands étaient
comblés.

Dès 14 h, les parents ont pu jouer
avec ou contre leurs enfants. Souli-
gnons une excellente participation,
et ce malgré les vacances scolaires.

Un concours de déguisement
ouvert à tous s’est déroulé durant
l’après-midi. Quel délire ! Et bien
entendu des récompenses ont été
attribuées par un jury officiel.

A 17 h et pour son grand début,
l’équipe des anciens a rencontré
les Dinoroses de l’ASM handball
Sarlat. Le match s’est avéré très
ouvert, correct. Tous ont apprécié.

Pour information, le PNSB a
gagné, mais l’écart n’était pas si
grand que cela, les handballeurs
ont montré une belle adresse.

Le match retour à l’ASM risque
d’être plus difficile pour les basket-
teurs. Bien entendu, cette sympa-
thique rencontre était suivie d’une
collation réparatrice.

Vers 19 h, les seniors féminines
devaient recevoir leurs homologues
de Tourtoirac, lesquelles ne se sont
pas déplacées. Dommage pour les
spectateurs qui, pour la plupart, ont
pris leur mal en patience et ont
attendu la rencontre des garçons
qui ont évolué contre l’AOL Péri-
gueux. Les joueurs ont disputé la
partie dans un contexte un peu parti-
culier, les deux équipes n’ayant pu
se présenter au complet.

Après avoir laissé des plumes
face à Gardonne 2 et dérapé au
Lardin 2, les hommes du président
Jaubert avaient absolument besoin
d’une victoire. D’ailleurs, il leur avait
parfaitement clarifié la situation
avant le match. Les Sarladais ont
compris le message, et c’est avec
une envie décuplée et une grosse
volonté qu’ils entrent dans la partie.
Ils prennent le jeu à leur compte en
début de période, mais laissent
échapper le gain sur un panier à
trois points juste à la limite du temps
réglementaire.

Loin d’être écrasés par ce revers,
ils appréhendent le deuxième acte
avec une grande motivation. Jouant
bien, bougeant bien, défendant bien,
ils se permettent de remporter le
quart temps 26 à 6. Il y avait long-
temps que l’on attendait cette réac-
tion du côté sarladais ! La suite ne
sera pas impressionnante, les gars
de la cité de La Boétie repoussent
les velléités de l’AOL qui a mis tout
son cœur pour revenir dans la partie.
Les troisième et quatrième quarts
temps sont pour les visiteurs (17-
18, 18-22), mais la maîtrise est du
côté des bleus. Le public fidèle ne
s’est pas trompé en applaudissant
longuement les vainqueurs, les
garçons ont posé la cerise sur le
gâteau du carnaval !

Ce fut une vraie fête au PNSB.
Quel Carnaval !

Agenda. Samedi 3 mars, les
benjamins joueront à Issac à 16 h.

Les minimes garçons recevront
Gardonne à 13 h 30. 

Les cadets se rendront à Saint-
Front. Match à 17 h.

Bel après-midi pour les sang et or
Seniors A. Saint-Cyprien : 36 -

Lavardac : 6.
Pour Saint-Cyprien : cinq essais

(Thomas Beaufort, 11e ; Olivier
Baille, 40e et 47e ; Théo Larénie,
70e et 75e), quatre transformations
(40e, 47e, 70e et 75e) et une pénalité
(4e) de Grégoire Cuevas.

Pour Lavardac : deux pénalités
(1re et 6e) du numéro dix.

Beaucoup d’émotion avant l’en-
tame de cette rencontre avec une
minute de silence en hommage à
Arnaud Audinet, dit Nono.

Les premières minutes de la
rencontre sont hachées par de
nombreuses fautes d’indiscipline
de part et d’autre. Les Lot-et-Garon-
nais mènent 6 à 3 à la 6e minute.
Les hommes du capitaine Adrien
Bourgès reviennent dans le camp
de leur hôte du jour et proposent
de longues séquences de jeu. La
défense de Lavardac est à l’agonie
et Thomas Beaufort inscrit le premier
essai en coin qui ne sera pas trans-
formé (11e : 8-6). Contre le vent, le
SCAC est trop approximatif, des
phases de conquêtes chahutées,
de nombreuses fautes de main, un
adversaire sans complexe, Saint-
Cyprien ne parvient pas à mettre
la main sur le match. Il faut attendre
la 40e minute et un ballon échappé
par l’ouvreur lavardacais pour que
la situation se débloque. Olivier
Baille récupère l’ovale et raffute
deux adversaires avant d’aller aplatir
dans l’en-but. L’essai est transformé
par Grégoire Cuevas. Les joueurs
des coprésidents Max Avezou,
Michel Costes et Yvan Laspas
mènent 15 à 6 aux citrons.

Mathieu Bardou, Stéphane Naït-
Ali et Benjamin Faucher font leur
entrée. Dès la reprise, les hommes
du tandem Patrice Larénie/Olivier
Baille occupent les 22 m visiteurs.
Sur une pénalité vite jouée à la
main, Nico Benoist sert Olivier Baille
qui renverse tout sur son passage
et signe sa deuxième réalisation
de la journée. Grégoire Cuevas

ajuste la transformation (47e :
22-6). Le point de bonus offensif
est en poche. Les Périgourdins
monopolisent le ballon, mais faute
d’application et de patience ils ne
ne concrétisent pas. Entrées succes-
sives de Jérôme Chardès, de Pier-
rick Gauchez, de Jordy Borde et
de Pierre Gorse. Il faut attendre la
70e minute pour voir les Cypriotes
marquer un nouvel essai par Théo
Larénie. Ce dernier, idéalement
servi par Grégoire Cuevas, déborde
la défense lot-et-garonnaise et
marque ainsi le quatrième essai du
SCAC, transformé par le botteur
cypriote (29-6). Rebelote cinq
minutes plus tard, Théo Larénie
arrive à hauteur de Thomas Beaufort
aux 40m et transperce de nouveau
le rideau défensif de Lavardac pour
déposer le cuir en terre promise.
Grégoire Cuevas ajoute deux points.
Score final, 36 à 6 pour Saint-
Cyprien. Victoire bonifiée des sang
et or, le contrat est rempli.

Félicitations à l’ensemble du
groupe pour ce succès qui le replace
à la troisième place de la poule
derrière les deux gros, Casteljaloux
et Tournon-d’Agenais.

L’équipe : Cuevas, Bernard,
T. Larénie, Baille, Lambert, (o) Beau-
fort, (m) Benoist, B. Jouve, Bourgès
(capitaine), Laspas, S. Larénie,
Travelle, Manière, Da Costa, Gré-
gory. Remplaçants : Chardès,
Naït-Ali, Bardou, Gorse, Gauchez,
Faucher et Borde.

Absents : Bastien Guerlety (bles-
sure) et Martin Joinel (vacances).

A noter le retour de Pierre Avezou
après trois mois d’absence suite à
une déchirure musculaire au mollet.

Victoire des réservistes
par forfait
En effet, suite au forfait de l’équipe

réserve de Lavardac, la victoire
revient aux sang et or. Une victoire
à cinq points qui replace les protégés
d’Alain Bargozza, de Thomas

Demaison et de Jean-Marc Rondet
à la quatrième place.

Un match a tout de même eu lieu
en lever de rideau, les joueurs et
entraîneurs cypriotes ainsi que
quelques minimes du club, entraînés
par Jean-Luc Lafage, se sont affron-
tés amicalement pendant une heure.
Cette rencontre d’entraînement a
permis aux joueurs de travailler
leurs gammes dans la joie et la
bonne humeur.

Les vingt-deux participants :
Jérôme Allègre, Sébastien Arboleda,
Pierre Avezou, Philippe Balat, Alain
Bargozza, Bertrand Boysse, Loïc
Demaison, Thomas Demaison, Marc
Hérouart, Jean-Luc Lafage, Jean-
Marc Lafage, Adrien Lafon, Rémy
Lorblanchet, Tatoo Moreau, Florian
Rossit, Jean-Marc Rondet, Valentin
Rubio, les mimines Loïc Lafage,
Geoffrey Tabert, Julien Mercier et
Arthur Noël et le cadet Julien Marty.

Agenda. Dimanche 4 mars, le
SCAC accueillera Miramont-de-
Guyenne pour le compte de la
septième journée de la poule 1 du
championnat honneur du Périgord-
Agenais.
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US Campagnac/Daglan
Saint-Laurent foot : c’est reparti !
Après plus d’un mois de repos

forcé, suite au décès du président,
puis aux mauvaises conditions
météorologiques, la compétition a
repris dimanche 26 février avec la
réception de Cendrieux/La Douze,
classée dans le haut du tableau.

Les Campagnacois donnent une
bonne réplique à ce groupe venu
chercher une victoire. Trop statiques,
ils ne parviennent toutefois pas à
tromper l’excellent gardien adverse.
Cendrieux score dès la 5e minute,
et comble de malchance les locaux
marquent contre leur camp à la 30e.

Les visiteurs doublent la mise à la
43e, 3 à 0.

En seconde période, Campagnac
se retrouve réduit à dix sur le terrain ;
Sébastien Dubois ayant écopé d’un
carton rouge pour contestation à la
53e. Ses coéquipiers ne peuvent
contrer l’élan de Cendrieux qui
enfonce le clou aux 60e et 82e.

Arbitrage de M. Lachaud de Sar-
lat.

Agenda. Dimanche 4 mars, les
seniors A se rendront à Belvès 1.
Match à 15 h 30.

Football

Week-end en demi-teinte
au Football-club Sarlat/Marcillac

Seniors A. Bayonne B : 0 -
FCSM : 0. Après pratiquement un
mois sans compétition, l’équipe
fanion évoluait à Bayonne. Elle
ramène un bon match nul grâce à
un grand Dimitri Malardier dans les
cages, qui une fois de plus a sauvé
ses coéquipiers.

Les Sarladais sont quatrièmes
de leur championnat, à quatre points
du leader trélissacois, mais comptent
un match en retard face à Arlac.

Seniors B. FCSM : 3 - Blanque-
fort : 0.Buts de Lavaud et de Sagla-
mel (2).

Gros match des hommes de Fa-
brice qui ont montré sérieux et appli-
cation.

Mention spéciale pour le jeune
Maxime, gardien du jour.

Seniors C. Terrasson : 2 -
FCSM : 0. Belle prestation de cette
équipe qui, une fois de plus, n’a
pas été récompensée de ses efforts.
Elle ne mérite pas sa dernière place
au championnat.

Seniors D. AS Proissans/Sain-
te-Nathalène : 3 - FCSM : 2. Buts
de Chabert et de Girodeau.

Ce groupe a subi sa première
défaite après plus de cinq mois d’in-
vincibilité. Deux faits sont à retenir
de cette rencontre : le but de
Romain, en bon renard des surfa-
ces, et la superbe demi-volée de
Marco.

La Milka revient à Vincent Droin
pour sa magnifique passe en retrait !
L’équipe tient à s’excuser auprès

de l’AS Proissans/Sainte-Nathalène
du comportement inacceptable d’un
de ses joueurs. Ceci est un cas
isolé et des mesures seront prises.

Le week-end du club. Samedi
3mars à 20h, les seniors A recevront
Libourne à la Plaine des jeux de La
Canéda.
Dimanche 4, les seniors B se

rendront à Labrède, les C recevront
Milhac-d’Auberoche à 15 h 30 et
les D l’Entente du Périgord Noir à
13 h 45.
Les U18 rencontreront Nontron

et les U15 Creysse. Essic Carlux
Tournoi de baby-foot
L’Essic organise son premier tour-

noi de baby-foot le samedi 17mars
à partir de 18 h à la salle des fêtes
de Carlux.

Cette compétition, ouverte à tous,
se déroulera par équipes de deux.
Les enfants et les adultes seront
opposés dans des catégories diffé-
rentes. Les trois premiers de chaque
catégorie seront récompensés par
des coupes et des lots de valeur.

Des crêpes, des gâteaux, des
sandwiches et des boissons seront
en vente.

Dans un même temps, un tournoi
de ping-pong sera également orga-
nisé.

Nombre de participants limité.
Inscriptions au 06 33 10 09 50.

Entraînements de l’école de
football.
Après une longue période d’inac-

tivité due aux conditions météoro-
logiques exceptionnelles et aux
vacances scolaires, les séances
reprendront le mercredi 7 mars.

�

AS Proissans/Sainte-Nathalène
Enfin une victoire à domicile !
C’est fait, dimanche 26 février,

l’ASPSN s’est enfin imposée sur
ses terres pour la première fois de
la saison en championnat. Pourtant
la tâche s’annonçait difficile, le FC
Sarlat/Marcillac 4 (FCSM) étant
encore invaincu dans cette compé-
tition et possédant la meilleure
défense de la poule avant cette
rencontre.
Même si les quinze premières

minutes ne sont pas jouées sur un
rythme très soutenu, les Proissanais
s’appliquent à suivre les consignes.
Aucune des deux formations ne
parvient à se créer d’occasions
nettes. Pourtant les Sarladais trou-
vent la faille sur une grossière erreur
de marquage de la défense de
l’ASPSN qui laisse libre leur numéro
onze et leur permet de contrôler et
d’ajuster tranquillement le gardien
Renaud, 0 à 1 pour Sarlat. L’ouver-
ture du score a le mérite de réveiller

les locaux qui élèvent leur niveau
de jeu. Leurs occasions sont main-
tenant bien réelles et sur l’une d’elles,
Farid, après avoir pris de vitesse
la défense sarladaise, permet à ses
coéquipiers d’égaliser d’une frappe
sèche ne laissant aucune chance
au portier visiteur, 1 partout. L’AS
Proissans/Sainte-Nathalène ne
relâche pas ses efforts et prend très
rapidement l’avantage grâce à David
M., 2 à 1 pour Proissans. Clément
et Romain auront l’occasion d’ag-
graver le score, mais c’est Yassin,
de son poste de latéral gauche, qui
offre la perle de la journée avec une
reprise de volée qui trouve la lucarne
adverse, 3 à 1 à la mi-temps.
En seconde période, les locaux

s’appliquent surtout à conserver le
résultat acquis en fin de premier
acte mais laissent le FCSM mono-
poliser le ballon et se créer bon
nombre d’opportunités. Le manque
de physique des vingt-deux prota-
gonistes se fait réellement sentir et
les Proissanais ne parviennent plus
à mener à bien leurs attaques lors
de leurs rares offensives. Et c’est
fort logiquement, à dix minutes de
la fin, que l’ASPSN cède et encaisse
un second but magnifique réalisé
par le numéro neuf de Sarlat/Marcil-
lac. La fin de la rencontre est à
l’avantage des visiteurs, mais grâce
à la solidarité affichée du groupe ;
plus rien ne sera marqué. Score
final, 3 à 2.
Félicitations à tous les joueurs

qui ont validé par cette victoire la
bonne opération face aux Eyzies-
de-Tayac quelques semaines aupa-
ravant.
Bravo aux trois référés bénévoles,

(Eric et Fabienne pour l’ASPSN)
qui ont assuré les arbitrages central
et de touche. 

Agenda. Dimanche 4 mars à
13 h 45, l’AS Proissans/Sainte-
Nathalène se déplacera à Monti-
gnac 2, encore une équipe de haut
de tableau. Une autre rencontre
loin d’être facile !

Les seniors B se rendront à Saint-
Capraise-de-Lalinde pour affronter
le FC Pays lindois 3 à 13 h 45.

Soirée portugaise. L’ASPS orga-
nise un repas dansant le samedi
10 mars à partir de 19 h à la salle
des fêtes de Carsac-Aillac.

Le bal sera animé par un groupe
portugais de Périgueux.

Adultes : repas et bal, 25 m ; bal
seul, 5 m. Enfants de moins de
douze ans : 10 m.

Inscriptions par téléphone au
06 84 10 67 27 ou 06 32 75 33 83.

AS Portugais de Sarlat
Va falloir retrousser ses manches !
Dimanche 26 février, les seniors

A se rendaient au Change pour
rencontrer la réserve de promotion
honneur de l’entente Antonne/Le
Change/Savignac et s’attendaient
donc à un match très difficile face
à un candidat à la montée.

Paradoxalement, les Lusitaniens
dominent le premier acte avec l’ou-
verture du score de Cédric Pinto
d’une belle reprise de volée, 0 à 1.
Les locaux égalisent avant la pause,
1 partout, et verront un des leurs
survoler les débats et inscrire deux
buts supplémentaires. Défaite de
l’ASPS 1 à 3.

Les seniors B ont fait match nul,
1 partout, chez la lanterne rouge
Auriac-du-Périgord. But de Yannick
Roselle.

Agenda. Dimanche 4 mars à
15 h 30 à Meysset, les seniors A
recevront un autre possible candidat
à l’accession en P1, Corgnac-sur-
l’Isle. Autant dire qu’ils devront faire
preuve de motivation et d’envie
contre un adversaire accrocheur et
rapide devant.

Cette poule de deuxième division
s’est scindée en deux où le douziè-
me reste à trois points du septième.

Les équipes seniors du Football-club belvésois
reprennent le chemin des terrains
Dimanche 26 février, en dépla-

cement à Condat-sur-Vézère, les
seniors B retrouvaient le cham-
pionnat.

A la pause, les joueurs de la
Bessède mènent déjà 3 à 0.

Vers la 50e minute, les dirigeants
belvésois demandent l’arrêt de la
rencontre pour poser une réserve
technique ; ils viennent de s’aper-
cervoir que les Condatois évoluent
à douze contre onze.

Très diminués par l’absence de
nombreux éléments (vacances,

blessures, suspensions…), les
seniors A se déplaçaient à Boula-
zac, un concurrent direct, pour tenter
de prendre au moins les points du
match nul. 

Les Belvésois font une très bonne
première période en dominant nette-
ment leur adversaire du jour, mais
ils manquent de réussite devant les
cages, les ballons étant toujours
stoppés par le portier local ou par
la jambe d’un défenseur. Le score
est vierge à la pause.

De retour des vestiaires et contre
le cours du jeu, Boulazac inscrit un

but très chanceux sur coup franc.
Belvès ne se décourage pas. Sur
un débordement de David Cabane
qui centre pour David Rodrigue, ce
dernier inscrit le but égalisateur. En
fin de match, les joueurs de la
Bessède auraient même pu arracher
la victoire. Match nul, 1 partout.
Plutôt un bon résultat.

Agenda. Samedi 3mars, les U15
et les U18 feront un match amical.

Dimanche 4, les seniors B rece-
vront Les Eyzies-de-Tayac à 13 h 45
au complexe sportif du Bos et les
A accueilleront l’US Campagnac/
Daglan/Saint-Laurent foot 1 à
15 h 30 à Belvès.

US Saint-Geniès/Archignac
La Chapelle-Aubareil
Dimanche 26 février, pour la

reprise, les deux équipes évoluaient
à l’extérieur.

Les seniors A rencontraient l’En-
tente du Périgord Noir à Saint-
Martial-de-Nabirat.

Ils ouvrent la marque par Stefan
et doublent la mise avec un but de
Yannick. Le score est de 0 à 2 à la
pause.

En tout début de seconde période,
les locaux investissent le camp
adverse et réduisent l’écart. Ils exer-
cent un pressing étouffant, aidés
par un vent capricieux. Les joueurs
de Saint-Geniès ne parviennent
plus à dépasser la ligne médiane.
Et ce qui devait arriver, arriva…
L’égalisation à dix minutes du coup
de sifflet final ! Le jeu devient haché,
les locaux se régalent et inscrivent

un dernier but en toute fin de rencon-
tre.

Et la série noire continue : c’est
Franck qui termina à l’hôpital avec
le nez cassé… sans compter l’ab-
sence habituelle de référé… beau-
coup de coups durs qu’il va falloir
surmonter…

Les seniors B se sont logique-
ment inclinés face à l’Entente Mar-
quay/Tamniès.

Après vingt-cinq minutes durant
lesquelles les joueurs de l’union
sportive résistent tant bien que mal,
les locaux trouvent la faille. Youri
sera le seul buteur. Marquay/Tam-
niès l’emporte 4 à 1.

Agenda. Dimanche 4 mars, les
seniors B recevront Auriac-du-Péri-
gord à 13 h 45 et les A Terrasson 2
à 15 h 30.

Une reprise gagnante
pour les équipes meyralaises
Dimanche 26 février, les seniors

A qui rencontraient l’équipe réserve
de Trois Vallées/Cours-de-Pile à
Mouleydier avaient à cœur de bien
faire face à cette formation qui fut
la seule à l’avoir emporté sur leurs
terres.

Les Meyralais entament bien le
match et Rodolphe trouve le premier
le chemin des filets. A la demi-heure
de jeu, les locaux égalisent mais
Alexis redonne l’avantage aux siens
d’une superbe frappe dans la lucarne
juste avant la pause.

A la reprise, les Coquelicots domi-
nent et inscrivent un troisième but
par Rodolphe. Score final, 3 à 1
pour Meyrals.

Les seniors B affrontaient Pays
lindois 3 sur le terrain de Saint-
Capraise-de-Lalinde. En l’absence
d’un référé officiel, c’est Jérémy qui
a officié.

Malgré l’infériorité numérique de
l’équipe locale qui ne jouait qu’à dix
dès la demi-heure de jeu (blessure),
les Meyralais ont du mal à s’imposer.
Il fallut attendre la seconde mi-temps
pour les voir concrétiser sur un but
de Lambert qui réalise un doublé.
Score final, 2 à 0 pour Meyrals.

Agenda. Dimanche 4 mars, les
deux formations évolueront à
Meyrals. Les seniors B recevront
l’US Paulin/Nadaillac/Jayac/Borrèze
à 13 h 45 et les A les réservistes
de Bergerac-La Catte à 15 h 30.
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Cyclotourisme sarladais
Circuits des 6 et 9 mars

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

Mardi 6. A, reconnaissance
parcours Audax 100 km, allure
22,5 km/h. Exceptionnellement,
départ de La Canéda : stade de
La Canéda, Madrazès,  piste cycla-
ble, Carsac, Montfort, Vitrac, traver-
ser le pont, Port-de-Domme, Cénac,

La Roque-Gageac, Castelnaud, les
Milandes, Envaux, Allas-Les Mines,
Saint-Cyprien, Mouzens, Coux-et-
Bigaroque, Bigaroque, Limeuil, Le
Bugue, Campagne, Les Eyzies-de-
Tayac, Rivaux, déviation Sarlat/le
Pontet, La Canéda (stade). B, envi-
ron 85 km : Sarlat, Vitrac, traverser
le pont, Port-de-Domme, Cénac,
La Roque-Gageac, Castelnaud, les
Milandes, Envaux, Allas-Les Mines,
Saint-Cyprien, Mouzens, Coux-et-
Bigaroque, Bigaroque, Le Bugue,
Saint-Cirq, Les Eyzies-de-Tayac,
Rivaux, déviation Sarlat/le Pontet,
Sarlat. C, environ 77 km : idem B
jusqu’à Coux-et-Bigaroque, puis
Les Eyzies-de-Tayac, Rivaux, dévia-
tion Sarlat/le Pontet, Sarlat.

Vendredi 9. A et B, environ
94 km : Sarlat, piste cyclable, Rouf-
fillac, Saint-Julien-de-Lampon,
Mareuil, Le Roc, Souillac, Pinsac,
Belcastel, Lacave, Meyronne, Saint-
Sozy, le Pigeon, Souillac, Cazoulès,
piste cyclable, Sarlat. C, environ
81 km : idem A et B jusqu’à Pinsac,
puis le Pigeon, Souillac, Cazoulès,
piste cyclable, Sarlat.

Dimanche 11. Journée d’ouver-
ture du Codep 24 à Ribérac.

Handball

Les handballeurs loisirs
se mettent au basket-ball
Samedi 25 février, l’équipe loisirs

les Dinoroses de l’ASM handball
Sarlat était invitée à la journée club
du Périgord Noir Sarlat basket pour
disputer une rencontre amicale
autour d’un gros ballon et des buts
en forme de cercle. Les handballeurs
n’étaient pas assez nombreux pour
affronter les basketteurs, ces der-
niers ont renforcé alors l’effectif du
groupe et c’est ainsi qu’un match
fort sympatique a pu se dérouler.

Les handballeurs ont eu quelques
difficultés avec des règles bien diffé-
rentes de celles de leur sport de
prédilection, mais ils ont réussi à
maintenir un score honorable, ne
perdant le match que de deux points,

45 à 47. Il faut toutefois noter la
performance du jeune arbitre Yacine,
les “ vieux briscards ” ne lui ont pas
toujours facilité la tâche, mais il a
été à la hauteur de sa fonction. Tous
les joueurs ont été récompensés
d’une originale médaille sucette.
Une fois de plus la convivialité et
le fair-play ont dominé cette rencon-
tre et le casse-croûte qui a suivi. 

Les Dinoroses remercient le club
de basket-ball pour ce bon moment,
à charge de revanche pour un match
retour de handball très bientôt. 

Dimanche 26, les seniors gar-
çons 2 recevaient Cèpe Vert et l’ont
emporté 23 à 17.

Football

Entente Saint-Crépin/Salignac
L’équipe fanion confirme !
Dimanche 26 février, les seniors

A étaient en forme malgré la mini-
trêve hivernale. 

Forts de leur première victoire en
championnat régional qui remonte
au 29 janvier, les jaune et bleu ont
enchaîné un deuxième succès
malgré un mois sans compétition.
Ils se sont imposés 2 à 1 sur le
terrain de Pays de Montaigne.

Avec cette victoire, les hommes
de C. Trémoulet surfent sur une
bonne dynamique et restent au
contact des équipes qui luttent pour
le maintien. Bien sûr, l’Entente est
toujours lanterne rouge et le chemin
est encore long pour éloigner le
spectre de la relégation. Mais nul
doute qu’un troisième succès en
championnat dimanche, qui plus
est à domicile, regonflerait encore
plus le moral des troupes et permet-
trait d’entrevoir une fin de saison
totalement relancée.

Les seniors B s’inclinent de
justesse 0 à 1 à Agonac. Face à un
concurrent direct pour le maintien,
ils enregistrent leur septième défaite
de la saison et occupent désormais
une dangereuse onzième place. Le
milieu de tableau n’est pas loin, à
deux points seulement. Une réaction
et une victoire seront nécessaires
dès dimanche pour s’extirper de la
zone rouge. 

Les filles en demi-finale
de la Coupe de Dordogne

Seniors féminines. Entente
Saint-Crépin/Salignac : 3 - Bour-
deilles : 1.
Après une longue période sans

match, les joueuses ont du mal a
se remettre dans le bain.

Les Salignacoises prennent peu
à peu la partie à leur compte, mais
malgré bon nombre d’occasions le
score n’évolue pas. Marion M., Virgi-
nie et Nicole manquent de réussite
sur des actions toutes faites. Julie
se bat comme un beau diable pour
tenter de fournir des ballons aux
avants. My-riamA. dirige la défense
avec Emilie et Marion P. qui fait un
match sans faille. Myriam L., dans
les cages, n’a guère la possibilité
de montrer son talent dans son rôle
du jour. Morgane apportera du sang
neuf au groupe et il faudra attendre
les cinq dernières minutes de la
première période pour enfin voir le
ballon se loger au fond des filets
adverses. Marion M. si reprend à
deux fois mais ouvre la marque.
Malheureusement, sur une des
rares incursions des visiteuses dans
le camp salignacois et une mauvaise
relance, les Bourdeillaises égalisent
juste avant les oranges.

La seconde période est de nou-
veau à l’avantage des jaune et bleu,
mais là encore il faut attendre le
dernier quart d’heure pour voir le
second but de Myriam A. sur un
très bon coup franc à 18m. Myriam
avait déjà heurté la barre transver-
sale d’un un tir puissant en début
de mi-temps. Marion M. clôt le score
sur une action de Virginie. Dix
minutes avant la fin du match,
Pauline fait son entrée et sur une
action collective et une passe de
Marion M. elle aurait pu marquer.
La prochaine fois sera la bonne !
La fin de la rencontre est sifflée.
L’essentiel est fait, les filles de l’En-
tente vont en demi-finale. 

Agenda. Dimanche 4 mars au
stade du Mascolet, pour le compte
de la quinzième journée de cham-
pionnat, les seniors A accueilleront
la réserve du FC Agen, actuellement
neuvième de la poule. Coup d’envoi
à 15 h 30. 

En lever de rideau à 13 h 45, les
seniors B affronteront leurs homo-
logues d’Antonne/Le Change, cin-
quièmes au classement.

Les Salignacoises se rendront à
Bourdeilles pour disputer un match
de rattrapage en championnat à
15 h 30.

�

Tir

Trois jeunes Sarladais qualifiés
au championnat de France des clubs
Fortes de leurs trois médailles

départementales, quatre équipes
du Sarlat tir Périgord Noir, deux
d’adultes et deux en école de tir,
ont participé au championnat régio-
nal des clubs qui se déroulait au
stand réputé des Girondins de
Bordeaux les 11 et 12 février. 

Ecole de tir et carabine adultes.
Malgré les chutes de neige du
dimanche et du lundi précédents,
la plupart des clubs qualifiés étaient
présents dès la première journée ;
le samedi, les voies de circulation
étant tout à fait praticables.

En carabine, les adultes enta-
maient la matinée de match, suivis
des écoles de tir pistolet et carabine. 

Pour la première fois, l’ensemble
des tirs se pratiquaient sur ciblerie
électronique Meyton, un ensemble
de capteurs remplaçant la tradition-
nelle cible papier, les impacts étant
visualisés sur écran à la table de
tir de chaque tireur. Une nouveauté
de la ligue à laquelle la plupart des
participants ne s’attendaient pas,

mais aucun ne s’est laissé perturber
par cette modernité technique. 

Après les matches de sélection
du matin, l’équipe adultes, menée
par Thierry Pouget, termine avec
1 121 points sur 1 500. Le premier
duel de l’après-midi lui fut fatal face
à la formation sacrée championne
régionale en fin de journée : les
Girondins de Bordeaux.

Les jeunes de l’école de tir cara-
bine, Victor Barbet, Emeline Bon-
neau et Alexis Bonneau, se classent
provisoirement ex aequo avec les
Villeneuvois (434 points sur 600).
Mieux que leurs aînés carabiniers,
ils s’inclinent en demi-finale face à
Libourne. Belle performance pour
une quatrième place largement
disputée tout au long de la journée.

Les années se suivent mais ne
se ressemblent pas chez les pisto-
liers. Absents de la compétition l’an
passé, la toute nouvelle équipe
millésime 2012 était bien décidée
à mettre en exergue l’entraînement
dispensé au cours des cinq mois

précédents.  Damien Lassignardie,
Angus Pelissier et Charlotte Bu-
ron se placent provisoirement
deuxièmes en fin de matinée.
Avec respectivement 159, 147 et
153 points, ils totalisent 459 sur
600. 

Les jeunes Sarladais affrontaient
les Girondins de Bordeaux lors du
premier duel. Ils sont menés 2-0
dès le début, mais remportent les
quatre points suivants. Score final
4 à 2. Ils se retrouvent donc en
finale face à Ciboure. Ils lâchent
prise face à une excellente formation
et terminent vice-champions régio-
naux. 

Cette excellente performance leur
ouvre les portes du championnat
de France qui aura lieu à Limoges
les 17 et 18 mars et au cours duquel
ils porteront les couleurs du STPN.

Pistolet adultes. Dès le diman-
che, quatorze équipes de pistoliers
disputaient les phases régionales.
Le STPN était représenté par Natha-
lie Faucher, Clarisse Faucher, Véro-

nique Philippe, Justine Buron et
Laurent Buron.

Difficile matinée, mais l’honneur
est sauf avec une douzième place
et 1 189 points sur 1 500. 

Les matches de duel ne retiennent
que les huit premiers. Le STPN
participe donc, comme les autres
formations non qualifiées, à un duel
d’honneur. 

Pour ne pas partir sur une défaite,
tous s’appliquent à réaliser leurs
meilleurs tirs. Il faudra les sept duels
de match pour départager les deux
équipes, et c’est le STPN qui en
sort vainqueur.

Cyclisme

Course Sarlat/Domme/Daglan/Sarlat
Dimanche 4mars, l’Union cycliste

sarladaise débutera sa saison de
compétition Ufolep par l’organisation
de la célèbre course en ligne Sarlat/
Domme/Daglan/Sarlat, d’une dis-
tance de 85 km. L’an passé pas
moins de cent soixante-douze parti-
cipants étaient présents, un record !

Les inscriptions se feront sur le
parking du supermarché Casino à
partir de 13 h, sous le chapiteau
gracieusement installé par les
services techniques de la ville de
Sarlat. Le départ aura lieu à 14 h 30
au même endroit.

Pour le départ fictif, les cyclistes
emprunteront l’avenue de la Dordo-
gne puis l’avenue du Lot, et le lâché
des coureurs se fera départ lancé
après le rond-point de Madrazès.

L’arrivée des grands sportifs, qui
ne parcourront que 55 km, se dérou-
lera aux alentours de 16 h 30. Celle
des 1re, 2e et 3e catégories est prévue
vers 17 h 15 devant le podium situé
avenue de la Dordogne.

Les concurrents devront respecter
la signalisation et l’arrêté munici-
pal.

Le circuit, fléché aux couleurs
jaune et vert, passera par Sarlat,
Malevergne, Saint-Vincent-Le
Paluel, Sainte-Nathalène, Simey-
rols, Orliaguet, Rouffillac-de-Carlux,
Saint-Julien-de-Lampon, Sainte-
Mondane, Veyrignac, Grolejac,
Carsac-Aillac, Montfort, Vitrac,
Domme, Daglan, Saint-Cybranet,
Cénac-et-Saint-Julien, Vitrac, Sar-
lat.

A Vitrac-port, les grands sportifs
tourneront à droite en direction de
Sarlat et les autres catégories pren-
dront à gauche, puis au rond-point
encore à gauche en direction de
Domme.

De nombreux licenciés des comi-
tés extérieurs sont déjà inscrits,
dont certains de Normandie, du
Limousin, de Vendée, de la région
parisienne et des clubs voisins.

�

US Paulin/Nadaillac/Jayac/Borrèze
Dimanche 26 février, pour le

premier match retour de la saison
de troisième division de Dordogne,
après les péripéties météorologiques
de ce début d’année, l’USPNJB,
premier au classement, recevait
l’entente du Bugue/Mauzens, reve-
nue en milieu de tableau.

Le match se joue à Nadaillac,
terrain encore vierge de toute
confrontation cette saison, mais
ayant gardé de nombreuses séquel-
les laissées par l’hiver. C’est donc
sur une pelouse difficile que le coup
d’envoi est donné par les Buguois. 

La première mi-temps est assez
équilibrée, les joueurs offrant un
jeu physique, quelques occasions,
mais rien de bien concret. L’arbitre
du match, M.Richard, siffle la pause
sur un score vierge.

De retour des vestiaires, les inten-
tions des deux équipes n’ont pas
changé. C’est Antoine, quelques
minutes plus tard, sur un coup franc,
qui ouvre la marque de la tête. Les
visiteurs continuent d’attaquer sans
pour autant mettre en danger Pier-
rick, le gardien. Suite au carton
rouge écopé par un visiteur, Erwan

double la mise d’une tête bien
cadrée. La suite du match est plus
hachée, avec de nombreuses fautes
de part et d’autre, et un joueur de
Paulin reçoit un carton jaune. Score
final, 2 à 0.
Le club continue donc sa course

en tête au classement, avant de se
déplacer à Meyrals, deuxième, le
dimanche 4 mars.
Durant ce match, on a remarqué

la combativité des joueurs qui, même
lorsque les conditions ne sont pas
vraiment favorables, poursuivent
leur sans-faute.
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LocationsDivers

� A louer ou à vendre, BUREAUX de
100 m2 avec parking, centre-ville de
Sarlat. — Tél. 06 07 19 79 28.

� ELAGAGE toutes hauteurs, tra-
vaux sur corde, Bruno RICHARD,
diplômé d’État CS. — Téléphone :
06 83 50 95 74.

� RESTAURATEUR de MEUBLES,
ébénisterie, marqueterie, vernis au
tampon, spécialiste des patines à
l’ancienne cirées ou peintes, travail
soigné, 30 ans d’expérience, devis
gratuit. — Tél. 06 12 43 36 19.

� 2,5 km du Centre Leclerc, jusqu’au
15 juin, F3 meublé,  chauffage central
au gaz, eau et charges locatives
comprises, 320 m. — Téléphone :
06 80 48 75 99.

� 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,
890 m ; 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 jours

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

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

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

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

� 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.

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

� Centre-ville, T2 de 45 m2 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.

� MENUISIER qualifié PROPOSE ses
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.

� 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

� 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 + 16 m

de charges. — Tél. 06 83 55 24 75.

� 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.

� 500 m du Centre Leclerc, petit
APPARTEMENT meublé en rez-de-
chaussée, pour 1 personne, cour
clôturée, entrée indépendante, tout
confort. — Tél. 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

� 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.

� 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.

DÉMÉNAGEMENTS
toutes destinations

GARDE-MEUBLES

paris         périgord
toutes les semaines

SOULHIOL-NOYER
25 bis, rue de Cahors - SARLAT

05 53 30 42 23

� Thierry, artisan-peintre, les Pechs,
tél. 06 74 41 81 27, PROPOSE PEIN-
TURE intérieur/extérieur, enduits
décoratifs, POSE TOILE de VERRE,
etc. Boiserie, FABRICATION VOLETS
toutes dimensions, pose, etc. Réno-
vation de parquets, vitrification, etc.
Devis et déplacement gratuits.

� Martine COUTOULA, 5, rue Mon-
taigne à Sarlat, ACHÈTE, même en
mauvais état, TABLEAUX, GRAVU-
RES, JOUETS anciens. Paiement
comptant. Déplacement gratuit.
— Téléphone : 06 07 37 62 90 ou
05 53 28 84 65.

� ACHÈTE LIVRES, déplacement
possible, paiement comptant. — Jac-
ques Parmentier, tél. 05 53 50 45 07
ou 06 33 94 10 38.

� SALON EPI-TÊTE, Chantal Jugie,
COIFFURE MIXTE, service à domi-
cile. — 2, rue Sirey, 24200 Sarlat,
tél. 05 53 59 15 24.

� Exploitant forestier ACHÈTE BOIS
SUR PIED, toutes essences, toutes
catégories. Achat et vente bois de
chauffage. — Tél. 06 80 91 53 94 ou
05 53 28 13 21 (HR).

� SARLAT AFFÛTAGE & SOUDU-
RE, Francis Pérusin, Sudalissant à
Sarlat, vous propose ses services
pour l’affûtage de tous vos outils,
professionnels et particuliers, ali-
mentaires, bois, espaces verts et
métaux. Ainsi que les soudures sur
alu, acier et fonte. Vente d’outils
neufs. — Tél. 05 53 59 46 72 ou
06 08 64 12 14.

� Céline L, NETTOYAGE AUTO, inté-
rieur/extérieur, avec véhicule de prêt,
petit prix, maxi service, visitez mon
site : celinelnettoyageauto24.spaces.
live.com— Sarlat, tél. 06 86 43 67 33.

� Guillaume MAZÈRE, diplômé
d’État, 24220 Vézac, JARDINS,
ESPACES VERTS, entretien, créa-
tion, semis de gazon, aménagement
paysager avec maçonnerie, devis
gratuits. — Tél. 06 87 30 31 29 ou
05 53 59 69 55.

� BOUTIQUE à Domme. — Télé-
phone : 06 89 58 63 05.

� La communauté de communes du
canton de Domme RECRUTE (H/F)
pour sa crèche à Cénac : 1 ÉDUCA-
TEUR de jeunes enfants + 2 AUXI-
LIAIRES de PUÉRICULTURE + 3 CAP
PETITE ENFANCE (un an d’expérience
exigé) + 1 CUISINIER (un an d’expé-
rience exigé) + 1 AGENT d’ENTRE-
TIEN. Postes à pourvoir début juin,
suivant la fin des travaux de construc-
tion. — Date limite de dépôt des can-
didatures le 23 mars à adresser à
Mme Louagie, communauté de com-
munes du canton de Domme, mairie
de Cénac, 24250 Cénac.

� Le printemps approche ! PENSEZ
à vos TONTES et SEMIS de GAZON.
— Tél. 06 72 82 32 50.

� REPASSAGE à mon domicile, possi-
bilité de prise et retour du linge,
COURSES, AIDE aux papiers admi-
nistratifs. Cesu acceptés. — Tél.
06 46 38 17 79 ou 05 53 31 80 48.

� Sarlat centre-ville, GARAGE, libre.
— Tél. 06 74 49 97 88.

� Meyrals, belle vue, à l’année, MAI-
SON de plain-pied d’environ 100 m2,
2 chambres, séjour, cuisine améri-
caine, bureau, salle d’eau/W.-C., salle
de bain, W.-C., chauffage central au
fioul, remise, terrasse, terrain de
1 300 m2, libre le 1er mai. Références
exigées. — Tél. 05 53 29 24 11.

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. T3 : à Sarlat, rue de la Répu-
blique ; rue Magnanat ; avenue Thiers
(classe énergie E) ; avenue de Selves ;
à Vézac, les Magnanas ; à Salignac,
avenue de Sarlat (possibilité local
professionnel). Maisons. F2 meu-
blée : à Prats-de-Carlux. F3 :à Castel-
naud-La Chapelle (classe énergie
F) ; à Marquay (classe énergie D).
F5 : à Sarlat, avenue de Madrazès
(classe énergie F). Résidence Les
Allées de La Boétie à Sarlat : appar-
tements T2, T3, T3 duplex et villas
T3 (sans honoraires d’agence). Local
commercial : à Sarlat centre-ville,
local de 28 m2.

SARLAT AUTOS Concession Citroën

RECHERCHE TECHNICIEN EXPERT certifié
avec pratique réception clients

niveau BTS ou expérience, poste évolutif.

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

� Sarlat centre, T2 de 40 m2 au 2eéta-
ge, refait à neuf, très lumineux, libre,
350 m. — Tél. 06 83 40 32 44.� Dame sérieuse et dynamique

FERAIT MÉNAGE, REPASSAGE ou
CUISINE chez particuliers, à Sarlat
et à proximité. Cesu acceptés. — Tél.
06 07 37 62 55.

� Borrèze, MAISON, 2 chambres,
séjour/cuisine, salle de bain, cave,
espaces verts, 390 m. — Téléphone :
06 33 57 74 32.

� Saint-Cyprien, T3 de 62 m2 au
1er étage, refait à neuf, très clair, libre
le 1er avril, 395 m. — Téléphone :
06 83 40 32 44.

� LOCAL COMMERCIAL de 40 m2

en centre piétonnier à Sarlat, dans
rue artistique, près du Présidial, à
l’année, possibilité saison, 400 m

+ charges. — Tél. 06 68 79 18 87 ou
06 92 85 25 03.

� 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.

� Saint-Geniès, Saint-Dramont,
APPARTEMENT au 1er étage, parfait
état, séjour/coin-cuisine, 2 chambres,
salle d’eau, vide, libre, cour. — Tél.
06 89 29 18 58 ou 05 53 28 98 51.

� Homme sérieux, 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).

� DONNE très bon BOIS à COUPER,
chênes et chênes verts, aux Pechs,
facile d’accès, contre nettoyage
broussailles et ronces. — Téléphone :
05 55 23 04 64.

� APPARTEMENT de standing dans
résidence en copropriété au Vieux
Four à Saint-Geniès, face à Aquazen,
dans parc arboré d’un hectare, avec
piscine et tennis, 75 m2, meublé ou
non, 3 chambres, salle de bain,
cuisine, salon, 600 m+ 120mde char-
ges. — Tél. 06 85 37 76 94.

� Sarlat centre, dans immeuble sécu-
risé, T2, très ensoleillé, état neuf,
cuisine équipée, 480m. — Téléphone :
06 73 00 21 02.

� La Roque-Gageac, MAISON, excel-
lent état, salon, cuisine, 2 chambres,
penderie, salle d’eau, double vitrage,
chauffage central économique au
fioul, garage, grande terrasse, belle
vue, conviendrait à couple, libre,
490 m + charges + caution. — Tél.
05 53 29 42 09.

� Cénac-et-Saint-Julien, MAISON
individuelle neuve aménagée dans
grange en pierre, séjour/cuisine de
40 m2, 2 chambres, 2 salles de bain,
2 W.-C., chauffage électrique + poêle
à bois, terrain, 650 m. — Téléphone :
05 53 59 20 36 ou 06 72 17 52 89.

Florian sur la deuxième marche

Samedi 25 février se déroulait le
Tournoi national Label A de Bres-
suire, dans les Deux-Sèvres. Des
délégations de Russie, du Luxem-
bourg et des judokas venus de toute
la France y participaient.

Florian Charrière, de l’Amicale
laïque Montignac-AJDP, se classe
deuxième en moins de 60 kg.

Après un premier combat gagné
sur immobilisation face à un adver-
saire de Sartrouville (Yvelines) dont
il fallait se méfier, il sort un combat-
tant russe en quart de finale, puis
en demi-finale un adversaire du
Pôle espoir de Nantes. Deux duels

bien maîtrisés qui le qualifient pour
la finale. Celle-ci est plus accrochée.
A quelques secondes de la fin du
temps, Florian prend une pénalité
de plus que son adversaire de
l’Union judo Brive et lui donne ainsi
la victoire.

Agenda. Samedi 3 mars à Limo-
ges, Florian Charrière, en moins
de 60 kg, ainsi que Nathan Bonnet,
en moins de 81 kg, participeront à
la demi-finale des championnats
de France et tenteront de décro-
cher un billet pour le championnat
de France fédéral qui se déroulera
à Paris.

� RECHERCHE PERSONNE pour
GARDER FOX très gentil certains
week-ends et pendant mes congés.
Jardin clos, bons soins et affection
obligatoires. — Tél. 06 86 42 07 27.

� Particulier RECHERCHE TERRAIN
à BÂTIR de 1 500 à 2 000 m2 avec 2 ha
ou plus de prairie et bois autour,
proche de Sarlat. — Téléphone :
06 03 08 35 17.

� RECHERCHE PERSONNE pour
DONNER COURS de soutien en maths
et en anglais à élève de 6e. — Tél.
05 53 29 51 00. 

� Assistante maternelle agréée
GARDERAIT ENFANTS à la campa-
gne, secteur Siorac-en-Périgord,
disponible immédiatement. — Tél.
06 37 38 96 56.

� URGENT. RECHERCHONS BOU-
LANGER PÂTISSIER, CDI, à Domme,
expérience souhaitée. — Téléphone :
06 89 32 47 45.

Les spor ts -  Les spor ts -  Les spor ts

Judo

Tournoi national Label A
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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

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

� Archignac, Enchayre, MAISON de
campagne comprenant 2 apparte-
ments + dépendance, terrain et bois.
— Téléphone : 05 53 30 47 97 ou
05 53 09 11 63 (après-midi).
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MATÉRIEL NEUF et d’OCCASION
Tous produits métallurgiques : profilés,
poutrelles, tubes, tôles planes. Clôtures et grillages divers.
Tôles couverture et bardage déclassées.
Cuves en plastique et métal. Moteurs électriques.

GROS ARRIVAGE BARBELÉ DÉCLASSÉ
Panneaux de clôture verts avec poteaux.

Ets
FAURE

24590 JAYAC
Tél. 05 53 28 84 53

06 07 40 21 59
Fax 05 53 29 83 09Ouvert du lundi au vendredi de 8 h à 12 h et de 14 h à 18 h

et le samedi de 9 h 30 à 12 h

� BÂTIMENT industriel de 1 700 m2

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.

� CANARDS de Barbarie GRAS
entiers, sans foie, paletots…
— C. LEYMARIE, les Roumevies à
Saint-Crépin-Carlucet, téléphone :
06 76 48 27 57 ou 05 53 28 85 78.

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

� 5 min à pied du centre-ville de
Sarlat,  TERRAIN à BÂTIR de
1 845 m2, 18,97m le m2, soit 35 000m.
5 min de Sarlat, plusieurs TERRAINS
d’environ 1 100 m2, 30 m 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.

� PEUGEOT 406 HDi 110, 155 000 km,
très très bon état, contrôle technique
OK. — Tél. 05 53 31 11 54 (répon-
deur).

� 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, 250m et 320m.
— Téléphone : 06 80 48 75 99.

� A SAISIR. Grande TABLE de campa-
gne ancienne en chêne massif  (2 m),
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
2 200 m, 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 3 portes 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.

� Carsac, MAISON de plain-pied
de 101 m2, 2008, séjour, cuisine,
3 chambres, cellier, salle d’eau,
W.-C., terrasse, parcelle de 2 030 m2,
177 000 m. — Tél. 07 77 69 02 88.

� 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).

� 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, 100 m. — Tél. 05 65 22 84 38 (HR
ou répondeur).

� Proissans, TERRAIN CONSTRUC-
TIBLE de 2 600 m2 et plus. — Tél.
05 53 59 31 75 (HR).

� 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.

� 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.

� 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.

� 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.

OCCA’ZPIÈCES AUTOS

Tél. 05 53 30 33 08

ALLAS-LES MINES
24220 SAINT-CYPRIENN. BOOM

démolisseur
agréé

n° agrément préfectoral
PR 24 000012 D

Pièces détachées neuves
et d’occasion toutes marques
Enlèvement dépollution et destruction
Envoi des documents en préfecture
Véhicules hors d’usage

Récupération fers et métaux

Ouvertdu lundi ausamedi

05 53 28 97 61
06 85 26 35 00

GOUDRONNAGE
CASTINE

Chez les particuliers

RAMON Claude

VITRERIE - MIROITERIE
MENUISERIE

Le Sud - GROLEJAC
06 75 74 97 23 - 09 66 93 31 72
Fax 09 70 06 65 98   vmp24@orange.fr

STORES
VOLETS

ROULANTS
PARE-DOUCHES

� Borrèze, APPARTEMENT de 90 m2

au 2e étage, spacieux et lumineux,
3 chambres, garage, libre le 15 avril,
395,58 m + 15 m de charges. — Com-
munauté de communes du Saligna-
cois, tél. 05 53 30 43 57.

� Sarlat-La Canéda, très belle vue,
MAISON de 100 m2, 3 chambres avec
parquet, cuisine américaine et séjour
carrelés, salle de bain entièrement
carrelée avec baignoire et douche,
grand garage, combles aménagea-
bles, chauffage au fioul, conduit
cheminée, terrain clôturé de 1 468 m2.
— Tél. 05 53 28 25 08.

� Cause départ, divers MEUBLES en
pin massif + MEUBLE à chaussures
avec miroir. — Tél. 06 22 85 87 61.

� PEUGEOT 405 Sillage Diesel, 1995,
première main, 255 000 km, crochet
d’attelage, autoradio CD, becquet,
2 000 m. — Tél. 06 08 46 53 18.

� BATTERIE Burst, bon état, 350m.
— Tél. 06 70 82 21 12.

� LIVRES ; TIMBRES ; FDC ; OB-
JETS ; MATÉRIEL ; VOITURES ;
TINTIN ; SOLDATS Empire en porce-
laine, 30 cm et 6 cm ; SOLDATS
1940-1945, 30 cm ; divers DIORA-
MAS. — Tél. 05 65 32 65 06.

� A VENDRE ou À LOUER pour com-
merce, atelier ou dépôt, très belle
vieille GRANGE en pierre de 1902, à
aménager, gros œuvre en parfait état,
toiture entièrement refaite et isolée,
dans vallée de la Dordogne, proche
de Sarlat-La Canéda, terrain d’environ
800 m2, c.u. en cours. — Uniquement
par téléphone au 06 08 58 11 19.

� Cause naissance, AUDI Coupé TT,
1999, gris métallisé, contrôle tech-
nique OK, révision OK, aucuns frais
à prévoir, idéal collectionneur, 9 000m.
Curieux s’abstenir. — Téléphone :
05 53 31 15 47.

� RENAULT Clio III dCi 70 Eco 2,
modèle Extrême foncé, pack clima-
tisation automatique, 2009, 53 000 km,
première main, 5 portes, très bon
état. — Tél. 05 53 59 42 67.

� Cause santé, MOTOFRAISE Iseki,
état neuf, valeur 2 500 m, vendue
2 200 m. — Tél. 05 53 29 58 62.

� Prats-de-Carlux, 10 min de Sarlat,
25 km de Souillac, TERRAIN viabilisé
de 2 000 m2, bien exposé, bien situé.
— Tél. 05 53 29 76 62.

� ARMOIRE ancienne, petit prix.
— Tél. 05 53 28 47 55.

� Lot de 60 CHAISES de restaurant,
intérieur et extérieur, composite noir,
petit prix. — Tél. 06 73 57 28 26.

� La Roque-Gageac, FONDS de
COMMERCE restaurant + sandwi-
cherie, très bon emplacement.
Affaire à développer. Possibilité de
location-gérance. — Téléphone :
06 80 46 31 47 ou 06 16 09 88 13.

� Centre-bourg Salignac, APPARTE-
MENT T3 de 75 m2 au 1er étage, entrée,
séjour, cuisine équipée (meubles,
four, plaque halogène, hotte), 2 cham-
bres, salle de bain, W.-C., chauffage
électrique rayonnant avec régulation,
normes RT 2005, Interphone, accès
jardin commun. — Téléphone :
05 53 31 96 71 ou 06 30 55 94 57.

� TERRAIN de 2 156 m2 avec c.u. et
viabilisé sur hauteurs de Carsac-
Aillac ; RENAULT Scénic, 130 ch,
2008, 53 000 km, état impeccable.
— Téléphone : 06 86 92 03 95.

� PELLE RÉTRO sur 3 points avec
pompe hydraulique neuve, 2 800 m ;
DOUBLE ESSIEU avec 4 roues, deux
fois 4 tonnes, 500 m. — Téléphone :
06 79 74 75 04.

� DÉSILEUSE Silodis type 1700 ;
ORGE de printemps. — Téléphone :
06 82 35 64 29 (après 19 h).

� FORD Fiesta TDCi 70 Ambiente,
septembre 2011, 5 000 km, 3 portes,
bleu abysse, prix Argus 12 500 m.
— Téléphone : 05 53 30 38 11 ou
06 89 30 03 76.

� RENAULT Clio Billabong 1.2 l
essence, 2003, 3 portes, verte, pneus,
batterie, plaquettes de frein, carlostat
et courroie de distribution neufs,
vidange faite, 1 900 m. — Téléphone :
06 31 53 05 97.

� ÂNESSE de grande taille, 1 an,
350 m ; couple de CHÈVRES naines ;
4 AGNEAUX fermiers. — Téléphone :
05 65 41 42 20 ou 06 86 77 17 85.

� 3 km de Sarlat, MAISON périgour-
dine de 160 m2 habitables, 6 cham-
bres, belle salle de séjour, 2 salles
de bain, grand garage, grand terrain.
— Téléphone : 06 09 96 42 64 ou
01 60 48 49 13.

� La Chapelle-Aubareil, près du
bourg, TERRAIN PLAT de 2 955 m2

avec c.u., bien exposé, 13 km de
Sarlat, 6 km de Montignac, prix raison-
nable. — Tél. 05 53 28 85 20 (HR).

� FONDS de COMMERCE en plein
cœur de Cénac, pour agences. A
saisir immédiatement. Prix très
attractif à négocier. — Agence
Lafayette à Cénac, téléphone :
06 88 58 77 61 ou 05 53 28 57 57.

� BILLARD Chevillote Louis XVI,
2,60 m ; CONFITURIER Louis-Philip-
pe ; MEUBLE d’angle ; TABLE ovale
en marbre rose ; FAUTEUIL de BU-
REAU en cuir ; TONDEUSE ; OUTILS
de jardin et de bricolage ; MATÉRIEL
de GOLF. — Tél. 06 32 75 85 26.

� Carlux bourg, MAISON, 2 chambres,
cuisine, salon, jardin, 380 m. — Tél.
06 26 96 28 14.

� 4X4 LADA Niva essence, 2001,
35 000 km, très bon état, contrôle
technique OK, 3 000m. — Téléphone :
06 03 21 27 94.

� RENAULT Kangoo Diesel, 2000,
285 000 km, très bon état, contrôle
technique OK, 2 800m. — Téléphone :
06 03 21 27 94.

� RENAULT Clio Société Diesel, 2007,
177 000 km, contrôle technique OK,
2 900 m. — Tél. 06 03 21 27 94.

Locations

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.

• 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 110 m2 à Sarlat centre-
ville, chauffage au gaz de ville,
530 m, classe énergie D. 

• T4 à Sarlat, proche centre-ville,
beaux volumes, parking, 620 m,
classe énergie D.

• T2 et T3 neufs à Saint-Cyprien,
dans résidence privée avec ascen-
seur, classe énergie C ou D, à partir
de 320 m.

• MAISON T4 à Sarlat, proche centre-
ville, 745 m, classe énergie D.

• MAISON T5 à Sarlat, secteur hôpi-
tal, garage, jardin, 860 m, classe
énergie D.

• MAISON T4 à Saint-Geniès, chauf-
fage au gaz, 600 m.

• MAISON T4 à Salignac, 560 m,
classe énergie E.

• MAISON T3 à Marquay, 480 m,
classe énergie E.

• MAISON T3 à Grolejac, jardin,
garage, 650 m, classe énergie D.
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Réservations
05 53 30 31 40

Ouvert tous les jours sauf le lundi

LA PALMERAIE
Spécialités marocaines

à SARLAT

POUR UN BON COUSCOUS

Vendredi soir, samedi et
dimancheMÉCHOUI

MENuS et CArTE VAriéS
Couscous à emporter

Au sein d’une ONG bientôt tren-
tenaire, sept associations auto-
nomes, réunies sous la bannière de
Via Sahel Fédération, apportent leur
aide au cœur du Mali, en Pays
dogon, où un peuple singulier, parti-
culièrement attachant, malgré un
dénuement matériel évident, est
exceptionnellement riche par sa
culture, son droit coutumier et sa
cosmogonie. Les équipes de béné-
voles y œuvrent en partenariat avec
les autorités locales et les villageois
sur des projets ciblés concernant
essentiellement la construction
d’écoles, de puits ou de retenues
d’eau, les microcrédits, la plantation
d’arbres, etc.

Via Sahel Quercy Périgord se
consacre plus particulièrement à la
santé des populations et, plus spécia-
lement, depuis de nombreuses
années, à la prévention sanitaire
sous toutes ses formes. Depuis deux
ans, un effort particulier est fait pour
former et perfectionner des anima-
teurs sanitaires dogons rémunérés
qui interviennent dorénavant toute
l’année dans les écoles, les villages,
les familles. Avec la collaboration
d’un médecin dogon, une formation
est assurée aux professeurs des

collèges du Cercle de Bandiagara
sur le VIH, virus responsable du
sida, la bilharziose, les grossesses
non désirées. La permanence du
suivi des actions est assurée par
un résident français demeurant à
Sangha.

Les événements géopolitiques
récents ont fortement dégradé la
situation sécuritaire du nord Mali.
Même s’il ne s’est rien passé 
en Pays dogon, la zone d’insé-
curité voisine a fait fuir les 120 000
à 130 000 touristes qui, chaque
année, viennent découvrir la majes-
tueuse falaise de Bandiagara et les
villages qui s’y nichent. Tous ceux
qui en vivaient sont désormais à la
charge des familles. Le préjudice
économique est considérable et
vient s’ajouter à des récoltes nette-
ment insuffisantes. Le besoin d’aide
n’en est donc que plus évident.

Quoi qu’il en soit, Via Sahel s’im-
pose une double éthique : aider en
responsabilisant les populations qui
doivent participer activement à tout
projet et investir un euro au Mali
chaque fois qu’il est collecté en
France. C’est pourquoi tous les
membres partant en mission sont

Via Sahel Quercy Périgord
L’humanitaire en direct

Le mercredi 7 mars, Mady Crouzel,
Julie Goudenège, Jean-Claude Huc,
Sylvie Guédon, Sandrine Daubige
et Guy Leygnac, de l’Atelier conte
de la bibliothèque municipale de
Sarlat, invitent les enfants et leurs
parents à découvrir de nouvelles
histoires.

Un moment convivial au cours
duquel le talent des conteurs, la
saveur des mots et le plaisir de
l’écoute seront au rendez-vous. 

Afin d’accueillir un public plus
nombreux, ils vous donnent rendez-
vous au Colombier, salle Pierre-
Denoix.

Séance à 10 h pour les petits de
trois à cinq ans ; à 11 h pour ceux
de plus de six ans.

Entrée libre et gratuite.

Contact : bibliothèque municipale,
32, rue de la République à Sarlat,
tél. 05 53 31 11 66.

Heure du conte
à la salle Pierre-Denoix

de vrais bénévoles qui financent
personnellement leurs frais de trans-
port et d’hébergement.

Si le siège social est situé à
Cremps, près de Cahors, Via Sahel
Quercy Périgord ne pourrait agir
sans un maillage dense d’adhérents,
de donateurs et de sympathisants
qui, au-delà du Lot, est fortement
implanté dans le Quercy Blanc, dans
les Tarn-et-Garonne et dans tout le
Périgord Noir.

Ainsi, pour aider au financement
de ses actions, Via Sahel Quercy
Périgord organisera un loto à Sarlat,
dans les salles de l’Ancien Evêché,
le samedi 24 mars à 21 h.


