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HEBDOMADAIRE D’INFORMATION LOCALE DE L’ARRONDISSEMENT DE SARLAT

L’usine de cassage de noix de Meyrals
a reçu la sous-préfète de l’arrondissement
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La nuciculture en Périgord

L’Ensemble vocal de Sarlat participe
à cet événement choral au profit de la recherche
en ophtalmologie en proposant un concert
le dimanche 18 mars à 16 h 30
en la cathédrale Saint-Sacerdos à Sarlat
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Concert
Mille Chœurs pour un regard
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CRÉATIVE
TECHNOLOGIE

POURQUOI VOUS PRIVER DE L’EXPERTISE CITROËN ?

- 30 %PLAQUETTES et DISQUES DE FREIN*
* Offre non cumulable réservée aux particuliers, valable du 01/03/2012 au 31/03/2012 dans le réseau CITROËN France participant. 30 %
de remise sur le tarif conseillé en vigueur au moment de l’opération sur les plaquettes de frein, disques de frein et kits de frein arrière sous
réserve de l’achat de la pose, au tarif en vigueur au moment de l’opération, des plaquettes, disques de frein et kits de frein arrière achetés
auprès du Point de Vente CITROËN vous accordant la remise.

CITROËN préfère TOTAL

Santé : améliorer le
service en milieu rural

Le monde rural souffre d’un déficit de professionnels de santé. Les élus cherchent
à les attirer en créant des maisons de santé rurales pluridisciplinaires, comme

ici à Salignac. Mais cela ne suffit pas, du moins pour le moment. Lire page 3
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Les présidentielles en Sarladais (III)
1974 : une terre mitterrandienne
Alain Bournazel, élu du canton de Domme, écrivait beaucoup dans L’Essor Sarladais
à cette époque

Les résultats
en nombre de voix

Pour ces élections, nous n’avons
pu nous procurer les résultats pour le
canton de Sarlat.

Premier tour, le 5 mai.
Sarlat-La Canéda. Inscrits (I),

5 718. Votants (V), 4 934. Exprimés
(E), 4 891.

Mitterrand (socialiste), 2 450.
Giscard d’Estaing (droite), 1 034.
Chaban (droite), 985. Laguiller
(trotskiste), 153. Royer (droite),
103. Dumont (écologiste), 56.
Krivine (trotskiste), 32. Muller (socia-
liste), 29. Le Pen (extrême-droite),
27. Renouvin (royaliste), 9. Sebag
(fédéraliste européen), 11. Héraud
(fédéraliste européen), 2.

Dordogne. I, 260019. V, 227202.
E, 224 605.

Mitterrand, 107 082. Chaban,
56 496. Giscard d’Estaing, 44 140.
Laguiller, 6 333. Royer, 4 638.
Dumont, 1 706. Le Pen, 1 674.
Muller, 958. Krivine, 741. Renouvin,
400. Sebag, 330. Héraud, 107. 

France. I, 30 619 768.
V, 25 781 265. E, 25 467 726.

Mitterrand, 11 045936 (43,37%).
Giscard d’Estaing, 8 327 999
(32,70 %). Chaban, 3 858 419
(15,15%). Royer, 810650 (3,18%).
Laguiller, 595 370 (2,33 %).
Dumont, 337 894 (1,32%). Le Pen,
191 109 (0,75%). Muller, 176 333
(0,69%). Krivine, 94 044 (0,36%).
Renouvin, 43 667 (0,17%). Sebag,
12 022 (0,16 %). Héraud, 19 281
(0,07 %). 

Second tour, le 19 mai.
Sarlat-La Canéda. I, 5 711.

V, 5 108. E, 5 027. Giscard d’Es-
taing, 2 167. Mitterrand, 2 860.

Dordogne. I, 259896. V, 234889.
E, 231 004. Giscard d’Estaing,
102 754 (44,48 %). Mitterrand,
128 250 (55,52 %). 

France. I, 30 592 729.
V, 26 731 431 (87,37 %).
E, 26 374 035. Giscard d’Estaing,
13 398 413 (50,8 %). Mitterrand,
12 975 622 (49,19 %).

tures de droite Lecanuet (1965) et
Poher (1969) soutient Mitterrand.

Toujours ce 26 avril, en Une, un
article annonce : “ Le cœur de Sarlat
rendu aux piétons de juin à septem-
bre ”. On apprend que la discussion
sur ce projet, avec les commerçants,
fut “ animée ”, car elle “ porta sur
les nombreux cas particuliers ”. “ La
tâche ne sera pas toujours facile,
conclut l’article, mais la réussite de
l’entreprise réside sans doute pour
une bonne part entre les mains de
la police. ”

Une “ agence ” pleine d’avenir.
Dans son édition du 3 mai, soit à

deux jours du scrutin, L’ES propose
de nouveaux communiqués et des
appels des élus à voter… François
Mitterrand. Ainsi en est-il des maires
du canton de Sarlat : Albié (Saint-
André-Allas), Alicot (La Roque-
Gageac), Dubois (Proissans),
Delpech (Saint-Vincent-Le Paluel),
Delmond (Tamniès), Tache (Sainte-
Nathalène), Tréfeil (Vitrac), Marte-
goutte (Vézac), Louis Delmon
(Marquay) et, déjà, Doursat (Marcil-
lac-Saint-Quentin) ; et des élus du
canton de Domme : Bournazel
(conseiller général), Gaillard (ancien
maire de Domme), Fonteilles
(Bouzic), Dejean (Castelnaud-La
Chapelle), Magnanou (Cénac-et-
Saint-Julien), Maury (Daglan), Gaus-
sinel (Florimont-Gaumiers), Peyrou
(Grolejac), Pigeat (Nabirat), Barde
(Saint-Cybranet), Escoubeyrou
(Saint-Laurent-La Vallée), Ruchaud
(Saint-Martial-de-Nabirat), Buffard
(ancien maire de Saint-Pompon),
Francès (maire de Veyrines-de-
Domme).
En dernière page, on remarque

une annonce de l’Agence nationale
pour l’emploi. L’antenne de Terrasson
tient permanence chaque mercredi
à Sarlat. Elle publie une liste des
“ emplois disponibles ”. Le chômage
pointe chaque jour un peu plus le
bout de son nez. Cela n’est pas près
de s’arrêter... S’en doutait-on à
l’époque ?
L’édition du 10 mai 1974 propose

les résultats et des commentaires
nationaux. Elle donne les résultats
des différentes communes de la
zone de diffusion de L’ES. Dans
l’édition suivante, on apprend que
“ 47 professeurs et 10 personnels
administration et intendance du lycée
polyvalent et CET du Pré-de-Cordy
invitent à voter François Mitterrand ”.
Dans un appel “ aux électrices ”, le
Parti socialiste leur propose de “ refu-
ser de vous soumettre pour sept

La mort du président Pompidou,
le 2 avril 1974, soit deux ans avant
la fin de son mandat, avance la
tenue des élections présidentielles.
Lors de celles-ci, le Périgord s’affiche
comme une “ terre mitterrandienne ”,
selon Gérard Fayolle*. Au premier
tour, le futur président socialiste
récolte 47 % ici contre 43 % en
France. La Dordogne a changé.
L’ancien maire du Bugue note “ cette
évolution spectaculaire : en 1965,
les agriculteurs constituent près de
60% de la population active. Vingt
ans plus tard, ils en représentent
27%, travaillant sur 25 000 exploi-
tations. ”

En 1976, deux ans après les élec-
tions, l’industrie emploiera trente-
trois mille personnes en Dordogne.
Il seront trente mille en 1980, “ et
la chute va se poursuivre ”. Le
secteur tertiaire s’est lui développé.
Gérard Fayolle parle du “ bon temps
du plein emploi ” pour caractériser
cette époque.

Les piétons...
L’Essor Sarladais (L’ES) de l’épo-

que propose toujours quatre pages.
Les locaux de l’Imprimerie du Sarla-
dais ont déménagé avenue Thiers.
Les faits divers, sur la Une, rappellent
les nombreux accidents de la circu-
lation du week-end. “ Opération
dragon ”, avec Bruce Lee, passe
au cinéma Rex. Dès le 19 avril, le
conseiller général Alain Bournazel,
futur maire de Domme, alors socia-
liste, appelle à voter François Mitter-
rand. Les intrigues politiciennes de
la Ve République n’ont plus rien à
envier à celles de la IVe, estime-t-
il. “ L’année 1974 se présente sous
un ciel tourmenté. L’inflation rend
chaque jour plus difficiles les condi-
tions de vie pour les salariés, les
retraités. Le marasme des prix agri-
coles rend précaires les conditions
de vie des agriculteurs. ” Le député
suppléant Louis Delmon, conseiller
général communiste de Sarlat, futur
maire, communique le calendrier
des réunions de soutien à François
Mitterrand, candidat commun de la
gauche. 

Gérard Jacquet, secrétaire natio-
nal du Parti socialiste, propose un
article chaque semaine à la Une.
Le 26 avril, il appelle évidemment
à voter pour François Mitterrand.
L’ES diffuse des communiqués des
syndicats Snesup, CGT, Unef... qui
appellent à voter pour l’incontour-
nable candidat unique de la gauche.
Même Alain de Swarte, ancien
animateur dordognot des candida-

ans de plus à des robots télécom-
mandés par le grand capital ”. La
direction départementale du Travail
informe à la Une : “ Le Smic en
Dordogne a été fixé comme suit à
compter du 1er mai 1974 : 5,95 F de
l’heure ; 1 035 F par mois corres-
pondant à quarante heures de travail
par semaine. ” 

L’ouragan de l’été 1971.
Le 24 mai, L’ES annonce la victoire

au second tour de Giscard d’Estaing.
En Dordogne, Mitterrand gagne
partout ou presque. L’abstention est
très basse. Alain Bournazel demande
à la Une : “ Faut-il classer la Dor-
dogne en zone sinistrée ? ”. Il écrit
au préfet que “ les gelées de prin-
temps qui sont survenues au cours
du mois de mai ont très sérieusement
endommagé les jeunes pousses de
noyer et entravé le processus de
fécondation ”. En Une, les faits divers
présentent le bilan de la semaine
de l’insécurité routière : deux morts
et deux blessés à Sarlat, sept blessés
à Saint-Cyprien… 

Le 31 mai, un article présente les
“ engagements de Valérie Giscard
d’Estaing en matière de politique
agricole ”. Le 7 juin, Alain Bournazel
propose ses “ Regards sur le Sarla-
dais ”. “ Depuis plusieurs années,
le Sud-Ouest est victime des orages.
On se souvient encore de l’ouragan
de l’été 1971 qui ravagea la noyeraie

Dans une page des petites annonces de L’Essor Sarladais de l’année 

du Périgord. Cette année, la grêle
a fait ses ravages. Les secteurs de
Sarlat, Carlux et Domme ont été
particulièrement touchés. ” Puis il
évoque la question des transports.
“ A plusieurs reprises, j’ai souligné
l’importance des transports pour le
développement économique du
Sarladais. ” Il présente deux vœux
déposés au conseil général, et soute-
nus par M. Ladignac, conseiller géné-
ral de Saint-Cyprien. “ Aérodrome
Sarlat-Domme. Il serait souhaitable
d’édifier une piste en dur de 800m,
ce qui permettrait l’atterrissage des
avions transportant une vingtaine
de passagers. […] La ligne ferroviaire
Sarlat-Le Buisson. Sur la ligne, des
points d’arrêts doivent être rétablis
aux anciennes gares de Vézac-
Beynac, Castelnaud-Fayrac, Saint-
Vincent-de-Cosse, Bézenac et Saint-
Cyprien […]. La perte de temps qui
pourrait résulter de ces arrêts n’aurait
pas d’incidence sur la rapidité des
liaisons, d’autant plus qu’en l’état
actuel, la micheline venant de Sarlat
doit attendre au Buisson les voya-
geurs venant de Sarlat par auto-
car. ”

Annoncé aussi à la Une, le décès
de Maître Henri Toulemon, qui exerça
la profession d’avoué honoraire à
Sarlat pendant trente-cinq ans, à la
suite de son père. “ Ses obsèques
ont été célébrées à Montagnac-La
Crempse, où Maître Toulemon a été
inhumé. ”

Guillem Boyer

* Dans son ouvrage “ 50 ans de batailles
politiques en Dordogne, 1945-1995 ”.

Jeudi 16 février, des vols de
produits alcoolisés étaient commis
dans l’Intermarché de Montignac,
en début d’après-midi, et dans celui
du Bugue, quelques heures plus
tard. Les caméras de surveillance
de ce dernier établissement avaient
pu filmer quatre hommes exécutant
le délit. Ils avaient dissimulé sous
leurs blousons plusieurs bouteilles
de champagne et de whisky.
L’enquête était prise en charge

par les gendarmes de la commu-
nauté de brigades du Bugue, épau-
lés par le Peloton de surveillance
et d’intervention de la compagnie
de Sarlat. Les forces de l’ordre
s’orientaient sur la piste de quatre
ressortissants roumains. Rapide-
ment, trois des quatre hommes mis
en cause dans le vol d’alcool en
réunion du Bugue étaient identifiés
et faisaient l’objet d’une inscription
au fichier national des personnes
recherchées.
Deux d’entre eux, âgés de vingt-

deux et vingt-cinq ans, ont été inter-
pellés à Marmande, dans le Lot-et-
Garonne, le 27 février. Entendus,
ils reconnurent les faits de vol à
l’étalage. L’enquête permit d’établir
qu’il s’agissait d’une organisation
bien huilée. La marchandise dérobée
était écoulée soit en Roumanie, soit
revendue sur place. Les délinquants
étaient très mobiles, ils ont écumé
de nombreux supermarchés du
grand Sud. Arrêtés et convoqués
huit fois en quatre mois, ils ne se
rendirent pas aux convocations des
magistrats, policiers et gendarmes. 
Présentés le 29 février en compa-

rution immédiate au tribunal correc-
tionnel de Bergerac, les deux auteurs
ont été condamnés à huit mois de
prison ferme. Ils ont été écroués à
la maison d’arrêt de Périgueux.

Des voleurs en prison

Mardi 28 et mercredi 29 février,
une Sarladaise de vingt-sept ans
a comparu devant la cour d’assises
de la Dordogne, à Périgueux. Elle
était accusée d’avoir tué son
nouveau-né, dont le père était son
ex-petit ami, en novembre 2007.
Elle a été condamnée à trois ans

d’emprisonnement avec sursis,
assortis d’une mesure de suivi socio-
judiciaire pendant huit ans. Elle
risque deux ans de prison ferme si
elle n’observe pas ces injonctions.

Infanticide
Prison avec sursis
pour une Sarladaise

Faits divers

Jeudi 1er mars, un homme de
quarante-cinq ans, Patrick Motheau,
habitant à Rouffignac-Saint-Cernin-
de-Reilhac, est parti vers 10 h en
VTT. Vers 17 h, sa disparition fut
signalée à la gendarmerie, qui lança
les recherches.
Les gendarmes de la commu-

nauté de brigades du Bugue, du
Peloton de surveillance et d’inter-
vention de la gendarmerie, épaulés
par le maire et des habitants, ont
quadrillé un territoire situé entre
Rouffignac et Fleurac, de jeudi soir
à samedi. Les militaires ont aussi
diffusé son signalement et ont tenté
de le géolocaliser grâce à son télé-
phone portable. Sans succès jusqu’à
mardi soir. L’homme a alors été
retrouvé pendu dans un bois de la
commune. Son VTT était à côté de
lui.
Patrick Motheau s’était dernière-

ment vu retirer son permis de
conduire par la brigade motorisée,
suite à un contrôle d’alcoolémie. 

Rouffignac
Un disparu retrouvé
pendu dans les bois

Le 29 février, au Salon de l’agri-
culture à Paris, le Pays du Périgord
Noir et l’antenne sarladaise de la
chambre d’agriculture (CRDA) ont
répondu à l’invitation de la Commis-
sion européenne. Ils ont présenté
deux projets issus de la Charte
forestière Sud-Périgord, qui ont fait
l’objet d’un financement européen.

Il s’agit tout d’abord de la recon-
quête de territoires en déprise par
le développement du pastoralisme.
Des éleveurs ovins du Nord sarla-
dais se sont portés volontaires dès
l’été 2011 pour déplacer des trou-
peaux vers les coteaux du Céou,
dans des zones préalablement clôtu-
rées, sur les communes de Saint-
Pompon, Campagnac-lès-Quercy,
Bouzic et Florimont-Gaumier. 

Ensuite, un guide bois destiné à
promouvoir les usages du bois local
en Sud-Périgord va prochainement
être réalisé. Les entreprises de
transformation du bois sont relati-
vement nombreuses dans ce terri-
toire. L’augmentation du prix des
énergies fossiles et la volonté dépar-
tementale de promouvoir les éner-
gies renouvelables jouent en faveur
de l’énergie bois. 

Edité à trois mille exemplaires,
le guide, à l’usage des particuliers
et des collectivités, sera centré sur
le bois construction, le bois aména-
gement et le bois énergie. Il met en
avant des réalisations.

Le Périgord Noir au
Salon de l’agriculture

Lors de la présentation sur l’espace
de la Commission européenne
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santé, la CS est coprésidée par les
élus belvésois et salignacois Clau-
dine Le Barbier et Jean-Pierre
Dubois.

En octobre 2007, la CPAM et la
MSA ont dressé un état des lieux
de l’offre médicale et paramédicale.
A la suite, il a été décidé la réalisation
de quatre maisons de santé rurales
pluridisciplinaires à Belvès, Salignac,
Rouffignac et à Hautefort. Cette
dernière n’a pas encore bouclé son
financement.

En février 2010, le sous-préfet
d’alors, Bernard Musset, lance l’idée
de mettre en plan un pôle d’excel-
lence rurale (PER) Santé, afin de
bénéficier de moyens supplémen-
taires. La convention du PER a été
signée deux ans plus tard. Fin février
2012, le PPN a été labellisé PER

pour son projet de création d’un
réseau intégré d’accès aux soins
en milieu rural. A la Maison de l’emploi
du Périgord Noir, la convention cadre
(CC) a été signée par la sous-préfète
Dominique Christian, et les deux
coprésidents du PPN, Jean-Jacques
de Peretti et Germinal Peiro.

Les membres du conseil d’admi-
nistration (CA) du PPN étaient
présents lors de cette signature.
Elise Delafollye, animatrice Santé
du PPN, a présenté les opérations
menées : réalisations des maisons
de santé rurales pluridisciplinaires
(MSRP) de Belvès et de Rouffignac,
acquisition à Sarlat d’un banaliseur
pour déchets hospitaliers, et surtout
développement de la télémédecine,
l’axe prioritaire du PER...

Le constat de la désertification
médicale est à la base de la création
de la commission Santé (CS) du
Pays du Périgord Noir (PPN), en
2006. Composée d’élus locaux, de
représentants de la Mutualité sociale
agricole (MSA) et de la Caisse
primaire d’Assurance maladie
(CPAM), et de professionnels de

Santé en milieu rural : le grand chantier
Le Pays du Périgord Noir est soutenu par l’État sur les questions de santé

Dominique Christian, Jean-Jacques
de Peretti et Germinal Peiro  (Photos GB)

La convention cadre (CC) s’ap-
pelle Réseau intégré d’accès aux
soins en milieu rural. Elle court
jusqu’en 2015. Elle présente le
programme d’actions retenu et les
modalités d’intervention financière
de l’État, qui apportera 747 000 m

au maximum. La région Aquitaine
soutient à hauteur de 86 000m. La
CC précise aussi les objectifs à
atteindre, ainsi que le mode d’éva-
luation du projet. Les modalités de
gouvernance, ainsi que les parte-
nariats nécessaires pour le mettre
en œuvre sont aussi précisés.

Le Pays du Périgord Noir (PPN)
est caractérisé par un vieillissement
de la population plus marqué que
dans l’ensemble de la région. Le
PPN figure parmi les pays aquitains
ayant la plus forte proportion de
personnes âgées.

Trois axes structurent la conven-
tion : créer, équiper et organiser les
maisons de santé rurales pluridis-
ciplinaires ; rechercher de nouveaux
professionnels de santé ; mettre en
place des outils de télémédecine

La télémédecine, c’est l’avenir

Textes et photos Guillem Boyer

Le Pays
du Périgord Noir ?
Le Pays du Périgord Noir (PPN)

est une association créée en 2003.

Il s’étend sur douze cantons et
compte cent quarante-six com-
munes. Il couvre la totalité de l’ar-
rondissement de Sarlat et com-
prend deux cantons de celui de
Périgueux (Thenon et Hautefort). 

Il regroupe des élus et cherche
principalement à attirer des subven-
tions pour mener des projets sur
son territoire. Ce n’est pas une
démarche propre à l’est de la
Dordogne. Il existe des centaines
de pays en France : vingt-six rien
qu’en Aquitaine ! 

et d’actions de prévention mutuali-
sées.

La télémédecine, objet du dernier
axe, est la priorité de la CS du PPN.
La région soutient aussi financière-
ment cette démarche. Elle rend
possible la consultation de spécia-
listes en poste loin de leurs terres,
grâce à des moyens de communi-
cation modernes. Ce dispositif est
en voie de développement un peu
partout en France. Par exemple, la
maison d’arrêt de Périgueux traite
avec les médecins de l’hôpital de
Bergerac qui peuvent établir à
distance un diagnostic.

“ Dans un premier temps, l’objectif
du PPN serait de se faire accom-
pagner par un assistant qui, sur le
plan technique, pourrait recueillir
précisément les besoins des profes-
sionnels de santé, nous guider dans
les investissements à réaliser et
accompagner les professionnels
dans la mise en œuvre des outils,
décrit Elise Delafollye, chargée de
mission au PPN. Nous travaillons
sur ce projet en étroite collaboration

50% des dentistes vont se retirer ”.
Il y a donc lieu de s’en préoccuper
dès à présent.

Aides fiscales.
Un travail en partenariat avec les

organismes touristiques a permis
de faire connaître les besoins du
territoire en médecins. Un site Inter-
net* a aussi été mis en ligne. Il
recense les besoins en médecins
et proposent des offres. Des dispo-
sitifs fiscaux (exonération d’impôt
sur le revenu...) existent pour attirer
les médecins dans les zones rurales.
Prenant l’exemple de Belvès, Clau-

dine Le Barbier décrit que l’installation

Attirer des professionnels de santé
sur le territoire est un des objectifs
majeur du Pays du Périgord Noir
(PPN). La plupart des jeunes
docteurs rechignent à quitter le
milieu urbain pour les campagnes
“ et on ne peut pas les forcer. Il faut
leur donner des conditions satisfai-
santes pour qu’ils puissent venir ”,
a expliqué Jean-Jacques de Peretti,
coprésident, lors de la signature de
la convention. Soit, mais “ les
maisons de santé rurales pluridis-
ciplinaires (MSRP) ont-elles amené
un médecin de plus en zone
rurale ? ”, a demandé le maire-
conseiller général de Thenon, Domi-
nique Bousquet. Il a appelé à la
prudence sur les “ dérives de ce
système ”, qui risque de déshabiller
Pierre pour habiller Paul, en prenant
les rares médecins généralistes de
villages pour les rassembler dans
les MSRP, creusant ainsi le vide
sanitaire.
Toujours lors de cette réunion, la

sous-préfète Dominique Christian
a défendu ces MSRP, tout comme
la représentante de l’Assurance
maladie. Celle-ci a donné l’exemple
de spécialistes de santé qui se sont
installés en Périgord et qui sont
désormais heureux d’y vivre et d’y
travailler. Les MSRP sont d’abord
faites pour que des spécialistes arri-
vent en campagne. La représentante
a d’ailleurs signalé que “ d’ici à 2020,

Comment attirer des professionnels ?

Claudine Le Barbier et Elise Delafollye travaillent à la mise en place
du Pôle d’excellence rurale santé

récente de la MSRP a permis de
faire venir une diététicienne ainsi
qu’un médecin généraliste en
remplacement de celui parti à la
retraite. Un cabinet infirmier, un kiné-
sithérapeute y sont aussi présents.
Bien sûr, il manque un orthophoniste,
un psychologue, un psychiatre. En
général, il manque aussi des derma-
tologues, des gynécologues. Mais
les élus ont bon espoir de trouver
les perles rares dans un futur proche.
Et si on relevait le numerus clau-
sus ?
* http://www.soignerenperigord.fr/

�

�

le fait qu’il n’y a pour le moment pas
de hausse notable de l’activité.
Les clients croisés lors de la visite,

lundi 5 mars dans l’après-midi,
paraissent satisfaits de ce lieu
nouveau. “ Nous sommes venus
consulter notre médecin traitant ”,
décrivent Denise et Yves-Abel Lalba,
retraités habitants à Borrèze. Ils
effectuaient leur première visite à
la MSRP. “ Le regroupement de tous
les professionnels, la proximité de
la pharmacie, cela permet un gain
de temps. ”
Juste à côté, l’infirmière Thérèse

Ferber prépare les rendez-vous de
la semaine avec sa consœur
Florence Lopez et la secrétaire du
cabinet, Mme Lamaze. Leur travail
n’a guère changé depuis qu’elles
sont ici. “ Mais les locaux sont plus
spacieux, note Thérèse, installée
depuis 1977 comme infirmière. La
proximité de la pharmacie nous
permet de récupérer certains médi-
caments et de les amener à nos
clients, ce qui leur évite de venir
jusqu’ici. ” 
* Subventions : Etat, 220 000m ; conseil
régional, 186 581m ; Europe, 200 000m.
Emprunt de la CCS à hauteur de
568 905 m.

Ouverte en octobre, la maison
de santé rurale pluridisciplinaire
(MSRP) de Salignac est un projet
qui entre dans le cadre du travail
de la commission Santé du Pays
du Périgord Noir (CS du PPN). Le
maître d’ouvrage de la construction
était la communauté de communes
du Salignacois (CCS), dont le prési-
dent est Jean-Pierre Dubois, maire
de Salignac et coprésident de la
CS du PPN. Elle a coûté 1,17million
d’euros*. Le but de la démarche,
sous la houlette de la Mutualité
sociale agricole, était de faire venir
de nouveaux professionnels de
santé.

Les locaux spacieux et éclairés,
situés à proximité d’une zone
commerciale (pharmacie, super-
marché), abritent deux kinésithé-
rapeutes, deux dentistes, deux cabi-
nets infirmiers, un ergothérapeute,
deux médecins généralistes (le troi-
sième, qui venait de Sarlat à temps
partiel, a finalement quitté la MSRP).
Tous ces professionnels avaient
leurs locaux à Salignac ou dans
une commune des environs et ont
rejoint la MSRP. Certains paient un
peu plus cher le loyer. C’est un des
seuls points négatifs notés, avec

Salignac : la maison de santé
rurale se met en route

Florence Lopez et Thérèse Ferber préparent le planning. Chaque matin,
près de soixante-dix personnes sont visitées par les huit infirmières du cabinet

Lundi matin, les automobilistes
circulant sur la route du Lot auront
peut-être aperçu sur le trottoir la
dépouille d’un chevreuil.

Le problème se répète assez
souvent à Sarlat. Blaireaux, renards,
chevreuils et sangliers entrent sans
peur dans certains quartiers. L’Office
national de la chasse et de la faune
sauvage est chargé de récupérer
les cadavres des animaux.

Sarlat
Le cadavre
d’un chevreuil

avec l’organisme public Télésanté
Aquitaine et l’agence régionale de
santé. ” 

Les établissements pour per-
sonnes âgées et les MSRP, notam-
ment, pourraient bénéficier de cette
technique.

Entre 2008 et 2011, l’augmenta-
tion du taux de chômage en Dor-
dogne est une des plus fortes de
France. En quatre ans, ce taux est
passé de 7,4 % à 9,8 %, soit une
hausse de 2,4 points. La Dordogne
fait partie des huit départements
qui ont connu la plus forte hausse*.

Aucun département n’a vu son
taux de chômage baisser durant
cette période. Mais celui qui a vu
le sien augmenter le moins est le
Cantal : 0,7 point. Dans la période,
le taux de chômage s’est élevé en
France de 1,8 point.

Hausse du chômage
Le département mauvais élève

Parmi les dix départements dont
la variation du taux de chômage est
la plus élevée entre 2008 et 2011,
sept affichaient déjà en 2008, des
taux supérieurs au taux moyen natio-
nal de 7,3 %.
Source : Observatoire des inégalités.

* Les trois premiers sont l’Aisne : 2,8,
soit 13 % de chômeurs en 2011 ; le
Vaucluse : 2,7, soit 11,8% ; l’Aude, 2,7,
soit 12,5 %.

(Photo GB)
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Avis divers
Eric DELIBIE

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

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

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

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

BAYARD BOX
Self-stockage et archivage

Location de boxes individuels
de 4 à 30 m2

jour, semaine, mois, année

Particuliersou archives

Impasse Roc-Bayard - SARLAT
05 53 30 42 23

REMERCIEMENTS
Mme Catherine SALON et M. Franck
NEYRAT, Mme Maryline SALON, 
M. Christophe SALON et Martine, 
M. et Mme Sébastien SALON,
ses enfants ; Amandine et Gaetan,
Célia, Mélanie, ses petits-enfants ;
les familles SALON, NICOULEAU,
SIERRA, MORIN et DELTOR, ses
frères, sœurs, beaux-frères et belles-
sœurs, neveux et nièces ; parents et
alliés, très touchés des marques de
sympathie et d’amitié que vous leur
avez témoignées lors du décès de

Monsieur Jacques SALON

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

La famille remercie également le
docteur Arlette Gonon, les infirmières
Valérie Paque et Brigitte Bégoc et les
pompes funèbres Garrigou.

Mémento
du dimanche 11 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.

Pharmacies.

BEYSSEY-LAURENT
Le Buisson - 05 53 22 00 14

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

Cabinets infirmiers.  

SIMON - DELPECH
DAURIAC-LARIVIÈRE
BLOTTIN - PONZIO

Belvès - 05 53 30 21 34

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

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

__________________________________

SAINT-CYPRIEN
Médecin. Appelez le 15

Pharmacies.

BEYSSEY-LAURENT
Le Buisson - 05 53 22 00 14

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

Cabinets infirmiers.  

DULAC - TEILLET
05 53 29 30 45

BAUMERT - JAUMARD - DELBOS
05 53 29 34 25

__________________________________

MONTIGNAC
Médecin.

Appelez le 15.

Pharmacie.
Composez le 32 37

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 MORLIER RAFIN
Avenue de Sarlat - Salignac

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

Vétérinaire.

Docteur CASSAGNE - Sarlat
05 53 28 51 57

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

Docteur Marie-José BELLOT
Cubjac - 05 53 05 33 66

Cabinets infirmiers.  
COUPIN - ALICHAOUCHE
05 53 31 06 00
GAVINET - PAQUE - BÉGOC
05 53 31 27 39
M. BLANCHARD 
P. CIVEL - D. GUÉRY-MIORI
06 83 36 54 64
Nathalie DELTEIL - 05 53 29 66 69
Didier AYMAR - 06 24 29 13 17
Serge SAGOT - Alexandra ODASSO
05 53 28 98 42
Saint-André-Allas
Olivia PEITAVY : 06 89 83 13 99
Sandrine GIRAUD : 06 31 57 61 49
Cabinet infirmier : 09 61 06 95 55

Taxis.  
Corine DEROCHE - Sarlat
05 53 31 12 54 - 06 17 77 51 52

Association Escale. Accueil des
femmes victimes de violences.
06 14 42 29 31

Viols Femmes Informations.
0 800 05 95 95

Croix-Rouge française.
Soins aux personnes âgées
05 53 31 15 15

Alcooliques anonymes.
05 53 28 54 02

Protection de l’enfance.
Enfance Majuscule
Comité Alexis-Danan
de Bergerac-Sarlat 
05 53 58 20 20 - 06 80 61 79 80

Sapeurs-pompiers. Composer le 18

Hôpital. 05 53 31 75 75

Mairie. 05 53 31 53 31

Gendarmerie. 05 53 31 71 10
Croix-Rouge française.
05 53 59 12 41

Générale des eaux.
0 811 902 903

EDF - GDF services.
Dépannages
électricité : 0 810 333 024
gaz : 0 810 433 431

Réseau Bronchiolite Aquitaine.
0 820 825 600
_______________________________

Commune de BEYNAC
TAXI CORINNE - Brouqui Corinne
Tél. 06 72 76 03 32  -  05 53 29 42 07

REMERCIEMENTS
Madame Louise CHAUVIGNAC, son
épouse ; M. et Mme Michelle DEL-
MAS, sa fille et son gendre ; Christelle
et Dimitri, Sandrine et Marc, ses petits-
enfants ; ses arrière-petits-enfants ;
parents et alliés, très touchés par les
marques de sympathie et d’amitié
que vous leur avez témoignées lors
du décès de

Monsieur René CHAUVIGNAC 

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

La famille remercie particulièrement
les voisins et amis, les amis motards,
le docteur Bensadoun, les infirmières
de la Croix-Rouge, l’Amicale laïque
de Proissans et les pompes funèbres
Garrigou.

Cinéma
LE REX - AVENUE THIERS - SARLAT

4 salles climatisées
3 équipées son Dolby SRD et DTS

_______

* CHEVAL DE GUERRE — Vendredi 9 mars
à 14 h 30 ; samedi 10 à 19 h 30 ;
dimanche 11 à 16 h 30.

* CHEVAL DE GUERRE (VO) — Mardi 13 à
14 h 30.

LES INFIDÈLES — Vendredi 9 à 19 h 30 et
22 h ; samedi 10 à 14 h 30 et 22 h ;
dimanche 11 à 14 h, 19 h  et  21 h 30 ;
lundi  12 et mardi 13 à 20 h 30.

THE ARTIST — Vendredi 9 à 19 h 30 ;
samedi 10 à 17 h et 22 h ; dimanche 11 à
16 h 30.

LA VÉRITÉ SI JE MENS ! 3 — Vendredi 9 à
22 h ; dimanche 11 à 21 h 30.

PARLEZ-MOI DE VOUS — Vendredi 9 et
samedi 10 à 19 h 30 ; dimanche 11 à
21 h 30 ; lundi 12 à 14 h 30.

** 2001, L’ODYSSÉE DE L’ESPACE (VO) —
Vendredi 9 à 14 h 30 ; samedi 10 à
16 h 45 ; mardi 13 à 20 h 30.

** L’ARTISTE (VO) — Vendredi 9 et lundi
12 à 14 h 30 ; samedi 10 à 19 h 30 ;  

COMME UN CHEF — Vendredi 9 et samedi
10 à 14 h 30 et 22 h ; dimanche 11 à 14 h
et 19 h ; lundi 12 et mardi 13 à 14 h 30
et 20 h 30 ; mercredi 14 à 17 h.

* JOHN CARTER (3D) — Vendredi 9 à 19 h et
21 h 45 ; samedi 10 à 14 h 30, 19 h 15 et
22 h ; dimanche 11 à 14 h, 19 h et 21 h ;
mardi 13 à 20 h 30 ; mercredi 14 à 14 h 30
et 20 h 30.

* JOHN CARTER — Lundi 12 et jeudi 15 à
20 h 30 ; mardi 13 à 14 h 30.

LA DAME DE FER (VO) — Samedi 10 à 17 h ;
dimanche 11 à 16 h 30.

LA DAME DE FER — Mardi 13 à 14 h 30.

ZARAFA — Samedi 10 à 14h30 ; dimanche
11 à 14 h.

VOYAGE AU CENTRE DE LA TERRE (3D) —
Samedi 10 à 17 h 15.

*** Ballet du Bolchoï. LE CORSAIRE —
Dimanche 11 à 16 h.

Cinéconférence Connaissance du Monde.
LE CANADA, AU FIL DE LA TRANSCANA-
DIENNE — Lundi 12 à 14 h 30 et 20 h 45.

CLOCLO — Mercredi 14 à 14 h 30, 17 h et
20 h 30 ; jeudi 15 à 20 h 30.

EL CHINO (VO) — Mercredi 14 à 20 h 30.
_______

PLEIN TARIF : 7,90 m

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

sauf le dimanche
- tous les jours à toutes les séances

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

4,50 m pour les moins de 5 ans.

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

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

* Séances à heure précise.
** Séances à 4,50 m.

*** Tarif spécial : 22 m.

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

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

Nos joies…
Nos peines…
Du 27 février au 4 mars

Naissances
Charles Dubernard, Saint-Geniès ;

Clément Dussubieux, Orliac ; Elio
Desnues, Proissans ; Juliette Greco
Parris, Prats-de-Carlux ; Louane
Vinches, Tamniès ; Louise Chapey-
roux-Jelowicki, Sarlat-La Canéda ;
Lysandro Souladie, Le Vigan (46) ;
Mathis Chazaut-Cantarel, Souillac
(46) ; Mayssa Dasylva, Sarlat-La
Canéda ; Mélinda Teixeira Pinheiro,
Veyrignac ; Nada El Kadimi, Souillac
(46) ; Romain Ventelou, Orliac ;
Théo Rivière, Sarlat-La Canéda ;
Tom Labattut, Meyrals.

Meilleurs vœux aux bébés.

Décès
Jacques Salon, 76 ans, Sarlat-

La Canéda ; Daniel Pau, 62 ans,
Sarlat-La Canéda ; Alphonse Du-
pont, 84 ans, Plazac ; Marcel
Montels, 88 ans, Sarlat-La Canéda ;
Yvette Bruyninckx, veuve Battut,
84 ans, Sarlat-La Canéda ; Gene-
viève Magne, veuve Dunoyer,
98 ans, Carsac ; Raymond Tauxe,
86 ans, Montignac.  

Condoléances aux familles.

REMERCIEMENTS
M. François BATTUT, son épouse
Patricia et leur fils Pierre tiennent à
remercier toutes les personnes qui
ont manifesté leur soutien et leur
amitié lors du décès de

Madame Yvette BATTUT
le 27 février

Une messe sera célébrée à sa mé-
moire le dimanche 11 mars à 11 h en
la cathédrale de Sarlat.
Un merci particulier au directeur et
au personnel de la maison de retraite
du Plantier à Sarlat pour leur gentillesse
et leur compétence.

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

Concernant les loyers, la cons-
truction, les financements, les aides
au logement, etc., l’Adil 24 tiendra
ses permanences de mars les lundis
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 dési-
rez. 

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

ADIL 24
Information logement

Marché
du mercredi 7 mars

Légumes, au kilo, en euros
Pommes de terre : 0,75 à 0,85 ; char-
lotte, 0,90 ; amandine, 1,45 à 2,15 ;
roseval, 1,95 ; mona-lisa, 0,75 à 1,50.
Chou-fleur, 2,50 à 2,80 pièce. Chou
(pièce) : vert, 1 à 1,80 ; rouge, 2 à
2,50 ; romanesco, 2,80. Choux de
Bruxelles, 3,50. Brocolis, 2,25 à 2,80
ou 1,50 le bouquet. Citrouille, 1,15 à
1,75. Carottes, 0,95 à 1,65 ; fanes,
1,50 à 2,50. Courgettes, 2 à 2,50.
Aubergines, 3,80. Poivrons : verts,
2,75 à 3,80 ; rouges, 3,25 à 4,50.
Navets, 1,60 à 2,80. Poireaux, 1,45
à 2,80. Céleri-rave, 1,90 à 1,95. Céleri
branche, 1,75 à 2,80. Tomates, 2,60
à 2,80. Ail, 3,60 à 5,50. Oignons : 0,90
à 1,15. Echalotes, 2,40 à 3,80. Arti-
chauts, 2,50 les trois ou 1 à 1,50 pièce.
Endives, 2,35 à 2,80. Endivettes, 2.
Radis : 1,80 à 1,95 la botte. Epinards,
2,80. Concombre, 1,90 pièce. Salades :
feuille de chêne, 0,90 à 1,35 ; batavia,
0,90 à 1,35 ; laitue, 0,90 à 1,20 ;
scarole, 2,80 ; frisée, 2,40 à 2,80.
Mâche et pissenlits, 10. Cresson, 2,50
la botte. Betterave rouge : cuite, 3,90 ;
crue, 2. Fenouil, 2,40 à 2,65. Cham-
pignons de Paris, 4 à 5,50. Panais, 3
à 3,50. Fèves, 3,60. Topinambours,
2. Persil, 1 le bouquet.

Fruits, au kilo, en euros
Pommes : golden, 1 à 1,55 ; sainte-
germaine, 1,50 à 2,35 ; fuji, 1,65.
Poires : conférence, 1,70 à 2,40 ;
comice, 2,10 à 2,35 ; rocha, 2,35.
Clémentines : 2,80 à 5,50. Noix, 3,20.
Kiwis, 1,95 à 2.

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

Camille, styliste ongulaire
à domicile

du réseau Ensorcelle Beauté
vous propose : pose de gel

vernis permanent, manucure
blanchiment dentaire

thalasso - 06 84 68 18 90 -
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La Petite  
Tonnelle

BEYNAC-ET-CAZENAC

Haddock fumé en feuilleté à la graine
de pavot, petite salade de mâche

et crème de ciboulette
������

Médaillon de porc fermier
farci aux pruneaux, jus réduit
au vin de Cahors et aux épices

endive braisée à l’orange
����

Solo de crumble cannelle
et mousse chocolat blanc

___________________________________

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

Dans les mois qui viennent, une
antenne-relais pour la téléphonie
mobile SFR devrait être installée
sur un terrain proche de Madrazès,
avenue du 28eRégiment-d’infanterie.
Xavier Trichet, patron de la Coverpa,
louera la parcelle. L’antenne mesu-
rera 30m de haut. Une déclaration
préalable court pendant encore
quelques semaines.

Une pétition contre cette instal-
lation est en ligne sur Internet. Elle
estime qu’il y a des risques pour la
santé des riverains à avoir un tel
équipement mis ici. Concernant
cette antenne-relais, tout le monde
n’est pas sur la même longueur
d’onde dans le quartier. Certains

n’ont pas d’avis sur la question,
d’autres ne voient pas d’inconvé-
nients à ce que cette antenne soit
installée, expliquant que : “ C’est
le progrès ”.

Enfin, certains aimeraient bien
qu’elle soit érigée ailleurs. C’est le
cas de David et Jean-Michel Rol,
qui tiennent un établissement de
mécanique générale à proximité.
Ils ont été démarchés par SFR il y
a deux ans, mais ils ont refusé l’ins-
tallation. “ Ils nous proposaient
3 000 m de loyer par an, nous leur
en avons demandé 15 000 m ! ”,
explique Jean-Michel Rol. 

GB

Madrazès. La future antenne-relais
provoque le mécontentement

Une antenne-relais SFR du même type a récemment été installée
à Marcillac-Saint-Quentin, le long de la route départementale 704          (Photo GB)

Le groupe de la libre-pensée
Eugène-Le Roy organise son assem-
blée générale le dimanche 18 mars
à 10 h dans la salle du conseil muni-
cipal de Saint-André-Allas.
Suivra un repas au restaurant Les

Hyacinthes. Réservations avant lundi
12 mars auprès de Pierre David, tél.
05 53 29 01 25, ou de Christian
Jarland, tél. 05 53 31 28 47 ou 
06 88 06 12 17. Merci de venir
nombreux pour cette journée laïque
et républicaine.

Groupe
Eugène-Le Roy

Revenus :
Hausse de la CSG,
de la CRDS
et de l’impôt
sur le revenu
Fin janvier, la quasi-totalité des

salariés et des retraités ont eu une
mauvaise surprise : ils ont pu consta-
ter une diminution de quelques euros
sur leur virement de salaire ou de
pension. Cette légère baisse de
revenu vient de l’élargissement de
l’assiette de la CSG et de la CRDS. 
La CSG (contribution sociale géné-

ralisée) est une taxe mise en place
en 1990 par le gouvernement de
gauche (Rocard). Elle visait à résor-
ber la dette de la Sécurité sociale.
La CRDS (contribution au rembour-
sement de la dette sociale) a été
mise en place par le gouvernement
de droite (Juppé) en 1996, elle vise
à lutter contre la dette de l’Etat. 
Jusqu’à fin 2011, CSG et CRDS

étaient calculées sur 97% du salaire :
ce sera 98,25 % désormais. Pour
l’intéressement, la participation, les
indemnités journalières, les indem-
nités de rupture de contrat, etc., la
base passe à 100 %.
C’est bien une augmentation d’im-

pôt et cela ne devrait pas être la
seule. Le plan d’austérité annoncé
fin 2011 par le Premier ministre a
en effet gelé les barèmes de l’impôt
sur le revenu pour 2012 et 2013.
Cela pourrait rapporter à l’État
1,7milliard de revenus supplémen-
taires cette année, 3,4milliards l’an
prochain, et au total 15,3 milliards
sur cinq ans.
Ainsi, les pourcentages d’impôt

appliqués en fonction des différentes
tranches de revenus ne bougeront
pas, et de ce fait toute augmentation
nominale du salaire ou de la retraite
aura pour conséquence un impôt
plus lourd. Certains contribuables
changeront de tranche d’imposition.
Des personnes non imposables
jusqu’ici deviendront imposables.
Ainsi, non seulement ils paieront
l’impôt, mais ils pourront perdre toute
une série d’avantages et d’exoné-
rations liées à la non-imposition.

GB

Moment très attendu par de
nombreux pêcheurs, l’ouverture de
la truite aura lieu le samedi 10 mars.

La Gaule sarladaise a procédé à
l’empoissonnement de la Germaine
et de l’Énéa.

Quelque 250 kg de truites arc-
en-ciel ont ainsi été déversées afin
de satisfaire les pêcheurs cette
saison.

Les efforts réguliers d’alevinage
en truitelles farios devraient porter
leurs fruits et les prises devraient
être aussi nombreuses dans l’Énéa
que dans la Dordogne.

Ses ruisseaux pépinières et sa
nouvelle écloserie étant productifs,
l’association ne regrette pas son
investissement et ses actions sur
le long terme.

Les cartes de pêche sont dispo-
nibles chez trois détaillants : Faujanet
et Bricoplaisance à Sarlat, et au
Petit Casino à Grolejac. 

La carte Internet rencontre un vif
succès, vous avez toutefois encore
la possibilité de l’obtenir en version
classique papier.

Bonne ouverture à tous !

Ouverture de la truite

  
Vendredi 9 mars 2012 - Page 5

  Les béatitudes du Croquant
sieur, mais s’amuser à aller voter
aux extrêmes, à droite pour la Marine,
à gauche pour le Merluchon, n’est-
ce pas brûler ses vaisseaux ? Alors,
Croquant, dis-nous plutôt pour qui
il faut voter, tu rendras service à tout
le monde ! Quand bien même j’en
serais capable, Monsieur, à chacun
de faire ses choix ! Ceci dit, moi, ce
qui me frappe le plus dans cette
histoire, c’est l’extraordinaire rejet
du sortant pas encore sorti, il faut
remonter à Giscard pour retrouver
pareil sentiment de défiance. Et
peut-être de mépris… Pourtant,
Croquant, de mon point de vue
d’homme d’affaires, pas plus que
Giscard au temps de sa splendeur
notre Jiminy Crickett de président
n’a été le plus mauvais de la bande
sur le plan économique… Si l’on
admet, Monsieur, que sa seule poli-
tique a été de servir la soupe aux
obèses de la fortune, qui tous les
jours que Dieu fait sablent le cham-
pagne à notre santé en tendant leur
coupe aux bulles d’or sans nombre
de leurs dividendes… Oui et non,
Croquant, mais enfin c’est un fait,
comme Giscard, notre président,
personne n’en veut plus… Et j’ai ma
petite idée là-dessus, Monsieur.
Rappelez-vous, Giscard, on n’en
pouvait plus de cet aristocrate à la
mie de pain, siliconé de la parti-
cule… Ah ça ! Croquant, le bougre
se prenait pour Louis XV – Louis
XV mon œil, ou alors comme les
meubles, Louis XV rustique… Et
avec les vrais-faux diamants de
Bokassa ça faisait beaucoup,
Monsieur, on n’était plus dans la
réalité, on était dans le symbole…
Je vois, Croquant, pas touche aux
symboles ! Absolument, Monsieur,
et notre ex-Zorro de Neuilly, il s’est
pris les pieds dans le tapis plus
souvent qu’à son tour ! La foutue
soirée au Fouquet’s, le yacht de
Bolloré, et sa petite virée en vacances
dans les jupes de la famille Bush,
et ses déboires conjugaux étalés
sur la place publique, et le “ casse-
toi, pauv’con ! ”, ensuite le mariage
com’, le bougisme “ moon walk ”,
les convictions “ tout pourvu que ça
mousse ” et les changements de
pied à répétition du candidat à la
poursuite de son ombre de 2007…
Moi aussi, Croquant, j’ai hâte de
voir ça sur l’écran : “ That’s all, folk ! ”     

Jean-Jacques Ferrière

Jamais vu ça, Monsieur, foi d’ani-
mal ! Neuf présidentielles au comp-
teur, pas né de la dernière pluie élec-
torale, eh bien je n’en reviens pas !
L’extrême-droite, moi, je l’ai connue
il y a quarante ans à 0,4 % des voix
toute mouillée, et cette fois encore,
ça devient une manie, on va avoir
droit à un score à deux chiffres…
Tu débarques de la lune, Croquant !
Ce que tu nous racontes là, tout le
monde le sait et tout le monde s’en
fout ! Les Français, ils en ont marre…
Pas nouveau, ça, Monsieur ! Par
contre, ce qui me défrise, c’est que
des gens que je connais bien, jusque-
là arrimés à droite mais républicains
jusqu’à la moelle, sont prêts à se
laisser tenter. Affreux ! J’en rencontre
tous les jours au Shopi, et tous les
jours c’est le même discours : “ Bon
sang de bonsoir, faut que ça change
ou que ça dise pourquoi ! ”… Pas
d’affolement dans les soutes,
Croquant ! Les lendemains qui chan-
tent, tu sais, c’est passé de mode,
nos concitoyens se sentent coincés,
alors ils font joujou avec leur bulletin
de vote, c’est tout… Justement,
Monsieur, nos pères se sont battus
pour passer dans l’isoloir, on ne peut
tout de même pas jouer une élection
comme ça, à qui perd gagne… C’est
ma foi vrai, Croquant, peu de peuples
ont su prendre leur destin par les
cornes pour vivre en République,
on se repose trop sur nos lauriers.
Mais dis-moi, est-ce notre faute à
nous si depuis plus de trente ans,
de gauche comme de droite, nos
dirigeants nous baladent d’élection
en élection, qu’on en a le tournis,
qu’on ne sait plus où donner du
suffrage pour avoir une chance de
s’en sortir ? Je suis comme vous,
Monsieur, à la rue ! Du diable si j’ai
envie de confier ma voix à qui que
ce soit, devoir républicain ou pas,
je n’arrive pas à me faire une raison…
Pourtant, Dieu sait s’il y a urgence !

On est en guerre économique, et
pas d’hier. Vous voyez bien, la
goélette France fait eau de toute
part. Démâtée, l’armada Europe
n’en finit pas de se débander aux
vents contraires de la finance mon-
dialisée sous pavillon bancaire améri-
cain. Et dans la tempête, qu’a-t-il à
nous proposer, notre pacha de l’Ély-
sée ? De se mettre à la remorque
du navire-amiral teuton, lequel vit
ses dernières belles années, parce
que dans ce pays ce sont les billets
de banque qui font des petits, pas
les citoyens, et que d’ici peu, avec
leurs machines-outils flambant
neuves, ils pourront toujours essayer
de se réchauffer le cul sur le volcan
éteint de leur natalité en berne… 
Quel tsunami d’images, Croquant !

Mais pour filer la métaphore, par
gros temps, ceux qui se sentent le
pied marin, ils peuvent bien tenter
le coup avec la Marine, non ? A
condition, Monsieur, que ce ne soit
pas le radeau de la Méduse ! Mais,
Croquant, quand on est sur le Titanic,
on se raccroche au moindre fétu…
Sans doute, Monsieur, mais je
constate au moins  une chose, vous
ne semblez guère optimiste… C’est
qu’on est à fond de cale, Croquant,
on veut bien continuer à ramer mais
la galère prend du gîte et les requins
de la spéculation sentent le sang !
Bientôt la curée ? Peut-être, Mon-
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L’ESSOR SARLADAIS

Maîtres Philippe MAGIS
et Jérôme COURTY

Notaires 
24220 Meyrals

AVIS DE CONSTITUTION____

Suivant acte reçu par Maître Philippe
MAGIS, notaire, associé de la Société civile
professionnelle dénommée Philippe MAGIS
et Jérôme COURTY, notaires, titulaire d’un
office notarial à Meyrals (Dordogne), le
5 mars 2012, a été constituée une société à
responsabilité limitée ayant les caractéristiques
suivantes.

Dénomination : PRESSE PAPIERS
BELVÈS.

Siège social : Belvès (24170), 46, rue
Jacques-Manchotte.

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

Capital social : sept mille euros
(7 000 euros) en numéraire.

Objet : l’exploitation de tout commerce de
presse nationale et internationale, librairie,
papeterie, cadeaux.

Cessions de parts : les cessions entre
associés sont libres. Les autres sont soumises
à l’agrément de la majorité en nombre des
associés représentant au moins les trois
quarts des parts sociales.
L’exercice social commence le premier

avril et se termine le trente et un mars de
chaque année.
La gérante de la société est Madame

Pauline VAN DER HEIJDEN, demandeur
d’emploi, demeurant à Belvès (24170), 6, rue
Pelevade.
La société sera immatriculée au registre

du commerce et des sociétés de Bergerac.
Pour avis. 

Signé : Maître Philippe MAGIS,
notaire.

AVIS DE CONSTITUTION____

Aux termes d’un acte sous seing privé, il
a été constitué une société présentant les
caractéristiques suivantes.

Dénomination sociale : LA PLANÈTE
DES VINS.

Forme : SAS.
Capital : 8 000 euros, divisé en 800 actions

de 10 euros chacune, entièrement libérées.

Siège social : centre commercial Carrefour,
route de Brive, la Brande Sud, 24200 Sarlat-
La Canéda.

Objet : la société a pour objet en France
et à l’étranger, 

- à l’importation et à l’exportation, l’achat
et la vente sous toutes ses formes y compris
la vente à la commission, la vente à distance
et la vente ambulante de vins, alcools, spiri-
tueux, champagnes et toutes boissons alcoo-
lisées ou non en bouteille ou en vrac ;

- l’achat, la vente de produits et conserves
alimentaires, de produits régionaux alimentaires
ou non, de toutes spécialités régionales y
compris artisanales, art de la table, décoration,
cadeaux et livres culinaires ;

- toutes opérations industrielles et commer-
ciales se rapportant à la création, l’acquisition,
la location, la prise en location-gérance de
tous fonds de commerce, la prise à bail, l’ins-
tallation, l’exploitation de tous établissements,
fonds de commerce, usines, ateliers, se
rapportant à l’une ou l’autre des activités
spécifiées ci-dessus ; la prise, l’acquisition,
l’exploitation ou la cession de tous procédés,
brevets et droits de propriété intellectuelle
concernant lesdites activités ; la participation,
directe ou indirecte, de la société dans toutes
opérations financières, immobilières ou mobi-
lières ou entreprises commerciales ou indus-
trielles pouvant se rattacher à l’objet social
ou à tout objet similaire ou connexe ; 

- toutes opérations quelconques contribuant
à la réalisation de cet objet.

Durée : 99 ans à compter de l’immatricu-
lation de la société au registre du commerce
et des sociétés.

Admission aux assemblées et droit de
vote : tout associé peut participer aux assem-
blées sur justification de son identité et de
l’inscription en compte de ses actions. Chaque
associé dispose d’autant de voix qu’il possède
ou représente d’actions.

Président : à compter du jour de l’imma-
triculation au RCS, il est décidé que la prési-
dence est confiée à Monsieur Vladimir CERNY,
demeurant Maison de l’Étang, la Salvagie,
24590 Archignac.

Immatriculation : la société sera imma-
triculée au registre du commerce et des socié-
tés de Bergerac.

Pour avis et mention. 

Signé : le président.
____________________

Le Château de Saint-Geniès est heureux de vous annoncer son insertion
pour la 2e année consécutive dans le Guide Michelin, 
avec l’attribution d’un Bib Gourmand. 
Félicitations aussi à tous nos confrères distingués dans ce guide
qui, ensemble, contribuent à pérenniser la renommée du Périgord
dans la gastronomie mondiale.
Rendez-vous au printemps pour une nouvelle carte.
Le Château de Saint-Geniès - 05 53 28 36 77 - 06 63 77 78 38

ALEANAT
Société à responsabilité limitée

en cours de liquidation
au capital de 16 000 euros

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

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

générale du 31 décembre 2011, il résulte que
les associés, après avoir entendu le rapport
du liquidateur, ont approuvé les comptes de
liquidation ; donné quitus au liquidateur et
déchargé de son mandat ; prononcé la clôture
des opérations de liquidation.

Les comptes de liquidation seront déposés
au greffe du tribunal de commerce de Berge-
rac.

Mention sera faite au RCS de Bergerac.

Pour avis. 

Signé : le liquidateur.
____________________

Un monde solidaire
c’est possible !

Vendredi 16 mars
20 h 30 salle Molière - Sarlat

Contact : Gabriel MarC, le rouquet
24250 Grolejac, tél. 05 53 30 82 50

Conférence-débat
avec Guy Aurenche

président du CCFD-Terre Solidaire
avocat et défenseur

des droits de l’homme

Amuse-bouche

Bouillon thaï
Ravioles de crevettes au safran

Noix de Saint-Jacques
Tombée d’endives

Sauce corail safranée

Râble de lapin au foie gras
Navets confits au safran

Sushi de mangue
Riz au lait

Crumble d’amandes
Coulis d’ananas safrané

___
Tarif : 40 m par personne

(boissons non comprises)

L’ascenseur panoramique de
l’église Sainte-Marie à Sarlat, réalisé
avec le concours de Jean Nouvel,
a ouvert ses portes le 11 février pour
une période-test pendant les vacan-
ces d’hiver.
En quelques jours seulement, le

succès est au rendez-vous puisque
le millième visiteur s’est présenté
le week-end dernier.
Les commentaires que l’on peut

consulter sur le livre d’or sont
élogieux et confirment que Sarlat
“ vue du ciel ” représente à la fois
un moment unique et magique.
Réservations à l’Office de touris-

me, téléphone : 05 53 31 45 45, ou
www.sarlat-tourisme.com
Tarif : 4 m ; réduit, 3 m. Gratuité

pour les moins de douze ans.

Ascenseur
panoramique

Le prochain Café oc de l’Atelier
sarladais de culture occitane aura
lieu le mercredi 14 mars à 20 h 30
au café Le Lébérou, 5, rue Jean-
Jacques-Rousseau à Sarlat.
Cette soirée d’échanges en occi-

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

Asco et Café oc

Jean-René Bousquet, un grand
ami des arbres, retourne auprès
d’eux. Il nous a quittés pendant son
sommeil ! 
J’ai connu Jean-René Bousquet

il y a plus de vingt ans, lorsqu’il lança
l’association Mathusalem Dordogne,
en 1989, au moment où je commen-
çais à photographier les arbres du
Périgord.
Déjà à l’époque il avait la volonté

que les arbres soient mieux protégés
en Dordogne. C’était un battant !
Par sa persévérance et avec son
association, plus de neuf cents arbres
furent recensés en Périgord.
Il fut précurseur, au niveau dépar-

temental, du recensement de ces
arbres remarquables. D’autres asso-

ciations départementales, et natio-
nales, prirent exemple.
Mais aussi, il était féru d’histoire

et d’héraldique. Il lança également
les Clochers d’or en Périgord… tout
un programme !
J’ai eu de l’estime et du respect

pour Jean-René, même si l’on se
voyait épisodiquement. Pour le peu
que je connaissais de lui, c’était un
homme bon !
Depuis que je photographie les

arbres vénérables de par le monde,
j’ai toujours eu de l’estime pour Jean-
René Bousquet. 
Pendant quelques années il laissa

à Michel Bardo la présidence de
Mathusalem Dordogne, puis en 2011,
et malgré des problèmes de santé,
il reprit le flambeau jusqu’à faire des
centaines et des centaines de kilo-
mètres pour mettre en dépôt le livre
“ Arbres de mémoire en Périgord ”.
Pour ma part, je pris la vice-prési-
dence de l’association Mathusalem. 
Alors je me dois de faire renaître

le phœnix de ses cendres d’une
manière ou d’une autre, pour que
Mathusalem existe encore, en
hommage à Jean-René Bousquet,
et que les arbres du Périgord soient
enfin protégés.
Jean-René va donc semer les

graines de vie dans ce nouveau
voyage qu’il commence !

Jérôme Hutin,
photographe des arbres vénérables 

Hommage à Jean-René Bousquet

L’association des locataires de
Grogeac et du Pouget organise un
vide-greniers ouvert à tous le samedi
24 mars à partir de 13 h 30 au
Pouget.
Emplacements gratuits réservés

aux habitants des quartiers de la
ville de Sarlat. 
Inscription auprès de Bruno Laval,

référent municipal des quartiers, tél.
06 89 07 47 55. Date limite des
inscriptions le mercredi 21 mars. 

Vide-greniers
au Pouget

Depuis une dizaine d’années, l’or-
ganisation Les Chemins de l’em-
ploi met en relation des employeurs
qui recrutent et des personnes à la
recherche d’un emploi. Les entretiens
sont confidentiels et la participation
est gratuite pour tous. Ces journées
sont organisées par la Maison de
l’emploi en collaboration avec la
Mission locale pour les 16-25 ans
et Pôle emploi.

Rendez-vous donc de 14 h 30 à
17 h au Centre culturel de Sarlat le
lundi 12 mars et à la salle des fêtes
de Terrasson le jeudi 15.

Comme les années passées, plus
d’une quarantaine de chefs d’entre-
prise, de groupements d’em-
ployeurs et d’agences de travail
temporaire sont attendus. Plusieurs
centaines d’offres d’emploi collectées
en Périgord Noir et dans les bassins
limitrophes seront proposées. Les
centres de formation d’apprentis
(CFA) seront présents. Ils propose-
ront des offres pour la rentrée scolaire
prochaine et répondront aux ques-
tions du public, une occasion de
bien comprendre les conditions d’un
contrat d’apprentissage. 

Nouveauté 2012.
A Sarlat, des séances d’informa-

tions collectives seront offertes aux
personnes qui travaillent (ou souhai-
tent travailler) en saison afin de leur
présenter un outil qui les aidera à
mieux gérer leur parcours profes-
sionnel et à trouver des compléments

d’activité et/ou des formations en
Périgord Noir. 

Rappelons que pour apporter 
le meilleur service possible, les
employeurs intéressés doivent s’ins-
crire auprès de la Maison de l’emploi
qui leur réservera un stand et affi-
chera leur(s) offre(s). 

Pour toute question, contactez la
Maison de l’emploi de Sarlat au 
05 53 31 56 27 ou 06 79 63 75 59
(Céline Escalier), ou celle de Terras-
son au 05 53 50 82 44 (Gabrielle
Brancourt). contact@mdepn.com

Retrouvez des infos plus complè-
tes sur le site www.mdepn.com 

Forums de l’emploi
à Sarlat et à Terrasson

Mercredi 7 mars, a eu lieu sous
les arcades de la mairie de Sarlat
le dernier marché de gros aux truffes
de la saison. Pour l’occasion, cinq
apporteurs ont commercialisé 2,6 kg,
au prix moyen de 450 m.
Pour cette dernière journée de

retrouvailles autour de l’or noir, la
mairie avait fait préparer une brouil-
lade aux truffes. Partenaires, appor-
teurs et acheteurs ont pu s’en délec-
ter. Quelques touristes se sont
approchés avec curiosité pour
découvrir ce plat. 
Le bilan de la saison des marchés

aux truffes de Sarlat sera abordé
dans notre prochaine édition.

Sarlat : dernier marché de gros
aux truffes de la saison

(Photo GB)
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Annonces légales

L’ESSOR SARLADAIS
est habilité à publier les annonces

judiciaires et légales pour l’ensemble
du département de la Dordogne.

SCI DES FRÈRES BARRY
Société civile immobilière

au capital de 76 224,51 euros
Siège social : le Bourg

24580 Rouffignac-Saint-Cernin
347 984 247 RCS Périgueux____

Suivant décision collective des associés
du 20 janvier 2012, Monsieur Christophe
BARRY, demeurant le Bourg, 24580 Rouffi-
gnac, a été nommé cogérant à compter du
20 janvier 2012.

RCS : Périgueux.

Pour avis. 

Signé : la gérance.
____________________

Jean-François CAPOUL Avocat 
29, avenue du Président-Wilson - 24100 Bergerac

Tél. 05 53 57 19 07 - Fax 05 53 58 28 21 
E-mail : maitre.capoul@wanadoo.fr

_____________________________________________________

VENTE AUX ENCHÈRES PUBLIQUES
SUR SURENCHÈRE

En un lot d’un immeuble sis commune de Le Bugue (Dordogne)
L’adjudication aura lieu au palais de justice de Bergerac 

LE MERCREDI 18 AVRIL 2012 à 14 H_________
Diverses parcelles situées à Le Bugue (24260), lieu-dit Pouberie, cadastrées
section AI nos 96, 100, 104, 105, 113 et 118, et une parcelle située à Le Bugue,
lieu-dit la Mouthe Nord, cadastrée section AI n° 139, pour une contenance 
totale de 5 ha 67 a 66 ca. Toutes ces parcelles sont enclavées. La parcelle 
n° 116 comporte une maison vétuste de 4 pièces principales, avec grenier,
dépendances et un garage.

Sur la mise à prix de : 
QUATRE-VINGT-TROIS MILLE CINQUANTE EUROS (83 050 euros)

Les frais pour parvenir à la vente et les émoluments viennent en diminution
du prix tandis que les droits de nature fiscale s’y ajoutent.
Tout intéressé peut prendre communication du cahier des charges au greffe
du tribunal de grande instance de Bergerac, au palais de justice (ancien). 
Les enchères doivent être portées par ministère d’avocat inscrit au barreau
de Bergerac (Sarlat).
Consignation obligatoire pour enchérir.

Société civile professionnelle
Philippe LAURENT 

Sandra OUDOT
Notaires associés

99, avenue de Selves
24200 Sarlat-La Canéda

AVIS DE CONSTITUTION____

Suivant acte reçu par Maître Philippe
LAURENT, notaire associé à Sarlat-La Ca-
néda, 99, avenue de Selves, le 13 février
2012, a été constituée une société par actions
simplifiée ayant les caractéristiques suivantes.

Objet : l’acquisition par voie d’achat ou
d’apport, la propriété, la mise en valeur, la
transformation, la construction, l’aménagement,
la rénovation, l’administration et la location
de tous biens et droits immobiliers, de tous
biens et droits pouvant constituer l’accessoire,
l’annexe ou le complément des biens et droits
immobiliers en question. Et ce soit au moyen
de ses capitaux propres, soit au moyen de
capitaux d’emprunt. Et généralement, toutes
opérations financières, commerciales, indus-
trielles, mobilières et immobilières pouvant
se rattacher directement ou indirectement à
l’objet ci-dessus ou à tous objects similaires
ou connexes, de nature à favoriser son exten-
sion ou son développement. La participation
direction ou indirecte de la société à toutes
activités ou opérations financières, commer-
ciales, industrielles, mobilières et immobilières
en France ou à l’étranger, sous quelque forme
que ce soit, dès lors que ces activités ou
opérations peuvent se rattacher, directement
ou indirectement, à l’objet social ou à tous
objets similaires, connexes ou complémen-
taires.

Dénomination : CASTANG PELOU.
Siège social :Marquay (24620), la Tache.
Durée :99 années à compter de son imma-

triculation au RCS.
Capital social : quatorze mille huit cent

seize euros et soixante-dix-huit centimes
(14 816,78 euros).

Inaliénabilité des actions : les associés
fondateurs entendant que les actions soient
inaliénables pendant une durée de quatre
années à compter de son immatriculation au
registre du commerce et des sociétés.

Cessions d’actions en cas de pluralité
d’associés : les cessions entre associés
seuls sont libres. Les autres sont soumises
à l’agrément de la majorité en nombre des
associés représentant au moins les trois
quarts des actions.
L’exercice social commence le premier

janvier et se termine le trente et un décembre
de chaque année.

Président :Monsieur Patrick BOUCHAT,
agriculteur, demeurant à la Flaquière, 24620
Marquay.
La société sera immatriculée au registre

du commerce et des sociétés de Bergerac.
Pour avis. 

Signé : Maître Philippe LAURENT,
notaire.

____________________

Société civile professionnelle
Philippe LAURENT 

Sandra OUDOT
Notaires associés

99, avenue de Selves
24200 Sarlat-La Canéda

AVIS DE CONSTITUTION____

Suivant acte reçu par Maître Philippe
LAURENT, notaire associé à Sarlat-La Ca-
néda, 99, avenue de Selves, le 13 février
2012, a été constituée une société par actions
simplifiée ayant les caractéristiques suivantes.

Objet : l’acquisition par voie d’achat ou
d’apport, la propriété, la mise en valeur, la
transformation, la construction, l’aménagement,
la rénovation, l’administration et la location
de tous biens et droits immobiliers, de tous
biens et droits pouvant constituer l’accessoire,
l’annexe ou le complément des biens et droits
immobiliers en question. Et ce soit au moyen
de ses capitaux propres, soit au moyen de
capitaux d’emprunt. Et généralement, toutes
opérations financières, commerciales, indus-
trielles, mobilières et immobilières pouvant
se rattacher directement ou indirectement à
l’objet ci-dessus ou à tous objects similaires
ou connexes, de nature à favoriser son exten-
sion ou son développement. La participation
direction ou indirecte de la société à toutes
activités ou opérations financières, commer-
ciales, industrielles, mobilières et immobilières
en France ou à l’étranger, sous quelque forme
que ce soit, dès lors que ces activités ou
opérations peuvent se rattacher, directement
ou indirectement, à l’objet social ou à tous
objets similaires, connexes ou complémen-
taires.

Dénomination : TACHE VIEILLE.
Siège social :Marquay (24620), la Tache.
Durée :99 années à compter de son imma-

triculation au RCS.
Capital social : quarante-deux mille

quarante-six euros et soixante-deux centimes
(42 046,62 euros).

Inaliénabilité des actions : les associés
fondateurs entendant que les actions soient
inaliénables pendant une durée de quatre
années à compter de son immatriculation au
registre du commerce et des sociétés.

Cessions d’actions en cas de pluralité
d’associés : les cessions entre associés
seuls sont libres. Les autres sont soumises
à l’agrément de la majorité en nombre des
associés représentant au moins les trois
quarts des actions.
L’exercice social commence le premier

janvier et se termine le trente et un décembre
de chaque année.

Président : Monsieur Jean Michel BOU-
CHAT, dessinateur, demeurant à la Tache,
24620 Marquay.
La société sera immatriculée au registre

du commerce et des sociétés de Bergerac.
Pour avis. 

Signé : Maître Philippe LAURENT,
notaire.

____________________

Société civile professionnelle
Philippe LAURENT 

Sandra OUDOT
Notaires associés

99, avenue de Selves
24200 Sarlat-La Canéda

AVIS DE CONSTITUTION____

Aux termes d’un acte reçu par Maître
Philippe LAURENT, notaire associé à Sarlat-
La Canéda, 99, avenue de Selves, le 13 février
2012, enregistré à Sarlat le 29 février 2012,
bordereau n° 2012/172, case n° 1, les associés
de la société dénommée COMBE VERT,
société civile immobilière au capital de
116 166,15 euros, dont le siège est à Marquay
(24620), la Tache, identifiée au Siren sous le
numéro 380 003 954 et immatriculée au RCS
de Bergerac, 

- ont approuvé le traité de fusion par voie
d’absorption de leur société par les sociétés
suivantes : TACHE VIEILLE, société par actions
simplifiée au capital de 42 046,62 euros, dont
le siège est à Marquay, la Tache, en cours
d’immatriculation au RCS de Bergerac, et
CASTANG PELOU, société par actions simpli-
fiée au capital de 14 816,78 euros, dont le
siège est à Marquay (24620), la Tache, en
cours d’immatriculation au RCS de Bergerac ; 

- ont décidé sa dissolution anticipée à
compter du 30 juin 2011, sans liquidation,
son passif étant entièrement pris en charge
par la société TACHE VIEILLE.

Cette scission/absorption sera portée au
registre du commerce et des sociétés de
Bergerac.

Pour avis. 

Signé : Maître Philippe LAURENT,
notaire.

____________________

Maîtres Philippe MAGIS
et Jérôme COURTY

Notaires 
24220 Meyrals

CESSION
DE FONDS DE COMMERCE____

Suivant acte reçu par Maître Philippe
MAGIS, notaire, associé de la Société civile
professionnelle dénommée Philippe MAGIS
et Jérôme COURTY, notaires, titulaire d’un
office notarial à Meyrals (Dordogne), le
29 février 2012, enregistré à Sarlat-La Canéda
le 29 février 2012, bordereau n° 2012/177,
case n° 3, a été cédé par :

Monsieur Manuel SOARES DA SILVA,
restaurateur, et Madame Urania GOMEZ
MATOS, sans profession, son épouse, demeu-
rant ensemble à Sarlat-La Canéda (24200),
le Petit Meysset,

A la société dénommée ANTAME, société
à responsabilité limitée au capital de
3 000 euros, dont le siège est à Sarlat-La
Canéda (24200), 1, rue Rousset, identifiée
au Siren sous le numéro 540 049 590 et
immatriculée au registre du commerce et des
sociétés de Bergerac,

Le fonds de commerce de café restaurant
sis à Sarlat-La Canéda, 1, rue Rousset, lui
appartenant, connu sous le nom commercial
LA TOUR DU GUET, et pour lequel il est
immatriculé au registre du commerce et 
des sociétés de Bergerac sous le numéro 
390 403 400, en ce compris tous les éléments
le composant.

Avec effet au jour de l’acte. 

Moyennant le prix de cinquante mille euros
(50 000 euros), s’appliquant aux éléments
incorporels pour vingt-deux mille euros 
(22 000 euros) ; au matériel pour vingt-huit
mille euros (28 000 euros). 

Les oppositions, s’il y a lieu, seront reçues
en la forme légale dans les dix jours de la
dernière en date des insertions prévues par
la loi, au siège de l’office notarial de 24220
Meyrals où domicile a été élu à cet effet.

Pour insertion. 

Signé : Maître Philippe MAGIS,
notaire.

____________________

FIN
DE LOCATION-GÉRANCE____

Le contrat de location-gérance consenti
le 15 juin 2011 par Monsieur Jean Michel
BÉCHADE et Madame Joséphine GRZY-
BOUSKI, le Got, Mazeyrolles, à Monsieur
Reynald PHILIPPE, bar restaurant LE RELAIS
DE la POSTE, le Got, Mazeyrolles, immatriculé
n° 533 055 679 au RCS de Bergerac, prendra
fin le 31 mars 2012.

Signé : le gérant.
____________________

Nom et adresse officiels de l’organisme
acheteur : Beynac-et-Cazenac. Corres-
pondant : M le Maire, le Bourg, 24220
Beynac-et-Cazenac, tél. 05 53 31 34 00,
télécopieur : 05 53 31 34 04. 
Courriel :  mairiebeynac@wanadoo.fr
Objet du marché : maîtrise d’œuvre de

travaux d’aménagement urbain. CPV objet
principal : 71222000-0. Marché de maîtrise
d’œuvre. Catégorie de service : 12.

Type de procédure : concours restreint.
Lieu d’exécution : le Bourg, 24220 

Beynac-et-Cazenac.
Caractéristiques principales : dans le

cadre de ses préoccupations de sécurité
publique et de préservation du site, la com-
mune de Beynac-et-Cazenac s’engage à
aménager sa traverse (départementale
703). Les travaux à réaliser s’inscrivent
dans un programme communal de valori-
sation des quais du bourg de Beynac. L’en-
veloppe financière serait de l’ordre de 
1 820 000 d’euros HT. Refus des variantes.

Modalités essentielles de financement
et de paiement et/ou références aux
textes qui les réglementent : les prix seront
révisables. Paiement sous forme d’acomptes
et d’un solde selon les conditions fixées
dans le cahier des charges.

Forme juridique que devra revêtir le
groupement d’entrepreneurs, de four-
nisseurs ou de prestataires de services.
Participation réservée à une profession
particulière : équipe pluridisciplinaire compo-
sée d’un concepteur (architecte mandataire)
et d’un ou plusieurs bureau(x) d’études
spécialisé(s) (urbaniste/paysagiste, ingénierie
VRD, hydraulique, concepteur lumière).

Langues pouvant être utilisées dans
l’offre ou la candidature : le français.

Unité monétaire utilisée, l’euro.
Conditions de participation.
Critères de sélection des candida-

tures :  
- le présent avis s’adresse à un maître

d’œuvre disposant de compétences en
matière d’architecture et d’ingénierie, ingé-
nierie de l’environnement. Le candidat aura
réalisé au moins un projet de complexité
équivalente à l’opération envisagée ; 
- conformité et validité du dossier admi-

nistratif ; 
- qualité des compétences et moyens

généraux.
Situation juridique, références requi-

ses : ils seront sélectionnés au regard de
leur dossier de candidature par le Maître
d’ouvrage sur avis d’un jury composé d’élus,
de maîtres d’œuvre et de personnalités
compétentes.
Le dossier de candidature devra compren-

dre obligatoirement les pièces suivantes : 
- dossier administratif (pour chaque

membre de l’équipe) ; 
- document relatif aux pouvoirs de la

personne habilitée à engager le candidat ; 
- si le candidat est en redressement judi-

ciaire, la copie du ou des jugements pronon-
cés à cet effet ; 
- la déclaration que le candidat ne fait

pas l’objet d’une interdiction de concourir ; 
- les documents ou attestations figurant

à l’article R. 324-4 du Code du travail ; 
- l’attestation sur l’honneur que le candidat

n’a pas fait l’objet, au cours des cinq dernières
années, d’une condamnation inscrite au
bulletin n° 2 du casier judiciaire pour les
infractions visées aux articles L.324-9,
L.324 10, L.341-6, L.125-1, L.125-3 du Code
du travail ; 
- les certificats et attestations de la satis-

faction aux obligations fiscales et sociales.
Toutefois, en application de l’article 46 du
Code des marchés publics, ces certificats
et déclarations fiscales pourront être rempla-
cés par une déclaration sur l’honneur dûment
datée et signée par le candidat ; 
- justificatif de l’inscription au registre du

commerce ou de la profession, et attestation
d’inscription à l’ordre des architectes en
cours de validité ; 
- déclaration concernant le chiffre d’affaires

global réalisé au cours des trois dernières
années ; 
- attestation d’assurances professionnelles

(responsabilité civile et décennale) en cours
de validité.

Référence professionnelle et capacité
technique, références requises. 
Dossier compétences, moyens et réfé-

rences de l’équipe : 

- une note (5 pages maximum, format
21 x 29,7) indiquant les motivations, l’or-
ganisation et la composition prévue par
l’équipe pour réaliser et suivre l’opération
(moyens humains : effectif, curriculum vitae,
compétences et qualifications profession-
nelles des intervenants), ainsi que les
moyens matériels utilisés et la méthodologie
d’intervention ; 
- un dossier de références significatives

(5 pages maximum, format 21 x29,7) présen-
tant des opérations d’infrastructures et
démarches similaires réalisées depuis moins
de dix ans ou en cours de réalisation. Les
références mentionneront obligatoirement
le nom du maître d’ouvrage, la période de
réalisation, la description sommaire et le
coût du projet ainsi que les missions effec-
tuées ; 

- un cahier (10 pages maximum, format
21 x 29,7) de photographies ou vues d’opé-
rations choisies parmi les références simi-
laires, éventuellement avec des commen-
taires, présentant les opérations d’infra-
structures achevées, des plans illustrant
les réalisations de moins de dix ans.

Publications relatives à la même
consultation : date d’envoi du présent avis
au journal officiel de l’Union européenne,
le 29 février 2012.

Nombre de candidats admis à présenter
une offre : 3.

Critères d’attribution : offre économi-
quement la plus avantageuse appréciée
en fonction des critères énoncés dans le
cahier des charges (règlement de la consul-
tation, lettre d’invitation ou document descrip-
tif).

Date limite de réception des candida-
tures : 6 avril 2012 à 12 h. 

Délai minimum de validité des offres : 
120 jours à compter de la date limite de
réception des offres.

Numéro de référence attribué au
marché par le pouvoir adjudicateur/l’entité
adjudicatrice : 12_0040CO_S_01.

Définition des études à effectuer par les
candidats lors d’un concours, d’un
marché de conception-réalisation ou
d’un dialogue compétitif. Les missions
confiées au maître d’œuvre sont les
suivantes : avant-projet, projet, assistance
aux contrats de travaux, direction de l’exé-
cution des travaux, assistance aux opérations
de réception.

Récompenses et jury. Nombre et valeur
des primes qui seront attribuées : cha-
que candidat retenu recevra une indemnité
d’un montant maximal de 15 000 euros HT,
sous réserve de l’appréciation du contenu
par le jury.

Renseignements complémentaires :
le présent concours est un concours restreint,
après sélection préalable des candidats
admis à concourir, effectuée par un jury. 

Organisation du concours : concours à
deux degrés. Premier degré : esquisse.
Second degré : AVP, après lancement du
second degré et la remise des compléments
de programme éventuels.

Concours restreint en vue de l’attribution
d’un marché négocié de maîtrise d’œuvre.
La sélection du lauréat se fera en deux
tours. Premier tour : le pouvoir adjudicateur,
sur proposition du jury, procédera à la sélec-
tion de trois candidats admis à concourir
au vu de leurs capacités, moyens techniques
et humains, références. Second tour : les
candidats admis à concourir recevront le
programme de l’opération, le règlement de
concours et les pièces administratives du
marché. 

Adresse auprès de laquelle les documents
peuvent être obtenus et renseignements
complémentaires : SEMiPer., 30, avenue
des Eglantiers, 24660 Coulounieix-Chamiers,
tél. 05 53 09 24 13, fax 05 53 09 04 21,
courriel : amelie.morel@semiper.fr Site :
www.cg24.fr La transmission des candida-
tures par voie électronique est autorisée.

Conditions de remise des offres ou
des candidatures : les prestations, docu-
ments à produire seront remis par chaque
équipe sous enveloppe cachetée portant
obligatoirement la mention suivante “Consul-
tation de maîtrise d’œuvre - Travaux d’amé-
nagement de la traverse du bourg - Ne pas
ouvrir ”. Le mandataire de chaque équipe
recevra une convocation précisant l’heure
de l’audition. L’adresse de dépôt des plis
et de l’audition est : commune de Beynac-
et-Cazenac, le bourg, 24220 Beynac-et-
Cazenac.

Date d’envoi du présent avis à la publi-
cation : 29 février 2012.

DÉPARTEMENT DE LA DORDOGNE
COMMUNE DE BEYNAC-ET-CAZENAC

AVIS D’APPEL PUBLIC À LA CONCURRENCE
____________
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Association déclarée sous le n° 181 au JO du 10/09/2011 affiliée à la FÉDÉRATION DES APAJH reconnue d’utilité publique en date du 13 mai 1974 sous le n° W923000372

Le groupe folklorique les Mé�nes-
trels sarladais, membre de l’Amicale
laïque de Sarlat, a tenu son assem-
blé�e géné� rale le 27 janvier.

Un nouveau bureau a é� té constitué
et le groupe s’est agrandi. 

Tous les membres ont à�  cœur de
conserver les traditions et la culture
pé� rigourdine. 

Pour que perdure cette culture,
constitué� e de danses, de chants,
de musique, n’hé� sitez pas à les

rejoindre. La transmission aux géné-
rations futures est très importante.   

Les entraînements ont lieu chaque
vendredi à�  20 h 30 dans la salle du
Pignol, à�  Sarlat.

Le groupe est à�  votre disposition
pour animer vos fê� tes, repas,
mariages… Renseignement et ré�ser-
vation auprès du responsable Yves
Janet, te� l. 05 53 59 61 72, ou du
secré� taire,  te� l. 05 53 28 41 64,
andre.liadakis@wanadoo.fr

Les Ménestrels sarladais

Peintres amateurs ou profession-
nels, la résidence du Plantier à Sarlat
recherche des œuvres aux couleurs
du printemps pour égayer le quotidien
des résidants et, comme à l’accou-
tumée, faire découvrir au public le

talent des artistes du Sarladais
par le biais d’une exposition qui se
tiendra de fin mars à début avril
dans ses murs. Merci de contacter
Michèle Gianoglio, téléphone :
05 53 31 40 00.

La résidence du Plantier
aux couleurs du printemps

Les Amis du cinéma proposent,
mercredi 14 mars à 20 h 30 au
cinéma Rex, un cinérencontre avec
la projection du film argentin de
Sebastián Borensztein : “ El Chino ”,
avec Ricardo Darin, Ignacio Huang.

C’est l’histoire insolite d’un Argentin
et d’un Chinois unis par une vache
tombée du ciel !

Jun débarque mystérieusement
en Argentine. Perdu et ne parlant
pas un mot d’espagnol, il tombe litté-
ralement sur Roberto, quincaillier
maniaque et célibataire grincheux,
qui le recueille malgré lui avec la
ferme intention de s’en débarrasser
au plus vite. Ce grain de sable dans
la vie méticuleusement réglée de
Roberto va peu à peu le conduire,
de situations absurdes en drôles de
coïncidences, à changer impercep-
tiblement... 

Cette comédie douce-amère recè-
le sous ses rires plus de finesse
qu’on ne le croit. 

Derrière le défoulement comique
des sketches se cache la part la
plus trouble du film, l’évocation du
repli de Roberto sur lui-même.

Les Amis
du cinéma

Messes —A la cathédrale deSar-
lat, messe à 9 h mardi, jeudi et
vendredi ; à 18 h 30 mercredi ; à
11 h dimanche.  A Salignac, messe
tous les vendredis à 18 h à l’église
et tous les mercredis à 16 h 30 à
la maison de retraite. Messe samedi
10 mars à 18 h à Temniac avec les
lycéens et à Carlux ; dimanche 11
à 9 h 30 à Carsac et à 11 h à Saint-
Geniès ; mardi 13 à 8 h 30 à La
Chapelle-Aubareil.

Prières — Rendez-vous habi-
tuels.

Aumônerie – Au Centre Made-
leine-Delbrêl, rencontre des élèves

de 4e et de 3e le vendredi 9 à 19 h 15
et de ceux de 6e le samedi 10 à
10 h.

Rencontres – Soirées carême
à 20 h 30 le vendredi 9 au Centre
Madeleine-Delbrêl, le lundi 13 à
Salignac et à Carsac, le mercredi
14 à Saint-Geniès, le jeudi 15 à
Carlux. Chants liturgiques le samedi
10 à 14 h au presbytère de Salignac.
Au Centre Madeleine-Delbrêl :
samedi 10 de 14 h à 20 h, centre
de préparation au mariage ; lundi
12 à 20 h 30, rencontre avec les
parents qui ont demandé le baptême
pour leur enfant.

Paroisse Saint-Sacerdos en Périgord Noir
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Depuis plus de dix-sept ans, l’as-
sociation Retina-France propose à
plusieurs centaines de chorales de
donner un ou plusieurs concerts au
profit de la recherche en ophtalmo-
logie. 

Mille Chœurs pour un regard est
aujourd’hui devenu le premier événe-
ment choral de notre pays. Il permet
à un grand nombre de chorales et
de chœurs de chanter bénévolement
et de recueillir des fonds pour soutenir
les équipes de chercheurs qui travail-
lent sur les maladies de la vue.

L’Ensemble vocal de Sarlat répond
régulièrement présent pour ce grand
rendez-vous musical et solidaire.

Sous la direction de son chef de
chœur Bernard Podevin et en
compagnie d’Anne Castellanet,
piano, de Nadia Derex, contralto,
de Gaël Tardivel, piano et orgue, de
Gilles Perrin, flûte à bec, il invite les
amateurs de musique et de chant
choral à venir l’écouter dans un
programme musical éclectique
(chant, chansons, chœurs sacrés,
piano, orgue, flûte à bec). 

Le concert aura lieu en la cathé-
drale Saint-Sacerdos de Sarlat le
dimanche 18 mars à 16 h 30. 

Entrée libre. Collecte au profit de
Retina-France.

Mille Chœurs pour un regard

Le cancer colorectal, appelé
cancer de l’intestin, est un des rares
que l’on peut dépister avant qu’il ne
soit dangereux.

Une conférence-débat aura lieu
le samedi 17 mars à 14 h 30 à la
salle des fêtes de Saint-Julien-de-
Lampon, portant sur la prévention
et le dépistage.

Le docteur Bordes de Vitalis
donnera les chiffres concernant le
dépistage en Dordogne.

Quant au docteur Farwati, gastro-
entérologue à l’hôpital de Sarlat, il

parlera du dépistage, de la prévention
et des prédispositions héréditaires. 

Un cancer colorectal par semaine
est diagnostiqué à l’hôpital de Sarlat.

Entrée libre et gratuite. Un pot
sera offert par la municipalité.

Entraide cancer Périgord Noir
organise, les médecins prêtent gratui-
tement leur concours, faites-leur
l’honneur de votre présence, votre
santé en dépend.

Entraide cancer Périgord Noir

Auteur des “ Heures ”, remarqua-
blement adapté à l’écran, Michael
Cunningham revient avec “ Crépus-
cule ”, publié chez Belfond, un roman
éblouissant sur New York, le désir
et le vieillissement. Peter et Rebecca
forment un couple quadragénaire
d’intellectuels new-yorkais : elle
travaille dans l’édition, lui dirige une
galerie d’art. Peter nous guide dans
cet univers un peu artificiel de l’art
moderne ; il s’interroge sur ce que
peut être la découverte du chef-
d’œuvre absolu. Mizzy, le très jeune
frère de Rebecca, s’invite chez eux ;
c’est un peu le raté de la famille, qui
sort juste d’une cure de désintoxi-
cation. Lorsque Peter découvre
confusément sa silhouette à travers
le rideau de la douche, il ressent un
choc. Le corps androgyne de Mizzy
évoque pour lui Rebecca lorsqu’ils
se sont connus, mais aussi leur fille,
Béa, qui a fui le domicile familial, et
encore son propre frère aîné,
Matthew, surdoué et homosexuel,
qui s’est suicidé il y a bien longtemps.
Mais plus que tout, Mizzy ne serait-
il pas cette œuvre d’art qu’il a cher-
chée tout au long de sa vie ? Il règne
dans “ Crépuscule ” une ambiance
qui évoque “ Mort à Venise ” de
Thomas Mann, mais aussi l’Ecclé-
siaste biblique et son avertissement
sur la vanité des choses. 

On a comparé Ron Hansen à
Truman Capote ; dans “ Une irré-
pressible et coupable passion ”,
publié chez Buchet-Chastel, il revient
sur un fait divers qui a inspiré les
livres (et films) “ Assurance sur la
mort ” et “ Le facteur sonne toujours
deux fois ”. En 1927, à New York,
Ruth, jeune femme coquette, super-
ficielle et sans scrupule, séduit Judd
pour qu’il la débarrasse de son mari,
l’ennuyeux Albert. Albert est un mari
complaisant qui laisse son épouse
vivre ses aventures. Mais elle veut
plus. Elle signe pour lui un contrat
d’assurance-vie puis s’emploie à
décider son amant à passer à l’acte,
comme par jeu. Tuer Albert devient
un sujet de plaisanterie de plus en
plus fréquent. Grâce à sa sensualité
animale, Ruth amène Judd, à force
de caresses et de chantage, là où
elle le veut. Mais les criminels sont
des amateurs et la police, dès la
découverte du cadavre, a des soup-
çons. Le procès des assassins sera
un grand spectacle, comme on sait
le faire aux Etats-Unis. 

Jean-Claude Bouillon-Baker va
passionner les lecteurs périgourdins
avec “ Un château sur la lune ”,
publié par Hors Collection. Dans ce
livre sous-titré “ le Rêve brisé de
Joséphine Baker ”, il revient sur la
carrière exceptionnelle de sa mère
adoptive et sur sa volonté d’installer
sa “ tribu arc-en-ciel ” au château
des Milandes, au cœur du Périgord.
Jusqu’au jour où les dettes la rattra-
peront. Un portrait sincère et émou-
vant d’un personnage hors du
commun et un témoignage précieux
sur ces folles années soixante en
Périgord, quand le Tout-Paris s’y
retrouvait. 

Après “ Tom, petit Tom, tout petit
homme Tom ”, Barbara Constantine

nous revient avec “ Et puis Paulette ”,
toujours chez Calmann-Lévy. Là
aussi, on peut parler de la naissance
d’une tribu. Ferdinand vit seul dans
sa grande ferme vide. Lorsque sa
voisine voit son toit s’envoler dans
la tempête, il hésite un peu, puis va
la chercher, pour le plus grand
bonheur de ses petits-fils qui 
s’ennuyaient ferme à la ferme. 
Petit à petit, la maison va se rem-
plir : un ami devenu veuf, deux
dames âgées, des étudiants pau-
més, des bêtes de toutes espèces…
et puis Paulette. La ferme des
animaux va-t-elle devenir la maison
du bonheur ? 

Chez Robert Laffont, Claude Juin
ose un livre courageux avec “ Des
soldats tortionnaires ”. Si la torture
pendant la guerre d’Algérie n’est
plus un secret depuis longtemps,
l’image que l’on en donne est volon-
tairement faussée : c’est la faute à
Massu, c’est la faute à Bigeard. L’au-
teur montre comment des appelés
qui n’avaient rien d’extraordinaire,
se sont livrés à des exactions allant
jusqu’à la torture et aux exécutions
sommaires. Claude Juin démonte
le mécanisme qui a transformé des
jeunes hommes formés aux valeurs
républicaines et à celles de la Résis-
tance en vengeurs haineux et cruels.
Claude Juin fut, lui aussi, soldat en
Algérie. 

Chez le même éditeur, Jean-Marc
Berlière et Franck Liaigre dévoilent
eux aussi une face obscure de l’his-
toire de France, celle des exécutions
sommaires à la Libération, avec
“Ainsi finissent les salauds ”. Entre
le 20 août et le 22 septembre 1944,
à l’Institut dentaire de l’avenue de
Choisy, à Paris, deux cents per-
sonnes furent torturées et souvent
jetées dans la Seine par des “ résis-
tants de la dernièr     e heure ” qui
voulaient faire oublier leur passivité
pendant l’Occupation.

Jean-Luc Aubarbier

Le Tour des livres

Crépuscule new-yorkais

Jeudi 15 mars à 20 h 30 à l’Ancien
Evêché, salle Molière, située au-
dessus de l’Office de tourisme, rue
Tourny à Sarlat, l’association De
Vive Voix propose un concert de
mélodies françaises.

Au programme, des compositions
de Camille Saint-Saëns (“ l’Attente ”),
de Gabriel Fauré (“ Fleur jetée ”),
d’Henri Duparc (“ Soupir ”), de Nadia
Boulanger (“ Soleils couchants ”,
“ Versailles ”, chanson, cantique) et
de Maurice Ravel (quatre chants
populaires et trois chansons de Don
Quichotte à Dulcinée).

Quatre chanteurs solistes (Claire
Debien et Pascale Labroue, sopra-
nos, Pierre Sicre et Alain Labroue,
barytons) interpréteront ces mélo-
dies écrites entre 1855 et 1932,

qu’ils ont travaillées dans le cadre
des cours de chant dispensés par
Marie-Laure Guirardel au sein de
l’association. Ils seront accompa-
gnés au piano par Christine Mas,
professeur au Conservatoire de la
Dordogne, qui complétera ce pro-
gramme avec un prélude de Claude
Debussy.

Ce concert se veut un moment
convivial, offert à tout public désireux
de découvrir ou de retrouver quel-
ques-uns de ces chefs-d’œuvre de
la musique française. 

Il s’inscrit dans le cadre de la
saison 2012 organisée par Musique
en Sarladais. 

Durée : 1 h. 

Entrée libre.

Concert de musique classique

En dehors de la saison estivale,
l’Office de tourisme Sarlat-Périgord
Noir communique auprès de ses
clientèles afin de préparer la saison
prochaine. 

Le journal espagnol El Diario Vasco
édite ce mois-ci un supplément
spécial Aquitaine en partenariat avec
le comité régional du tourisme d’Aqui-
taine. Deux pages de ce supplément
seront consacrées à Sarlat. Une
parution qui vise à sensibiliser les
clientèles des provinces du Pays
basque et de Navarre qui organisent
leurs vacances pour des courts
séjours en avant saison, durant la
semaine sainte par exemple, mais
aussi qui planifient leurs vacances

principales en période estivale. Cette
action complète celle qui a été menée
en 2011 avec la création d’un minisite
Internet en espagnol*, et ce en parte-
nariat avec le comité départemental
du tourisme de la Dordogne et
l’agence de développement touris-
tique de la France : Atout France.
Cela permet à la structure locale de
promouvoir la destination Périgord
Noir et de mettre en ligne ses actua-
lités.
Les vacanciers espagnols étant

une clientèle de plus en plus présente
sur notre territoire, ce supplément
permettra d’accroître d’autant plus
la notoriété de la région sarladaise.

* www.dordona-perigord-francia.es

Sarlat communique à l’étranger

L’association tiendra son assem-
blée générale le jeudi 22 mars à
16 h 30 au cinéma Rex à Sarlat.
Les adhésions pourront être renou-
velées sur place avant la réunion.
Suivra à 20 h la projection du film
“ Sages-femmes ”.

Mythes & Réalités

L’ESSOR SARLADAIS
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DC. En mars, le préfet va remettre
en route le comité départemental
de suivi du financement de l’écono-
mie. Ce comité est composé des
représentants des professionnels
et des banques. Il permettra de faire
remonter les soucis rencontrés par
les entreprises mais aussi, et c’est
nouveau, par les collectivités terri-
toriales, qui auront un représentant*2.
Celles-ci rencontrent des difficultés
liées à la liquidation de la banque
Dexia. Mais une solution devrait être
trouvée rapidement, sûrement avec
la Banque postale.

Quel est l’état d’esprit des chefs
d’entreprises ?

DC. Ces réunions n’étaient pas
ouvertes à la presse justement pour
que les chefs d’entreprises se sentent
libres de s’exprimer. Ne soyons pas
misérabilistes ! Ce qui ressort, c’est
que les entrepreneurs sont dans
l’attentisme mais ne sont pas néga-
tifs. L’année 2011 ne s’est pas trop
mal terminée. Il n’y a pas de réces-
sion, contrairement à ce que l’on
aurait pu penser.
En Dordogne, le nombre de défail-

lances d’entreprises est monté à
481 en 2011. Soit une hausse de
seulement 3% par rapport à 2010*3.

Nous avons parlé des aides aux
employeurs, mais qu’en est-il de
l’aide aux salariés ?

DC.Nous souhaitons développer
la formation pendant les périodes
de chômage partiel.

Plus que quelques jours pour
poser des questions à Dominique
Christian ! A partir du 23 mars, la
sous-préfète de l’arrondissement
de Sarlat sera soumise à la réserve
qui incombe aux fonctionnaires en
période électorale. Terminées les
présences publiques, les rencontres
avec la presse et les inaugurations :
elle devra se contenter des réunions
techniques et des cérémonies mili-
taires. Il en sera ainsi jusqu’au lende-
main des élections législatives qui
auront lieu les 10 et 17 juin.

Période de réserve ne veut pas
dire mise en chômage partiel pour
la sous-préfète et les quatorze autres
fonctionnaires qui travaillent à ses
côtés. De nombreux projets sont
en cours, notamment dans le secteur
économique. Depuis son arrivée
dans le sud-est de la Dordogne, en
octobre, l’ancienne secrétaire géné-
rale de la préfecture de l’Ariège a
visité de nombreuses entreprises
de l’arrondissement, en compagnie
des responsables des chambres
consulaires et des élus locaux. L’oc-
casion de créer des liens et de réflé-
chir au développement économique.

En février, vous avez organisé
deux réunions-débats avec les
chefs d’entreprises, à Sarlat et à
Terrasson-Lavilledieu. Quel en
était l’objectif ?

Dominique Christian (DC). A
Sarlat, des représentants du Crédit
Agricole et de l’unité territoriale de
la Direccte* sont intervenus. Ce
dernier a développé le thème du
chômage partiel : “ Former plutôt
que licencier ”. Michel Ortiz, directeur
départemental de la Banque de
France, a évoqué l’accession au
crédit bancaire. Son message était
que, s’il y a un problème de crédit,
il faut anticiper, et notamment travail-
ler avec son expert-comptable. 

Nous voulions dire aux entreprises
qu’elles ne sont pas seules, que ce
soit dans les difficultés ou pour se
développer. A ce sujet, nous avons
créé un poste de développeur au
sein des services de l’État. Il est
occupé par Florence Crougnaud,
fonctionnaire de la Direccte, basée
à Périgueux. Des entreprises de
l’arrondissement, qui souhaitent se
développer, font déjà appel à elle.

Florence Crougnaud est très
disponible pour conseiller ou orienter
les entreprises qui en auraient le
besoin. Lors de la réunion à Terras-
son-Lavilledieu, elle est intervenue
pour présenter son rôle.

Toujours dans cette démarche,
une brochure va être prochainement
mise à la disposition des entreprises :
elle s’appellera “ L’État mobilisé
aux côtés des entreprises d’Aqui-
taine ”. 

Enfin, les deux réunions avaient
pour but d’organiser le dialogue
entre les patrons eux-mêmes. 

Certaines entreprises ont des
problèmes pour contracter de
nouveaux emprunts auprès des
banques. Tout comme les collec-
tivités, d’ailleurs. Que fait l’État ?

Nous voulons aussi favoriser l’em-
bauche des jeunes, notamment par
le dispositif zéro charges, destiné
aux entreprises de moins de dix
salariés.

Mais ce sont des aides pour les
entreprises, non pour les sala-
riés...

DC. Oui mais cela peut permettre
à une entreprise d’embaucher, alors
qu’elle ne l’aurait pas fait sans cela.
Enfin, nous continuons de promou-
voir les contrats aidés, un dossier
suivi de très près par le préfet de
région.

Le Périgord Noir détient un taux
de chômage très élevé, supérieur
aux moyennes régionale et natio-
nale...

DC. Certes, mais il fluctue avec
le travail saisonnier. 

Il y a aussi eu des licenciements
et des fermetures d’entreprises
en 2011, comme Teton à Saint-
Cyprien, France-Tabac à Sarlat,
Gaye à Terrasson...

DC. Pour ce qui concerne Teton
et Gaye, la responsabilité de ce qui
s’est passé revient grandement aux
propriétaires de l’époque. 

Aux salariés qui ont perdu leur
emploi, nous proposons le travail
avec la cellule de reclassement.
Dans ces cellules, les gens ne sont
pas seuls, il y a un psychologue.
On leur propose une formation, ce
qui peut leur permettre de retrouver
un emploi. Pour Teton, une personne
a créé son entreprise et trois autres
ont retrouvé un travail en CDI à
temps plein. 

La cellule de reclassement permet
à certains salariés de s’apercevoir
que leurs compétences peuvent
s’épanouir ailleurs. 

Propos recueillis par Guillem Boyer

* Direction régionale des entreprises,
de la concurrence, de la consommation,
du travail et de l’emploi.

*2 Il s’agira de Jacques Monmarson,
président de l’Union des maires de la
Dordogne. 

*3 Ce nombre était de 466 en 2010, de
464 en 2009. En 2009, la hausse avait
été de 7 % par rapport à l’année 2008.

“ L’État est mobilisé aux côtés des entreprises ”
Dominique Christian, sous-préfète de l’arrondissement de Sarlat
présente des actions de l’État en direction du patronat local

Dominique Christian dans son bureau de la sous-préfecture                    (Photo GB)

Projets de délibérations.

Administration générale. 

Modification du tableau des effec-
tifs des emplois municipaux perma-
nents : avancements de grade et
transformations de poste. Adhésion
au service des archives du CDG
24. Rétrocession d’une concession
au cimetière de Sarlat.

Politique économique et finan-
cière.

Approbation des comptes admi-
nistratifs 2011 : budget général,
budget annexe eau, budget annexe
assainissement ; budget annexe
Pôle emploi ; budget annexe Marché
couvert ; budget annexe Centre
culturel et de congrès. Approbation
du compte de gestion 2011. Bilan
de la politique foncière pour l’année
2011. Débat d’orientations budgé-
taires 2012. Dotation d’équipement
des territoires ruraux 2012 (DETR) :
requalification du centre-ville
(avenues Aristide-Briand, Thiers et
Leclerc). Anim’ado-Quartier jeunes
(CLSH) : tarification adhésion et
activités. Animation du patrimoine
: tarifs des ateliers pédagogiques.
Ascenseur panoramique : tarifs

2012. Avenant au contrat Enfance
Jeunesse avec la Caisse d’allocation
familiale.

Acquisitions, aliénations et
travaux.

Eclairage public : approbation du
dossier d’extension résidence La
Boétie ; remplacement de points
lumineux ; prise en charge des
travaux par le SDE 24. Ouverture
de la procédure de modification
simplifiée n° 3 du plan local d’ur-
banisme, suppression d’une partie
de l’emplacement réservé 1f, dévia-
tion de Sarlat.

Questions diverses. Décisions
du maire (article L.2122-22 du Code
général des collectivité� s territo-
riales).

Emprunt 400 000 € Caisse des
dépôts 2011. Convention d’assis-
tance TLPE. Convention Ligue de
l’enseignement de la Dordogne.
Avenants assurances. Modulation
tarif ascenseur panoramique. Centre
culturel : remboursement concert
Orchestre national Bordeaux Aqui-
taine et report de date. Mise à dispo-
sition des locaux du Colombier au
Cias.   

Conseil municipal
Réunion du 9 mars à 18 h

Vendredi 9 mars à 20 h 30 au
stade de Madrazès, sous chapiteau
chauffé, aura lieu un meeting animé
par Laurianne Deniaud venue
présenter le programme jeunesse
de François Hollande.

Laurianne Deniaud est une jeune
femme engagée dont on n’a pas fini
d’entendre parler...

Elle aura trente ans cette année,
et elle a fait le choix il y a plus de
dix ans de s’inscrire au Mouvement
des jeunes socialistes (MJS). Dans
une génération qui se méfie du
monde politique, c’est l’envie de
faire bouger les lignes, de construire
avec les autres son propre avenir
et un horizon collectif qui l’a motivée.
Les responsabilités, elle les a prises

à bras-le-corps : vice-présidente de
la Fédération Léo-Lagrange en 2007,
présidente du MJS en 2009 pour
deux ans, la voici dans la campagne
des présidentielles promue conseil-
lère jeunesse de François Hollande.

Sa formation et son parcours
professionnel l’ont menée des bancs
de la fac de droit à l’aménagement
du territoire, en partenariat avec les
jeunes et les associations des quar-
tiers dont elle a la charge.

En seconde partie de soirée, un
concert gratuit de Fils de Personne
sera proposé pour clore cette mani-
festation en musique. Venez nom-
breux !

Pour la section socialiste de Sarlat,
Hélène Coq-Lefrancq

Meeting-concert du changement

De gauche à droite : François Hollande, Martine Aubry et Laurianne Deniaud

Rendez-vous samedi 10 mars de
8 h à 13 h.

La cité scolaire, située sur un
campus de huit hectares, compte
un internat et de nombreuses infra-
structures sportives. 

Elle se compose d’un lycée profes-
sionnel avec des formations dans
les métiers :

- du bâtiment : CAP menuisier
agenceur ; CAP électricien d’équi-
pement ; bac professionnel Systè-
mes électroniques numériques,
option électrodomestique (électro-
ménager) ou option transmissions
et réseaux (informatique, téléphonie) ; 

- de l’industrie : bac professionnel
Technicien d’usinage ; bac profes-
sionnel Maintenance des équipe-
ments industriels ; bac professionnel
Electrotechnique et équipements
communicants ;

- du tertiaire : CAP vente, option
A vente alimentaire ou option B vente
non alimentaire ; bac professionnel
Secrétariat ; bac professionnel
Commerce ; 

- de l’hôtellerie (le restaurant d’ap-
plication se situe place Pasteur en
centre-ville) : bac professionnel Orga-
nisation et production culinaire
(cuisine) ; bac professionnel Service
et commercialisation (salle).

Et d’un lycée polyvalent général
et technologique avec :
- en seconde générale et techno-

logique des enseignements d’ex-
plorations ou facultatifs : Principes
fondamentaux de l’économie et de
la gestion ; Sciences économiques
et sociales ; Sciences de l’ingénieur ;
Création et innovation technolo-
giques ; Méthodes et pratiques scien-
tifiques ; Littérature et société ; Créa-
tion et activité artistiques ; Latin ;
Cinéma et audiovisuel ; Arts plas-
tiques ; Education physique et spor-
tive ;
- en première et terminale : la

filière scientifique avec Sciences de
l’ingénieur ou Sciences de la vie et
de la terre ; la filière économique et
sociale ; la filière littéraire ; la nouvelle
filière Sciences et technologies de
l’industrie et du développement dura-
ble avec Energie et environnement
ou Innovation technologique (cette
nouvelle voie va former les techni-
ciens et les ingénieurs de demain
en intégrant tous les outils de
recherches et de développements
qui permettront de faire de l’inno-
vation technologique en limitant nos
consommations de matières premiè-
res et d’énergies) ;
- en postbac : le BTS Conception

et réalisation de systèmes automa-
tisés ; la mise à niveau en cinéma
et audiovisuel.

Journée portes ouvertes
au lycée Pré-de-Cordy
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Canton de Sarlat

Toutes
vos animations

dans
L’ESSOR SARLADAIS

Conseil municipal
du 23 février

Forage du Brusquand — En
présence des responsables de
secteur de l’irrigation, le maire
rappelle les faits et les différents
frais engagés (15 000 m de grutage,
déjà réglés, et 10 000 m pour l’en-
tretien, non réglés). Il précise les
conclusions faites par l’expert d’Axa
(assureur de la société responsable
de l’entretien). Certaines personnes
présentes le jour de l’expertise souli-
gnent le manque d’objectivité, voire
le mépris, de cet expert envers les
représentants de l’irrigation, ainsi
qu’une certaine incohérence des
conclusions du rapport d’expertise.
En juillet, un expert mandaté par
Groupama (assureur de la com-
mune) avait conclu que les raccords
n’avaient pas été assez vissés et
que par conséquent la responsabilité
de la société ayant effectué le
montage était engagée. Suite à la
non-conciliation possible, Groupama
conseille à la commune de porter
l’affaire devant le tribunal. La déli-
bération pour ester en justice est
prise à l’unanimité.

Prévisions budgétaires —De-
vant certaines incertitudes liées à
la troisième tranche de travaux, il
est décidé de ne pas engager d’in-
vestissements importants pour ce
budget. Il est précisé que les travaux
devraient se terminer normalement
pour la fin mai. 

Presbytère — Un locataire
entrera dans les lieux le 15 mars.
Certains travaux de rénovation
devront donc être finis pour cette
date.

Mobilier urbain — Discussion
entre conseillers sur le fait que la
municipalité devra installer du mobi-
lier urbain (banc, poubelle, jardi-
nière…) dans le bourg. Chacun est
invité à lister les besoins. Cette
implantation se fera après les
travaux.

Manifestations sportives — Le
maire soumet au vote une délibé-
ration qui propose l’exonération de
ce type de manifestations ayant lieu
sur la commune. Celle-ci est adoptée
à l’unanimité.

Subventions —Le conseil accor-
de les subventions suivantes : 50m
au collège de Saint-Cyprien pour
un voyage à Barcelone et 25 m pour
un voyage à La Rochelle ; 50 m à
l’association des retraités agricoles ;
50 m à l’association Escale.

Beynac
et-Cazenac

Exposition artistes
amateurs
L’association beynacoise Plaisir

de créer invite les artistes amateurs,
qu’ils soient peintres, lithographes,
graphistes, photographes…, à parti-
ciper à une exposition qui aura lieu
les samedi 24 et dimanche 25mars
à partir de 14 h à la salle des fêtes.

Aucun thème n’est imposé. Venez
présenter ce qui vous plaît et rencon-
trer d’autres artistes devant un public
qui découvrira vos œuvres.

Pour participer à cette exposition,
une cotisation de 10 m sera deman-
dée. Elle vous permettra également
de profiter d’autres manifestations
tout au long de l’année.

Pour informations : Michèle, tél.
05 53 28 59 65 ou 06 14 22 23 55,
ou Daniel, tél. 06 76 73 25 89.

FRIPERIE
VÉZAC Salle

des fêtes

Dimanche 11 mars

Organisée 
par l’Amicale laïque

Emplacement (2 m) : 5 m

Dès 9 h

Inscriptions : 
06 84 13 05 27 - 06 89 25 41 62

A Vitrac
La famille TAVERNE DELIBIE

et toute l’équipe
vous informent de L’OUVERTURE
de l’hôtel et du restaurant

à partir du SAMEDI 10 MARS
et seront ravis de vous accueillir.

Réservations : 05 53 31 39 39
plaisance@wanadoo.fr   www.hotelplaisance.com

Vitrac

Club des aînés
L’association a tenu son assem-

blée générale le dimanche 4 mars
en présence du maire, Michel
Duclos.

Les bilans moral et financier ont
été approuvés à l’unanimité.

Marcelle Lafon désire se retirer
du bureau après vingt ans de parti-
cipation. Les aînés lui ont dit leur
reconnaissance.

Le bureau sortant a été réélu et
enregistre l’arrivée de Lucette
Mercier.

Un voyage est prévu en Turquie
du 9 au 16 septembre. Au pro-
gramme : visite d’Istanbul et de La
Cappadoce. Se faire inscrire le plus
rapidement possible auprès de Fran-
çoise Saulière, tél. 05 53 59 22 09.

Frelon asiatique
Une réunion d’information sur le

piégeage des frelons asiatiques
aura lieu le vendredi 16 mars à
20 h 30 à la mairie.

Marquay

100 Km
du Périgord Noir
Samedi 14 avril, la 36e édition

des 100 Km du Périgord Noir traver-
sera la commune.

Cette année elle accueillera les
championnats nationaux des 100 km
et la course des 50 km sera quali-
ficative pour les championnats du
monde.

Le comité vitracois fait appel aux
associations et aux volontaires pour
assurer la sécurité aux carrefours
et l’approvisionnement des coureurs
aux deux postes de ravitaillement.

Une réunion aura lieu le lundi
19mars à 19 h 30 à la mairie. Ceux
qui désirent apporter leur aide mais
qui ne sont pas disponibles ce jour-
là peuvent contacter Jean Boucher,
tél. 06 89 86 07 77, ou Frédéric
Traverse, tél. 05 53 28 19 38 ; ou
Jean-François Coudon, téléphone :
05 53 28 21 28, ou Eric Gauthier,
tél. 06 84 88 06 05.

La Boule beynacoise
L’association tiendra son assem-

blée générale le dimanche 18mars
à 11 h 30 à la salle des fêtes.

Ordre du jour : rapports moral et
financier, adhésions et projets 2012.

Toute personne intéressée par
l’activité du club sera la bienvenue.

Tamniès

Salle des fêtes

TAMNIÈS
dès 19 h 30

Samedi
17

mars

Dîner-Spectacle
avec la troupe cypriote

LES STRAPANTINS16 m
- 12 ans : 8 m

Réservations avant le 13 mars
M. Lassalvetat, 05 53 29 65 07

D. Gaillard, 05 53 31 02 81

Apéritif, soupe aux haricots, bœuf aux carottes
salade, fromage, pâtisseries, café. Vin compris

Conseil municipal
du 1er mars

Compte administratif 2011 —
Il fait apparaître un résultat positif
de 115 564,47m, dont 57 433,89m
au titre de l’investissement et
58 130,58m au titre du fonctionne-
ment. Le détail des sommes par
chapitre a été fourni aux membres
du conseil.

Révision de la carte communale
— Une réunion a eu lieu le 15 février
à la mairie entre le bureau d’études,
la commission carte communale et
les agriculteurs. Il s’agit de trouver
un équilibre durable et vivable entre
développement urbain et préser-
vation des espaces affectés aux
activités agricoles, dont la car-
tographie établie par le bureau
d’études fait clairement ressortir la
multitude des plans d’épandages
localisés sur la commune. La collec-
tivité invite les agriculteurs à trans-
mettre tout nouvel élément à la
mairie pour établir un projet d’amé-
nagement le plus cohérent possi-
ble.

Assainissement collectif du
bourg. Compte administratif 2011
— Le compte administratif fait appa-
raître un résultat déficitaire de
54 232,08m au titre des dépenses
engagées à reporter sur le budget
investissement 2012. En effet, les
demandes d’emprunts auprès d’éta-
blissements bancaires n’ayant pas
été réalisées en 2011, elles sont
actuellement en cours.

Point sur les travaux — Une
réunion a eu lieu le 15 février avec
les entreprises afin de faire le point
sur la coordination des travaux. Les
entreprises Montastier, STP et
Lachenèvrerie commenceront les
travaux de canalisation début mars.
L’entreprise ERCTP débutera les
travaux de la station d’épuration à
la mi-avril. 

REMERCIEMENTS
M. et Mme Pierrette DEJOUS, M. et
Mme Serge BOUYSSOU, sa sœur
et son frère, son beau-frère et sa
belle-sœur ; Corinne, Nathalie, Brigitte,
Patricia, Marie-Laurence, Pascale,
Léa, Lorie, ses nièces, profondément
touchés des marques de sympathie
que vous leur avez témoignées lors
du décès de

Monsieur Michel BOUYSSOU

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

VÉZAC - CAMPAGNE

Vézac

Projet natation à Aquazen

Les deux classes de CP-CE1-
CE2 et CM1-CM2 de l’école ont
bénéficié chacune, grâce à la muni-
cipalité, de six séances d’activités
aquatiques (familiarisation à ce
nouveau milieu, apprentissage et
amélioration des techniques de
nage et jeux) à Aquazen, encadrées

par les institutrices, de quatre papas-
nageurs ayant reçu l’agrément de
l’Éducation nationale et du maître
nageur des lieux.

Réflexions d’élèves : “ Dommage,
c’est déjà fini ! On y retourne
quand ? ”.

�

Marcillac-Saint-Quentin Sainte
Nathalène

RESTAURANT

L’ESCALE
SAINTE-NATHALÈNE

Rés. 05 53 59 22 18

Samedi 17 mars

SOIRÉE
MOULES/FRITES
Potage

Moules/frites
Dessert
Un quart de vin compris

15 m

Avis de la mairie
Le secrétariat sera exceptionnel-

lement fermé le mardi 13 mars
après-midi.

En cas d’urgence, veuillez appeler
le 06 82 42 25 83.

Pêche aux étangs
L’ouverture de la pêche aura lieu

le samedi 10 mars. Carpes, gardons,
tanches, truites vous y attendent.

Les points de vente des cartes
et le règlement sont affichés aux
abords de l’étang.

Tarif des cartes (prix pour les
douze/dix-huit ans) : 30 m pour l’an-
née  (demi-tarif) ; 14 m pour quinze
jours (8 m) ; 5 m pour la journée
(2 m).

Gratuité pour les enfants de
moins de douze ans.

Loto
L’Amicale laïque organise un

quine sur grand écran le samedi
17 mars à 20 h 30 à la salle inter-
générationnelle.

Les huit parties seront dotées de
nombreux lots : bons d’achat (200m
et 100 m), stage poney, minichaîne
hi-fi, cafetière à dosettes, barbecue,
baptême de l’air en hélicoptère,
ensemble perceuse/visseuse, skate-
board, vaisselle, repas au restaurant,
places de cinéma, entrées au bow-
ling, jeux de société, etc.

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

Deux parties gratuites pour les
enfants.

Buvette. Crêpes et beignets.

Proissans
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Saint-Julien
de-Lampon

LOTO

ST-JULIEN-DE-LAMPON
Salle des fêtes

Dimanche 11 mars - 15 h

Nombreux lots
dont ECRAN PLAT LCD 82 CM

du Club amitié et loisirs

organisé par le Club des aînés

Samedi 10 mars - 20 h 30

Salle des fêtes -VEYRIGNAC

C ONCOURS
de  B E L O T E

Canards gras avec foie
filets garnis

caissettes de pièces de boucherie
1 lot pour chaque participant

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

Veyrignac

REMERCIEMENTS
Les familles DUNOYER, BATHE-
ROSSE, enfants, petits-enfants et
arrière-petits-enfants, parents et alliés,
profondément touchés des marques
de sympathie que vous leur avez
témoignées lors du décès de

Madame Geneviève DUNOYER

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

La famille remercie l’hôpital de
Domme et le service de médecine
de l’hôpital de Sarlat pour leur dévoue-
ment et leur gentillesse.

Roqueval - CARSAC-AILLAC

Repas des chasseurs
L’Amicale de chasse organise

son grand repas le samedi 17mars
à 20 h à la salle des fêtes. Au menu :
velouté de saison, duo de poissons,
effeuillé de choux, blanquette de
chevreuil aux câpres, mique au
pain, trou veyrignacois, gigue de
chevreuil crème à l’ail, terrine proven-
çale, salade verte, fromage, soufflé
glacé aux noix.

Le prix est fixé à 20 m (apéritif,
vin, café et liqueurs compris) ; 10m
pour les six/douze ans. Gratuit pour
les moins de six ans. Réservations
jusqu’au 14 mars : 05 53 28 92 87
ou 06 08 94 17 28 (HR).

Cazoulès

Dimanche 11 mars - 12 h
Restaurant Chez Seb aux Clédoux

REPAS DE
CHASSE

de la Société de chasse
Adultes : 20 m (vins et café compris)
Menu : Kir, soupe de campagne
assiette de charcuterie, crudités

civet de chevreuil, pommes vapeur
trou normand, cuissot de sanglier rôti

salade, fromage, dessert
Réservations :  05 53 29 80 03

05 53 29 80 29 - 05 53 59 62 11 (HR)

Les Racontades

Les Racontades seront de retour
à la salle des fêtes le vendredi
16 mars. C’est avec la même
exigence de proposer le meilleur
du conte contemporain que l’Amicale
laïque a invité Praline Gay-Para et
Sylvain Cebron de Lisle.

Praline Gay-Para est avant tout
une conteuse d’aujourd’hui. Elle
raconte pour tous les publics, à la
commande ou selon son humeur,
des histoires venues des cinq conti-
nents, des récits d’hier et d’au-
jourd’hui. Passionnée de répertoire,
elle mêle le traditionnel et le contem-
porain. Le collectage de récits
urbains tient une place importante
dans sa démarche. 

Si la création est un axe majeur
de son parcours, la transmission y
est aussi prépondérante. Par sa
formation universitaire en ethnolin-
guistique et grâce à sa curiosité
insatiable, elle mène une réflexion
sur les enjeux artistiques et théo-
riques de l’oralité. Dans ce cadre
précis, elle anime des formations
en direction de divers publics
(artistes, médiateurs, bibliothécaires,
enseignants), organise des collo-
ques et participe à des conférences.

Et sur scène, c’est une formidable
présence, un charme ; c’est elle qui
donne tout le sens et tout le suc au
mot “ conteuse ”... Une merveille !

Sylvain Cebron de Lisle oscille
entre récits initiatiques, histoires à
dormir debout, contes merveilleux
et sombres légendes…

Armé d’une verve de sale gosse
et du politiquement incorrect, il revi-
site les royaumes d’imaginaire à
l’assaut des idées reçues… 

A travers ses histoires, sa volonté
est de perpétuer la tradition du conte
tout en la réactualisant de ses
influences qui vont de la bande
dessinée au cinéma fantastique. Il
y a toujours chez lui un contre-chant
imprévu qui fringue chaque héros
d’une dégaine décalée, d’une bouille
incroyable... Bref, un enchanteur !

Entrée : 10 m. Gratuité pour les
enfants du regroupement pédago-
gique intercommunal.

Praline Gay-Para

DÉFILÉ Départ à 14 h 30 du lavoir

Lâcher de ballons
Jugement de Rampano
Goûter suivi d’une boum

Organisé par l’Amicale laïque

Samedi 10 mars
CARSAC

Carsac-Aillac

Loto
L’école organise un quine au profit

de la caisse coopérative le vendredi
16 mars à 20 h 30 à la salle des
fêtes. De nombreux lots doteront
les dix parties, dont deux à carton
sec : agneau entier + bon d’achat
de 100 m, week-end de quatre jours
à Gruissan (hébergement), nom-
breux bons d’achat, paniers gour-
mands, bijou, entrée spectacle…

Deux parties gratuites pour les
enfants. Venez gagner une console
de jeux, une imprimante, des entrées
pour des parcs de loisirs, etc.

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

Bourriche. Pâtisseries, sand-
wiches et buvette.

Carlux

TOURNOIS
de Baby-foot

et de Ping-Pong

Salle des fêtes - CARLUX
Samedi 17 mars - 18 h

Organisés par l’ESSIC
COUPES ET LOTS

Inscriptions : 3 m
Préinscriptions souhaitables

au 06 33 10 09 50
Buvette et restauration

Cette année, on a eu beaucoup de
mal à loger tous les participants à
notre repas de chasse annuel. On
va se répéter, mais si les gens appré-
cient c’est grâce à nos cuisinières
et à tous ceux qui aident à cette
réussite. Merci à toutes et à tous et
à l’année prochaine.

La Société de chasse

Calviac
en-Périgord

REMERCIEMENTS
Henri-Michel LARNAUDIE, Marie
DUCOS-ADER LARNAUDIE, Brigitte
et Bertrand CARRET, ses enfants ;
Benoît DUCOS-ADER, Catherine
LARNAUDIE ; Nathalène et Olivier
ARNOUX, Fabien et Elodie DUCOS-
ADER, Bénédicte DUCOS-ADER et
Sébastien THONNARD, Romain et
Baptiste LARNAUDIE, Victorien et
Paul-Henri CARRET, ses petits-
enfants ; Joséphine et Tristan
ARNOUX, Augustin et Arthus
DUCOS-ADER, Sacha et Lucien
THONNARD, ses arrière-petits-
enfants, remercient les personnes
qui ont manifesté leurs sentiments
d’amitié et adressé leurs messages
d’affection lors du décès de

Madame Victor LARNAUDIE
née Clémence Aline FAURI E

Prats
de-Carlux

Quine
L’Amicale laïque organise un loto

le vendredi 9 mars à 20 h 30 à la
salle des fêtes.

Nombreux lots : cuisse de bœuf,
demi-porc, deux quarts d’agneau,
jambon, filet garni, etc.

Parties pour les enfants : baby-
foot, bon d’achat de 50 m valable
dans un magasin de jouets, rollers.
Lots de consolation pour tous.

Buvette. Pâtisseries.

Canton du Buisson

Fête de la Saint-Vivien au Buisson
Le Comité des foires organise sa traditionnelle fête de la Saint-Vivien

les vendredi 9 et samedi 10 mars. Marché aux bestiaux en matinée et
jusqu’à 13 h, suivi d’un repas à la salle polyvalente.
Le samedi, quine à la salle polyvalente.
Informations : 05 53 22 04 37.

Les Amis du Vin de Domme
en assemblée générale

Samedi 3 mars, l’association tenait
son assemblée générale annuelle
au chai de Moncalou, en présence
d’une salle archicomble où s’en-
tassent les adhérents après avoir
repris leur carte de l’association.
Une fois la sono réglée, le rituel
pouvait commencer. 

Le président-fondateur Germinal
Peiro refit – on ne s’en lasse pas –
l’historique de la renaissance du
vignoble, qui a redonné un peu de
vie à ces hauteurs du causse où
règnent le soleil et la pierre. Puis,
statutairement, il brossa le rapport
moral de l’association sous l’autorité
du vice-président exécutif Jeannot
Bouygues. Le rapport financier fut
abordé par le trésorier Daniel Neyrat. 

Que ressort-il de cette année
2011 ? Une impression générale
plutôt favorable. L’association pour-
suit manifestement sa tâche de
contrôle qualité, de promotion et
d’animation du projet de dévelop-
pement du Vin de Domme, et ses
efforts sont couronnés de succès.
Daniel Neyrat et Michel Trémoulet
participent aux travaux de la commis-
sion de la Cave des vignerons des
coteaux du Céou, qui fait le point
de la tenue des vignes sur le terrain.
Et l’association est présente à toutes
les grandes manifestations locales :
Foire de l’arbre de Saint-Martial-
de-Nabirat, Foire à la fraise de Nabi-
rat, Foire aux vins de Cénac, Festival
des jeux du théâtre de Sarlat, et
bien sûr marchés nocturnes de
Bouzic.

Mais l’année 2011 aura été
marquée par une nouvelle mani-

festation appelée à un bel avenir,
la relance d’une antique tradition :
le feu de la Saint-Jean, au pied de
la tour panoramique. Participation
inespérée, ambiance festive, ce fut
une vraie réussite. Réussite aussi,
même si l’affluence marque un peu
le pas, pour le repas de la Fête des
vendanges à la salle du Pradal à
Domme, où l’on a fort bien dîné et
dansé jusqu’à 3 h au son de l’or-
chestre du viticulteur Patrice Perry.
Le loto du 9 décembre à Grolejac,
très profitable, a été organisé de
main de maître par la viticultrice
Christiane Manière. Le lendemain
au chai, comme chaque année, le
concours des vins de petits produc-
teurs du Sarladais a permis de repé-
rer quelques vrais talents.

L’association sponsorise les clubs
de rugby de Gourdon, de Cénac,
en attendant sans doute celui de
Sarlat en 2012. Et la Confrérie du
Vin de Domme, qui fait son travail
de représentation autant que le lui
permettent ses fonds limités, a intro-
nisé sept personnalités connues
pour soutenir l’association : le
5mars, Pascal Grousset, maire de
Saint-Martial-de-Nabirat, Nadine
Friconnet, maire de Saint-Laurent-
La Vallée, et Jean-Marie Queyroi,
suppléant de Germinal Peiro et
ardent propagateur du Vin de
Domme dans le nord du départe-
ment ; et le 6 août, lors de la Foire
aux vins de Cénac, Jocelyne
Lagrange, maire de Domme, Gérard
Brel, maire de Grolejac, Georges
Larénie, maire-délégué de La
Chapelle-Péchaud, et Jean-Pierre
Raynaud, président de la chambre
d’agriculture de la Dordogne.

Les rapports moral et financier
ont été adoptés à l’unanimité. 

Quels sont les projets pour 2012 ?
Toujours une présence active à
toutes les manifestations locales,
et un soutien sans faille sous forme
de cartons de Vin de Domme aux
associations du canton.

Le repas de la Fête des
vendanges aura lieu à la salle du
Pradal à Domme, le 22 septembre,
au prix de 22 m. Une augmentation
est appliquée afin de pouvoir faire
face aux frais. Et, dans le même
esprit de réalisme, la cotisation de
l’association, bloquée depuis quinze
ans à 16 m, passe à 18 m.

Bernard Manière, président de
la Cave des vignerons des coteaux
du Céou, prit la parole, suivi de Guil-
laume Brujon, en charge des vignes
et de la vinification des différents
crus du Vin de Domme. D’après
eux, 2011 devrait être une année
exceptionnelle, comparable à 2009.

Enfin, après le tirage de la tombola
gratuite, le Grand Maître Jean-Marie
Laval ouvrit le dixième chapitre de
la Confrérie pour introniser Claudine
Farfal, maire de Saint-Cybranet,
Ginette Laudy, maire de Daglan,
Eric Duclaud, viticulteur œnologue
et ancien directeur de la Cave, et
Francis Cousin, ambassadeur
émérite du Vin de Domme dans la
région de Bergerac. Le 4 août, lors
de la Foire aux vins de Cénac, seront
intronisés Thomas Michel, maire
de Saint-Pompon, Pierre Laval,
ancien premier adjoint au maire de
Domme, et Yvan Gilet, adjoint au
maire de Nabirat.

La réunion se termina par la
dégustation des nouveaux crus. 

�

Domme
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SOIRÉE
MUSETTE et VARIÉTÉS

DANCING RÉTRO
des Milandes

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

Samedi 17 mars

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

animée par l’accordéoniste international sarladais

Jean-Michel Delpech
la chanteuse Virginie et le DJ Philippe

avec buffet dansant

Castelnaud
La Chapelle

Activités
de l’Amicale laïque
Programme des manifestations

2012.

Samedi 17 mars à 21 h, bal tradi-
tionnel avec le duo Gilles de Becde-
lièvre et Antonin Duval, salle de
l’Amicale laïque. Entrée : 5 m.

Samedi 31 mars à 20 h 30, soirée
théâtre avec “ l’Ombre de Peter ”,
par le Théâtre au Bout du Jardin.
Entrée : 7 m.

Samedi 7 avril à 20 h 30, concert
“ les Rêves gigognes ” avec Joan-
Pau Verdier. Organisée en parte-
nariat avec le Comité des fêtes de
Saint-Cybranet, la soirée aura lieu
dans la salle des fêtes de Saint-
Cybranet. Entrée : 8 m.

Samedi 12 et dimanche 13 mai,
deuxième édition des Arpenteurs,
promenade artistique dans le village
organisée par La Ruche à Brac. Le
samedi en soirée, concert avec El
Bouiriou. Entrée libre.

FOIRE AU PORC
Du 6 au 13 mars

SHOPI
CÉNAC -  Tél. 05 53 28 22 22

Soirée dédiée aux jeunes majeurs

Vendredi 2 mars, la municipalité
avait organisé, pour la première
fois, une soirée destinée aux jeunes
majeurs.

Sur les vingt-trois nouveaux
inscrits sur les listes électorales,
onze ont pu se rendre à la récep-
tion.

Un moment important pour ces
jeunes qui viennent d’atteindre leur
majorité et qui désormais trouvent
toute leur place dans la vie citoyenne
active.

Ils ont reçu des mains du maire
Rémi Jalès, entouré de conseillers
municipaux, leur première carte
d’électeur ainsi que le livret du
citoyen.

Le premier magistrat a ensuite
cité les principes fondamentaux de
la République présentés dans le
livret du citoyen : “ la Déclaration
des droits de l’homme et du
citoyen ” ; les trois mots inscrits sur
le fronton de nos mairies : Liberté,
Egalité, Fraternité ; et la loi de 1905
de séparation des Eglises et de
l’État où la République garantit la
liberté de culte.

Il a évoqué leurs nouveaux droits
civiques et leurs nouveaux devoirs
d’hommes et de femmes capables
et responsables, en leur rappelant
de ne pas oublier que bon nombre
de nos concitoyens sont morts pour
obtenir ce droit, et que les femmes
ont dû attendre 1946 pour y accéder. 

L’édile leur a souhaité d’en faire
bon usage et a conclu par une cita-
tion de Voltaire : “ Je ne suis pas
d’accord avec ce que vous dites,
mais je me battrai pour que vous
ayez le droit de le dire ”.

Cénac-et-Saint-Julien

Visite de la vieille
ville de Saint-Cyprien
Le Comité culturel propose une

visite de la vieille ville de Saint-
Cyprien guidée par Anne Bécheau
le dimanche 18 mars à 14 h 30.

Durée : 1 h 30 environ.

Tarif : 4 m par personne.

Rendez-vous devant le clocher
de l’église.

REMERCIEMENTS
Mme Joséphine DELRIEUX, son
épouse ; ses enfants, petits-enfants
et arrière-petits-enfants ; les familles
CAJOT et BOUCOURT ; parents et
alliés, très touchés des marques de
sympathie et d’amitié que vous leur
avez témoignées lors du décès de

Monsieur Michel DELRIEUX

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

La famille remercie particulièrement
le docteur Claverys, l’équipe soignante
du service médecine de l’hôpital de
Domme et les Ambulances sarla-
daises pour leur gentillesse et leur
dévouement.

Restaurant
CABANOIX et

ChâTAIgNE
3, rue Geoffroy-de-Vivans - DOMME

— Nouvelle carte —
Ouvert tous les jours
sauf le mercredi soir

et le samedi toute la journée

Pensez à réserver
Tél. 05 53 31 07 11

cabanoix@restaurantcabanoix.com
www.restaurantcabanoix.com

RÉOUVERTURE le 12 mars à 12 h

Conseil municipal du 27 février
Office de tourisme — Le loyer

pour utilisation du domaine public
sera fixé à 16 320 m par an à comp-
ter du 1er janvier 2012.

Alain Germain ayant présenté sa
démission de délégué du conseil
municipal au conseil d’administration
de l’Office de tourisme, c’est Berna-
dette Gounard qui est élue pour le
remplacer.

Logement Paul-Reclus — Le
conseil décide de fixer, à partir du
15 février, à 292,19 m le loyer
mensuel.

Personnel communal — Le
conseil décide de créer au 1er avril
un emploi d’agent de maîtrise prin-
cipal sur la base d’une durée hebdo-
madaire de travail de 35/35e ; de
supprimer à cette même date un
emploi d’agent de maîtrise, suppres-
sion découlant de l’emploi précé-
demment créé.

L’agent recruté percevra une
rémunération payable sur la base
de son indice de départ.

Bibliothèque municipale — Les
articles 3, 4 et 7 de la régie de
recettes pour l’encaissement des
droits d’entrée seront modifiés.

Camions d’outillage — Le prix
du droit de place est fixé à 50 m la
journée.

Voyages pédagogiques — Le
conseil décide d’allouer les sommes
suivantes : 375 m au collège La
Boétie de Sarlat pour le financement
d’un voyage scolaire en Auvergne
en mai ; 75 m au collège Saint-
Joseph de Sarlat pour le finance-
ment d’un voyage scolaire à Londres
du 20 au 25 mai ; 75 m au lycée
Pré-de-Cordy de Sarlat pour le finan-
cement d’un voyage scolaire à La
Rochelle du 13 au 17 février.

Salle de la Rode — Les travaux
d’électricité consistant en l’installation
de pendules de programmation sont
ajournés.

Restauration des remparts au
droit de la propriété Lombard
— Le conseil accepte le devis de
l’entreprise Montet Maçonnerie d’un
montant de 43 683,80 m HT et le
plan de financement : Etat (Drac
Aquitaine), 40 %, soit 17 473,52m ;
conseil général de la Dordogne et
conseil régional d’Aquitaine, 20 %
chacun, soit 8 736,76 m ; commune
de Domme (y compris la TVA),
17 298,78 m.

Porte de la Combe — Concer-
nant l’éclairage public et l’enfouis-
sement des réseaux de télécom-
munication (génie civil) dans ce
secteur, le conseil décide de confier
le projet au Syndicat départemental
d’énergies de la Dordogne.
La partie câblage et dépose du

réseau aérien de télécommunication
sera réalisée par l’opérateur.

Stationnement des camping-
cars — Le conseil décide, à l’una-
nimité, la suppression de la régie
recettes pour l’encaissement des
droits de stationnement des cam-
ping-cars, avec effet au 1er mars.

Droits de trottoirs et droits de
terrasses — Ils sont fixés à 10 €
par mois et par mètre carré.
Les parasols ne doivent comporter

ni publicité ni enseigne. Ils ne
peuvent être scellés et doivent être
installés de telle sorte qu’une fois
déployés ils ne dépassent pas
l’aplomb des limites des zones auto-
risées.

Distributeurs de boissons,
chevalets, glacières — Confor-
mément à la charte des com-
merces, leur présence sur le
domaine public est déconseillée
mais leur maintien sera consenti
contre paiement, par l’exploitant du
commerce concerné, d’un droit
mensuel supplémentaire calculé
sur la base de 3 000 m par unité.
Les glacières de teintes unies et

non criardes, ne comportant aucune
publicité, seront dispensées du paie-
ment de ce droit.

Pétassou a été jugé et brûlé

Mardi 28 février, Clara, la geisha,
Etienne, la mouche-tuyaux, et tous
les enfants de l’école ont hissé
Pétassou sur un chariot roulant et
l’ont poussé le long de la grand’rue
jusqu’à son bûcher, sur le belvédère.
Ce jour-là, les écoliers avaient un
rendez-vous important : le jugement
de Pétassou. Le bonhomme Carna-
val, confectionné par les enfants et
les résidants de la maison de retraite,
avait pourtant fière allure avec son

pantalon de velours côtelé et sa
chemise à carreaux ! Mais accusé
d’avoir commis un nombre impres-
sionnant de bêtises, il n’a trouvé
personne pour prendre sa défense
et a péri dans les flammes.

Puis, pour se remettre de leurs
émotions, les enfants ont partagé
un goûter préparé par les cordons-
bleus de l’hôpital.

�

Domme

Sur l’esplanade                                                                           (Photo Anne Bécheau)

Journée solidarité
Les associations locales organi-

sent conjointement une journée soli-
darité au profit des Restos du Cœur,
du Secours populaire et du Sidaction
le samedi 17 mars.
De 8 h à 12 h, vide-greniers à

l’abri et chauffé, organisé par les
Vieilles Mécaniques du Céou. 2 m
le mètre linéaire. Inscriptions au
05 53 29 45 62 (Sylvie, avant 19 h).
Stand buffet, pâtisseries et buvette

proposé par le Club de l’amitié.
A partir de 19 h, repas ambiance

cabaret, avec au fourneau Jacky
Vasseur, au service les bénévoles

de l’Amicale laïque et sur scène les
Caféprune et Lus Galapians del
Ceou. 

Au menu : apéritif, tourin blanchi,
mique et petit salé, salade, fromage,
dessert, café. 

Le prix est fixé à 15 m ; 8 m pour
les onze-douze ans ; gratuit pour
les moins de huit ans. Réservations
au 8 à huit, tél. 05 53 28 41 97 ou
06 30 27 12 30.

Collecte de dons et de denrées
alimentaires durant toute la jour-
née.

Daglan
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Canton de Domme

Vendredi 9 mars - 21 h

Foyer rural - GROLEJAC

LOTO
du Club de l’amitié

Bons d’achat (200 m et 100 m)
jambons, bons boucherie
vins, coffrets périgourdins…

12 quines, dont 2 à carton sec
1,50 m le carton - 8 m les 6 - 15 m les 12

TOMBOLA : 25 lots
3 m les 5 billets - 5 m les 10

3 lots au tirage des tickets d’entrée

Grolejac

BuvettePâtisseriesSandwiches

Repas de chasse
La Société de chasse organise

son repas annuel ouvert à tous le
dimanche 18 mars à partir de 12 h
à la salle polyvalente. Au menu :
soupe paysanne, salade de gésiers,
civet de chevreuil et de sanglier,
pommes vapeur, trou nabiracois,
gigues rôties, salade d’endives,
fromage, omelette norvégienne.

Le prix est fixé à 21 m (vin rouge
supérieur, vin vieux, café et liqueurs
compris) ; 10 m pour les enfants.

Inscription impérative avant le
jeudi 15 mars, dernier délai, auprès
de H. Vigié, tél. 05 53 28 44 45 ;
S. Maleville, tél. 05 53 28 44 53
(HR) ou de J.-P. Manchon, tél.
06 79 38 96 72 ou 05 53 59 16 74.

Nabirat

Centre de loisirs Les Vitarelles

Pour la deuxième année consé-
cutive, les enfants âgés de dix à
quatorze ans de la communauté
de communes du canton de Domme
fréquentant le centre de loisirs ont
profité d’un séjour à Luz-Saint-
Sauveur, dans les Hautes-Pyrénées,
du 27 février au 2 mars.

Avec leurs parents, ils ont organisé
des ventes de gâteaux devant la
supérette de Cénac et sur les
marchés, et une vente de tickets
de tombola afin de participer au
financement de ces vacances au
ski.

Après un bon petit déjeuner
surprise, tous ont pris la route en
direction du Pays Toy où l’Office de
tourisme (Yannick et Sophie) leur

avait tout organisé : matériel, forfaits,
hébergement et cours de ski avec
les moniteurs de l’École du ski fran-
çais de la station de Luz-Ardiden.
Les enfants, lors de belles jour-

nées ensoleillées, ont pu s’initier
au snowtubing (grosses bouées),
faire une balade en raquettes et se
détendre aux thermes, sans oublier
la visite du village et de son château.
Avant de repartir, les petits Péri-

gourdins ont offert aux moniteurs,
à Francis et aux membres de l’Office
de tourisme du Vin de Domme et
du vin de noix, qui ont été fort appré-
ciés !
Ils remercient tous ceux qui ont

contribué à la réussite de ce séjour.

La Chapelle-Péchaud

REMERCIEMENTS
Mme Marie-Claude BADOURÈS, son
épouse ; M. et Mme Stéphane
BADOURÈS, Mlle Karine BADOU-
RÈS et son compagnon Alexandre
FOUILLIS, ses enfants ; Alexis, son
petit-fils ; la famille BADOURÈS ;
parents et alliés, très touchés par les
marques de sympathie et d’amitié
que vous leur avez témoignées lors
du décès de

Jean-Claude BADOURÈS

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

La Chapelle
Péchaud

Belote
L’Amicale laïque propose une

soirée belote le samedi 24 mars à
21 h à la salle des fêtes.

Premier lot : deux agneaux ;
deuxième lot : deux chênes truffiers ;
troisième lot : deux canards avec
foie ; etc.

Lots surprises aux dixièmes, aux
vingtièmes et aux derniers.

Engagement : 8 m.

Pesée du jambon.

Miniréveillon en fin de soirée :
2 m (tourin, pâtisseries maison,
café).

Saint
Cybranet

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.

Les grandes fêtes seront dédiées au cochon et à la truffe

Samedi 3 mars, le Comité d’ani-
mation de Salignac-Eyvigues (Case)
a réuni ses bénévoles des vieux
métiers, amis et affiliés, pour son
assemblée générale annuelle.

Près de soixante-quinze présents
ou représentés sur cent trente-sept
adhérents permettaient d’ouvrir les
débats. La présidente, Maryvonne
Bonnet, présentait le bilan moral et
donnait la parole aux membres du
conseil d’administration responsa-
bles de commissions, notamment
pour l’organisation des Fêtes à l’an-
cienne, et de l’entretien du site.

La Fête de l’oie en 2011 se dérou-
lait sur trois lundis, ses résultats
ont subi une diminution du fait d’un

premier jour de pluie. Les lundis
suivants, les démonstrations festives
se sont déroulées normalement,
accueillant un public toujours épris
de cette manifestation dans un site
très ombragé. Des ateliers, patri-
moines et du savoir-faire, fédèrent
jeunes et moins jeunes : des chan-
tiers-école ont entrepris des fouilles
très fructueuses au château. Un
partenariat avec la Maison familiale
rurale et Daniel Pujola, artiste peintre,
permet à des classes de découvrir
des métiers plus ou moins oubliés.
L’atelier savoir-faire, créé en son
temps pour la transmission de petits
travaux manuels par les résidantes
de la maison de retraite, au fil des
ans s’est transformé en aide à l’ani-
mation, des visites auxquelles les

Salignac-Eyvigues

La présidente et les membres du bureau
présentent les bilans et les projets                                           (Photo Michèle Jourdain)

Conseil municipal du 16 février
Plan local d’urbanisme (PLU)

— Lors du dernier conseil, le cabinet
Jace aménagement du territoire
(Naves), a été choisi pour conduire
l’étude du PLU.

Christophe Jerretie, responsable
du suivi du projet, envisage de privi-
légier une approche de terrain et
le contact avec la population. Le
calendrier de déroulement de l’étude
sera fixé lors d’une réunion de lance-
ment début avril.

La procédure d’élaboration du
PLU s’échelonnera sur une durée
de deux à trois ans.

Projet d’investissements 2012
— Le maire présente la liste des
investissements communaux, dont
l’inscription au budget 2012 devra
être examinée. Le projet majeur
sera l’aménagement de la route de
Carlux, de l’avenue de La Calpre-
nède et de la rue des Ecoles.

Pour les autres investissements
(voirie, bâtiments communaux, etc.),
les priorités seront proposées par
la commission des finances.

Ratios d’avancement de grade
— Après avis favorable du Comité
technique paritaire, le conseil enté-
rine les taux de promotion pour
l’avancement de grade des agents
de la collectivité, définis en séance
du 18 octobre 2011.

Commission des travaux du
6 janvier —Concernant les chemins
ruraux Bonnat Nord, des travaux
d’ouverture d’un chemin rural
mitoyen avec la commune d’Orlia-
guet seront réalisés pour assurer
la desserte de parcelles construc-
tibles. Les frais seront pris en charge
pour moitié par les deux communes. 
Les terrains constructibles en

question étant traversés par un
second chemin rural non ouvert à

ce jour, un changement d’emprise
de ce chemin pourrait être envisagé
afin de faciliter les travaux d’amé-
nagement. Ce déplacement sera
soumis à la procédure classique
de changement d’assiette des
chemins ruraux.

Concernant un chemin rural aux
Garrigues, un projet de déplacement
de chemin rural est établi à la
demande d’un propriétaire riverain.
Il sera soumis à enquête publique.

Au Pantus, il est décidé de faire
chiffrer un élargissement de la route
du cimetière.

Dossier d’éclairage à Pech-
Fourcou — L’assemblée valide le
projet technique et financier établi
par le SDE 24 pour l’ajout d’un
candélabre et la mise en place d’un
éclairage dans la borie de la zone
de Pech-Fourcou.

Le coût pour la commune, déduc-
tion faite de la participation du SDE
24, s’élève à 2 259,65 m.

Convention de stage — Auto-
risation est donnée au maire de
signer une convention de stage
pour l’accueil au sein des services
périscolaires d’une élève stagiaire
de l’établissement Saint-Joseph du
12 mars au 6 avril.

Questions diverses.
Le vote du budget est fixé au

29 mars après-midi.

Jeannine Lasserre, représentante
des consommateurs, Colette Rome-
ro, Valérie Crouzel et Jacques Ferber
sont désignés membres de la
commission marché. Catherine
Appeyroux est désignée pour repré-
senter le commerce sédentaire local,
un second commerçant du bourg
sera sollicité.

�

personnes âgées sont très atta-
chées.

Après le rapport financier, les
bilans étaient votés à l’unanimité.

L’assemblée en vint aux projets
2012. Prévues le 30 juillet et les 6
et 19 août, les Fêtes des vieux
métiers seront dédiées au cochon
et à la truffe.

Un programme de journée de
remise en état du site était présenté.
Les bénévoles étaient invités à
inscrire leurs disponibilités.

Par ailleurs, pour une bonne repré-
sentation des métiers anciens, une
fileuse et un rempailleur, entre autres,
pourraient faire des démonstrations
qui seraient certainement appré-
ciées.

Cette année le Case fêtera ses
trente-cinq ans d’existence, les vingt-
cinq ans de fêtes et les quinze ans
de l’Arbre de vie, œuvre de Mic
Bertincourt. Des festivités sont
prévues le 30 juin.

Le conseil d’administration a vu
le départ de Mireille et Roger Crouzel,
démissionnaires, et l’arrivée de
Patrick Barde et de Robert Pascal.

Jayac

JAYAC Salle des fêtes
Dimanche 11 mars - 12 h

REPAS CRÊPES

Organisé par le Comité des fêtes

animé par Nicolas PEUCH
virtuose de l’accordéon diatonique

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

Rés. 05 53 29 65 62 - 05 53 28 90 54
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organisé par l’ESCSB football

Samedi 17 mars - 20 h 30

Salle des fêtes -ST-CRÉPIN

C ONCOURS
de  B E L O T E

1er lot : 2 paniers garnis
2e lot : 2 paniers garnis

3e lot : 2 jambons
Bouteilles de vin à l’effigie du club

20 m par équipe
————————  Buvette - Tourin

Travaux et circulation

La dernière tranche des travaux
vient de commencer. Elle se situe
dans le haut du bourg. Elle sera
achevée avant la période estivale.

Tous les commerces restent
accessibles, mais la traversée du
bourg est en circulation alternée.

�

Saint-Geniès

Les habitants du haut du bourg visitent le chantier avec les membres
de la commission travaux, le maire Michel Lajugie, l’architecte M. Chaland
et les différents acteurs prenant part aux travaux

Association
Hyronde
Activités pour le mois de mars.

Elles se déroulent à la salle des
expositions.

Point compté. Les jeudis 8, 15,
22 et 29 à 20 h 30.

Atelier. Les vendredis 9, 16, 23
et 30 à 14 h.

Anglais. Les vendredis 9, 16, 23
et 30 à 17 h.

Ecriture. Lundi 12 à 19 h. Prévoir
son pique-nique.

Cuisine. Vendredi 16 à 19 h à la
salle Robert-Delprat. Réservations
avant le 13 au 06 07 04 31 16 ou
à la supérette Proxi.

——

Randonnées pédestres. Les
samedis 10, 17, 24 et 31.

Rendez-vous à 14 h sur le parking
du lavoir.

�

HOMMAGE

Toi,

Fernand Robert ROCHE

Papa,

C’est le dernier hommage que je peux
te rendre ; tu étais un vrai, celui qui
n’était pas tout à fait mes couleurs,
car aujourd’hui ça ne veut plus rien
dire, mais tu étais celui qui donnait,
qui partageait, qui écoutait, qui pensait
plus aux autres qu’à lui-même. De
la justice et de l’amour, un parti qui
n’existe qu’en rêve, c’était le tien. La
paix sur terre et le bonheur pour tous,
tu défendais tes idées, mais je suis
certaine que, durant ton existence,
notre divin t’a quand même protégé
du pire tant il savait que tu étais un
véritable homme de cœur. Il t’a fait
le cadeau de vivre longtemps à nos
côtés afin que tu puisses transmettre
tes véritables richesses à tes petits-
enfants et arrière-petits-enfants, qui
te voyaient comme un dieu, eux qui
te l’ont prouvé en t’accompagnant
dans la maison des fleurs, comme
dit ton arrière-petite-fille.

Le vide que tu laisses dans la petite
maison de Cassagne, Edith aura du
mal à le combler, elle qui s’occupait
de vous au quotidien, comme elle l’a
toujours fait ; je pense aussi à tes
trois compères, Jeannot, Francis,
Arnault Dubois, qui passaient te voir
chacun leur tour tout au long de la
semaine.

Au revoir papa, et merci. Tu continues
à être présent dans mon cœur, plus
que jamais, toi le garde-fou de mes
colères et de mes impulsions devant
l’injustice et face à ceux qui ne sont
animés que par le mal.

Ta fille

Mémoire & Patrimoine 
Une association cantonale est née

Lundi 27 février s’est tenue l’as-
semblée constitutive de l’association
Mémoire & Patrimoine du Saligna-
cois. Le vendredi 2 mars, les
membres du conseil d’administration
se sont réunis pour élire un bureau,
nommer des responsables de
sections et de commissions et consti-
tuer la trame de l’association, ses
objectifs primordiaux et ses projets.

Les  membres fondateurs de cette
nouvelle association à vocation
cantonale, soutenue par les maires
de la communauté de communes
du Salignacois, ont exposé le projet
global qui est la préservation de la
mémoire du Salignacois. Ses com-
missions sont également évocatrices
de ce projet ambitieux. 

Une section Sauvegarde de la
mémoire reprend les témoignages
des aînés et fait l’objet de recueils.
Des témoignages audio, voire vidéo,
pourront enrichir ce mode de trans-
mission. Les ateliers d’occitan sont
un autre volet de la section, pour
lesquels un fonds documentaire
sera créé. Il sera fait appel à la
population pour le constituer et le
rendre le plus riche et éclectique
possible pour la mémoire des géné-
rations futures. Des commissions
seront chargées du petit patrimoine
bâti qui sera recensé. Des projets
de restauration sont à l’origine de

l’association, d’autres pourront être
étudiés et mis en œuvre par son
intermédiaire. Ne sont pas oubliés
l’artisanat, l’outillage, la nature et
la gastronomie qui trouvent égale-
ment leur place dans des commis-
sions. La création d’un site Internet,
les animations culturelles, les fêtes
populaires et les expositions auront
aussi toute l’attention de respon-
sables très motivés. 
Cette nouvelle association a déjà

des partenaires, comme l’Office de
tourisme, des conventions de parte-
nariat pourront fédérer les bonnes
volontés.
Chaque commune est représen-

tée au sein du conseil et le bureau
a été constitué : président, Claude
Latour ; vice-présidents, Anne Alfano,
Martine Cessac et Yves Gagnebé ;
secrétaires, Françoise Jaugey et
Mireille Crouzel ; trésoriers, Michèle
Jourdain et Marc Nicouleau. Res-
ponsables de sections et com-
missions : B. Bardin, P. Candaillé,
N. Thomas-Delbos, R. Delbru,
J.-P. Fouillade, B. Fumat, B. Galli-
nato, J.-P. Goujon, M. Gros, D. Her-
menault, A. Massèdre, A. Mathieu,
S. Vigier.
Les personnes intéressées par

une action au sein d’une de ces
commissions seront les bienve-
nues.

Salignac-Eyvigues

Présentation de l’association à un public intéressé par les projets proposés
                                                                                                 (Photo Michèle Jourdain)

Soirées théâtrales
de la troupe de l’Amicale laïque

Depuis plusieurs mois, la troupe
amateur prépare le spectacle qu’elle
aura l’occasion de présenter les 24,
30 et 31 mars à 21 h au foyer rural.

A cette occasion, vous pourrez
découvrir ou redécouvrir “Au beau
bar ”, une pièce écrite par la troupe,
ou “ le Dîner de cons ” dont la répu-
tation n’est plus à faire. Puis,
quelques intermèdes finaliseront
ces soirées inoubliables, des soirées
que les acteurs espèrent aussi

agréables et joyeuses pour leurs
spectateurs que lors de leurs répé-
titions.

Vous pouvez réserver vos places
à la boulangerie Appeyroux à Sali-
gnac, chez Rose-Marie Coiffure à
Saint-Crépin-Carlucet ou auprès
d’Annie Vergne-Rodriguez, télé-
phone : 05 53 28 92 77.

Entrée : 8 m. Gratuité pour les
moins de douze ans.

Saint-Crépin-Carlucet

Des acteurs qui semblent s’amuser beaucoup                        (Photo Michèle Jourdain)

Les ateliers vacances
de l’Amicale laïque

Pendant les vacances d’hiver,
l’Amicale laïque a proposé aux
enfants des écoles et aux adoles-
cents une journée à la patinoire de
Brive. Reconduite depuis déjà trois
ans, cette sortie a permis à une
vingtaine de jeunes de s’essayer
sur la glace en toute sécurité sous
les regards très avisés de Manu
Reynal, président de l’association,
et de Jean-Pierre, chauffeur du car
de la commune.

Pour la première fois, et grâce
au dévouement de Jeanne, Josette,
Laurence, Jeannine et de certains
parents d’élèves ou amicalistes,
une quinzaine de jeunes ont pu
développer leur créativité en s’initiant
au scrapbooking, l’objectif étant de
réaliser un cadre photo personnalisé.
Crêpe-partie et fondue au chocolat

ont mis fin à cette journée très
sympathique, qui est à renouveler
sans aucun doute.

L’atelier scrapbooking a connu un réel engouement               (Photo Michèle Jourdain)

Canton de Salignac
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Après-midi dansant
Dimanche 18 mars de 14 h 30 à

19 h 30 à la salle des fêtes, venez
danser avec Rick et ses trouba-
dours !

Entrée : 10 m, une boisson et une
crêpe comprises.

Réservations : 05 53 51 03 13
ou 05 53 51 01 06.

Nadaillac

Canton
de Salignac

Saint-Cyprien

Repas des chasseurs
La Société de chasse organise son repas annuel le samedi 17 mars à

20 h à la salle polyvalente.

Menu : tourin, civet de chevreuil, filet de biche en rôti et sa sauce péri-
gourdine, purée de pommes de terre, salade, fromage, tarte. Le prix est
fixé à 15 m, vins et café compris.

Réservations : boulangerie, tél. 05 53 29 24 08 ; Joël Labrousse,
téléphone : 05 53 30 36 18 ou 06 07 39 31 41 ; Dominique Lassignardie,
tél. 06 84 15 99 47 ou 05 53 31 04 78.

Repas de chasse
La Société de chasse de Marnac

et Berbiguières organise son repas
le dimanche 18 mars à 12 h à la
salle des fêtes de Marnac.

Au menu : apéritif, tourin, crudités
(palmiers et tomates), méchoui de
sanglier, haricots aux couennes,
salade, fromage, glace. Le prix est
fixé à 20 m, vin et café compris.

Réservations jusqu’au 15 mars
auprès de M. Liabot, téléphone :
05 53 30 27 44 ou 06 32 89 03 51
(HR) ou de M. Lombard, téléphone : 
05 53 29 23 59 (HR).

Marnac

19-Mars
A l’occasion du cinquantième

anniversaire du cessez-le-feu en
Algérie, Pierre Mounet, maire de
Saint-Cyprien, son conseil municipal
et Robert Célié, président du comité
Fnaca de Saint-Cyprien, respon-
sable du secteur du Sarladais,
membre du comité national, convient
la population le mardi 20 mars à
10 h 30 à un dépôt de gerbe au
monument aux Morts et à l’inaugu-
ration de l’impasse du 19-Mars-
1962 Cessez-le-feu en Algérie.

Seront présents Germinal Peiro,
député de la Dordogne, Francis
Dutard, conseiller général, Jean-
Pierre Kiefer, président départe-
mental de la Fnaca, membre du
comité national, Michel Caron, prési-
dent de la commission départemen-
tale Gaje, et les porte-drapeaux.

Un vin d’honneur sera offert par
la municipalité à l’issue de la mani-
festation.

Les Eyzies
de-Tayac-Sireuil

Loto du gras
Le Comité de jumelage Les

Eyzies/Puente Viesgo organise un
quine le samedi 10 mars à 20 h 30
à la halle.

Nombreux lots : demi-porc, quarts
avant et arrière de porc, trois canards
gras avec foie, paletots, jambons
du pays, etc.

Bourriche. 

Buvette et pâtisseries.

REMERCIEMENTS
M. Georges CHANVRIT, son époux ;
son fils Christian, et son épouse
Colette ; ses petits-enfantsCédric et
Christophe ; parents et amis, très
touchés par les marques de sympa-
thie, d’amitié et de soutien que vous
leur avez témoignées lors du décès
et des obsèques de

Madame Lucienne CHANVRIT
dite “ Liabot ”

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

Route de Sinzelle
24220 SAINT-CYPRIEN

Samedi 17 mars - 20 h 30
Halle des EYZIES

LOTO
Organisée par l’AMICALE de SIREUIL

TÉLÉVISEUR LCD Philips 81 cm
combi réfrigérateur-congélateur 267 l

lecteur DVD portable, perceuse
meuleuse, cafetière, jambon, fleurs…

Partie pour les enfants : baladeur MP4
Buvette - Gâteaux

Sireuil

Meyrals dans la peine

C’est avec tristesse que Daniel
Barde, président du Festival des
épouvantails, a appris le décès le
2 mars de Gérard Rinaldi, éminent
comédien, notamment membre des
Charlots. 

“ En 2011, il avait honoré Meyrals
et le Festival des épouvantails de
sa présence. Il avait pris la prési-
dence du jury et avait tenu son rôle
avec sympathie, bonne humeur et
disponibilité. Il s’est amusé de l’hu-
mour et de l’originalité de nos épou-
vantails ! ”, se rappelle le président.
Lui et les membres du bureau

adressent leurs condoléances et
leur sympathie à la famille de
Gérard Rinaldi. “ Nous garderons
le souvenir d’un grand monsieur,
qui a su rester simple et enthousiaste
devant notre fête ”, conclut Daniel
Barde, qui se souvient que Gérard
Rinaldi est resté au repas et a chan-
tonné “ Merci patron ” pour l’assis-
tance.

Meyrals

Gérard Rinaldi

Le cassage des noix se porte bien

Vendredi 2 mars, Hervé Monteillet,
le patron de l’usine de cassage de
noix GM Noix, a fait visiter son entre-
prise à la sous-préfète de l’arron-
dissement, Dominique Christian,
accompagnée par des élus locaux
et des responsables professionnels.
Cela entrait dans le cadre de la
visite cantonale de la représentante
de l’État*.

“ Notre entreprise fait du négoce
de noix. Nous nous approvisionnons
dans un rayon de 30 à 40 km autour
de Meyrals, a décrit le négociant.
Ce sont la plupart des petits produc-
teurs qui me vendent leur récolte
chaque année. Je suis un satellite
d’une grosse structure exporta-
trice... ” Cerno SA, pour ne pas la
citer, achète 80% de la production.

“ Les gens viennent chercher les
noix pour énoiser chez eux. Elles
sont précassées, car de moins en
moins de gens cassent les noix à
la main ”, a-t-il expliqué à l’assis-
tance. Justement, à l’entrée du
hangar de l’usine, un retraité dyna-
mique chargeait des sacs de trente
kilos de noix dans le coffre de sa
voiture. Il s’agit de Bienvenue Paillat,
un des quatre-vingts énoiseurs
employés par l’entreprise. Ancien
réparateur de machines agricoles,
ce retraité tire quelques revenus
supplémentaires en travaillant pour
l’unité meyralaise. “ Cela me donne
deux ou trois heures de travail par
jour, pendant trois mois, de janvier
à fin mars ”, explique l’habitant de
Mouzens qui effectue cette activité
depuis une dizaine d’années.

Quatre saisonniers.

Avec son épouse, ils énoisent
annuellement près de 600 kg de
noix précassées, ce qui donnera
300 kg de cerneaux. Une activité
qui met (un peu) du beurre dans
les épinards : “ Cela fait un petit
plus à la fin du mois. Mais s’il n’y
avait que cela... ” Il met trois heures
pour traiter 15 kg. Chaque kilo lui
est payé 0,58 m. “ Mais certains
travaillent beaucoup plus vite ”,
précise Bienvenue Paillat, qui
possède aussi deux noyers et tire
un revenu de la vente de leurs fruits :

“ Je récolte 110 kg de noix par an.
Cela me rapporte plus de 1 000m. ”

En 2011, la production a été meil-
leure en qualité qu’en 2010. “ Bonne
année pour les noix de table, mais
ce ne fut pas optimum pour les
cerneaux ”, a décrit Hervé Monteillet.
Selon les nuciculteurs, il a manqué
d’eau en septembre. 

Hervé Monteillet a fait observer
à la sous-préfète le fonctionnement
des casseuses de noix, qui sont
fabriquées par les établissements
Sommier, à Brive. Puis les visiteurs
ont rencontré trois des quatre sala-
riés saisonniers de l’entreprise.
Parmi eux, Stéphanie et Valérie
Borderie, de Journiac et de Savi-
gnac-de-Miremont. De la mi-septem-
bre à la fin mai, elles sont trieuses
de noix sur tapis. Elles trient les
cerneaux selon leur qualité : extra,
arlequin ou huilerie.

A quelques encablures de la
retraite, Hervé Monteillet ne peut
que remarquer les progrès accom-
plis depuis la reprise de l’entreprise
en 1994 : “ Nous avons commencé
avec 50 à 60 t par an, nous en
sommes à 300 t maintenant ”.
Depuis trois ou quatre ans, la
production noix est porteuse. “Avant
cela faisait le yo-yo d’une année
sur l’autre. Mais la noix est désor-
mais bien valorisée ”, poursuit-il,
décrivant une filière sécurisée : “ Je
sais que la coopérative va me pren-
dre mes noix, quoi qu’il arrive ”.
L’exportation concerne 60 % de la
production (Espagne, Suisse...).
“ La mise en place de l’AOC a fait
du bien ”, conclut-il. 

Guillem Boyer

* En compagnie de certains maires du
canton de Saint-Cyprien et du conseiller
général Francis Dutard, la sous-préfète
a rencontré à Meyrals les responsables
de la chambre d’agriculture (CRDA) de
Sarlat. Puis, après avoir visité GMNoix,
elle s’est rendue à la SCEA Péchalifour,
à Saint-Cyprien, où elle a pu voir la
seule automotrice mélangeuse du dépar-
tement, achetée par la Cuma locale.
Elle a ensuite visité la maison d’accueil
Paule-de-Carbonnier à Saint-Cyprien,
avant d’être finalement reçue en mairie
par le premier magistrat Pierre Mounet.

Meyrals

Valérie et Stéphanie Borderie, trieuses de noix sur tapis                         (Photo GB)

Canton de Saint-Cyprien
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Canton de Montignac

Un carnaval sans bûcher

Installé sur son tracteur, Pétassou a défilé dans la ville le vendredi 24 février.
Les enfants des centres de loisirs des environs ont fait admirer leurs déguisements en se rendant dans les

locaux de l’Amicale laïque pour un goûter collectif.
Pétassou était exempté de procès et échappait ainsi à sa traditionnelle fin tragique.

Montignac-sur-Vézère

                                                                                                       (Photo Pierre Fock)

Relance de l’antenne montignacoise
de la Ligue contre le cancer 

Sur l’initiative de Françoise Ma-
thieu et de Nathalie Lafon, l’antenne
locale de la Ligue contre le cancer
reprend son activité.

Une vingtaine de bénévoles se
sont déjà déclarés et vont, au travers
de diverses manifestations, pour-
suivre les trois objectifs de la Ligue

                                                                                                       (Photo Pierre Fock)

Grand thé dansant
Le Club de loisirs propose un

grand thé dansant le dimanche
18 mars de 15 h à 19 h à la salle
des fêtes.

Animation assurée par l’orchestre
Julien Proulhac.

Tombola. Buvette et pâtisseries.

Entrée : 8 m.

Ciné-concert
L’association CinéToile-Images

de culture propose un ciné-concert
le vendredi 9 mars à 21 h au cinéma
Vox, avec “ Laurel & Hardy ”.

Au programme : “ C’est ma
femme ”, “ Ton cor est à toi ”, “ Hardy
hérite de son oncle ” et “ Laurel et
Hardy constructeurs ”, quatre courts-
métrages tournés entre 1928 et
1929. Délirant et drôlissime !

Projection accompagnée en direct
par  le multi-instrumentiste Christian
Pabœuf.

Pour petits et grands.

Durée : 1 h 20. Tarif unique : 6m.
Attention ! cartes d’abonnement
non valables ce soir-là.

Journée de l’arbre
du bois et de la fleur
Dimanche 11 mars, l’Union pour

la gestion de l’espace rural (Uger)
organise la Journée de l’arbre, du
bois et de la fleur.

Une cinquantaine d’exposants
participeront à cette manifestation :
pépiniéristes, horticulteurs, tourneurs
et sculpteurs sur bois, peintres des
fleurs, apiculteurs, scieur de long,
menuisiers, etc.

Du vendredi 9 au dimanche 11,
un symposium de sculpteurs à la
tronçonneuse se produira place
Tourny.

Accès gratuit.

Café-théâtre
La compagnie du Café-Théâtre présente, dimanche 11 mars à 15 h à

la salle Jean-Macé,  “ Fred Lacabanne et con-pagnie ! ”.

Le plaisir et le talent de Fred Lacabanne : repérer la bêtise chez les
autres et chez lui-même… jusqu’à vous faire exploser de rire. Périple
hilarant à travers une galerie de personnages haut en couleur, déjantés,
exaspérants, ridicules, cruels ou attachants.

Entrée : 10 m ; 8 m pour les adhérents.

Danses latines
et mojito
Samedi 17 mars de 15 h à 19 h

à la salle Jean-Macé, l’Amicale
laïque du Montignacois vous
propose un stage de danse ouvert
à tous qui vous permettra de vous
initier ou de vous perfectionner à
la salsa, au meringue et au bachata.

Seul, en couple ou en groupe,
venez découvrir, le temps d’un
après-midi, ces danses latines ryth-
mées et chaleureuses qui vous
feront voyager dans un univers où
plaisir et bonne humeur se côtoient
allègrement. L’atelier se poursuivra
dans une ambiance festive par un
apéritif mojito offert aux participants.

Tarif : 15 m ; 12 m pour les adhé-
rents.

Date limite d’inscription le mercredi
14 mars. Renseignements au
05 53 51 86 88.

Association France Alzheimer
Une nouvelle antenne à Montignac

Une permanence d’accueil et
d’écoute des personnes atteintes
de la maladie d’Alzheimer et de
leurs familles se tient désormais à
Montignac, dans les locaux du
Centre intercommunal d’action
sociale, à la mairie, place Yvon-
Delbos, les 1er et 3e jeudi du mois,
de 10 h à 12 h. 

Des bénévoles formés, issus de
l’Association France Alzheimer

Dordogne peuvent vous écouter,
vous soutenir, vous aider dans vos
démarches. 

N’hésitez pas à les contacter au
06 81 88 97 42.

Rappel : la permanence de Sarlat
à l’Accueil de jour (locaux de la
Croix-Rouge au Colombier), se tient,
elle, le dernier mercredi du mois de
10 h à 12 h. 

Christine Bertin écoute et conseille les patients atteints
de la maladie d’Alzheimer et leur entourage                                  (Photo Pierre Fock)

et du comité de Dordogne, à savoir
l’aide financière à la recherche, la
prévention par les dépistages et les
campagnes de sensibilisation aux
dangers de l’alcool, du tabac et des
drogues, et l’aide aux malades
surtout en période de post-traite-
ment.

L’antenne tiendra un stand à la
Fête de l’arbre de Montignac le
dimanche 11 mars. Elle organisera
aussi une marche intitulée “ Mars
Bleu ” le samedi 24 mars (départ à
14 h du gymnase).

Informations : Point public,  mairie,
tél. 05 53 51 79 90.

�

Thé musical
Le conservatoire de musique

organise, dimanche 11 mars à 17 h,
un thé musical avec l’Orchestre de
la crise.

Entrée : 10 m. Gratuité pour les
enfants du conservatoire.
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Bal musette
Le Club de loisirs organise un bal

musette le samedi 10 mars à 21 h
à la salle des fêtes de Plazac.

Animation assurée par l’orchestre
Patrick Rocque.

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

Fanlac

Belote
Le Comité des fêtes organise un

concours de belote le vendredi
9mars à 20 h 30 à la salle des fêtes.
Nombreux lots, un par participant.

Miniréveillon en fin de soirée.

Plazac

Loto
Le Comité de jumelage organise

un superquine le dimanche 11 mars
à 14 h 30 à la salle polyvalente.

Nombreux lots. Tombola gratuite
pour les enfants.

2 m le carton, 10 m les six, 15 m
les dix, 20 m les quinze.

Buvette. Pâtisseries.

Rouffignac
Saint-Cernin

Loto
L’Amicale laïque organise un

quine au profit des enfants de l’école
le vendredi 16mars à 20 h à la salle
des fêtes.

Nombreux lots : bon d’achat de
300 m, tablette numérique (valeur
100 m), lecteur multimédia (valeur
50m), kit de camping, jeu d’extérieur
pour enfants, bons d’achat, etc.

Buvette. Crêpes.

Saint-Amand
de-Coly

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

do-Passion attend les amateurs de
marche et de VTT le dimanche
11mars pour une sortie sur le causse
de Thenon-Limeyrat au Puy de
Bontemps et au dolmen de Peyre-
levade.

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

Pour le covoiturage, rendez-vous
au Séchoir à tabac (départ à 8 h),
ou sur place à la salle des fêtes de
Brouchaud.

Inscriptions à partir de 8 h 30.
Départ à 9 h.

Participation : 4 m.

Prévoir un pique-nique.

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

Peyzac
Le Moustier

Marche
L’Association moustérienne de

promenades organise une sortie le
dimanche 11 mars.

Boucle de 10 km. Rendez-vous
à 14 h sur le parking du village de
Saint-Cirq.

Encore quelques jours
pour se faire tirer le portrait…

En famille ou seul, vous avez la
possibilité de vous faire photogra-
phier et de passer à la postérité.

Depuis le début de l’année et
jusqu’au 24 mars, l’association Les
Musées de Belvès et la municipalité
proposent à tous les habitants du
canton de venir se faire tirer le
portrait gratuitement tous les same-
dis de 10 h à 12 h, dans un studio
aménagé dans la salle d’exposition

des musées, à l’ancien lycée, espla-
nade de l’Auditeur, au bout de la
rue Rubigan.
Cette opération a pour but une

grande exposition photos estivale
à la mairie, puis au musée. 
Un exemplaire au format A4 en

couleur sera remis à tous ceux qui
se prêtent à cette initiative qui devrait
permettre d’immortaliser la popu-
lation de 2012. 

Belvès

Jacques Grimbert photographiant une famille sous l’œil de Dominique Ronez
                                                                                               (Photo Bernard Malhache)

Conférence

L’association Les Musées de
Belvès proposent, vendredi 16 mars
à 20h 30 à la mairie, une conférence
de Jean-Noël Sola intitulée : “ Une
Italie méconnue : Le Langhe ” (entre
Turin et Cueno).

Jean-Noël Sola essayera de faire partager sa passion pour l’Italie
(Photo Bernard Malhache)

Canton
de Montignac

Canton de Belvès

Jean-Noël Sola, professeur d’ita-
lien, est un bon connaisseur de l’Italie
où il se rend chaque année.
Passionné d’histoire de l’art, il se
propose de présenter une région
du Piémont italien moins connue
que les destinations habituelles mais
pas moins riche d’attraits.

Le Langhe mérite d’être découvert
pour ses châteaux aux décors peints
de la Renaissance jusqu’au
XIXe siècle. 

Le château de Cavour permettra
de faire le lien avec la naissance de
l’État italien dont c’est le 150e anni-
versaire cette année. L’initiative de
l’unité italienne, en effet, est venue
du royaume du Piémont-Sardaigne
et de Cavour.

Le conférencier mettra également
l’éclairage sur le rôle de la France
dans cette construction et plus large-
ment sur les influences françaises
dans cette région. Riche région agri-
cole, le Langhe est célèbre par ses
vignobles qui produisent l’asti. La
gastronomie ne sera pas oubliée
puisque cette région produit l’autre
truffe… La blanche.

Entrée libre.

Casting. Ils ont été retenus
pour “ la Morsure du loup ”

Deux de nos concitoyens, souvent
partants pour ce genre d’aventure
qu’est le casting, sont chaque fois
retenus.

Maurice Teyssandier – après avoir
abdiqué dans son pontificat, celui
de Clément V, lors des fêtes médié-
vales de Belvès – et son ami Francis
d’Angélo se plaisent à arpenter la
forêt Barade pour rechercher le
contact avec ces scènes qui nous
apportent un regard rétrospectif sur
notre ruralité profonde.

La créativité artistique permet de
comprendre et de se transporter
dans les situations de nos ancêtres
et nous aimons tous beaucoup nous
plonger dans les aventures roma-
nesques de personnages portés à
l’écran par le talent de Lorenzi ou,
dans une moindre mesure, de
Boutonnat, comme ce fut le cas
pour Jacquou le Croquant.

Si Jacquou fut un héros imagi-
naire, disons de reconstitution
scénique, il a bel et bien existé des
personnages authentiques qui ont
joué des rôles locaux lors d’époques
mouvementées de notre histoire,
dont on retrouve la trace. Grâce à
la création de Gérard Blanc et à la
qualité de scénariste de Mireille
Berger, on a pu vivre ou revivre
“ l’Affaire Chantal ”. Il s’agit de retra-
cer l’épopée d’un aubergiste de
Cendrieux interpellé par la tourmente
révolutionnaire.

Pour porter ces faits à l’écran il
fallait des moyens financiers, certes,
mais aussi des moyens logistiques
et humains, décorateurs, acteurs,
figurants, maquilleuses, costumières
ou habilleuses, régisseurs... Plus
de quatre cents bénévoles ont
épaulé la production et la réalisation
portée par l’Atelier de création audio-
visuelle Dordogne.

L’image (cinéma, vidéo, photo,
diaporama...) s’invite ainsi, pour
notre plus grand plaisir, au service
du patrimoine rural et nous ramène
à l’époque d’ancêtres qui ont vécu
des événements qu’il faut mémo-
riser.

En 2010, “ Pleine Lune ”, conte
fantastique, court-métrage de
40 min., avec pour scénariste et
réalisatrice Mireille Berger, livre une
de ces histoires qui ont nourri les
légendes les plus noires du Péri-
gord.

La dernière création de Mireille,
“ la Morsure du loup ”, s’inspire d’un
fait réel. C’est l’histoire d’une jeune
fille, sortie de l’hospice, qui va entrer
dans une ferme bourgeoise du Péri-
gord. Gardons-nous de déflorer la
thématique de ce drame. Il faut lais-
ser aux spectateurs de ce moyen-
métrage le plaisir de l’histoire...
poignante au demeurant.

�

Monplaisant/Sagelat

“ Pleine Lune ”                                                                            (Photo Nadia Chambon)

2 L sur la branche en concert
C’est avec cette appellation,

autant insolite que romantique, que
deux musiciens, installés depuis
peu en Périgord Noir, vous convient
à les découvrir le samedi 17 mars
à 20 h 30 à la mairie.

Lucie de Conti, guitariste et chan-
teuse, et Jean-Roger Labranche,
percussionniste, constituent cet
ensemble, rencontre entre divers
courants musicaux, avec des instru-
ments parfois méconnus (cloches
tibétaines, pad électronique…) ou
plus communs, comme tambour,
congas, harmonica, saxophone,
métallophone…

L’univers de Jean-Roger, riche
en sons et bruitages variés, soutient
et cadence la voix et la guitare élec-

troacoustique de Lucie. Ce duo revi-
site de grands classiques : Gershwin,
Joséphine Baker, ou encore Tomas
Mendez, mais s’adonnent aussi à
la musique folk, pop, jazz, country.

Leur approche rythmique et leur
interprétation très personnelles de
chaque morceau sont mises en
valeur par leur complicité. Ils asso-
cient parfaitement rythmes, musique
et plaisir, sensualité, émotion et
gaieté.

Entrée : 10 m ; 8 m pour les adhé-
rents. Gratuité jusqu’à seize ans.

Réservations et renseignements :
Entrée des artistes, téléphone : 
05 53 31 91 84.

�
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Canton de Belvès Canton de Villefranche

Condat
sur-Vézère

Langue d’oc
L’association Condat Animations

organise des séances de langue
d’oc. La prochaine aura lieu le
vendredi 16 mars à 18 h à la salle
des fêtes. Ouverte à tous, que vous
soyez occitanophone ou non. Vous
pourrez venir écouter, parler, conver-
ser, apprendre, lire, chanter, ou tout
simplement passer un bon moment.

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

Avec la participation de l’Atelier
sarladais de culture occitane et de
Daniel Chavaroche, conteur.

Entrée gratuite. Renseignements :
06 84 28 58 74 ou 06 72 74 28 30.

Canton 
de Terrasson

Le Lardin
Saint-Lazare

FNATH
La section locale de la Fédération

nationale des accidentés du travail
et handicapés a tenu son assemblée
générale le dimanche 19 février à
la salle socioculturelle.

Les membres du conseil d’admi-
nistration ont été reconduits, toujours
sous la présidence de Monique
Puygauthier et de son trésorier
Marcel Gay.

Cette réunion fut l’occasion de
remettre une médaille à Jean-Fran-
çois Cantelaube et à son accom-
pagnante Nadine Fraysse pour le
travail humain qu’elle fait depuis de
nombreuses années auprès de lui.

Deux lotos auront lieu à la salle
des fêtes, un le 15 avril et l’autre le
4 novembre.

Différentes sorties sont prévues,
notamment au Palio, mais aussi
des voyages sur plusieurs jours
comme un séjour en Alsace ou en
Hongrie.

Campagnac
lès-Quercy

Pétanque
Un concours de pétanque en

doublettes ouvert à tous se déroulera
les mercredis 14, 21 et 28 mars à
14 h 30.

Quatre parties.

Villefranche
du-Périgord

Loto
L’ESV basket organise un quine

le samedi 10 mars à 21 h au foyer
rural. 

Nombreux lots : dix kilos d’entre-
côtes, dix kilos de magrets, aspi-
rateur eau et poussière, deux cais-
settes de pièces de boucherie, lot
de linge, brouette garnie, corbeille
gourmande, jambon + six bouteilles
de vin, bijou, filets garnis, etc.

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

Bourriche dotée de plus de vingt
lots, dont un jambon.

Buvette. Crêpes et gaufres.

Quine
L’Amicale laïque organise un loto

le samedi 17 mars à 20 h 30 au
foyer rural. Ouverture des portes à
19 h.

Nombreux lots, dont bon d’achat
de 200 m, canards gras avec foie,
massage pour deux personnes,
caissettes de pièces de boucherie,
corbeilles de foie gras, de canard,
de fruits et légumes, poulets,
pintades, plateau de fromages,
jambon, etc.

Partie pour les enfants.

1 m le carton.

Grande bourriche. Buvette.
Crêpes.

Bienvenue à Jojo le Feuillardier

Ces jours derniers, les Gouyats
de la Nauze ont lancé un appel à
acteur bénévole. Dès le jeudi
1ermars, un candidat s’est manifesté
et a spontanément été agréé.

Pierre Joinel, Cypriote notoirement
connu, deviendra donc Peselo,
prononçons en francisant Péselou.
Il relayera Christian Bouyssou dans
la pièce “ la Meitat de pórc ” du
majoral Fournier.

L’ami Christian pourra ainsi pren-
dre un peu de recul et faire une
pause dans son activité théâtrale.
D’autres pistes, pour l’heure vir-
tuelles, pourraient surgir. Elles
requerraient d’autres volontariats.
Ricampleu, prononçons en franci-
sant Ricampléou, alias André Del-
treil, voudrait bien jouer de nouveau
“ lo Gal a cantat ” (“ le Coq a
chanté ”), truculente pièce bilingue,

– environ deux heures de scène –
écrite par le docteur Pierre Boissel,
mais là c’est un gros travail, avec
deux actrices et trois acteurs.

Pierre Joinel va donc apporter
son aisance d’occitaniste. On note
qu’il participe déjà à la vie occitane
dans la cité du docteur Boissel et
qu’il est aussi un artisan de la sauve-
garde du savoir-faire patrimonial
puisqu’il est un des derniers feuil-
lardiers du Périgord. Ses amis et
intimes l’appellent Jojo le Feuillar-
dier.

Pierre fut le façonnier des cabanes
de feuillardier qui ont rappelé cette
technique ancestrale lors des féli-
brées de Villefranche-du-Périgord
et de Belvès.

Bienvenue à Pierre Joinel en val
de Nauze.

Sagelat

Pierre Joinel, dit Jojo le Feuillardier, à pied d’œuvre
lors de la félibrée de Villefranche-du-Périgord                               (Photo Pierre Fabre)

REMERCIEMENTS
Annie SOUGNOUX, son épouse ;
Sébastien, Sabrina et Julien, ses
enfants ; ses frères, beaux-frères et
belles-sœurs ; son beau-père ; ses
cousins et cousines, très touchés par
les marques de sympathie, d’amitié,
de dévouement, de soutien, de dispo-
nibilité que vous, amis, voisins et
connaissances, avez témoignées
lors du décès brutal de 

Francis SOUGNOUX
survenu le 22 janvier
à l’âge de 54 ans

vous prient de trouver ici l’expression
de leurs sentiments émus et recon-
naissants. Votre présence, vos fleurs,
vos appels téléphoniques, vos
nombreux mots ont été un réconfort
en cette si terrible épreuve.

La famille remercie tout particulière-
ment les sapeurs-pompiers de Belvès,
le docteur Rivière et les pompes funè-
bres Archambeau pour leur gentil-
lesse, leur professionnalisme et leur
dévouement.

A tous, merci du fond du cœur.

Saint-Germain 
de-Belvès

Relançons les fêtes d’antan
Vendredi 2 mars à la salle des

fêtes, lors d’une toute première
réunion pilotée par Sylvie Merlhiot,
le principe de rétablir la fête de
Sagelat a été retenu.

Repartant de zéro, il faudra bien
sûr préparer la population et les
forces vives. Pour ce faire, compte
tenu du calendrier 2012 extrême-
ment chargé de manifestations
diverses et, par ailleurs, lesté des
consultations électorales, il paraît
bien difficile de trouver un créneau
adéquat pour soutenir le premier
projet ; c’est-à-dire organiser, l’après-
midi, un défilé de voitures anciennes
parcourant les routes secondaires
de la commune, suivi d’un repas
grillades/frites en soirée. Ce projet
devrait néanmoins aboutir le samedi
2 juin.

La fête historique de Sagelat,
dont la date correspond à la Saint-
Barthélemy (le 24 août), devrait
donc se tenir le dimanche 26 août.
Là aussi quelques idées ont été
avancées, mais il faut, autant que
faire se peut, éviter de tomber dans
les plagiats.

Un repas devrait être organisé
sous les frais ombrages des berges
de la Nauze. Le repas serait suivi
d’une découverte commentée du
village, jadis abbatial, autour de ses
trois ponts, de la place de l’eau au
cœur du village et de ses vestiges
historiques.

Les thèmes du cheval, des ânes
et des animaux, avec une présence
de vendeurs de ces équidés,
seraient le point de départ. Cette
thématique pourrait s’ouvrir aux

dresseurs de chiens de troupeaux
et au monde fascinant des animaux
qui prennent place chez les truffi-
culteurs. Il faudrait étayer ce sujet
avec une ouverture sur les vieux
métiers, dont les feuillardiers, les
bourreliers, les sabotiers… Rappe-
lons que Barthélemy est le patron
des bouchers, des tanneurs et des
relieurs.

Une fête de village se doit d’ac-
cueillir les adeptes du rampeau.

Les enfants pourraient être asso-
ciés à cette manifestation avec un
parcours de pêche.

D’autres projets, pour le moment
à l’étude : causerie historique
animée par une universitaire sur
“ les enjeux de la Saint-Barthélemy ”,
et deux expositions à thèmes, “ La
voiture du Fardier de Cugnot à nos
jours ” et “ Le rôle capital de la poste
et de la distribution postale au cours
des XIXe et XXe siècles ”, ne deman-
dent qu’à prendre place, le
samedi, dans cette renaissance
festive.

Prochain rendez-vous le vendredi
20 avril à 20 h 30 pour la constitution
du Comité des fêtes. Sylvie souhaite
ardemment que les forces vives se
manifestent beaucoup plus nom-
breuses.

Cérémonies de la Résistance

Le 4 mars 1944, trois partisans,
deux républicains espagnols et un
Italien, s’effondraient à Vaurez sous
le tir de l’occupant.

Comme chaque année, les orga-
nisations de la Résistance iront
fleurir le mémorial de ce hameau
monplaisano-belvésois. La céré-
monie ne coïncide pas exactement
avec le jour anniversaire car le
16 mars un autre drame secoua la
Résistance au Canadier, proche de
Veyrines-de-Domme. Là, quatre
autres résistants, également de la
MOI (main-d’œuvre internationale),
furent lâchement abattus par les
collaborateurs. Pour éviter de multi-
plier les cérémonies de recueillement

et éviter justement qu’elles n’en
pâtissent, il a été choisi de retenir
le samedi intermédiaire.

Cette année devrait être la
dernière manifestation à Vaurez.
En effet, si le projet du mémorial
du Val de Nauze aboutit, dès le
24 juin, jour prévu pour l’inaugura-
tion, il ne devrait plus y avoir qu’une
cérémonie annuelle pour toutes les
commémorations locales. A partir
de 2013, la date retenue serait le
27 mai, jour de la fondation du
Conseil national de la Résistance.
Pour cette année, le rendez-vous
est fixé au samedi 10 mars à 10 h
à Vaurez et vers 11 h15 au Canadier
à Veyrines-de-Domme.

Monplaisant/Veyrines-de-Domme

Un adolescent au piédroit du mémorial du Canadier                    (Photo Pierre Fabre)

Les populations locales et leurs
élus sont invités à participer à ces
manifestations. 

IMPRIMERIE DU SARLADAIS
AFFICHES GRANDS FORMATS
29, avenue Thiers - SARLAT - 05 53 59 00 38
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Département du Lot

Mémento
gourdonnais

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

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

Dimanche 11 mars

Repas de chasse
La société de chasse Saint-Éloi

organise son repas annuel le samedi
24 mars à 19 h 30 à la salle des
fêtes, au lieu-dit la Plaine.

Au menu : velouté de potiron,
croustade d’escargots aux petits
légumes, civet de sanglier et sa
tranche de mique, cuisse de
chevreuil rôtie et pommes pay-
sannes (lardons et oignons), plateau
de fromages, trio de dessert (can-
nelé, macaron et minichou).

Le prix est fixé à 20 m. Réserva-
tions avant le 15 mars : Jacques
Pezet, tél. 05 65 37 65 19 ; Jean-
Michel Bachau, tél. 05 65 32 21 94.

Fajoles

Repas de chasse
Rendez-vous le samedi 10 mars

à 20 h à la salle polyvalente.

Au menu : velouté de potiron,
paupiette de sole sauce safranée
et ses légumes, blanquette de
chevreuil aux câpres et sa mique,
trou mascladais, gigue de chevreuil
sauce madère et ses petits pois
aux lardons, cantal sur salade verte,
soufflé glacé aux noix.

Le prix est fixé à 20 m (vin et café
compris) ; 8 m pour les moins de
dix ans.

Inscriptions : Thierry Bardou, tél.
05 65 37 65 16 ; Bernard Delmarès,
tél. 05 65 37 60 67 ; Georges Gilet,
tél. 05 65 37 63 06 ; Philippe Laval,
tél. 05 65 37 66 27 ; Jean Maladen,
tél. 05 65 37 63 54.

Tombola dotée de pièces de
sanglier et de chevreuil.

Masclat

Pour une ouverture réussie

Les 21, 22 et 27 février, dans le
cadre de la préparation de la saison
de pêche 2012, une dizaine de
bénévoles de l’Association agréée
de pêche et de protection des milieux
aquatiques (AAPPMA) ont réalisé
des alevinages.

A cette occasion, la sympathique
et efficace équipe a procédé à un
empoissonnement sur le territoire
de l’association. Elle a déversé
quelque 2 200 farios dans les ruis-
seaux et 1 300 truites dans les plans
d’eau.

L’AAPPMA remercie tous les parti-
cipants pour leur dévouement et
leur disponibilité afin que l’ouverture
se fasse dans les meilleures condi-
tions, d’autant plus que les dates
ont été changées en raison des
conditions météorologiques.

On notera également que des
barrages (barres tuffeuses) ont été
réalisés pour ralentir l’eau afin d’évi-
ter un assèchement rapide, et ce
pour redonner avec le temps un
caractère sauvage au Céou. Ces

travaux ont été réalisés par la fédé-
ration départementale.

Engagé depuis 2010, ce program-
me durera jusqu’en 2014 dans le
cadre du plan de gestion de
l’AAPPMA préconisé par le plan
départemental pour la protection
du milieu aquatique et la gestion
des ressources piscicoles.

L’ AAPPMA s’est engagée à suivre
la restauration des barres tuffeuses
et à apporter son soutien technique,
politique ou financiers en respect
des enjeux de gestion et de protec-
tion du milieu aquatique, ainsi que
ceux du développement de l’activité
pêche.

Gourdon

Une barre tuffeuse sur le Céou

Théâtre
L’Association pour la sauvegarde

des sites et de l’ensemble du patri-
moine du Vigan recevra la troupe
Trop sérieux s’abstenir, d’Arcambal,
le samedi 10 mars à 21 h à l’Espace
Jean-Carmet.

Au programme : “ le Testament
comique ” de Guy Vassal.

Pour épouser Isabelle, Eraste
doit devenir le légataire universel
de son vieil oncle Géronte. Son
valet Crispin va l’aider à écarter de
l’héritage les autres neveux, et
surtout à faire dresser un testament
“ authentique ” devant notaire.

Rire et détente assurés.

Bourse
aux vêtements
L’association FéDéPAH organise

une bourse aux vêtements prin-
temps-été (enfants et adultes) et
aux objets de puériculture le diman-
che 18 mars de 9 h à 17 h non-stop
à la salle des fêtes.

Le dépôt des articles en bon état
et propres (vingt par personne au
maximum) se fera le samedi 17 de
9 h à 15 h non-stop sur le lieu de
la vente. 

Récupération des invendus le
dimanche de 20 h à 20 h 30.

L’association s’octroiera 40 % du
prix de la vente.

Informations : 05 65 23 92 25 ou
05 65 22 71 61 ou 05 65 35 61 36.

Attention ! Soixante déposants
adultes et soixante déposants
enfants maximum.

Salviac

Belote
L’association Moulin de Massaud,

anciens employés de la laiterie,
organise un concours de belote le
vendredi 9 mars à 20 h 30 à la salle
des fêtes.

Soupe et gâteaux offerts.

Le Vigan

LA
MARCILLANDE

RESTAURANT - BAR
TRAITEUR

PAYRIgNAC
2 km de Gourdon, direction Sarlat

Tél. 05 65 41 69 01

Samedi 17 mars à midi

MIQUE
FEUILLETÉE

Terrasse avec vue sur lac

Belote
Le club des aînés ruraux Les Gais

Lurons organise un concours de
belote le vendredi 16 mars à 20 h 30
à la salle des fêtes.

Nombreux lots de valeur. Un pour
chaque participant.

Engagement : 10 mpar personne.

Buvette.

Soupe de campagne et merveilles
offertes.

Payrignac

Exposition avicole

La vingt-neuvième édition de l’ex-
position de la Société avicole du
Quercy et du Périgord Noir (SAQPN)
s’est déroulée les 3 et 4 mars au
Palais des congrès.

L’inauguration a eu lieu le samedi
en présence des élus André Les-
trade, maire de Lacave et conseiller
général de Souillac, Gilles Liébus,
maire de Meyronne et président de
la communauté de communes du
Pays Souillac-Rocamadour, Patrick
Brousse et Pierre Lasfargues, prési-
dent et vice-président de la SAQPN,
et Jean Launay, député de la
2e circonscription du Lot.

Comme chaque année, cette
exposition a présenté des pigeons,
toutes races confondues, des
volailles (coqs, poules, canards
d’ornement, paon, dindons) et des
lapins, grande et moyenne races
et nains.

L’édition 2012 a vu trois nouveau-
tés : un championnat régional du
lapin Vienne (cette race comporte
diverses couleurs de pelage : gris,
bleu, blanc…), un championnat
régional du pigeon Gier en plusieurs
variétés et couleurs, et un cham-
pionnat de la poule batam de Pékin.
Avec ses origines chinoises, cette
espèce naine est l’une des races
les plus élevées en France. Présen-
tant une déclinaison de nombreuses
couleurs et une particularité (des
plumes aux pattes), elle est appré-
ciée pour son calme et sa capacité
d’adaptation. 

“ Nous avons eu énormément de
visiteurs, beaucoup plus que l’an
dernier et la tombola, pour sa
deuxième édition, a connu un vif
succès. L’exposition continue a
attiré une foule énorme et les visi-
teurs viennent de divers départe-
ments ”, a déclaré le président.

La poule soie blanche a attiré les curieux

Golf
L’Association des golfeurs du

Mas del Teil organise un match play
sur 10 trous, France - îles britan-
niques, le dimanche 11 mars.

Equipes de deux joueurs. Départ
en shot-gun à 13 h.

A 16 h, résultats autour du télé-
viseur de la salle du restaurant pour
assister au match France-Angle-
terre.

Clôture des inscriptions le samedi
10 à 12 h.

Comité des fêtes Los Festaïres
L’association a tenu son assem-

blée générale le vendredi 2 mars.
Le maire Jean-Claude Laval, Natha-
lie Soulié Clédel, première adjointe,
et François Thomas, adjoint au
maire en charge des sports et du
développement durable, assistaient
à la réunion. 

Dix-neuf adhérents étaient pré-
sents et neuf avaient donné procu-
rations

Le président Jean Gil a ensuite
présenté les rapports moral et finan-
cier.

Le bilan moral est plutôt satisfai-
sant quant au nombre des mani-
festations organisées : huit soirées
théâtre, six bals de quartier, dont
celui du 14-Juillet, deux séances
en plein air en collocation avec le
cinéma Le Paris, deux vide-greniers,
le carnaval (dont c’était la première
édition), la Fête de la musique, la
nuit celtique, qui a connu un franc
succès, et la fête au bord de la
Dordogne. Cette dernière a été un
peu gâchée par le mauvais temps
et le repas gastronomique n’a pas
attiré le nombre de convives
escompté.

Le rapport financier s’avère positif
et la trésorerie est saine. 

Les manifestations 2012 sont
pratiquement mises en place. Il a
été décidé de réduire le nombre
des bals de quartier, quelques
nouveautés seront à l’honneur, mais
le mystère reste entier…

Et le président de terminer : “Merci
à la mairie et aux personnels qui
tout au long de l’année sont là pour
nous aider, ainsi qu’aux sponsors
qui nous aident financièrement.
Notre devise “ Ne faire qu’un pour
percuter. ”

Le bureau sera élu lors d’une
prochaine réunion.

Souillac
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Rugby

Face à de sérieux Objatois, les Sarladais accrochent le match nul… sur le fil !
Fédérale 3. Dix-neuvième jour-

née de championnat.

Seniors A. US Objat : 24 - CA
Sarlat PN : 24. Mi-temps, 10-5.

Après le troisième essai objatois,
transformé de la 45eminute, portant
le score à 24 à 5, la cohorte des
supporters sarladais était presque
sur le point de rendre les armes
quant à leurs encouragements
vocaux destinés à leurs favoris…
qui venaient d’encaisser un cuisant
14 à 0 en deux minutes. Les entraî-
neurs, de leur côté, ne devaient pas
entrevoir la suite des événements
bien rose…

Pour les joueurs locaux, leur enca-
drement et leurs socios, l’espoir de
se payer le leader déboussolé
pouvait devenir réalité. Des Corré-
ziens ceinturant le stade Léon-
Ferral, d’aucuns ne pouvaient s’ima-
giner que l’échec du buteur bleu et
blanc sur la pénalité des 35 m en
bonne position à la 48e profiterait
en quelque sorte à leur hôte qui
aurait dès lors trente minutes pour
remonter dix-neuf points… et non
vingt-deux ! Impossible scénario ?
Pas pour des Sarladais, du moins
ce jour, profondément vexés, qui
paradoxalement se retrouvaient
comme libérés, n’ayant plus à tergi-
verser quant aux options de jeu.
Cohésion et concrétisations retrou-
vées mirent à mal les gars du 19
poussés à bout.

La partie. Début de match en
fanfare pour le CASPN qui, sur un
up and under dans les 35m locaux,
exploite un regroupement au sol
gagnant. Le ballon écarté est distillé
par Repetto en passe au pied sur
l’aile droite de Pinta-Tourret. Malgré
le placage irrégulier de son adver-
saire, ce dernier pointe en but (2e).
Pas de transformation de notre
passeur (0-5) qui ne cible pas de
nouveau la pénalité obtenue des
35 m en moyenne position (5e). Le
buteur objatois imite son homologue
des 40 m en bonne position (8e).
Une échappée du bleu et noir Guio-
nie, de la touche, sur près de trente
mètres, reste caduque (9e). Le jeu
n’a pas encore pris de dimension.
Le spectacle, comme le temps, est
quelque peu morne (11e à 15e). Ce
sont les Dordognots qui les premiers
dynamisent le débat avec plusieurs
rucks enchaînés. Sur le ballon
écarté, De Muylder en bout d’aile
est stoppé in extremis (17e). S’ensuit
une domination territoriale des parte-
naires de Y.Hamelin qui reste stérile
(18e à 25e). Stérilité que ne fera pas
sienne l’USO en concrétisant par
Grunenberger un essai laissant
pantoise la défense visiteuse (26e).
Transformation réussie par Arnaud

(7-5). Une nouvelle domination sarla-
daise n’aura pas le résultat espéré
(28e à 33e). Le CASPN a seulement
mis en valeur la défense adverse
motivée et concentrée. La fin du
premier acte verra des locaux pren-
dre le jeu à leur compte, mettant la
défense cassiste à l’épreuve. Les
avants objatois expriment leur savoir-
faire. Ceux des visiteurs fautent…
et discutent… dix de plus. Arnaud
en profite pour ajouter trois points
pour les siens (40e : 10-5). Pause
boisson et commentaires des
coaches… Pour le camp périgordin,
le handicap de cinq points ne parais-
sait pas impossible à combler.

D’entrée de second acte, Objat
est d’attaque, plein d’envie. Trois
minutes se sont à peine écoulées
qu’une classique passe au pied de
l’ouvreur local pour son ailier gauche
amène le deuxième essai bleu et
blanc. Le duel aérien pour la
conquête du ballon avait tourné en
faveur de l’USO. Avec la transfor-
mation, les locaux prennent un peu
plus le large (42e : 17-5). Le CASPN
venait de se compliquer la tâche
qui allait encore moins s’alléger en
encaissant une troisième concré-
tisation, deux minutes à peine après
la deuxième. Un excellent jeu au
pied “ dans la boîte ”, repris de volée
et enchaîné sur l’aile envoie Grunen-
berger en terre promise, ce dernier
paraphant son troisième essai (45e).
Arnaud ajoute la transformation
(24-5). Scotchés, assommés, les
protégés de Turpin, Giresse et Aura-
dou n’arrivent pas à remettre rapi-
dement la main sur le ballon, se
faisant même pénaliser… C’est la
fameuse pénalité non ciblée de la
48e qui aurait pu porter le score à
27 pour les troupes de l’entraîneur
Moreau. La résignation ne gagnera
pas les rangs des compétiteurs du

Périgord Noir qui, petit à petit, retrou-
vent du collectif et plus de solidarité.
L’omniprésent Dufayet, tel un chef
de guerre, sonne la révolte. La
défense objatoise ne craquera qu’à
la 69e sur une nouvelle passe au
pied décroisée de Repetto pour le
deuxième ligne Lopez, en embus-
cade, voire en zone sur l’aile, qui
aplatit entre les perches. Plus deux
pour Repetto (24-12). Les Dordo-
gnots pensent désormais au point
de bonus défensif qui sera virtuel-
lement obtenu avec l’essai sous les
pagelles sur groupé pénétrant. Essai
collectif, le ballon nidifiant dans les
mains d’Olluyn (77e). Transformation
du numéro dix visiteur (24-19). Les
Objatois, à la ramasse et sentant
le vent du boulet, fautent sur jeu au
sol. Pénalité… jouée à la main. Sali-
nié signe l’essai du match nul, profi-
tant de l’excellente conservation de
balle durant les deux temps de jeu
préalables et de la circulation finale.
Merci les copains. C’était la 81e.
Repetto, de la ligne de touche, ne
cible pas. D’un rien. 24-24 !

Objat obtient le match nul, méri-
té… Sarlat l’arrache, méritoire…
Au bord de la déroute, Y. Hamelin
et ses partenaires ont orgueilleu-
sement relevé la tête. Qu’ils en
soient largement félicités à l’occasion
de cette reprise de championnat
piégeuse, comme cela avait été
quelque peu envisagé. Pour le
contenu de toute la partie, le débrie-
fing des entraîneurs, à froid, s’ap-
pesantira à coup sûr sur les
cinquante premières minutes !

J.-P. T.

L’équipe : Olluyn, Deljarry, Gaus-
sinel, Duveau, Bouyssou, Guionie,
Q. Gaussinel, Mokhtar, Lopez, Guja-
raidze, Dufayet, Y.Hamelin, Pérusin,
Pébeyre, Repetto, Pinta-Tourret,
Mercier, Delbos, Pélissier, Salinié,
G. Hamelin, De Muylder.

Une reprise balbutiante !
Seniors B. US Objat : 13 - CA

Sarlat PN : 13. Mi-temps 0-10.
C’est une solide équipe cassiste

qui se présentait sur le pré objatois,
laissant augurer une prestation de
qualité et victorieuse. Toutefois,
l’adversaire n’avait pas été considéré
comme faire-valoir, mais son clas-
sement ne plaidait guère en sa
faveur. Au final, la prestation atten-
due n’aura pas lieu…

La partie. Les bleu et noir de
Mota dominent le début du match :
contre-attaque menée par Carrière
et Delmas (2e), relance de De Sa
Olival (5e), jeu au pied offensif de
Delbos (8e), groupés pénétrants
intéressants des avants (10e, 12e).

Les possessions locales n’apportent
que peu de danger au collectif défen-
sif sarladais. Pénalisés lors de leur
première incursion dans les 15 m
visiteurs, les bleu et blanc encaissent
un essai de 90m, limpide et collectif :
Delbos (qui joue la pénalité à la
main), Carrière, Delmas et Delpit
en sont les auteurs, ce dernier poin-
tant en but. Roubio cible (15e :
0-7). Ce sera la seule action classe
et aérée de la partie. L’ouvreur
cassiste, sur pénalité, apporte trois
points supplémentaires aux siens,
récompensant une domination terri-
toriale pressante (35e : 0-10). Ce
sera le score à mi-parcours.

Le second acte sera peu embal-
lant et peu productif pour nos
couleurs, victimes plus qu’à leurs
tours des trilles arbitrales. Les Corré-
ziens se réveillent et inscrivent une
pénalité (51e : 3-10) et un essai
collectif transformé (10-10). Roubio
redonne l’avantage aux siens (65e :
10-13) qui ne passent pas la vitesse
supérieure collectivement. Indisci-
plinés récurrents aux yeux du porte-
sifflet, les hommes de Bernard et
Cramaregeas sont rejoints au score,
sur pénalité bien sûr (70e : 13-13). 

Ce score nul clôt les débats et
ne restera pas dans les mémoires.
Nous retiendrons la correction des
débats et la solidarité locale qui a
permis de tenir tête au leader de la
poule. Quant à nos Sarladais, ils
sauront, sans nul doute, se remettre
en cause, rebondir, et ce dès le
prochain match dans quinze jours
à Issoire.

J.-P. T.

L’équipe : Delpech, Mota, Zanatta,
Favre, F.Gaussinel, Constant, Laré-
nie, Arnaud, Delbos, Roubio, Delpit,
Doursat, Carrière, De Sa Olival,
Delmas, T. Gaussinel, Laborderie,
Signat, Laurent, Peyrou, Larrue,
Cot.

Pôle formation
Cadets Teulière. Après une

longue interruption et un match de
reprise bien maîtrisé contre Mussi-
dan, les Sarladais se rendaient à
Sainte-Foy-La Grande, équipe qui,
au vu de ses résultats, semble celle
avec qui se jouera la place de leader
de la poule.

La première  période est à l’avan-
tage des Girondins qui dominent
territorialement sans partage et qui
montrent une plus grande envie sur
toutes les phases de jeu. Forts d’une
défense héroïque, les bleu et noir
atteignent la pause sur le score de
10 à 7 en faveur des locaux. Essai
et transformation de Louis Ponta-
gnier.

La physionomie du match change
après les citrons. Les Cassistes
passent les vingt premières minutes
dans le camp adverse. Après cette

période de domination, malheureu-
sement stérile en termes de points,
le tournant de la partie se fait sur
une belle attaque des trois-quarts
visiteurs, mal négociée en bout de
ligne où un trois contre un est
vendangé. Sainte-Foy-La Grande
inscrira ensuite trois essais supplé-
mentaires. Score final, 27 à 10.

Grosse déception dans le camp
sarladais, mais certainement une
claque salutaire avant la réception
de Bergerac samedi.

Tout le groupe a une pensée pour
Sam Teulet, blessé durant la rencon-
tre de l’équipe 2 contre Le Lardin
et lui souhaite un prompt rétablis-
sement.

Agenda. Samedi 10mars, l’école
de rugby (moins de 7 ans, moins
de 9 ans et moins de 11 ans) évo-
luera en tournoi à Daglan. Départ
du car à 13 h du stade de Madrazès,
retour vers 18 h.

Les moins de 13 ans disputeront
les finales départementales à Mussi-
dan. Départ du car à 8 h du stade
de Madrazès, retour vers 17 h 45/
18 h.

Les moins de 15 ans joueront les
finales départementales à Neuvic.
Départ du car à 8 h du stade de
Madrazès, retour vers 18 h 15/
18 h 30.

Les cadets Teulière recevront
Nontron et Bergerac au stade Ma-
drazès. Matches respectivement à
14 h 30 et à 15 h 30. 

Les juniors Balandrade rencon-
treront Ussel à la Plaine des jeux
de La Canéda à 15 h.

Dimanche 11, les équipes des
moins de 13 ans et des moins de
15 ans prendront part au tournoi
de Brive. Départ du car à 7 h du
stade de Madrazès, retour vers
18 h 30.

–––––

Résultats, poule 6.
Arpajon-sur-Cère/Riom ............... 33-0
Mauriac/Cénac ...................................... 13-0
Gourdon/Issoire ................................ 47-14
Le Bugue/Saint-Cernin............. 20-16
Objat/Sarlat ............................................ 24-24

Classement Pts J G N P Bon.

1. Gourdon 54 14 11 0 3 10

2. Sarlat 52 15 11 1 3 6

3. Arpajon/Cère 48 15 10 0 5 8

4. Malemort 47 14 10 0 4 7

5. Objat 40 16 9 1 6 2

6. Mauriac 38 15 8 0 7 6

7. Saint-Cernin 31 15 5 0 10 11

8. Riom 29 15 6 1 8 3

9. Le Bugue 23 15 5 0 10 3

10. Cénac 16 16 3 0 13 4

11. Issoire 13 14 2 1 11 3Les Cénacois n’ont pu rien faire !
Seniors A. Mauriac : 13 - Cénac :

0. Mi-temps, 7-0. Dimanche 4mars
à Mauriac. Arbitre : M. Coïanize du
comité Limousin.

Pour Mauriac : un essai (10e),
une transformation de Mafteï et
deux pénalités (58e et 60e).

Il fallait vraiment soit être obligés,
soit être un inconditionnel, tels les
deux amis accompagnateurs, pour
suivre l’US Cénac en terre mauria-
coise. Le vent et la pluie de cet
après-midi auront eu raison de toutes
les velléités offensives des deux
équipes.

Les Cantalous entrent plus rapi-
dement dans le match et, dès la
10e minute, inscrivent un essai par
l’ouvreur Mafteï qui enrhume la
défense cénacoise. Ce dernier

marque entre les poteaux pour un
7-0 qui sera d’ailleurs le score à la
pause. Entre-temps, les Périgordins
auront bien l’occasion de réduire
l’écart mais une balle relâchée au
dernier moment les en empêche.

Le second acte n’est pas d’une
très grande cuvée et seules deux
pénalités dans le camp des locaux
feront évoluer le tableau d’affichage.
Score final, 13 à 0.

Un match qui ne restera certes
pas dans les annales du rugby, mais
qui aura eu le mérite de prouver
que les rouge et noir étaient eux
aussi capables de s’adapter aux
conditions météorologiques.

Agenda. Dimanche 11mars, les
Cénacois seront au repos avant
d’accueillir Le Bugue le dimanche

18 mars sur la pelouse du stade
Stéphane-Branchat. Les équipes
réserves en découdront à 14 h et
les premières à 15 h 30.

Repas. A l’occasion de la récep-
tion du Bugue, l’US Cénac rugby
organise un déjeuner d’avant-match
sous le chapiteau.

Au menu : assiette gourmande,
mille-feuille au confit de canard,
tarte aux pommes. Vin et café
compris. Le prix est fixé à 20 m,
entrée au stade comprise.

Carnet noir. L’US Cénac rugby
s’associe à la peine des famil-
les Castagné, Lamothe, Brous-
se et Sardan éprouvées par la
disparition de “ la Mémé ” et leur
présente ses plus sincères condo-
léances.

Belvès : cinq sur cinq
Le stade Sem-Gallet n’a pas fait

le plein ce dimanche 4mars, tournoi
des Six Nations oblige… Et pourtant,
l’affiche était alléchante, le Stade
belvésois recevait Lormont qui,
vainqueur de ses quatre derniers
matches, souhaitait bien poursuivre
sa belle série.

Dès la 2e minute, très motivés,
les Sangliers qui envoient Dubord
sous les poteaux affichent leurs
ambitions. Les attaques se multi-
plient, mais la défense girondine,
souvent en position de hors-jeu et
rarement sanctionnée, prend le

dessus. Il faut attendre la 32eminute
pour voir le deuxième essai de Xifre
libérer les Périgordins. Mi-temps,
20 à 9.

En seconde période, alors que
le crachin s’est invité, un certain
suspense règne dans les tribunes…
Dubord intercepte un ballon girondin
et inscrit un troisième essai syno-
nyme de bonus offensif. Score final,
28 à 9. Belvès obtient les cinq points
du match et prend la cinquième
place au classement général.

Agenda. Dimanche 18 mars, le
Stade belvésois rencontrera Riscle.

Yann Dufayet
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Rugby

Match sans suspense du RCD
contre la lanterne rouge
Thiviers n’ayant pas d’équipe

réserve, c’est donc la formation de
l’AOL de Périgueux qui, pour la
deuxième fois, a proposé de défier
les joueurs du Rugby-club daglanais
ce dimanche 4 mars.
Bon match alerte et de nombreux

essais : neuf seront inscrits par les
Daglanais contre quatre pour les
Périgourdins, et ce dans un excellent
esprit. Le club les remercie pour
l’opposition qu’ils ont proposée et
qui a permis aux réservistes de
jouer une vraie rencontre.
Les seniors A recevaient le

dernier de la poule, Thiviers, et se
devaient de faire un bon résultat
avec bonus à la clé.
Contre toute attente, le premier

quart d’heure est relativement équi-
libré puisqu’il faut attendre la 16emi-
nute pour voir Lobato finaliser une
attaque bien construite en bout de
ligne. Essai transformé par Favre,

les rouge et blanc mènent 7 à 0.
Deux minutes plus tard, sur une
contre-attaque, essai de 80m conclu
par Aladel et transformé par Favre.
Avant la pause, les deux essais
supplémentaires inscrits par le pack
et par Lobato sont tous deux trans-
formés par Favre. La mi-temps est
sifflée sur le score de 26 à 0 en
faveur du RCD.
La seconde période sera à l’image

de la première. Large domination
des Daglanais qui marquent trois
nouveaux essais, dont deux seront
transformés par Favre, portant le
score final à 40 à 3. Thiviers ayant
sauvé l’honneur sur pénalité.
Un bon résultat avec le point de

bonus offensif face à un groupe
faible, certes, mais qui s’est accroché
jusqu’au bout.
L’équipe : Leroux, Rauzet, Veillet,

Peyrou, Dufour, Miquel, Déjean,
Rivière,  Sabatier,  Couderc, Josse-

lin, Favre, Aladel, Fournier, Lobato,
Lopes, Picadou, Delmond, Omarini,
Sanfourche, Dauriat. Entraîneurs :
Fongauffier et Floch.

Agenda. Dimanche 11 mars, le
Rugby-club daglanais recevra Puy-
L’Évêque. Une confrontation plus
équilibrée que les Daglanais devront
remporter pour assurer leur quali-
fication.

En accord avec le Périgord-
Agenais et les adversaires du jour,
le match est avancé à 14 h, afin de
permettre à tous d’assister à la
rencontre opposant la France à
l’Angleterre sur un écran installé
pour l’occasion au club-house.

Les amis et supporters du club
pourront ensuite se restaurer lors
d’un repas moules/frites servi sur
place.

�

Tir

Association des tireurs sarladais

Début février, les Sarladais sélec-
tionnés lors des championnats régio-
naux se rendaient à Chambéry pour
disputer les championnats de France
10 m air et arbalète.

Danielle Deguilhem se classe 8e
en carabine dames 3, Liliane Maillet
7e en arbalète dames 2 et Jean-
Philippe Girodeau 64e en arbalète
seniors 1.

Grands amateurs de changement
d’air, les arbalétriers de l’ATS,
accompagnés de Cathy Girodeau
à la carabine, ont participé au chal-
lenge de Thorigné, dans les Deux-
Sèvres. Prouvant qu’un instrument
à corde vaut bien un instrument à
air, ils ont tout simplement montré
qu’ils étaient les meilleurs dans
toutes les catégories.

Cathy Girodeau finit 1re en cara-
bine 10 m dames 1, Liliane Maillet
1re en arbalète field 18 m dames 3,
Philippe Girodeau 2e en arbalète
field 18 m seniors 1 et Michel
Rampeau 1er en arbalète field 18m
seniors 2.

Pour couronner ce beau palmarès
individuel, la médaille d’or leur a
également été attribuée au classe-
ment par équipe.

Cerise sur le gâteau : le trophée
du club participant le plus éloigné
leur a été décerné lors de la remise
des récompenses.

Les 25 et 26 février, le premier
challenge ATS aux armes régle-
mentaires se déroulait au stand de
tir de l’ATV à Condat-Le Lardin.
Malgré une météo printanière et

la perspective d’un entraînement
grandeur réelle deux semaines
avant les championnats départe-
mentaux, le taux de participation
ne fut pas à la hauteur des espé-
rances, seulement dix-sept tireurs
avaient fait le déplacement, en majo-
rité licenciés à l’ATS.
La copie est donc à revoir quant

à l’organisation d’une rencontre de
ce type.

Pistolet, revolver : 1er, Jean-
Romain Arias (ATS) ; 2e, Frédéric
Vitse (ATS) ; 3e, Vitaly Gavrylchenko
(ATS) ; 4e, Pascal Buffard (ATS) ;
5e, Claude Pénichon (ATV) ; 6e,Nico-
las Magne (ATV) ; 7e, Dominique
Malaurie (ATS) ; 8e, Michel Leulier
(ATS) ; 9e, Olivier Peyrichou (ATS) ;
10e, Pierre Fournet (ATS) ; 11e,
Laurent Buron (STPN).

Vitesse militaire : 1er, Vitaly
Gavrylchenko ; 2e, Frédéric Vitse ;
3e, Pascal Buffard ; 4e, Jean-Romain
Arias ; 5e, Dominique Malaurie ;
6e, Olivier Peyrichou. Tous sont
licenciés à l’ATS.

Agenda. Le prochain défi des
arbalétriers sarladais sera un mara-
thon de huit heures par équipe les
24 et 25 mars.

Sarlat tir Périgord Noir
Circuit régional. Dans le cadre

d’un projet de développement, fidé-
lisation et diversification des
épreuves de tir, la ligue d’Aquitaine
et les différents comités départe-
mentaux ont récemment mis en
place un nouveau circuit par équipe
de quatre tireurs pistolets nommé
le circuit régional 22 long rifle pisto-
let.

Cinq tours sont organisés, un par
département aquitain. Le cumul des
tirs par équipe établira le classement
général en fin de circuit.

Le premier tour avait lieu le samedi
18 février au stand couvert d’Agen-
Boé, dans le Lot-et-Garonne. Parmi
les sept équipes engagées, soit
trente-quatre tireurs, une seule
représentait la Dordogne, celle du
STPN, composée de Nathalie Fau-
cher, de Justine Buron, de Frédéric
Bonneau et de Laurent Buron.

Par manque d’expérience, le
match vitesse coûte de nombreux
points à chacun et les Sarladais ont
terminé septièmes.

Rendez-vous est pris pour le
deuxième tour à Mont, dans les
Pyrénées-Atlantiques, le 24 mars.

Rectificatif. Une erreur sur le
nom d’un tireur des jeunes de l’école

de tir carabine s’est glissée dans
l’article de la semaine précédente
paru dans ces mêmes colonnes, il
fallait lire : Victor Barbeti, Eme-
line Bonneau et Alexis Bonneau,
ex aequo avec les Villeunevois
(434 points sur 600). 

Les jeunes qui seront présents
au championnat de France à Limo-
ges sont Damien Lassignardie,
Angus Pélissier et Charlotte Buron
avec 459 points sur 600. 

Activités découverte. Pour la
deuxième fois, jeudi 23 février à la
Plaine des jeux, les jeunes du Quar-
tier jeunes de la commune de Sarlat
participaient au biathlon tir, compre-
nant un parcours sportif et des
ateliers tir (tir à l’arc, fléchettes,
sarbacane, carabines laser et à
plombs). Quatre personnes du
STPN encadraient l’activité laser
et plombs sur deux ateliers distincts.

Une bonne ambiance générée
par les encadrants du Quartier
jeunes et les jeunes participants.
Bravo aux deux gagnants et remer-
ciements à tous pour cette belle
journée. 

L’occasion pour le STPN de se
préparer au grand biathlon laser
qui aura lieu à Bergerac au mois
de mai.

Le SCAC maîtrise son sujet
Seniors A. Saint-Cyprien : 38 -

Miramont-de-Guyenne : 10. 
Pour Saint-Cyprien : quatre essais

(Martin Joinel, 19e ; Julien Lambert,
53e ; Bastien Guerlety, 57e ; Théo
Larénie, 69e), trois transformations
(19e, 53e et 69e), trois pénalités (4e,
25e et 40e) et un drop (42e) de Tho-
mas Beaufort.

Pour Miramont-de-Guyenne : un
essai (numéro dix, 11e), une trans-
formation (11e) et une pénalité (31e)
du numéro dix.

Les Cypriotes démarrent la ren-
contre tambour battant et avec une
énorme envie de bien faire. Les
avants forment un maul et progres-
sent sur plusieurs mètres. Olivier
Baille arrive lancé et bouscule la
défense adverse, suivi de Fernando
Da Costa en relais. Le ballon est
relevé pour Mathieu Bardou qui
s’écroule juste avant la ligne d’en-
but. Les Lot-et-Garonnais se mettent
volontairement à la faute. Le botteur
sang et or règle la mire (4e : 3-0).
Contre le cours du jeu, les Dordo-
gnots se font surprendre et encais-
sent un essai après une erreur
défensive (11e : 3-7). Les hommes
du capitaine Adrien Bourgès remet-
tent la main sur l’ovale et occupent
le camp de leurs hôtes du jour. Sur
une belle prise de balle en touche
de Loïc Laspas, impérial dans les
airs tout au long de la partie, les
Périgordins déroulent sur une ving-
taine de mètres un très beau ballon
porté. Nico Benoist l’envoie aux
trois-quarts qui combinent à mer-
veille et le font circuler jusqu’à leur
ailier Martin Joinel qui signe le
premier essai du SCAC, lequel sera
transformé (19e : 10-7). Ils continuent
de produire du jeu, mais les Mira-
montais se mettent systématique-
ment à la faute sur chaque phase
de ruck pour ralentir les ballons.
Thomas Beaufort ajoute trois points
sur pénalité (25e : 13-7). Les vert
et blanc répondent peu après par
leur botteur sur pénalité (31e :
13-10). Le score est serré malgré
une nette domination des joueurs
des coprésidents Max Avezou,
Michel Costes et Yvan Laspas. A
la 34e minute, l’ouvreur cypriote
monte une chandelle, Stéphane
Larénie est à la réception. Fernando
Da Costa, auteur d’une énorme
prestation, arrive en relais et avance
dans le dispositif lot-et-garonnais.
Un joueur de Miramont récupère le
ballon de manière illicite (talonnage
à la main), les esprits s’échauffent
et quelques gifles sont distribuées.
L’arbitre met un carton jaune de
part et d’autre pour tenter de faire
redescendre la pression. Juste avant

la pause, Thomas Beaufort joue
côté fermé et sert Olivier Baille qui
percute et avance. Et une fois de
plus, les visiteurs sont à la faute.
Le botteur sang et or ajoute trois
points. 16 à 10 aux oranges.

Dès la reprise, les avants pilonnent
la défense de Miramont, les Marc
Grégory, Fernando Da Costa,
Stéphane Naït-Ali ou encore Mathieu
Bardou s’en donnent à cœur joie.
Le demi de mêlée Nico Benoist
éjecte pour Thomas Beaufort qui
ajuste le drop (42e : 19-10). Les
locaux prennent le dessus. Sur une
croisée, Olivier Baille, très en vue
dans son rôle caractéristique de
casseur de défense, franchit le
rideau défensif avant de servir Julien
Lambert. Essai transformé, le SCAC
prend le large 26 à 10 à la 53e.
Bastien Jouve et Loïc Manière font
leur entrée pour amener du sang
neuf dans le pack cypriote. Sur une
pénaltouche, Loïc Laspas capte le
ballon dans les airs, les “ gros ”
démarrent la cocotte et envoient
Bastien Guerlety derrière la ligne
pour la troisième réalisation locale
(57e : 31-10). Les joueurs du tandem
Patrice Larénie/Olivier Baille ne
sont plus qu’à un essai du point de
bonus offensif. C’est au tour de
Rémy Lorblancher, Jérôme Char-
dès, Pierrick Gauchez et Raphaël
Aubert de faire leur apparition sur
le terrain pour cette fin de match.
Les sang et or ont la main sur le
ballon et occupent le camp lot-et-
garonnais. Sur touche, le contre
cypriote gêne les visiteurs, le ballon
est récupéré et écarté. Thomas
Beaufort prend l’intervalle, il cadre
et sert Théo Larénie à l’entrée des
22m pour le quatrième essai syno-
nyme de point de bonus offensif.
Essai transformé (69e : 38-10). La
fin de match est quelque peu tendue,
une bagarre générale éclate, l’arbitre
distribue un carton rouge de chaque
côté. Le score n’évoluera plus,
Victoire de Saint-Cyprien 38 à 10.

Félicitations à l’ensemble du
groupe pour cette victoire bonifiée.
Avec patience, maîtrise et efficacité,
les Cypriotes ont parfaitement rempli
leur contrat.

Mentions spéciales à Fernando
Da Costa, Loïc Laspas, Nico Benoist
et Olivier Baille.

L’équipe : Beaufort, Lambert,
T. Larénie, Baille, Joinel, (o) Bernard,
(m) Benoist, S. Larénie, Bourgès
(capitaine), Laspas, Naït-Ali, Bardou,
Da Costa, B. Guerlety, Grégory.
Remplaçants : Chardès, Lorblan-
chet, Manière, B. Jouve, Gauchez
et Aubert.

Une victoire
qui fait du bien !

Seniors B. Saint-Cyprien : 15 -
Miramont-de-Guyenne : 14.

Les Lot-et-Garonnais n’ayant que
douze éléments disponibles pour
leur équipe réserve, la victoire revient
aux Cypriotes avec le point de bonus
offensif, avant même d’avoir joué.
Peu importe, ils veulent offrir un
succès à leur public.

L’entame du match est à l’avan-
tage des visiteurs qui campent dans
la moitié de terrain périgordin. Mais
les hommes du capitaine Jean-Luc
Lafage défendent leur ligne bec et
ongles et n’encaissent pas le moin-
dre point dans ce premier quart
d’heure difficile. Leur réaction se
fait sentir et Florian Rossit débloque
leur compteur sur pénalité à la
17e minute. Ils enchaînent, Pierre
Avezou progresse dans la défense
lot-et-garonnaise, Jérôme Allègre
en relais prend l’intervalle et sert
son ailier Valentin Rubio qui est mis
en touche à quelques mètres de la
ligne de but. Saint-Cyprien mène
3 à 0 à la pause.

Les joueurs d’Alain Bargozza,
Thomas Demaison et Jean-Marc
Rondet entament parfaitement cette
seconde mi-temps. Ils sont sur le
point de marquer un essai. Malheu-
reusement, une maladresse les en
empêche (33e). A la 43e minute,
Florian Rossit se faufile dans le
dispositif miramontais et se joue de
plusieurs défenseurs pour inscrire
le premier essai du SCAC, trans-
formé par Jérôme Allègre. Les
Cypriotes mènent 10 à 0. Miramont,
qui joue sans complexe, répond
d’emblée par un essai (46e : 10-7).
Le SCAC pousse et c’est Sébastien
Arboleda, après plusieurs temps
de jeu, qui aplatit en terre promise
(52e : 15-7). En fin de match, les
vert et blanc réduisent l’écart avec
un nouvel essai. Les Périgordins
s’imposent 15 à 14.

Félicitations à ce groupe qui
progresse de dimanche en diman-
che et confortent sa quatrième place.

L’équipe : A. Lafon, Rossit, Aubert,
Rubio, Allègre, P. Balat, P.Avezou,
Arboleda, Gorse, Moreau, A. Jouve,
J.-L. Lafage (capitaine). Rempla-
çants : J. Guerlety, Bodivit, Vidal,
Boysse, L. Demaison et Rondet.

Agenda. Dimanche 11 mars, le
SCAC se déplacera au Queyran
en match en retard de la poule 1
du championnat honneur du Péri-
gord-Agenais.
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ASPS : il faut relever la tête !
Dimanche 4 mars, à Saint-Ca-

praise-de-Lalinde, les seniors B
de l’AS Portugais de Sarlat ont
renoué avec le succès face au FC
Pays lindois 3.

Les Portugais dominent la pre-
mière mi-temps, mais ce sont les
locaux qui ouvrent le score avant
la pause, 1 à 0.

En seconde période, les Lusita-
niens réagissent et égalisent par
Jonathan Priou, 1 partout. Puis,
c’est Raoul Seixas, l’ancien, qui
offre la victoire à ses coéquipiers.
Score final, 1 à 2.

L’équipe fanion dans une passe
difficile. Bravo aux onze joueurs
qui ont évolué sans remplaçants.

Non seulement la rencontre s’an-
nonçait difficile, mais le groupe s’est
de plus retrouvé sans réelles
réserves et cela ne pardonne pas
à ce niveau. Les seniors A ont enre-
gistré une nouvelle défaite 1 à 4

contre un autre prétendant à la
montée, Corgnac-sur-l’Isle, à domi-
cile. But de Chris Balat.

Match très combatif de Julien
Waldburger et de Philippe Da Assun-
ção. Chapeau à un autre ancien
Isidore Da Silva, qui a pratiquement
joué sur une jambe.

Il va falloir garder et recruter des
joueurs qui aiment le club et qui ont
bon esprit. Si tout le monde mouille
le maillot, l’ASPS pourra se main-
tenir !

Agenda. Dimanche 11 mars à
15 h 30, les seniors B se rendront
à Nadaillac pour affronter l’US
Paulin/Nadaillac/Jayac/Borrèze et
les A recevront Atur afin de disputer
une rencontre capitale pour le main-
tien. Gageons que le groupe soit
mobilisé et au complet.

Infirmerie. Prompt rétablissement
à Joaquim Resende, Nelson Ferreira
et Alex Alvès.

La A du FC Sarlat/Marcillac en embuscade
les réserves en demi-teinte

Seniors A. Honneur. FCSM : 3 -
Libourne : 0. Buts de Fékérini,
d’Azizou (penalty) et de Da Costa.

Dans cette partie entre le qua-
trième et le quatorzième, le début
est très équilibré ; même si les
locaux dominent quelque peu sans
se montrer dangereux. Ayant des
difficultés à inquiéter la défense
visiteuse, les Sarladais tergiversent
un peu trop et se retrouvent très
brouillons à l’entrée de la surface,
comme sur cette occasion (la pre-
mière de la partie) de Barry à la
28eminute seul devant Daguet, qui
rate son face-à-face. Contre une
formation libournaise ayant besoin
de points, se battant sur tous les
ballons, la domination périgordine
est stérile, même si la tentative de
Fékérini manque de surprendre le
gardien adverse à la 41e pour attein-
dre la pause sur un score vierge.

La seconde période débute de
nouveau par une domination des
locaux qui se heurtent à une défense
ultravigilante et sérieuse des Giron-
dins qui sont à deux doigts d’ouvrir
la marque à la 51e sur un joli contre
de Badin. Mais à force de presser
et de dominer, ce sont les Sarladais
qui y parviennent par un superbe
but de Fékérini à la 58e. Juste après,
suite à une faute de la défense visi-
teuse, un penalty est accordé au
FCSM à la 62e et transformé par
Azizou prenant à contre-pied
Daguet. Deux minutes plus tard,
c’est Alex Da Costa, juste entré sur
le terrain, qui est tout près d’inscrire
le troisième but, mais sa tentative
arrive sur le poteau après une belle
action collective. Mais cela n’est
que partie remise puisqu’à la 75e
ce dernier envoie un superbe tir
des 25 m dans la lucarne de l’in-
fortuné capitaine libournais. Dès
lors, il n’y a plus qu’une équipe sur
le terrain et les gars de la cité de
La Boétie peuvent tranquillement
dérouler leur jeu.

Avec cette nouvelle victoire à
domicile, la troisième consécutive
de cette année 2012, le FC Sarlat/
Marcillac continue son petit bonhom-
me de chemin sans faire de bruit,
classé à la troisième place à trois

points du leader Villenave-d’Ornon
avec un match en retard (Arlac à
domicile).

–––––

Seniors B. Promotion de ligue.
Labrède : 1 - FCSM : 1. But de
Lech.

Suite à leur belle perf du week-
end précédent face à Blanquefort,
les hommes de Fafa espéraient
bien confirmer lors de ce déplace-
ment en terre girondine. Même si
cette formation rajeunie était handi-
capée par l’absences de quelques
joueurs, le proverbe dominer n’est
pas gagner s’est encore vérifié pour
ces réservistes, car ils ont manqué
de bonnes occasions de faire le
break et de ramener un nouveau
succès qui les aurait laissé à portée
de tir des leaders, Floirac et Targon.

Espérons que ce léger faux pas
ne contrariera pas trop les Sarladais
pour la suite de la saison, avec deux
grosses échéances à venir : à Beau-
regard ce dimanche et face à Floirac
le 18 mars à domicile.

Seniors C. FCSM : 1 - Milhac-
d’Auberoche : 3. Difficile saison
pour cette équipe.

Bon esprit des visiteurs.

Seniors D. FCSM : 1 - Entente
du Périgord Noir : 2. But de Marco.
Deuxième défaite de la saison.

Après l’expulsion d’Hamid Zémouli
au quart d’heure de jeu, l’équipe
est contrainte de jouer courageu-
sement à dix durant quatre-vingt-
dix minutes avec le gardien Yaya.

C’est Hamid qui prendra soin de
Milka.

Merci à Yannick qui a également
fait la touche pour l’équipe C après
avoir joué en D.

U18 A. Nontron : 0 - FCSM : 1. 

En première période, les Sarladais
sont bien en place et se créent une
très belle occasion par Andy. Ils
sont souvent en possession du
ballon, mais ont des difficultés à se
montrer dangereux.

Dès la reprise, Sarlat accentue
sa domination et se procure de
magnifiques opportunités par Alexis,
Léo et Jules. Après un débordement
de Momo, le FCSM parvient enfin
à ouvrir la marque par Ludo. Par la
suite, les Sarladais réussissent à
construire de belles phases de jeu,
mais échouent dans le dernier geste
ou la dernière passe. La fin du match
est stressante, mais les visiteurs
tiennent ce résultat.

Victoire encourageante, il faut
continuer dans cette voie.

Prompt rétablissement à Jules.

Le week-end du club. Samedi
10 mars, les U11 évolueront en
plateau à La Canéda et à Paulin.

Les U13 recevront l’Élan saligna-
cois et Bergerac 2 à Saint-Michel.

Les U15 A se rendront à Pays de
Thenon et les B à Limeuil.

Les U18 A accueilleront Vallée-
Isle à la Plaine des jeux de La
Canéda et les B iront à l’Entente
du Périgord Noir.

Les seniors A rencontreront
Langon à la Plaine des jeux de La
Canéda à 20 h.

Dimanche 11, les seniors B se
déplaceront à Beauregard, les C
affronteront Pays de Thenon 2 à
15 h 30 et les D l’US Saint-Geniès/
Archignac/La Chapelle-Aubareil à
13 h 45 à Marcillac-Saint-Quentin.

Football

Classement Pts J G N P

1. Villenave-d’Ornon 48 16 10 2 4

2. Trélissac B 47 16 9 4 3

3. Sarlat/Marcillac 45 15 8 6 1

4. Blanquefort 45 16 8 5 3

5. Biscarrosse 41 16 6 7 3

6. Mont-de-Marsan B 41 15 8 2 5

7. St-Médard-en-Jalles 36 16 6 2 8

8. Arcachon 35 15 6 2 7

9. Langon 32 16 4 4 8

10. Genêts d’Anglet B 31 15 3 7 5

11. Mérignac/Arlac 30 14 5 1 8

12. Avirons Bayonne B 29 15 3 5 7

13. Prigonrieux 27 15 2 6 7

14. Libourne 24 16 1 5 10

Du mieux dans le déroulement
du jeu des Campagnacois
C’est une excellente réplique que

les joueurs de l’US Campagnac/
Daglan/Saint-Laurent foot ont
donnée aux Belvésois, classés sixiè-
mes de leur groupe, et ce par un
temps un peu frais et quelques
passages pluvieux.

Le jeu démarre très vite de part
et d’autre avec un léger avantage
pour les Campagnacois qui atta-
quent très sérieusement cette

rencontre. Mais hélas, ils ne parvien-
nent pas à concrétiser malgré de
belles attaques de David. La pause
intervient sur un score vierge.
A la reprise, le jeu est plus équilibré

mais reste aussi rapide, et malgré
tous les efforts fournis par les joueurs
de chaque équipe rien ne sera
inscrit.
A noter la superbe prestation du

gardien Cédric qui parvient à sauver

ses cages sur quelques points
chauds.

Bon arbitrage du référé Kassy
Oudane.

Agenda. Dimanche 11 mars à
15 h 30, pour le compte de la
seizième journée de championnat,
les seniors A recevront leurs homo-
logues de Sauvebœuf à campa-
gnac-lès-Quercy. 

Continuité chez les Paulinois
Dimanche 4 mars, les seniors

filles de l’US Paulin/Nadaillac/
Jayac/Borrèze ont dû déclarer forfait
face à Eymet.

Les seniors garçons, avec une
nouvelle fois un effectif tournant
très remanié, l’emportent 2 à 0 à
Meyrals.

Les jeunes Camille Neyrat et
Antoine Larnaudie ont montré
l’exemple, suivis par toute l’équipe.
Baptiste F., Manu A., Stéphane,

Jérôme T. et Cyrille P. assistent au
match en tant que spectateurs.

La première mi-temps est assez
équilibrée. Malgré un superbe
retourné de Didier Pinton, les
quelques occasions qui atterrissent
sur le poteau et le seul arrêt au
demeurant de très grande classe
de Pierrick Veaux en face à face
avec le très remuant numéro neuf
local, font que la pause est sifflée
sur un score vierge.

De retour sur le terrain, comme
souvent en seconde période,
l’équipe fait la différence, Antoine
signe un doublé, bien servi par Jean-
Philippe Fernandes et Rob’.

Belle partie d’un groupe qui a
pratiqué un joli jeu avec beaucoup
de rigueur.

Très bon arbitrage des juges de
touche M. Jagourd et du toujours
fringuant Thierry Grave, mais aussi
de l’excellent référé du jour, M. Plu.

Agenda. Dimanche 11mars, les
filles se rendront chez leurs voisines
de l’Entente Saint-Crépin/Salignac
et les garçons recevront l’AS Portu-
gais de Sarlat 2 à Nadaillac.

L’US Meyrals sans victoire
Dimanche 4 mars, les seniors B

recevaient l’US Paulin/Nadaillac/
Jayac/Borrèze, leader de la poule
de troisième division.

La première mi-temps est bien
maîtrisée par les Meyralais qui
parviennent à garder leurs cages
inviolées. Rémy, Lambert, Clément
et Jordy essaient bien de faire trem-
bler les filets adverses mais sans
réussite. C’est sur un score vierge
que la pause est sifflée.

La reprise est plus difficile pour
les locaux qui encaissent rapidement
un but. Les Paulinois dominent cette
seconde période et marquent un
second but. Score final, 2 à 0 pour
Paulin.

Les seniors A accueillaient égale-
ment le leader de la poule de deu-
xième division, Bergerac-La Catte.

Le match engagé voit Rodolphe
inscrire le premier but sur une passe
de Léna. La partie s’équilibre et les
Bergeracois obtiennent un penalty
juste avant la pause, 1 partout.
De retour des vestiaires, une

mésentante entre Meyralais permet
aux visiteurs de prendre l’avantage.
Mais les Coquelicots ne baissent
pas les bras et Rodolphe réalise
de nouveau un doublé ce dimanche.
Volontaires et engagés, les Berge-
racois inscrivent un troisième but.
Score final, 3 à 2 pour les réservistes
de Bergerac-La Catte.

Agenda. Samedi 10 mars, les
U9 se déplaceront à Saint-Cernin-
de-L’Herm. Départ à 13 h 15.
Les U11 se rendront à Carlux.

Départ à 13 h 15.
Les U15 joueront à Meyrals à

15 h 30. 
Les U18 iront au COC Chamiers.

Départ à 13 h 15 de Meyrals.
Dimanche 11, les seniors B

évolueront à Monpazier en lever
de rideau. Départ à 12 h.
Les seniors A recevront Coursac

à 15 h 30.

Un jour sans pour l’AS Proissans
Sainte-Nathalène
Dimanche 4mars, les joueurs de

l’ASPSN se déplaçaient à l’ES Mon-
tignac 2.

Après une première période com-
plètement ratée, les Proissanais se
sont bien repris durant le second
acte, mais le mal était déjà fait. 

Dès le début de la rencontre, on
sent une équipe montignacoise
motivée et très entreprenante, tout
le contraire des visiteurs, complè-
tement apathiques. Les occasions
se succèdent devant les cages de
Ludo et à plusieurs reprises les atta-
quants locaux manquent de trouver
le cadre. Le plus sérieux avertisse-
ment intervient sur une frappe d’un
attaquant montignacois qui vient
taper le poteau. Les visiteurs se
montrent incapables de conserver
le ballon et subissent de plus en
plus les offensives adverses. Fort
logiquement ils encaissent un but
en milieu de première période. 1 à
0 en faveur de Montignac. Jusqu’à
la pause la physionomie du match
ne changera pas et les joueurs de
l’ASPSN rejoignent les vestiaires
avec un but de retard, ce qui n’est

pas cher payé au vu des premières
quarante-cinq minutes catastro-
phiques qu’ils ont réalisées.

Après une réorganisation et quel-
ques explications durant la mi-temps,
l’ASPSN revient sur le terrain avec
d’autres intentions. Le jeu proposé
est de bien meilleure qualité. Le
gardien adverse touche enfin ses
premiers ballons. D’abord sur une
frappe de Faridn bien stoppée, puis
sur une tête de Max pas assez
appuyée pour le surprendre. Les
Proissanais se découvrent pour
tenter de revenir au score et s’ex-
posent à des contres dangereux
de Montignac. En fin de rencontre,
sur l’un d’eux, les locaux marquent
le deuxième et dernier but du match.
Défaite 2 à 0, logique au vu de la
première mi-temps fantomatique
réalisée par l’ASPSN. Même si le
second acte a été plus conforme à
ses attentes, il a été insuffisant pour
prendre des points. 

Une réaction est attendue dès
dimanche 11mars à 15 h 30 à Prois-
sans avec la réception de l’AS Saint-
Julien/Carlux/Carsac 2.
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Football

On n’arrête plus l’équipe fanion
de l’Entente Saint-Crépin/Salignac
Troisième victoire d’affilée pour

les seniors A qui s’imposent face
à la réserve du FC Agen sur le score
sans appel de 3 à 0. Avec ce
nouveau succès, ils améliorent leur
goal-average particulier et quittent
la place de lanterne rouge de la
poule.

Les jaune et bleu reviennent
tambour battant dans ce champion-
nat régional. Félicitations à tout le
groupe qui n’a jamais baissé les
bras malgré une pénurie de victoires
lors de la phase des matches aller.
Souhaitons que cette dynamique
se poursuive afin que l’Entente ne
regrette pas son mauvais début de
saison.

Les seniors B, en enregistrant
leur huitième défaite de la saison
face à leurs homologues d’An-
tonne/Le Change en s’inclinant 0 à 2
à domicile, restent englués à la
dixième place de leur championnat. 

Les filles ramènent
la feuille de match !

Seniors féminines. Bourdeil-
les : 0 - Entente Saint-Crépin/
Salignac : 1.
Les Salignacoises se rendaient

à Bourdeilles, cette fois pour le
compte du championnat.

La première période se joue sous
une pluie fine, froide et sans discon-
tinuer. L’équipe locale, renforcée
par rapport au dimanche précédent
au Mascolet, démarre la partie avec
le désir de faire la différence d’entrée

de jeu, mais c’est sans compter sur
les jaune et bleu qui ne manquent
pas de démontrer leur présence
dans tous les secteurs de jeu. La
défense tient bon, Myriam A., Myriam
L. et Emilie sont bien en place, ainsi
que Marion M. qui montre l’étendue
de ses capacités dans tous les
secteurs de jeu, et en l’occurrence
en tant que gardienne avec des
arrêts décisifs. Nicole et Julie sont
en place pour distribuer de bons
ballons à Virginie, actrice d’un bon
match. Après une entame très rapide
des Bourdeillaises, les Salignacoises
prouvent ce dont elles sont capables
et les occasions sont là, mais les
poteaux aussi, et c’est à deux
reprises que le ballon s’écrase sur
la barre transversale et sur le poteau.
Dans la tête des visiteuses, le doute
s’installe malgré une domination
certaine avant la pause sifflée sur
un score vierge par le référé local.

La seconde mi-temps démarre
dans le même esprit que celui de
la fin du premier acte, les Saligna-
coises opèrent quelques change-
ments. Morgane, Marion P. et
Pauline font leur entrée pour permet-
tre à certai-nes de souffler et pour
épauler leurs coéquipières. Marion
M. laisse sa place à Myriam L. dans
la cage. Là aussi, par deux fois les
poteaux tremblent mais le ballon
ne trouve pas le chemin des filets.
La domination des jaune et bleu
permet à l’adversaire de procéder
par contre-attaque. Les retours
rapide de Julie, de Morgane et de
Marion prouvent la solidarité qui
règne dans cette équipe. Il faut

attendre le dernier quart d’heure
pour voir Virginie marquer d’une
frappe du gauche. L’équipe explose
alors de joie tant ce but espéré est
mérité. Malgré les minutes supplé-
mentaires don-nées par le référé,
le résultat ne bougera plus.

Bravo à toutes pour ce match où
la qualité du football féminin était
au rendez-vous de part et d’autre.

Agenda. Dimanche 11 mars à
15 h 30, le championnat continue
pour les deux formations de l’ESCSB
avec, au menu, la seizième jour-
née.

Les seniors A se déplaceront à
l’AS Périgueux, leader de la poule.
Pour ce véritable derby entre Péri-
gordins, les hommes de C.Trémou-
let tenteront de poursuivre leur série
de bons résultats, mais la tâche ne
sera pas simple face une formation
solide à domicile et qui plus est
possèdant la meilleure défense du
championnat.

Les seniors B évolueront égale-
ment à l’extérieur. Ils affronteront
l’équipe première de Corgnac,
deuxième du championnat. Dépla-
cement difficile pour les jaune et
bleu qui restent sur une série de
défaites inquiétantes et qui flirtent
dangereusement avec le bas du
classement. Un résultat positif
permettrait aux hommes de T.Grim-
bert d’obtenir une bouffée d’oxygène
en championnat.

Au Mascolet, les filles recevront
leurs voisines de l’US Paulin/Nadail-
lac/Jayac/Borrèze.

Cyclisme

Première course Ufolep sur route

C’est avec le retour de la pluie
ce dimanche 4 mars que s’est dérou-
lée la première épreuve Ufolep sur
route en Dordogne organisée par
l’Union cycliste sarladaise.

De nombreux désistements de
dernières minutes en raison des
conditions météorologiques peu
encourageantes ont été enregistrés.
Néanmoins, cent vingt-sept coureurs
ont pris le départ d’un magnifique
circuit de 85 km dans la vallée de
la Dordogne et du Périgord Noir en
direction de Souillac, puis Saint-
Vincent-Le Paluel, Sainte-Nathalène.
La première difficulté du jour est la
montée vers Simeyrols où trois
hommes se sont détachés pour
atteindre le sommet avec quelques
secondes d’avance. A l’arrière, le
peloton gère bien l’écart pour revenir
avant la seconde difficulté : la côte
de Veyrignac. Le futur vainqueur,
dossard trente-deux, tente sa
chance et réussit à prendre quelques
secondes. Le circuit vallonné, la
côte de Montfort et la montée sur
Domme confortent son avance.

Le peloton tente de revenir, les
jambes sont lourdes, la pluie ne
favorise pas la poursuite, seul
Sébastien Delpech (VC Souillac),
dans la côte du Sireyjol à Saint-
Cybranet, au prix d’un effort qui lui
manquera à l’arrivée, parvient à
rejoindre le vainqueur de l’épreuve
Bertrand Conchou (Cyclo 4 Haut-
Agenais) pour les quinze derniers

kilomètres. Suite du classement de
la première catégorie : 3e, Serge
Wolmer (ECTCC) ; 4e, Jean-Char-
les Kientz (UC Brive) ; 5e, Nicolas
Debenne (VC Ayguemorte-Les
Graves).
En deuxième catégorie, victoire

d’Adrien Garrados (ASS entente
cycliste) devant Thierry Bourdin
(Les Blaireaux de Ligueux), Mickaël
Constantin (VC Ayguemorte-Les
Graves),  Nicolas Bonnet (VC Saint-
Léon-sur-l’Isle) et Julien Nicot (VC
Ayguemorte-Les Graves).
En troisième catégorie, le nouveau

sociétaire de l’UC Sarlat Philippe
Teyssedou l’emporte au sprint
devant Jean-Marie Morel (VC
Figeac), Christophe Buchillou (UC
Brive) et Jean-Claude Ulbert (CC
lindois) et Philippe Agogue (Château-
L’Évêque). 
En grands sportifs, victoire de

Serge Poujade (VC Cahors) devant
Michel Masdupuy (Lubersac),
3e, Gérard Poulvelarie (Auriac-en-
Xaintrie) ; 4e, Daniel Garrigou (UC
Sarlat) ; Guy Bouygues (Gourdon).
La victime du jour, Guy Larivière,

en grande forme, dut abandonner
pour cause de crevaison répétée.
Bénédicte Dutertre (Vélo Caer

Normandie), en vacances, venue
de Normandie, ex-championne de
France sur piste, termine première
en féminines et devance Florence
Gaut (Gignac) au sprint.

VTT

SARLAT Château de Campagnac
Pilotage descente, technique trial
sur un parcours d’initiation…

Pour les jeunes de 9 à 13 ans
Contact : Nicolas ROULLAND

06 89 33 70 88 - www.moniteur-vtt.com
Stage encadré par un éducateur sportif
diplômé d’État des activités du cyclisme

Samedi

24
mars

US Saint-Geniès/Archignac/La Chapelle-Aubareil
Dimanche 4mars, les seniors B

qui ouvraient les débats ont remporté
une courte victoire, mais une victoire
quand même…

Les joueurs d’Auriac-du-Périgord
sont les premiers à se mettre en
action et inscrivent un but en début
de match. Les locaux se reprennent
et égalisent par le Renard argenté
qui, d’une reprise magistrale, trompe
la vigilance du gardien adverse. 

Après la pause, c’est Brandao
qui marque un second but et qui
permet à son équipe de prendre le
large et de l’emporter.

Les seniors A recevaient la très
bonne formation de Terrasson 2 qui
n’était pas venue faire de la figura-
tion.

En première mi-temps, les deux
groupes se jaugent. Les Terrasson-
nais dominent légèrement, mais les
locaux sont bien en place et se
procurent des occasions dange-
reuses. La pause est sifflée sur un
score vierge.

En seconde mi-temps, les visiteurs
appuient sur le champignon et
obtiennent un penalty, qui sera fina-
lement tiré au-dessus. Non décou-

ragés, c’est fort logiquement qu’ils
ouvrent la marque sur une mauvaise
relance locale dans l’axe. Les locaux
ne baissent pas les bras mais se
trouvent devant un mur et face à
une équipe fort bien organisée. La
malchance qui accompagne l’équipe
depuis quatre matches se trans-
forme en coup de pouce lorsque
l’arbitre siffle un penalty en toute
fin de partie. Marc le transforme.
Score final, 1 partout.

A noter l’excellente prestation
dans les cages d’Antoine qui permet
à son équipe de ramener un match
nul face à une formation qui joue
l’accession.

Bon arbitrage du référé également
et très bon esprit de la part des deux
équipes.

Agenda. Dimanche 11mars, les
seniors B joueront à Saint-Léon-
sur-Vézère à 15 h 30 et les A au
FC Sarlat/Marcillac 4 à 13 h 45.

Résultats plutôt décevants
pour le Football-club belvésois !
Dimanche 4 mars en lever de

rideau, les seniors B recevaient
les leaders, les Bisons des Eyzies,
au complexe sportif du Bos.

En première période le match est
équilibré, mais les visiteurs inscrivent
un but avant la pause.

De retour des vestiaires, les Belvé-
sois craquent et encaissent cinq
nouveaux buts qui alourdissent l’ad-
dition un peu sévèrement. Score
final, 6 à 0 pour Les Eyzies-de-
Tayac. Pas de surprise face aux
leaders, même à domicile !

Les membres du club souhaitent
un prompt rétablissement à Kévin,
blessé sérieusement à la cheville.

Les seniors A accueillaient la
lanterne rouge de la poule pour un
derby qui est resté fermé durant
toute la partie. En effet, c’est sur
un score vierge que se termine la
rencontre face au voisin de l’US

Campagnac/Daglan/Saint-Laurent
foot.
Des regrets, les joueurs de la

Bessède peuvent en avoir car ils
ont eu bon nombre d’occasions
franches mais malheureusement
stoppées soit par les poteaux cam-
pagnacois ou le portier, soit sur la
ligne.

Agenda. Samedi 10 mars, les
U9 évolueront en plateau à Saint-
Cernin-de-L’Herm.
Les U13 se déplaceront à Sauve-

bœuf.
Les U15 se rendront à Meyrals.
Les U18 recevront Cendrieux à

15 h 30 à Belvès.
Dimanche 11 à 15 h 30, les

seniors B auront un match capital
pour le maintien à la Jeunesse spor-
tive La Canéda et les A disputeront
un derby chez le leader de la poule,
Monpazier.

Elan salignacois
Samedi 10 mars, les U9 évolue-

ront en plateau à Montignac.
Rendez-vous à 13 h 15 au stade
de Saint-Crépin-Carlucet.

Les U11 disputeront différents
plateaux, l’équipe Arsenal à Sarlat
et le groupe Barcelone à Paulin.
Rendez-vous respectivement à
13 h 15 au stade de Saint-Crépin-
Carlucet et à 13 h 45 à celui de
Paulin.

Les U13 se rendront à Sarlat.
Rendez-vous à 14 h au stade de
Saint-Crépin-Carlucet.

Les U15 recevront l’Entente du
Périgord Noir. Rendez-vous à
14 h 30 au stade de Saint-Geniès.

Cyclotourisme sarladais
Circuits des 13, 16 et 17 mars

Départ de Sarlat sur le parking
de la gare des voyageurs à 13 h 45.

Mardi 13. A et B, environ 82 km :
Sarlat, Malevergne, Sainte-Natha-
lène, direction Simeyrols, prendre
à gauche à la fourche sur 100 m,
puis encore à gauche Eyrignac,
Salignac, La Cassagne, direction
Coly, Saint-Geniès, direction Sali-
gnac par RD 61, le Poujol, Sainte-
Nathalène, Malevergne, Aillac, piste
cyclable, Sarlat. C, environ 70 km :
idem A et B jusqu’au Poujol, puis
le Borne 120, les Presses, Sarlat.

Vendredi 16. A et B, environ
81 km : Sarlat, les Presses, route
de Montignac, tourner à gauche au
croisement RD 704/RD 48, vallée
de la Beune, croisement RD 48/
RD47, Les Eyzies-de-Tayac, Cam-
pagne, Saint-Cyprien, Beynac, La
Roque-Gageac, Vitrac, Sarlat. C,
environ 51 km : idem A et B jus-
qu’au croisement RD 48/RD 47,
Rivaux, Sarlat.

Samedi 17, départ à 13 h 30 de
La Canéda, brevet Audax, 100 km,
allure 22,5 km/h : stade de La
Canéda, Madrazès,  piste cyclable,
Carsac, Montfort, 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, Limeuil, Le
Bugue, Campagne, Les Eyzies-de-
Tayac, Rivaux, déviation Sarlat/le
Pontet, stade de La Canéda.
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Judo

Des Montignacois
qualifiés pour
les championnats
de France
Samedi 3 mars à Limoges, lors

de la demi-finale des championnats
de France, c’était la dernière étape
et dernière chance pour les judokas
cadets de l’Amicale laïque Monti-
gnac-AJDP de se qualifier pour la
finale des championnats de France
qui se dérouleront à Paris. Seuls
les deux premiers seront retenus.

Nathan Bonnet, en moins de
81 kg, échoue dès le premier tour.
Il ne sera pas repêché et n’a donc
pas obtenu son billet pour Paris.

Florian Charrière, en moins de
60 kg, gagne les deux premiers
tours logiquement, puis se retrouve
face au judoka cinquième au dernier
championnat de France UNSS et
futur vainqueur de la journée.
Perdant son duel après un combat
bien disputé et deux pénalités, il
arrive à se ressaisir, mais ses espoirs
pour Paris s’envolent. Après une
mise au point il remonte au tableau
des repêchages et parvient à la troi-
sième place par Ippon.

Prochain objectif pour Nathan
Bonnet, Florian Charrière et Julien
Arretche (AS Papeteries Condat-
AJDP) en moins de 66 kg : se quali-
fier pour la Coupe nationale qui se
disputera le premier week-end de
juin, et ce en visant un podium pour
finir la saison.

Dimanche 18 mars, ils combat-
tront au Tournoi régional cadets de
Bergerac.

Basket-ball

Journée mi-figue mi-raisin
pour le club sarladais
Samedi 3 mars, les benjamins,

les minimes garçons et les cadets
du Périgord Noir Sarlat basket
étaient sur le pont pour une journée
de rattrapage.

Les benjamins, en déplacement
à Issac, n’ont pu créer la surprise
et se sont inclinés de justesse sur
le score de 41 à 47. 

Les minimes avaient une revan-
che à prendre en recevant Gardon-
ne. Défaits au match aller, les Sarla-
dais sont troisièmes ex aequo avec
leur hôte du jour.

Bonne entame des deux forma-
tions qui se rendent panier pour
panier. Chacune tente d’imposer
son rythme. Sarlat propose un jeu
plus patient et recherche les points
en pénétration, alors que les visiteurs
essaient d’accélérer le tempo en
portant le ballon plus vite en attaque.
Les Gardonnais font preuve d’adres-
se autour de la peinture par leurs
grands. Les Sarladais répondent
présents en défense et privent les
visiteurs de rebonds. Le score évolue
rapidement jusqu’à la pause sifflée
avec un léger avantage pour le
PNSB, 45 à 39. Un score relative-
ment important pour des minimes.

De retour des vestiaires, la physio-
nomie de la partie ne change guère,
sauf peut-être au niveau du scoring.
Les protagonistes sarladais ont en
effet une petite baisse de régime
qui se traduit par quelques tirs ratés.

Puis au fil du temps on sent la fatigue
arriver, les rotations de joueurs s’ac-
célèrent pour qu’ils puissent souffler,
et c’est dans ces moments de flot-
tement que Sarlat prend le match
à son compte en volant des ballons
pour des contre-attaques faciles ou
en prenant des rebonds importants
et en développant un bon jeu de
transition. Dès lors les jeunes visi-
teurs prennent un petit coup au
moral, font quelques fautes de trop
et surtout permettent aux locaux
d’empocher une victoire tout à fait
méritée sur le score de 76 à 60.

Les cadets se rendaient à Saint-
Front-de-Pradoux. Avec toujours
un effectif famélique, ils ont perdu
69 à 59.

Agenda. Samedi 10 mars, les
poussins évolueront en plateau à
Naussannes à 10 h.

Les benjamins recevront l’Entente
Montpon/Moulin-Neuf à 14 h.

Les minimes filles joueront à Ville-
franche-du-Périgord à 14 h et les
minimes garçons accueilleront
Eyzerac à 16 h. 

Les cadets iront à l’AOL Péri-
gueux. Match à 15 h.

Les seniors garçons se déplace-
ront à Issac à 20 h 30.

Dimanche 11 à Sarlat, les seniors
filles rencontreront Auvézère. Match
à 15 h.

La Saint-Roch en route
pour le championnat de France

Twirling

Dimanche 26 février, seize twirlers
de la Saint-Roch se sont rendus à
La Force, près de Bergerac, pour
disputer le championnat régional
individuel (FSCF). Sept clubs étaient
présents : Saint-Pierre-d’Eyraud,
Périgueux, Saint-Romain, Pineuilh,
Landouge, Saint-Louis et Saint-
Geniès.

Cette compétition était une phase
de sélection obligatoire pour accéder
au championnat de France qui se
déroulera en avril. 

Résultats.
Benjamines premier degré :

1re, Eloïse Brousse ; 2e, Pauline
Cadiot ; 3e, Ambre Lamorella ; 6e,
Manon Rousset.

Benjamines honneur : 2e, Lily
Lamorella ; 5e, Méline Arnaud.

Minines honneur : 2e, Laura
Zuljan ; 3e, Charlène Cadiot.

Minimes excellence : 1re, Lau-
reene Hermes ; 2e, Marina Larnau-
die.

Cadettes excellence : 1re, Chloé
Leblatier.

Juniors 1 honneur : 1re, Justine
Chaminade ; 2e, Eloïse Couderc.

Juniors 1 excellence : 2e, Anne-
Margot Fourcade.

Juniors excellence supérieure :
1re, Chloé Lamaze ; 2e, July Lebla-
tier.

A l’issue de ce championnat, vingt-
trois twirlers des différents clubs
représenteront la région au cham-
pionnat de France.

Onze twirlers de la Saint-Roch y
participeront sur les douze sélec-
tionnables. Il s’agit de Lily, Laura,
Charlène, Laureene, Marina, Chloé,
Justine, Eloïse, Anne-Margot, Chloé
et July.

Félicitations aux twirlers et aux
moniteurs pour les performances
réalisées.

Afin de ne pas rester trop long-
temps sans compétition, les twirlers
participeront à une rencontre amicale
qui opposera les clubs d’Aquitaine
aux clubs du Poitou-Charentes le
18 mars à Périgueux.

�

Tournoi interne

Squash

Le Squash-club sarladais organise
un tournoi interne le samedi 17mars
à 14 h au gymnase de La Canéda.

Assemblée générale. A l’issue
de la compétition, le club tiendra
sa réunion annuelle.

Badminton

Les Sarladais sur tous les fronts
Ce week-end, deux jeunes du

Badminton-club sarladais partici-
paient au Old and Young de Berge-
rac.

Naïla Radic-Marrot et Loïs Fran-
çois s’imposent avec brio en benja-
mins. Partant favoris, ils sont parve-
nus à imposer un jeu leur permettant
d’enlever la victoire finale. Pour
l’anecdote. Naïla et Loïs ont rencon-
tré en finale les adversaires qui les
avaient défaits lors du dernier CJD…

Autre événement, le Trophée
interrégional jeunes (TIJ) à Bordeaux
auquel participait Anthony Cajot.
Malgré son statut de tête de série,
le Sarladais avait fort à faire face
aux jeunes du collectif France et
au gratin interrégional. Dans la conti-
nuité des deux premiers TIJ, Antho-
ny, sur les conseils de ses entraî-
neurs, s’est appliqué à poser son
jeu et à valoriser ses meilleurs coups.
Tactique payante puisqu’il accède
à la finale du simple messieurs, qu’il
perd face à Dimitri Jacquard du
collectif France. En mixte, avec sa

partenaire Léa Caël, de Razac,  il
s’incline en trois sets en demi-finale.
Puis il s’impose en finale du double
avec son partenaire du jour Dimitri
Jacquart. Bilan et parcours positifs
sur ce troisième TIJ avec des
progrès réalisés dans plusieurs
domaines. Restera à capitaliser lors
du prochain TNJ qui aura lieu fin
mars. 

Pierrick Cajot poursuit son appren-
tissage du haut niveau. Classé A1
depuis début février, il vient de signer
sa meilleure performance de l’année
au Tournoi international de Tours.
Après avoir éliminé successivement
en poule un T50, Deschamps,
31e joueur français, et un T10, Fran-
çoise, 7e joueuse française, il perd
en demi-finale à T5 ! Voilà des résul-
tats intéressants pour cette fin de
saison qui s’annonce passionnante !

Tounoi. Le Badminton-club sar-
ladais organise son tournoi an-
nuel les samedi 10 et dimanche
11 mars à la Plaine des jeux de La
Canéda.

Handball

Les jeunes Sarladaises
assurent
La reprise fut laborieuse à Champ-

cevinel pour les moins de 15 ans
filles de l’ASM handball Sarlat après
un mois d’inactivité.

Si la défense est bien en place
dès le début de la partie, les
séquences offensives sont brouil-
lonnes, les mauvaises réceptions
succèdent aux mauvais choix et le
premier tiers temps se conclut sur
un avantage de deux buts seule-
ment, et ce grâce à quelques initia-
tives individuelles. Le deuxième
tiers temps commence encore plus
mal, les rentrées de pivots des
Champcevinelloises font mouche
alors que les attaques sarladaises
viennent buter sur une gardienne
très efficace. Toutefois, les dégâts
sont limités, le score est de parité
à la seconde pause. Les Bleuettes
finissent par prendre la mesure de
leurs adversaires dans le dernier
tiers temps et donnent encore plus
d’amplitude à leur défense en récu-
pérant des ballons pour mettre en
place le jeu rapide qui leur manquait
depuis le départ de la rencontre. 

Les moins de 18 ans garçons
qui recevaient Champcevinel se
sont inclinés 16 à 33.

Agenda. Samedi 10mars à domi-
cile, les seniors garçons 1 rencon-
treront Marmande à 19 h 30 et les
seniors filles La Force à 21 h 15.

Les moins de 11 ans se rendront
à Lalinde et les seniors garçons 2
à Montpon-Ménestérol.

Les cadets, champions de France
de cross par équipe

Athlétisme

Jour de gloire pour l’athlétisme
de Dordogne ! Dimanche 3 mars,
six coureurs du Périgord Noir athlé-
tisme Sarlat (PNAS), avec leurs
amis athlètes de l’Entente Péri-
gueux/Sarlat/Trélissac athlétisme
(EPSTA), participaient aux cham-
pionnats de France de cross country
à La Roche-sur-Yon, en Vendée.

Sur un difficile parcours de 5 km,
contre la pluie et le vent, les Péri-
gordins ont réussi l’exploit de
remporter le titre de champions de
France cadets par équipe. C’est du
jamais vu pour l’athlétisme sarladais !
Mathieu Bru, Antoine Delbos et
Matthieu Lotteau, du PNAS, et Kévin
Bourg, Manuel Silliau et Moham-
madulah Omer, de l’EPSTA, se sont
remarquablement battus contre une
trentaine d’autres équipes pour
empocher le titre suprême. Ils finis-
sent avec juste deux points d’avance

sur les deuxièmes, l’ASPTT Valence.
Les temps des quatre premiers
coureurs de chaque équipe sont
comptabilisés pour établir le clas-
sement par club. Les premiers
cadets dordognots terminent respec-
tivement 28e (Bourg), 34e (Bru),
50e(Silliau) et 197e (Delbos).

Ce triomphe est le résultat d’un
travail de plusieurs années. Lionel
Brusquand, le président du PNAS,
souligne l’importance et l’utilité spor-
tive de l’entente avec Périgueux et
Trélissac. Sans ce regroupement,
de jeunes Périgordins n’auraient
pas la possibilité de se distinguer
au plus haut niveau national. Il ne
faut surtout pas oublier de citer Eric
Magnac, leur entraîneur depuis le
début, qui voit lui aussi avec ce titre
le fruit de son travail récompensé.

Ont également bien représenté
le PNAS : Morgane Bichon, 128e
en juniors filles ; James Board, 60e
en vétérans 2 ; Guillian Brard, en
juniors garçons. 

Désormais, les cadets périgordins
ont tout gagné. On espère mainte-
nant que ces excellentes perfor-
mances en appelleront d’autres. A
commencer dès mai prochain lors
des compétitions sur piste : 400m,
800 m, 3 000 m... 
Classement. 1er, Entente Périgueux/
Sarlat/Trélissac athlétisme, 309 points ;
2e, ASPTT Valence, 311 points ; 3e,
Athlé Sud 77, 385 points.

Les champions de France cadet de cross, de gauche à droite : Antoine Delbos
(Sarlat, 197e), Kévin Bourg (28e), Mathieu Bru (Sarlat, 34e), Mohammadulah
Omer (311e), Manuel Silliau (50e) et Matthieu Lotteau (333e)                   (Photo DR)
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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.

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

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

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

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

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

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

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

La décoration autrement ...

32 A, avenue Thiers - SARLAT

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

ouvert
tous les 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.

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

� 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, 350 m+ 16 m

de charges. — Tél. 06 83 55 24 75.

� 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.� 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.

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

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

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

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

� 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.

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

� 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.

� 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.

� 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.

� 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.

� Carsac, LOGEMENT de 120 m2,
3 chambres, séjour avec cheminée,
garage, jardin clôturé, 600 m, réfé-
rences exigées. — Téléphone :
05 53 28 10 05.

� Sarlat, la Verperie, LOCAL de
RANGEMENT, garde-meubles, gara-
ges. — Tél. 05 53 31 08 08 (HR) ou
06 74 65 79 81.

� Sarlat centre, GARDE-MEUBLES
ou stockage 33 m3, PARKINGS dans
garage, accès facile, portes automa-
tiques. — Tél. 06 80 65 82 40.

� Saint-Julien-de-Lampon, Pech-
Gros, MAISON, 2 chambres, cuisine/
grand séjour, jardin, 450 m. — Tél.
06 80 02 55 28.

� 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.

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

� 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+ 120 mde char-
ges. — Tél. 06 85 37 76 94.

� 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.

� Saint-Cyprien, T4 de 80 m2 au 1er éta-
ge, très lumineux, bon état, libre le
1er juin, 480 m. — Tél. 06 83 40 32 44.

� Sarlat, les Pechs, LOGEMENT T2
rénové dans petit immeuble de
4 appartements sans vis-à-vis, cuisine
séparée, parking, espace calme boisé,
classe énergie D, 435 m + 32 m de
charges. — Tél. 06 80 83 36 24.

� Hauteurs de Coux-et-Bigaroque,
MAISON du XVIIe siècle en pierre,
rénovée, vide ou meublée, 2 cham-
bres, grand salon, cheminée, étage,
belle vue, 520 m + électricité. — Tél.
06 82 32 40 48.

� RECHERCHE MAISON à LOUER à
l’année, avec jardin si possible, sur
Sarlat et ses alentours. Etudie toutes
propositions. — Tél. 06 02 13 46 29.

� Personne sérieuse RECHERCHE
STUDIO à LOUER de mai à octobre,
meublé ou non, sur Carsac et alen-
tours proches. — Laisser message
au 06 15 20 65 36.

� FERAIS REPASSAGE, aide aux
courses, aide aux papiers adminis-
tratifs, secrétariat à mi-temps ou rem-
placement. Cesu acceptés. — Tél.
06 46 38 17 79 ou 05 53 31 80 48.

� 10 min de Sarlat, bel APPARTE-
MENT de 100 m2, 2 chambres, bureau,
salon/salle à manger, cheminée avec
poêle, cuisine neuve aménagée et
équipée, jardin clos, accès piscine,
520 m.  — Téléphone : 06 28 84 41 76
ou 05 53 28 40 85.

� PROPOSE LOCATION ou GÉRAN-
CE auberge de village, bel emplace-
ment, état neuf, logement sur place.
— Tél. 06 82 80 49 19.

� Couple saisonniers RECHERCHE
LOCATION pour juillet/août sur Sarlat
ou à proximité. — Tél. 06 15 22 57 92.

� Les Eyzies, LOCAL COMMER-
CIAL, contrat saisonnier, particulier.
— Tél. 06 81 91 78 41.

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 (classe énergie G).T3 :à Sarlat,
rue de la République ; rue Magnanat ;
avenue Thiers (classe énergie E) ;
avenue de Selves ; à Vézac, les Ma-
gnanas ; à Salignac, avenue de Sarlat
(possibilité local professionnel).
Maisons. F2 meublée : à Prats-de-
Carlux. F3 : à La Roque-Gageac
(classe énergie F) ; à Marquay (classe
énergie D). F4 : à Saint-Geniès. F5 :
à Sarlat, avenue de Madrazès (classe
énergie F). Résidence Les Allées
de La Boétie à Sarlat : appartements
T2, T3, T3 duplex et villas T3 (sans
honoraires d’agence). Local commer-
cial : à Sarlat centre-ville, local de
28 m2.

� FERAIS MÉNAGE chez personne
âgée ou autres, dans le centre-ville
(pas de voiture), disponible 12 heures,
le lundi de 15 h à 18 h, le mardi de
8 h à 11 h et de 15 h à 18 h, et le jeudi
de 8 h à 11 h, 10 m/h. — Téléphone :
06 89 80 87 73 (de 19 h à 21 h ou
laisser message).

� FERAIS MÉNAGE, 8 ans d’expé-
rience, alentours de Sarlat. Paiement
cesu. — Téléphone : 05 53 31 96 79
(HR le soir).

� Auberge RECHERCHE CUISINIER
PÂTISSIER à l’année, poste à pourvoir
immédiatement, et FEMME de MÉNA-
GE à partir du 1er mai, 35 h/semaine.
— Tél. 05 53 31 58 00.

� 5 min de l’hôpital, avenue Jean-
Leclaire, MAISON mitoyenne F4,
chauffage au gaz de ville, garage,
libre, 520 m + charges + 1 mois de
caution. — Tél. 06 37 56 55 07.

� Auxiliaire de vie formée en asso-
ciation, avec expérience, FERAIT
ENTRETIEN de logement, AIDE à la
PERSONNE, GARDE de nuit et jour
sur 24 h, semaine, week-end, jours
fériés. Cesu acceptés. — Téléphone :
07 86 83 80 69.

� Hôtel bistrot à Sarlat RECHERCHE
CUISINIER polyvalent (préparation
bistrot, plonge, commandes) à temps
complet. — Tél. 06 08 22 00 52.

� RECHERCHE PERSONNE pour
DONNER COURS de MATHS et de
PHYSIQUE à élève de seconde.
— Tél. 06 74 44 24 09.

� 10 min de Sarlat, MAISON de 140 m2,
salon, cuisine, 4 chambres, sous-sol,
chauffage central + insert bois, terrain
clôturé de 3 000 m2, libre le 1er avril.
— Tél. 06 86 82 54 05.

� Sarlat, le Pontet, STUDIO de 28 m2,
salle de bain avec W.-C. séparés,
libre. — Téléphone : 05 53 28 97 31
ou 06 76 15 25 45.

� SAINT-CYPRIEN centre, dans bel
immeuble sécurisé, entièrement
restauré, STUDIO, DUPLEX et 2 PIÈ-
CES à partir de 315 m. — Téléphone :
05 53 28 54 24.

� Grives bourg, APPARTEMENT en
rez-de-chaussée, 2 chambres, cuisine,
salon, salle de bain, W.-C., cellier,
360 m, pas de caution. — Téléphone :
05 53 29 05 25.

� Saint-Cyprien, MAISON refaite à
neuf, cuisine américaine, 2 chambres,
bureau, cheminée, W.-C., salle d’eau,
libre le 1er juillet, classe énergie C,
450 m. — Téléphone : 06 31 96 62 56
ou 05 53 29 75 14.

� RECHERCHE PROFESSEUR d’AN-
GLAIS pour REMISE à NIVEAU, à
élève de quatrième. — Téléphone :
06 82 76 37 94.

� RECHERCHE PERSONNE pour
fabrication de produits régionaux.
— Envoyer CV à Diamants Noirs du
Périgord, 46300 Saint-Cirq-Madelon,
tél. 06 08 70 06 91.

� RECHERCHE FEMME de MÉNAGE
pour location saisonnière, le samedi,
secteur La Chapelle-Aubareil. — Tél.
06 16 38 24 61.

� RECHERCHE SCULPTEUR pour
partager espace d’exposition du 1er

au 31 mai à Sarlat centre. — Tél.
06 46 73 89 73.

� HANGAR de 500 m2 à Salignac-
Eyvigues pour stockage, garage de
véhicules ou autres, 30 m/véhicule.
— Tél. 06 89 33 87 40.

L’IMMOBILIER DU FUTUR
Consultez l’ensemble de nos offres sur

www.immobilierdufutur.com
ou en nous contactant
du lundi au vendredi

au 05 53 31 11 77
• STUDIO à Sarlat, chauffage au gaz
de ville, 260 m, classe énergie D.

• T1 bis à Sarlat centre, chauffage
électrique, 350 m, classe énergie
D.

• T2 à Sarlat, proche centre, chauf-
fage électrique, parking, 400 m,
classe énergie D.

• T2 à Sarlat, centre-ville, dans rési-
dence privée avec parking, 390m,
classe énergie D.

• 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, 745m, classe énergie D (libre
le 1er mai).

• MAISON T4 à Sarlat, chauffage au
gaz de ville, 750 m, classe énergie
D (libre début avril).

• MAISON T4 à Saint-Geniès, chauf-
fage au gaz, 600 m (libre le 1er mai).

• MAISON T4 à Carsac, chauffage
électrique, 750 m, classe énergie
D (libre le 1er mai).

• MAISON T4 à Marcillac, chauffage
au fioul, 720 m, classe énergie D.

� Montignac, MAISON type F5 de
102 m2, terrain de 1 000 m2 + piscine
hors-sol, chauffage électrique,
classe énergie D, 700m, commission
agence locataire 504 m. — Immo-
bilier Causses et Vézère, téléphone :
05 53 50 09 36 ou info@immobilier-
causses-vezere.com

Je m’abonne à

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

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

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

Coupon à retourner avec votre règlement à 

ESSOR SARLADAIS - BP 57 - 29, avenue Thiers - 24200 SARLAT Cedex 2

1 an � 50m 6 mois � 35m 3 mois � 25m
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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

� 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.

� 5 min à pied du centre-ville de
Sarlat,  TERRAIN à BÂTIR de
1 845 m2, 18,97m le m2, soit 35 000 m.
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).

� 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.

� 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).

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

� 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 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.

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

� 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.

� 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,
200 000 m. — Tél. 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).

� 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.

� CAMPING-CAR Challenger Mageo
107 HDI 130, 4 places, profilé, état
neuf, 2009, 27 200 km, garanti 2 ans,
pack électrique, climatisation, boîte
6 vitesses, autoradio CD, lanterneau
panoramique, lit permanent, douche
séparée, hotte, grand réfrigérateur,
four, téléviseur LCD, parabole, pan-
neau solaire, porte-vélos, store
extérieur, + options, 37 900 m. A
voir. — Téléphone : 06 88 53 24 26
ou 06 74 70 93 92 (HB).

� ORGE de printemps propre, variété
Sébastien. — Tél. 06 89 97 44 35 (après
19 h).

� BOIS de CHAUFFAGE, coupé à
0,50 m selon la demande, livraison
assurée ; MAÏS en grain, livraison
possible. — Tél. 06 82 40 14 11.

� TABLE de FERME en chêne massif,
2 x 0,90 m. — Tél. 06 73 90 14 55.

� EPANDEUR centrifuge, 300 kg ;
TONDEUSE 3 points, coupe 180,
3 lames sortie arrière ; GARDE-VIN
en fibre de verre, chambre à air, malo-
mètre 25 hl ; CUVE de fermentation
circulaire en Inox, hauteur 2 m,
Ø 1 750 mm, soit 30 hl ; BROYEUR
de sarments à marteau Ferrand,
largeur 1 500 mm ; FENDEUSE bois,
17 trous. — Tél. 05 53 29 54 63.

� RENAULT Mégane dCi 110, novem-
bre 2011, 1 200 km, boîte manuelle
6 vitesses, Pack City, vitres élec-
triques, jantes alu 16 pouces, peinture
métallisée, GPS, climatisation bizone
automatique, Bluetooth, garantie
2 ans, très bien équipée, disponible,
prix très intéressant. — Téléphone :
06 86 37 45 68.

� CANAPÉ 2 places en cuir vert foncé,
style anglais, + 2 FAUTEUILS, bon
état, 150 m. — Tél. 05 53 28 74 04.

� 3 PIÈCES de 70 m2 avec terrasse
de 16 m2, 9 km de Sarlat, dans rési-
dence avec piscine et tennis, bâtiment
en pierres, bel environnement,
78 500 m. — Tél. 06 26 47 39 93 ou
05 53 45 58 52.

� 2 PIÈCES de 41 m2 avec terrasse
couverte de 10 m2, dans résidence
avec piscine et tennis, parking,
9 km de Sarlat, bel environnement,
51 000 m. — Tél. 06 26 47 39 93 ou
05 53 45 58 52.

� 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.

� RENAULT Safrane 2.2 l TD, très
bon état, climatisation, autoradio CD,
2 pneus neufs, contrôle technique
OK, prix à débattre. — Téléphone :
05 53 59 24 69 (HR).

� VOLVO break 940 Diesel, bon état,
pour pièces ou échange. — Tél.
06 74 29 22 68.

� TONDO-BROYEUR arrière Delmo-
rini pour tracteur, 3 points, 3 lames,
1,80 m, très bon état, peu servi, valeur
neuf 1 500 m, vendu 1 000 m. — Tél.
05 53 28 40 63.

� PEUGEOT 508 Allure, 7 cv, 2011,
4 300 km, blanc nacré, toutes options,
GPS, 24 500 m ; PEUGEOT 405 STD
Turbo, 1991, 182 590 km, très bon
état, pneus neufs, jantes alu, crochet
d’attelage, 3 500 m. — Téléphone :
05 53 59 37 81.

� RABOTEUSE dégauchisseuse
mortaiseuse. — Tél. 05 53 31 14 03
(HR).

� 250 TUILES Redland ciment d’oc-
casion, 0,80 m/pièce, faciles à charger,
disponibles de suite. — Téléphone :
05 53 28 80 46.

� Cause double emploi, de particulier
à particulier, CITROËN C4 1.6 l HDi
16 V, excellent état, première mise
en circulation octobre 2008, 47 000 km,
grise, série Airplay Bluetooth, limi-
tateur et régulateur de vitesse, clima-
tisation manuelle, autoradio CD de
série, système Isofix, contrôle tech-
nique OK, révisions Citroën, prix très
intéressant, disponible de suite.
— Téléphone : 06 23 11 02 18 ou
06 81 10 63 50.

� Retraité vend SMART Fortwo coupé
essence, 2004, 21 500 km, noir zébré,
pneus neufs, boîte séquentielle.
— Téléphone : 05 53 31 69 15 ou
06 27 30 03 10.

� SALLE à MANGER style Henri II,
200m, ou séparément, table + 6 chai-
ses, 50 m, et buffet, 150 m. — Tél.
06 74 84 63 60.

� RENAULT Clio III dCi Eco 2, 2009,
première main, 53 000 km, 5 portes,
gris éclipse, pack climatisation auto-
matique, toutes options. — Télépho-
ne : 05 53 59 42 67 ou 06 79 83 69 37.

� FOIN de coteau, rouleaux 125 x
120 ; LUZERNE ; CÉRÉALES, orge
et blé ; VACHE, blonde d’Aquitaine,
mise bas fin mars ; 4 grosses GÉNIS-
SES en gestation. — Téléphone :
05 53 28 41 93.

� Belle SCIE à format SCH/12 à lame
de Ø 305 mm inclinable, inciseur de
coupe, guide 1 m, chariot 1,50 m,
aspirateur à sciure + un sac, 1 700 m.
— Tél. 06 82 20 12 74.

� GIROBROYEUR Sovemas, 1,30 m
de coupe, 2 lames, très bon état.
— Tél. 06 72 43 68 00.

� ARMOIRE, 3 portes, dont 1 vitrée,
H 1,90 m x l 1,47 m, 40m ; COMMODE,
6 tiroirs, H 1,06 m x l 0,85 m, 30 m ;
BUREAU, H 0,76 m x l 1,20 m, 30 m ;
CHEVET, 3 étagères + 1 tiroir, 10 m ;
LAMPE de chevet, rouge, 10 m ;
CHEVAL à bascule, 15 m. Le tout en
très bon état. — Tél. 06 31 98 89 89.

� TABLE MONASTÈRE en chêne mas-
sif, 2,10 m x 0,78 m x 0,60 m, + 6 chai-
ses paillées, 700 m. — Téléphone :
06 81 32 45 10.

� MITIGEUR bain/douche thermosta-
tique Grohe, série 1000 Grotherme,
chromé, excellent état, 150 m. — Tél.
05 53 29 81 76.

� LOONA, braque de Weimar, 14 mois,
32 kg, femelle stérilisée, inscrite au
LOF, à jour de tous vaccins, en parfaite
santé, particulièrement belle et racée,
robe gris argenté, yeux magnifiques.
Douce, gentille, affectueuse et aiman-
te, aime particulièrement les enfants
et la famille, éduquée comme animal
de compagnie (4 mois de dressage
chez un maître-chien). Jeune, pleine
d’énergie, a besoin de se dépenser
et d’un maître ayant autorité sur elle,
et d’un environnement aimant (n’aime
pas la solitude) dans une propriété
à la campagne. Ses propriétaires sont
obligés de s’en séparer en raison
d’un déménagement en ville. Ils ont
acquis Loona à l’âge de 2 mois au
prix de 1 000 m et vous proposent de
l’acheter à moitié prix. A débattre.
L’essentiel est que vous l’aimiez.
— Contacter Jean et Nicole QUERRE
à Saint-Crépin-Carlucet, téléphone :
05 53 28 18 40.

� PEUGEOT 106 Kid essence, 5 cv,
78 000 km, contrôle technique OK,
très bon état, 1 300 m. — Téléphone :
05 53 35 31 14 (HR).

� A voir rapidement. TERRAIN de
2 200 m2 environ avec c.u., vue splen-
dide, plein Sud, situé sur les hauteurs
de Proissans, à 5 min de Sarlat,
48 000 m. — Tél. 06 74 52 67 33.

� RENAULT Mégane 1.9 l dCi, gris
métallisé, moteur cassé, climatisation
HS, pare-chocs arrière froissé, 800 m.
— Tél. 06 63 83 84 07.

� DESSILEUSE-PAILLEUSE Lucas,
très bon état, prix à débattre. — Tél.
06 78 18 12 25.

� RENAULT Clio RT 1.4 l essence,
7 cv, 1995, 154 520 km, très bon état,
1 200 m. — Tél. 05 53 59 06 51 (HR).

� PEUGEOT 309 XAD Société Diesel,
1990, 200 000 km, boîte de vitesses
manuelle, bon état de marche, 800m.
— Téléphone : 05 53 28 71 95 ou
06 80 88 76 45.

� NISSAN Qashqai New Connect
Edition Diesel, 2011, 12 000 km, état
impeccable, noir métallisé, GPS, toit
panoramique, climatisation, crochet
d’attelage, ordinateur de bord,
21 500 m. — Tél. 06 74 52 67 33.

� TERRAIN à BÂTIR plat de 1 654 m2,
500 m du bourg de Proissans. — Tél.
05 53 59 16 54.

� PEUGEOT 3008 Premium pack 110,
mai 2009, 45 000 km, bleu foncé métal-
lisé, pneus neufs, crochet d’attelage,
17 500 m. — Tél. 06 74 97 02 73.

� RENAULT Clio II essence, 2001,
119 600 km, climatisation automa-
tique, entretien fait par garage.
— Tél. 05 53 28 22 26 (HR).

� ÂNON noir, né le 07/07/11, petit
prix. — Tél. 05 53 31 01 85.

� PERROQUET Eclectus Roratus
mâle, 400 m. — Tél. 06 45 23 56 27.

� FOIN en petites bottes. — Télé-
phone : 06 81 96 73 99.

� Moitié de PORC fermier ; MAÏS
séché en crib. Possibilité de livraison.
— Tél. 06 78 25 85 16.

� PEUGEOT 106, 16 S ; RENAULT 19
Diesel ; RENAULT Scénic 1.4 l essen-
ce ; RENAULT 19 TD ; BATEAU,
remorque et moteur électrique.
— Tél. 06 80 62 33 72.

� A vendre :
- TRACTEUR et VOITURES de collec-
tion, nombreux modèles.
- USINE de 2 000 m2 avec grand terrain
autour, entre Sarlat et Gourdon, sur
la RD 704, à Saint-Cirq-Madelon.
- TERRAIN à BÂTIR avec tout-à-l’égout
à Veyrignac.
- GRANGE de 500 m2 avec terrain
autour.
— Tél. 06 08 70 06 91.

29, avenue Thiers - SARLAT - Tél. 05 53 59 00 38
Fax 05 53 59 17 52         essor.sarladais@wanadoo.fr

TOUTES VOS PETITES ANNONCES

dans
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Réservations 
05 53 30 31 40

Ouvert tous les jours sauf le lundi

LA PALMERAIE
Spécialités marocaines

à SARLAT

POUR UN BON COUSCOUS

Vendredi soir, samedi et
dimancheMÉCHOUI

Couscous à emporter

Fermeture
définitive

samedi 31 mars

Deux publications sur la grotte
de Lascaux, à Montignac, ont paru
récemment. Elles résultent d’une
observation attentive des parois.

“ Elles méritent l’attention, car il n’est
pas fréquent de lire du nouveau sur
le décor de cette grotte, en dehors
des problèmes de conservation et

Peintures de Lascaux : du nouveau

De 1952 à 1963, l’abbé Glory a réalisé un relevé des gravures
sur 120 m² de papiers-calque. Il a comptabilisé 1 433 représentations :
aujourd’hui, 1 900 sont répertoriées

des hypothèses d’interprétation très
aventurées ”, expliquent Brigitte et
Gilles Delluc*.
Nous avons posé quelques ques-

tions à Julien d’Huy*2, auteur d’un
des deux articles. Son texte nous
apprend que, sur les parois de la
grotte, sont représentés côte à côte
d’une part les bisons et les chevaux,
d’autre part les aurochs, les chevaux
et les cerfs. Mais pourquoi ?

Comment résumeriez-vous vo-
tre article “ La distribution des
animaux à Lascaux refléterait leur
distribution naturelle ” ?

Julien d’Huy (JdH). A Lascaux,
les bisons, les aurochs et les bou-
quetins n’ont pas été représentés
côte à côte. En revanche, des
systèmes bisons-chevaux-lions et
aurochs-chevaux-cerfs-ours peuvent
être mis en évidence. Cette répar-
tition peut s’expliquer par les affinités
qu’entretiennent les espèces entre
elles – l’aurochs et le bison, notam-
ment, ne font pas bon ménage – et
par le biotope qu’elles occupent
respectivement. Les bisons et les
lions vivent dans les prairies et les
steppes, alors que les aurochs, les
cerfs et les ours fréquentent plutôt
les forêts et les marais. Enfin, les
bouquetins se plaisent dans les
milieux rocheux. Les chevaux se
caractérisent par leur souplesse
adaptative, leur permettant de s’as-
socier indifféremment à l’ensemble
de ces animaux.
Cette répartition des animaux peut

s’expliquer par une croyance dans
le caractère “ vivant ” des images
de la grotte, dont on aurait alors
respecté les affinités naturelles.
Cette hypothèse est par exemple
corroborée par divers traits figurés
devant la bouche des animaux, qui
symboliseraient leur respiration.
Remarquons également que les
animaux dangereux, dont les hom-
mes préhistoriques auraient eu
davantage à craindre l’animation,
semblent plus affectés par les bles-
sures et les armes que les animaux
non dangereux.
Une autre explication s’appuie sur

une fréquentation longue de la grotte
par les hommes préhistoriques, de

Tentatives
d’interprétation 
Julien d’Huy présente les prin-

cipales tentatives d’interprétation
des peintures de Lascaux :
- “ la magie de la chasse ” était

défendue par Henri Breuil et, à
leurs débuts, par André Glory et
Annette Laming-Emperaire. Mais
on ne trouve qu’un renne repré-
senté à Lascaux, alors que l’espèce
constitue près de 90% des restes
osseux mis à jour dans la grotte. 
- le structuralisme, dont le prin-

cipal promoteur fut André Leroi-
Gourhan, qui étudie les associations
entre les animaux pour en dégager
des modèles récurrents.
- l’analyse symbolique voit en

Lascaux l’illustration d’un mythe
primordial dont des vestiges subsis-
tent encore aujourd’hui.
- le chamanisme, qui comprend

Lascaux comme le produit d’une
religion chamanique.
- l’archéoastronomie, qui analyse

Lascaux comme une vaste carte
du ciel. Le principal promoteur est
Chantal Jègues-Wolkiewiez.

Lascaux en bref...
Située à Montignac, la grotte de

Lascaux est l’une des plus impor-
tantes grottes ornées paléolithiques
par le nombre et la qualité esthé-
tique de ses œuvres. L’âge des
peintures et des gravures est estimé
entre environ 18 000 et 17 000
ans. La grotte a été découverte en
1940 par de jeunes Montignacois.
Lascaux 2, reproduction de la

grotte, est aujourd’hui visitée par
des centaines de milliers de visi-
teurs chaque année. La grotte véri-
table est interdite au grand public
depuis 1963.

l’ordre de plusieurs décennies, voire
de plusieurs siècles ; les artistes
auraient observé, génération après
génération, des changements dans
le climat et la faune alentour, qu’ils
auraient ensuite traduits en images,
tout en prenant soin de ne pas empié-
ter sur les œuvres précédentes.

Pourquoi cela est-il intéressant
de travailler sur ces questions
aujourd’hui ?

JdH. La philosophie des sciences
a montré depuis longtemps que l’ob-
servation des faits est influencée
par ce que l’on s’attend à voir. Le
regard naïf n’existe pas et, dans un
souci de scientificité, c’est une
croyance qu’il vaut mieux abandon-
ner. Le bagage théorique dans lequel
nous avons grandi ou que nous
avons choisi d’adopter, fut-il minimal,
oriente entièrement notre observa-
tion, si bien que nous ignorons le
plus souvent les faits qui n’y sont
pas pris en compte. Des exemples
ont été donnés pour l’art rupestre
par Jean-Loïc Le Quellec*3. Ouvrir
de nouvelles voies interprétatives
conduit donc à changer notre regard
sur les choses, à les appréhender
autrement, et par là de façon plus
complète. 
Il est également intéressant de

savoir comment pensaient nos ancê-
tres, car connaître notre passé ne
peut que mieux nous enraciner dans
notre humanité. 

En quoi consiste concrètement
votre travail de chercheur ?

JdH. L’essentiel de mon travail
se base sur les relevés scientifiques
et publiés des grottes ornées. Je
rassemble la documentation la plus
large possible sur le ou les points
qui m’intéressent, en particulier les
éléments qui vont contre mon
présupposé de base, puis je tente
de traiter ces informations en
employant une méthode qui évite
les biais subjectifs. J’essaie égale-
ment de trouver de nouveaux che-
mins, basés sur d’autres méthodes,
qui me permettraient d’aboutir à la
même conclusion. Enfin, je confronte
mon travail avec l’opinion de scien-
tifiques expérimentés. Ces quatre
étapes permettent ou d’affiner l’idée
de base ou de la réfuter. Il n’est pas
rare qu’une idée, qui me paraissait
pourtant excellente à l’origine, soit
ainsi rejetée.

Qu’est-ce qui, selon vous, vous
a déterminé à vous intéresser à
ce thème ?

JdH. Je prépare un travail de
grande ampleur sur des thèmes
mythologiques universels. Plusieurs
hypothèses sont possibles. L’une
d’entre elles est que notre vision
mythique du monde serait influencée

par le fonctionnement de notre
cerveau. Par exemple, une image
suggérant un mouvement provo-
querait l’activation, dans notre
cerveau, de régions consacrées au
traitement du mouvement réel ; il
pourrait y avoir là une origine des
mythes où une image s’anime. 

Propos recueillis par courriel 
par Guillem Boyer

* Docteurs en préhistoire au département
de préhistoire du Muséum national
d’histoire naturelle, Paris.

*2 Echangez avec lui sur son site Web :
http://independent.academia.edu/Juli
endHuy/Papers

*3 http://aars.fr/images/pdf/jjlq_2007-
c.pdf


