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Cinéma Rex
La fin des bobines

C’est quoi ce cirque ?
Samedi 17 mars, entrez en piste
vous serez à la fois spectacteurs et acteurs

Page 6

Carnaval de Sarlat

Le TER de retour
en gare de Sarlat

La semaine dernière, le train express régional a fait son retour en gare de Sarlat
après quelques mois de travaux sur la ligne Sarlat-Bordeaux. Ceux-ci ne sont

pas encore terminés. Lire  page 3
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évoquant les thèmes universels qui
préoccupent les femmes et qui
demeurent les mêmes à travers les
époques. “ Mais il n’y a rien de poli-
tique. Ce n’est pas une pièce fémi-
niste ”, précise Paul Cockle. Il n’y a
pas de parole donc pas de barrière
de la langue. “ La musique sera
populaire contemporaine et féminine,
annonce le producteur. Adele, Porti-
shead, Florence & the machine... ”

Dans la démarche de la compa-
gnie, ce projet tient une place à part.
“ Il nous a fallu saisir l’opportunité
de créer cette œuvre, raconte Paul
Cockle. Une conjonction de deux
facteurs était nécessaire : le temps...
et l’argent. ” Ce dernier élément a
été accumulé grâce aux prestations
mondialement reconnues de TGC
(lire ci-contre).
“ NSNL est la première œuvre

créée en Dordogne par la compa-
gnie ”, souligne Paul Cockle, qui
apprécie l’art de vivre et le calme
du Périgord, plus propices à la créa-
tion, selon lui, que les quartiers est
de Londre où TGC était basée avant.

Ce n’est pas du cirque classique
qui sera à l’affiche du Centre culturel
mercredi 28 mars à 21 h. Le spec-
tacle No sweat : no limits (NSNL,
“ Sans sueurs : sans limites ” en
français) proposé par la troupe The
Generating Company (TGC) sera
une performance tout public de
cirque contemporain. “ C’est un
spectacle de femmes produit par
des femmes ”, décrit Isabelle Tayeb,
manager.

Mât chinois, cadre aérien, équilibre
sur main, corde lisse... Sur scène,
au sol ou dans les airs, neuf femmes
artistes maîtrisant des spécialités
différentes proposeront une œuvre
à la croisée du cirque, de la danse
et du théâtre. “ Selon nous, le cirque
contemporain c’est tout cela à la
fois, estime le producteur Paul
Cockle. Ce genre permet le mélan-
ger des arts. ”

Le calme du Périgord.
Le spectacle ne sera pas basé

uniquement sur la performance
physique. Il proposera une histoire

Spectacle de femmes produit par des femmes
Mercredi 28 mars, à 21 h, au Centre culturel, The Generating Company
propose No sweat : no limits. Du cirque contemporain

Sous l’œil de la directrice artistique, Abigail Yeates
les artistes répètent dans le studio de création de la Joncaille                 (Photo GB)

Abu Dhabi
avant Bollywood
Créée en 2000 au Royaume-

Uni, The Generating Company
(TGC) a l’habitude de proposer
des spectacles aux quatre coins du
monde. En décembre, la troupe de
cirque contemporain était à Abu
Dhabi, aux Emirats arabes unis,
pour participer aux festivités des
quarante ans de la création de cet
Etat riche en gaz et en pétrole. En
mai, TGC s’envolera vers l’Inde,
pour participer au tournage de
“ Dhoom 3 ”, un grand film de Bol-
lywood. La routine, ou presque,
pour deux des fondateurs : Abigail
Yeates, directrice artistique, et Paul
Cockle, producteur. Ils ont notam-
ment travaillé à Singapour ou en
Chine, ces dernières années.
“ Ces grands spectacles nous

permettent de gagner de l’argent.
Ce qui nous donne la possibilité de
monter, ensuite, des spectacles
comme No sweat : no limits ”, dé-
crit Paul Cockle, qui explique que
le nom de la compagnie vient de
son premier lieu de résidence, à
Londres : un ancien bâtiment de
production d’électricité. Dépassant
largement le cadre d’une simple
compagnie de cirque, “ la société
de production ” (sens de TGC en
anglais) est aussi capable de réa-
liser le design et les bâtiments de
grands événements de cirque
contemporain.
TGC emploie sept permanents.

Elle est basée depuis plusieurs 
années à la Joncaille, à Alles-sur-
Dordogne, près du Buisson-de-
Cadouin. Parfois, jusqu’à soixante
artistes et techniciens y résident 
en même temps, comme lors 
de l’été 2011 quand trois specta-
cles étaient en préparation simul-
tanément.
Pour les besoins de répétition, et

afin de pouvoir héberger tout le
monde, des bâtiments ont été éri-
gés, d’autres rénovés. Chaque été,
un chapiteau est monté. L’occa-
sion aussi de proposer des ateliers
de cirque pour les jeunes.
Dans l’avenir, les responsables

de TGC aimeraient mettre sur pied
une école de cirque à l’année, no-
tamment afin d’accueillir des pro-
fessionnels en formation continue.
Le lieu pourrait aussi recevoir en
résidence d’autres troupes.

GB

Présidentielles en Sarladais (IV)
1981 : chômage, cinéma rose,
exode rural
A droite, Chirac devance le président sortant
Valéry Giscard d’Estaing, en Sarladais

Les résultats
en nombre de voix

Premier tour, 26 avril.
Sarlat-La Canéda. Inscrits (I),

6 732. Votants (V), 5 529. Exprimés
(E), 5 436.

Chirac (droite), 1 428. Mitterrand
(gauche), 1 360. Marchais (gauche),
1 113. Giscard d’Estaing (droite),
891. Lalonde (écologiste), 180.
Crépeau (gauche), 136. Laguiller
(extrême-gauche), 127. Garaud
(droite), 74. Bouchardeau (gauche),
66. Debré (droite), 61.  

Canton de Sarlat. I, 10 407.
V, 8 603. E, 8 478.

Chirac, 2 114. Mitterrand, 2 212.
Marchais, 1 811. Giscard d’Estaing,
1 377. Lalonde, 249. Laguiller, 211.
Crépeau, 184. Bouchardeau, 114.
Garaud, 106. Debré, 99.

Dordogne. I, 293 705. V, 248 847
(84,72 %). E, 244 662 (83,30 %).

Mitterrand, 63 830. Chirac,
52 966. Giscard d’Estaing, 51 049.
Marchais, 50 028. Lalonde, 7 027.
Laguiller, 5 690. Crépeau, 5 527.
Debré, 3 735. Garaud, 2 684.
Bouchardeau, 2 126. 

France. I, 36 411 417.
V, 29 523 897 (81,08 %).
E, 29 032 749 (79,73 %). 

Giscard d’Estaing, 8 220 606.
Mitterrand, 7 504 203. Chirac,
5 224 690. Marchais, 4 456 856.
Lalonde, 1 125 975. Laguiller,
668 121. Crépeau, 642 723. Debré,
481 978. Garaud, 386 330.
Bouchardeau, 321 267. 

Second tour, 10 mai.
Sarlat-La Canéda. I, 6 279.

V, 5 904. E, 5 733. Mitterrand,
3 397. Giscard d’Estaing, 2 336. 

Canton de Sarlat. I, 10 377.
V, 9 209. E, 8 925. Mitterrand,
5 441. Giscard d’Estaing, 3 484. 

Dordogne. I, 293 598. V, 261 632
(89,11 %). E, 252 989 (86,46 %).
Mitterrand, 146 464 (57,89 %).
Giscard d’Estaing, 106 525
(42,11 %).

France. I, 36 392 678.
V, 31 249 753. E, 30 362 385. Abs :
14,13 %. Mitterrand, 15 714 598
(51,75 %). Giscard d’Estaing,
14 647 787 (48,24 %).

alors député-maire gaulliste de Péri-
gueux.

L’estivant parisien.
La lecture de L’Essor Sarladais

(ES) de l’époque permet de retrouver
des noms connus. Le 17 avril, à la
Une est publiée la liste des membres
du comité de soutien à François
Mitterrand de Domme. Y figurent
notamment Jean Bouyssou, maire
de la commune. Colonne de gauche,
on apprend que “ Claudine et Germi-
nal Peiro ont été sélectionnés pour
les championnats du monde de
canoë-kayak ”. Ils “ n’ont laissé
aucune chance à leurs adversaires ”.
Leur but est désormais d’améliorer
“ la septième place qu’ils avaient
obtenue en 1977 aux championnats
du monde à Spittal, en Autriche ”.
Sous cette brève, on découvre les
noms des élus et des personnalités
du canton de Sarlat qui appellent à
voter Mitterrand. Parmi eux, Pascal
Bureau, avocat, Claude Brard, prési-
dent de l’ADPAEI, ou encore Fernand
Peiro, maire de Vézac.

Le 24 avril, le député de la circons-
cription, Pierre Janot, appelle à voter
pour le candidat Chirac. A la Une,
on trouve aussi le compte-rendu de
l’assemblée générale du CAS rugby.
“ Le président Pierre Bertoldi, dans
un langage direct, exprima son
mécontentement devant la faible
participation des Sarladais. Il affirma
être devenu Sarladais plus que
jamais et ne se considérait plus
comme l’estivant parisien venu seule-
ment découvrir les belles choses
du Périgord Noir. ” 

Le cinéma Palace diffuse du 24
au 26 avril “ Une cavaleuse au corps
chaud ”, “ un film érotique en couleurs
interdit aux moins de seize ans ”.
La semaine suivante, il ne faudra
pas manquer un autre film de charme
“ Entrez aussi par derrière ”, visible
en matinée le dimanche. Pas 
très catholique... Et ce alors que 
la direction des cinémas Rex et
Palace annonce, le 1er mai 1981,
une rénovation de ses salles en
fauteuil Relax Francs-sièges, au
Rex.

A Domme, le comité de soutien
à François Mitterrand souligne que
le candidat du PS est en tête dans
huit des treize communes du canton.
Le vendredi 8 mai, en plus des appels
à voter Mitterrand, la Une de L’ES
présente une photo de la nouvelle
salle du cinéma Palace, rénovée. 

En 1981, la gauche est sur le
point d’accéder au pouvoir. “ Le
terrain se prête à sa tentative, estime
Gérard Fayolle*, car depuis plusieurs
années maintenant, en France et
en Dordogne, la crise se manifeste.
Le chômage devient l’enjeu du débat
présidentiel. Le président sortant,
Valéry Giscard d’Estaing (VGE), ne
peut le distraire de son bilan. ” A
l’époque, selon l’ancien président
du conseil général, chacun pense
que la crise est passagère. A droite,
les chiraquiens du Périgord mènent
une campagne acharnée : “ Le résul-
tat peut leur donner satisfaction.
Chirac devance VGE avec 31,9 %
des voix contre 20,87 % ”, et ce
alors qu’en France VGE devance
l’élu corrézien de plus de dix points.
Peut-être est-ce dû à la proximité
géographique avec la Corrèze.

Autre originalité relevée par
Gérard Fayolle, le Parti communiste
français reste plus implanté en
Dordogne qu’ailleurs : il réalise
20,45 % ici, contre 15,35 % en
France. Puis, à la faveur de la victoire
de la gauche, le PS se mobilisera
pour venir à bout d’Yves Guéna,

A cette époque, il passait encore des films coquins au Palace,
boulevard Eugène-Le Roy à Sarlat

Inutile de dire que les gros titres
de l’édition du 15 mai sont dédiés
à la victoire du candidat Mitterrand.
Mais par ailleurs, on lit Claude Brard,
président de l’ADPAEI, qui prend

sa plume pour remercier une “ famille
de Saint-Julien-de-Lampon ” qui a
fait un don à l’association. “Monsieur
et Madame Tréfeil viennent de faire
bénéficier l’ADPAEI d’une somme
d’argent conséquente. […] Ce don
sera consacré à l’acquisition d’un
terrain situé à la périphérie de Sarlat.
L’association espère pouvoir y
implanter prochainement une maison
d’accueil spécialisée pour les handi-
capés. ”

Vendredi 29 mai, Jean-Claude
Grégory, conseiller municipal de
Salignac-Eyvigues, évoque le sujet
“ Exode rural et dynamisme ”. “ Les
campagnes continuent à se dépeu-
pler, les écoles perdent leurs classes,
des artisans et des commerçants
ferment leurs magasins et les cloches
de certaines localités ne sonnent
plus qu’en de rares occasions. ” Plus
loin, “ si l’animation n’est pas la pana-
cée pour combattre l’exode rural,
elle peut contribuer à redonner vie
à un village en attirant les regards
et les curieux. Nous l’avons vu dans
notre commune le 13 juillet dernier,
où près de deux mille personnes
ont assisté à la première soirée “ Son
et feux ” organisée par deux asso-
ciations. ”

Guillem Boyer

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

Conservatoire
Audition
des enfants
L’antenne du Sarladais du

conservatoire à rayonnement
départemental de la Dordogne
organise une audition des enfants.
Elle aura lieu vendredi 23 mars à
18 h 30 à la salle Molière, à l’An-
cien-Evêché.

Programme : trio, cordes, flûtes,
baroque, sud-américain, chorale,
musiques actuelles, violoncelle.

Entrée libre.

Les Sarladais auront l’honneur d’as-
sister en avant-première à cette
œuvre. L’équipe de vingt personnes
partira ensuite en tournée à travers
le monde. 
Quant aux hommes, ils sont bien

entendu incités à assister à la soirée !

Guillem Boyer

Durée : 1 h 10. Tarifs : plein, 15 m ;
jeunes, 10 m. Tout public à partir de
douze ans.
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En contrat de professionnalisation

Je construis mon projet
professionnel par alternance

Maison
Familiale Rurale
du Périgord Noir JOURNÉES

PORTES
OUVERTES De 14 h à 17 h

Samedi 24 mars
Samedi 12 mai

SALIGNAC
Place du Champ-de-Mars

05 53 31 31 90
E-mail : mfr.salignac@mfr.asso.fr  -  www.mfrperigordnoir.com
Association sous contrat avec le ministère de l’Agriculture

Sous
statut
scolaire

à 10 minde SARLAT

RENCONTREAVEC L’ÉQUIPELES ÉLÈVESET LES PARENTS

4e ET 3e PAR ALTERNANCE
Stages dans tous secteurs d’activités
pour trouver mon orientation professionnelle.
Brevet des collèges, série professionnelle.

CAP(A) SERVICES EN MILIEU RURAL
Stages dans les secteurs Sanitaire et Social, et Petite Enfance.
Dans les secteurs du Tourisme, de l’Accueil vente et de l’Animation.

CQP CERTIFICAT DE QUALIFICATION PROFESSIONNELLE
Employé(e) d’étages en hôtellerie

régionale des comptes a sollicité les
élus sarladais dans le cadre de la
rédaction d’un rapport sur l’état des
comptes de la commune. Ce rapport
est très attendu. 

Piscine couverte. Pas de nou-
veauté au sujet de la piscine
couverte. Le contexte de restriction
budgétaire semble peu propice. La
société publique locale qui permettra
de mener le dossier pourrait être
créée mais il n’y a pas de date fixée.
L’équipement pourrait en coûter
entre 8 et 10m par an et par habitant
(sans compter le prix d’entrée lors

Lors du conseil municipal du
vendredi 9 mars, les différents
comptes administratifs 2011 (général
et annexes) ont été approuvés. “ Ce
n’est pas un mauvais compte. Nous
maîtrisons nos dépenses de fonc-
tionnement dans un contexte difficile,
qui nous a fait perdre certaines
recettes dans le cadre du plan de
rigueur ”, a estimé le maire UMP
Jean-Jacques de Peretti.

En 2011, 1,3million d’euros (Mm)
d’excédent de fonctionnement ont
été dégagés, selon l’adjoint chargé
des finances, Philippe Melot. Romain
Bondonneau, conseiller municipal
d’opposition PS, a soulevé le pro-
blème de la dette de la commune,
qui s’élève à 16Mm. Il a aussi critiqué
le manque d’investissement.
Philippe Melot lui a fait remarquer
que la dette était en baisse depuis
quatre exercices. Ce qu’a relevé le
conseiller d’opposition écologiste
Frédéric Inizan. Il a appelé la majorité
à faire de nouveaux efforts pour
descendre à 14 Mm le plus rapide-
ment possible. 

Les impôts locaux sont proposés
à la hausse, entre 1,75 % et (plus
sûrement) 2 %. Sarlat, ville centre,
a de nombreuses responsabilités
qui dépassent le cadre communal.
Dans les années qui viennent, le
maire aimerait que l’intercommu-
nalité en prenne en charge un certain
nombre : ainsi en est-il par exemple
du Centre culturel. 

Le débat d’orientations budgé-
taires 2012 a donné lieu à de
nouvelles discussions.

Rapport de la chambre régio-
nale des comptes. La chambre

de chaque utilisation). Il serait géré
par une société privée.

Ascenseur panoramique. Le
budget annexe Marché couvert de
l’église Sainte-Marie a mobilisé près
d’une demi-heure de débat. Ce
budget concerne aussi l’ascenseur
panoramique. La majorité a relevé
le nombre important de visiteurs et
finalement le coût équilibré du projet. 

L’opposition a reproché l’absence
d’un prévisionnel de fonctionnement
qui aurait été annoncé publiquement. 

GB

Sarlat : la dette municipale fait discuter
Réunion du conseil municipal du vendredi 9 mars. Les comptes
administratifs ont été votés. Le débat d’orientations budgétaires a eu lieu

Lézard et antenne-relais
A propos de la présence d’un lézard protégé sur le terrain prévu pour

accueillir une zone économique, à la Borne 120, le conseiller municipal
Europe Ecologie-Les Verts Frédéric Inizan a rappelé que beaucoup
d’espèces animales avaient été mises en danger en Europe depuis des
décennies à cause d’initiatives irrespectueuses imposées dans leur cadre
de vie. Il a demandé au maire s’il était prêt à renoncer à ce lieu dans l’hy-
pothèse où la présence du lézard ocellé serait confirmée. Celui-ci a
expliqué qu’il respecterait la loi.

“ D’après des membres de l’association de protection de la nature
Cistude, si le lézard est là, il y a en au moins pour deux ans d’instruction
du dossier, et ce n’est pas le maire qui décide mais la direction régionale
de l’Environnement (Dreal NDLR) ”, explique l’élu écologiste. 

Quant au conseiller municipal socialiste Romain Bondonneau, il est
intervenu à propos de la future antenne-relais (AR) de téléphonie mobile
de Madrazès. Il a rappelé les inquiétudes des riverains ces dernières
années, à Temniac ou au Ratz-Haut. Sans contester l’utilité des AR, il a
invoqué le “ principe de précaution relatif aux éventuels risques sanitaires
dus aux ondes électromagnétiques ”. Il a proposé au maire de créer une
commission consultative qui pourrait réunir les opérateurs, les riverains
concernés et le service santé-environnement de l’Agence régionale de
santé.

Il n’avait pas reparu depuis l’été
dernier. Ce vendredi 9 mars, le
premier train express régional
(TER) parcourant la voie regénérée
est arrivé en gare de Sarlat. Avec
quelques minutes de retard, ce qui
est normal en période de réglage,
expliquaient les cheminots. Mer-
credi 7 et jeudi 8 mars, avec ses
collègues, Didier Moreau, adjoint
chef de secteur, avait inspecté,
avec une draisine, les travaux
accomplis par l’entreprise Colas
Rail. Plus particulièrement le bon
fonctionnement des passages à
niveau.

Ce vendredi 9 au matin, Jean-
François Martinet avait fait le dépla-
cement en gare de Sarlat. Le prési-
dent de l’association des usagers
Périgord Rail Plus tenait à préciser
que le temps de parcours entre
Bordeaux et Sarlat ne serait pas
amélioré. “ On parle de 165 km
parcourus en deux heures et
demie ! Ce n’est pas un exploit...
En réalité, ces travaux permettent
simplement de regagner le temps
qui était perdu depuis que la vitesse
avait été limitée à 50 km/h. ” Le
gain de temps est chiffré à dix ou
quinze minutes par le conseil régio-
nal (CR), financeur du service TER,
qui annonce que quatre cents
usagers empruntent chaque jour
ce TER Bergerac-Sarlat dans les
deux sens. 

Un TER avant 8 h.
Jean-François Martinet a rappelé

quelques autres revendications de
l’association des usagers du train
créée à Siorac il y a bientôt vingt
ans : “ Nous demandons de mettre

Le TER de retour à la gare

Premier trajet à Sarlat en tant que contrôleur pour Hervé.
Quant à Jacques, convoyeur de voitures de location, il arrivait d’Agen, a pris
le train à Siorac et fut le seul passager                                                  (Photo GB)

en place un arrêt au niveau du
lycée Pré-de-Cordy. Ce serait
logique, car la voie passe seule-
ment à 400 m. Il suffirait de bâtir
un quai. Cela éviterait aux lycéens
des trajets à pied long et dangereux,
de 4 km, notamment rue Lucien-
Dubois. ” Où il n’y a pas de trot-
toirs.

“ Ensuite, nous demandons
toujours la mise en place d’un train
qui arrive chaque matin avant 8 h
à Sarlat. Et nous aimerions  qu’un
maximum de gares soient desser-
vies. Ce serait utile aux travailleurs,
mais aussi aux quelque deux cents
collégiens scolarisés à Sarlat qui
résident dans une commune située
sur la ligne. ” Les négociations sont
en cours avec le CR et la SNCF
dans le cadre des nouveaux horai-
res qui seront dévoilés en juillet.  

Les usagers du train n’en ont
pas fini avec les perturbations.
Isabelle Berrier, dirigeante commer-
ciale SNCF, expliquait que des
travaux seront encore effectués
sur la voie jusqu’à fin 2013, mais
“ ils seront réalisés en dehors 
des heures de pointe, sur des
créneaux de trois ou quatre jours ”.
Sur le tronçon Le Buisson-Siorac,
ils devraient commencer début
2013.

La ligne Bordeaux-Bergerac-
Sarlat est empruntée chaque jour
par 2 500 voyageurs. Depuis 2002,
ce sont 50 % de trains en plus qui
circulent entre Bergerac et Sarlat,
et 30 % de plus entre Bordeaux
et Bergerac, selon le conseil régio-
nal.

GB

Mercredi 7 mars s’est tenu le
dernier marché de gros (MDG) aux
truffes de Sarlat de la saison. Ce
MDG est le seul du Sud-Ouest. Les
autres se trouvent dans le Sud-Est :
Richerenche, Carpentras et Valréas
dans le Vaucluse ; Montagnac-Mont-
pezat dans les Alpes-de-Haute-
Provence. Dans un MDG, l’achat
n’est ouvert qu’aux professionnels
(négociants, restaurateurs).

Lors de la première année, en
2009/2010, 300 kg de truffes ont
été vendus. En 2010/2011, il s’en
est vendu 362 kg. Cette année, il y
a eu une forte baisse : seuls 278 kg
de truffes ont été traités. “ Deux
phénomènes expliquent cette baisse,
décrit Franck Duval, directeur de
cabinet du maire. Le début de saison
a été difficile : le temps était trop
sec. Puis la région a connu les affres
du gel pendant près d’un mois, en
février. Cela a sérieusement compli-
qué les apports. ”

Sainte-Alvère.
Franck Duval décrit aussi l’évo-

lution du marché de détail, qui se

Marchés aux truffes de Sarlat : 
505 kg traités en gros ou au détail

tient le samedi matin dans un local
de la rue Fénelon. L’achat est ouvert
aux particuliers. Là c’est un peu
meilleur. “ En 2009/2010, 222 kg
ont été traités. En 2010/2011, 215 kg.
Et cette saison, 227 kg. C’est incroya-
ble ! ” Cela donne 505 kg de truffes
traités sur les deux marchés. Le
dir’cab’ d’en profiter pour envoyer
une petite pique au marché de
Sainte-Alvère, concurrence oblige,
où “ certes 545 kg ont été apportés,
mais où seulement 418 kg ont été
commercialisés cette saison ! ”
A Sarlat, les apporteurs sont entre

70 et 100 par saison : ils viennent
de Charente, du Lot, de Lot-et-
Garonne, et bien sûr de Dordogne.
Quant aux acheteurs au MDG, ils
n’évoluent pas beaucoup, bien que
Franck Duval ait eu plaisir à voir
deux restaurateurs parisiens s’ap-
provisionner ici autour du Nouvel
An.
L’homme de confiance de Jean-

Jacques de Peretti n’oublie pas non
plus de rappeler les grands moments
de la saison, et bien évidemment la
Fête de la truffe, à la mi-janvier :

“ Nous avons vendu 105 kg en un
week-end, et nous avons surtout pu
commercialiser une des plus grosses
truffes jamais trouvées en Périgord,
d’un poids de 1,277 kg ”. Ladite
truffe, toujours bien conservée par
le propriétaire, a d’ailleurs passa-
blement rétréci et pèse désormais
moins d’un kilo.
La municipalité entend évidem-

ment poursuivre le développement
des marchés aux truffes à Sarlat,
en partenariat avec le Groupement
des trufficulteurs du Périgord Noir

(GTPN) ; “ Dans l’Almanach du truf-
ficulteur de 1902, Sarlat était déjà
répertorié comme le plus grand
marché du grand Sud-Ouest ”,
rappelle-t-il. Sarlat, ville truffière cela
ne date pas d’hier, et c’est bien
normal dans un des premiers dépar-
tements planteurs de France, dans
une production qui n’est que l’ombre
de ce qu’elle était jusqu’au milieu
du XXe siècle.

Franck Duval espère maintenant
que plus de restaurateurs locaux
accompagneront la dynamique, en

proposant des plats truffés. Quant
à la création d’un marché de détail
le mercredi, c’est une idée qui est
à l’étude, mais rien n’est encore
décidé, car les adhérents du GTPN,
pour la plupart double actifs, ont
déjà beaucoup de travail pour tenir
le marché de détail du samedi.

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.

Mémento
du dimanche 18 mars

DOMME
Médecin. Appelez le 15.

Cabinets infirmiers.  

MARTEGOUTTE - ALLARD - FRARE
05 53 28 35 91 

GOULPIÉ - PERSONNE - DOUGNAT
05 53 28 40 67

Mme LOUILLET - - 05 53 29 58 60

Carsac-Aillac/Grolejac
C. VANEL - B. DELPECH 

06 73 27 15 51 - 06 83 03 97 37
__________________________________

CARLUX
Médecin. Appelez le 15.

Cabinet infirmier.  

DELTEIL - H. LAVAL - N. LAVAL - VIDAL
Saint-Julien-de-Lampon

05 53 29 70 19
__________________________________

SALIGNAC-EYVIGUES
Médecin. Appelez le 15.

Cabinets infirmiers.  

TRAJSTER - DE SOUSA, , 05 53 28 80 95

T. et G. FERBER - LOPEZ - MARIEL
DEHAEZE - BOMPARET

05 53 28 82 43 ou 05 53 28 97 52

Taxis.  

Taxi salignacois
Christelle GAUSSINEL, Salignac
05 53 29 18 39 - 06 82 44 40 63

__________________________________

BELVÈS
Médecin. Appelez le 15.

Pharmacie.

PHILIPPON
Siorac - 05 53 31 60 21

Cabinets infirmiers.  

SIMON - DELPECH
DAURIAC-LARIVIÈRE
BLOTTIN - PONZIO

Belvès - 05 53 30 21 34

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

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

__________________________________

SAINT-CYPRIEN
Médecin. Appelez le 15

Pharmacie.

PHILIPPON
Siorac - 05 53 31 60 21

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 LAGOUBIE 
Rond-point de la Poulgue - Sarlat

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

Vétérinaire.

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

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

Docteur Jean-Michel ROLLET
Saint-Cyprien - 05 53 29 22 79

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

� �  � �  � �  � �  � �  �

� �  � �  � �  � �  � �  �

Ce 16 mars, de tout cœur 
et tous en chœur nous te souhaitons

autant de belles choses
que de bougies sur ton gâteau :
Amour, bonheur, santé, chance…
A toi de terminer la liste à ta guise.

Très joyeux
anniversaire

Voici venu le temps
de réaliser de vieux rêves
et de goûter pleinement
aux délices de l’existence,

récompense d’un beau parcours
accompli au fil de toutes ces années

Bonne et heureuse
retraite

Mille grosses bises de nous tous.

PS : Rien de tel que quelques bulles pour arroser votre magnifique doublé.
A très bientôt !

AVIS DE DÉCÈS
REMERCIEMENTS

M. et Mme Alain LAMBERT, M. et
Mme Michel LAMBERT, ses enfants ;
ses petits-enfants, ses arrière-petits-
enfants ; parents et amis, ont la 
tristesse de faire part du décès de

Madame Paulette LAMBERT
survenu dans sa 91e année

Les obsèques ont eu lieu le 9 mars
à Montendre, en Charente-Maritime.
La famille vous prie de trouver ici 
l’expression de ses plus sincères
remerciements.

REMERCIEMENTS
M. et Mme Alain DELBOS, M. et 
Mme Rémy DELBOS, M. Gilbert
DELBOS et Nelly BARREIRO, ses
enfants ; Cyril, Jérémy, Emilie, Lory
et Thomas, ses petits-enfants ; M. et
Mme Christiane LAPORTE, sa sœur
et son beau-frère ; ses beaux-frères
et belles-sœurs ; parents et alliés,
très touchés par les marques de
sympathie et d’amitié que vous leur
avez témoignées lors du décès de

Monsieur Roger DELBOS

vous prient de trouver ici l’expression
de leurs sincères remerciements.
La famille remercie le personnel
soignant de la maison de retraite du
Plantier à Sarlat pour son accompa-
gnement.

� Fabrication de fosses
en béton armé

� Caveaux en granit
� Plaques gravées en granit

� Pose de fosses
préfabriquées

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

et de nombreux portiques…

DÉMÉNAGEMENTS
toutes destinations

GARDE-MEUBLES

Paris          Périgord
toutes les semaines

SOULHIOL-NOYER
25 bis, rue de Cahors - SARLAT

05 53 30 42 23

REMERCIEMENTS
Mme Elise PAU, sa maman, Hélène
DELPIT et Christine GALIDIE, ses
filles, et leurs époux, ses petites-filles
et ses arrière-petits-fils, tiennent à
remercier toutes les personnes qui
leur ont manifesté de l’intérêt et de
l’amitié lors du décès de leur fils, frère
et oncle

Monsieur Daniel PAU
survenu à Sarlat le 2 mars

à l’âge de 62 ans

La famille remercie également les
pompiers, le Samu, la police et les
pompes funèbres Lavergne.

27 bis, avenue de la Gare
24200 SARLAT

AVIS D’OBSÈQUES
Madame Anne-Marie ROUGHOL, sa
compagne ; Patricia GOURSAT, 
Marie-Line GOURSAT, Aurélie GOUR-
SAT-TOCAVEN, ses filles, et leurs
conjoints ; ses petites-filles ; Marion
PERROT, sa belle-fille, et ses enfants ;
parents et amis, ont la douleur de
vous faire part du décès de

Monsieur
Jean-Claude GOURSAT 

ancien combattant
adjoint au maire

survenu dans sa 72e année

Ses obsèques civiles seront célébrées
le vendredi 16 mars à 9 h, place de
la mairie à Brouchaud, suivies de la
crémation à Notre-Dame-de-Sanilhac
à 11 h.

Un dernier hommage peut lui être
rendu à la mairie de Brouchaud. 

Ni fleurs, ni couronnes.

ASSOCIATION DE PRODUCTEURS

La Ferme de Vialard

ZA de Vialard - CARSAC-AILLAC
Route de Souillac - 24200 Carsac-Aillac - 05 53 31 68 50

OUVERT du

lundi au jeudi
de 9 h à 12 h 30

et de 14 h à 18 h 30
Les vendredis

et samedis
de 9 h à 18 h 30
sans interruption.

Vendredi 16 mars
à partir de 14 h 30
Les apiculteurs
de l’association seront
présents afin de vous montrer 
les différentes techniques de 

lutte contre le frelon asiatique

SAUVONS
NOS 

ABEILLES !

FAIRE-PART DE DÉCÈS
REMERCIEMENTS

M. et Mme Solange ARNAUD, M.Mau-
rice FOURNIER,ses enfants ; Nathalie
ARNAUD et Olivier MALRIC, Emilie
et Sébastien VERGNE, Julien FOUR-
NIER, ses petits-enfants ;  Pierre, Léo,
Baptiste et Clément, ses arrière-petits-
enfants ; les familles CAPY et PEGO-
RARO, ont la douleur de vous faire
part du décès de

Madame Lucienne MARTIAL

Les obsèques religieuses seront célé-
brées le samedi 17 mars à 14 h 30
en la chapelle de Temniac, suivies de
l’inhumation au cimetière de Gourdon. 

La famille remercie par avance toutes
les personnes qui s’associeront à sa
peine.

PERDU à Sarlat petite CHATTE
couleur écailles de tortue gris et
quelques poils marron roux,
craintive, tatouée. L’attraper ou
prévenir si vous la voyez

au 06 83 41 30 14.
BONNE RÉCOMPENSE.

Concernant les loyers, la cons-
truction, les financements, les aides
au logement, etc., l’Adil 24 tiendra
ses permanences de mars les lundis
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 pren-
dre contact au 05 53 09 89 89.

Information
logement

Marché
du mercredi 14 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, 0,90 à 1,50 ;
agata, 1,18. Chou-fleur, 1,90 à 2,40
pièce. Chou (pièce) : vert, 1,50 ; rouge,
2 ; romanesco, 2 à 3,50. Choux de
Bruxelles, 3,85. Brocolis, 2,80 ou 1,50
le bouquet. Citrouille, 1,30. Carottes,
0,95 à 1,65 ; fanes, 1,50 à 2,50 la
botte. Courgettes, 2,30 à 2,50. Auber-
gines, 2,30 à 3,80. Poivrons : verts,
2,20 à 3,80 ; rouges, 3,45 à 4,50.
Navets, 1,60 à 2,45. Poireaux, 1,80
à 2,50. Céleri-rave, 1,90 ou 2 pièce.
Céleri branche, 1,80 à 2,80. Tomates,
2,40 à 2,95. Ail, 1,80 à 5,50. Oignons :
0,90 à 1     ,15. Echalotes, 2,40 à 3,80.
Artichaut, 1 pièce. Endives, 2,35 à
2,95. Endivettes, 2. Radis : 1,30 à
1,95 la botte. Blettes, 2 la botte. Hari-
cots cocos plats, 2,75 à 4,80. Epinards,
2,80 à 4. Concombre, 1,90 pièce.
Salades : feuille de chêne, batavia et
laitue, 0,90 à 1,55. Mâche, 8 à 15.
Pissenlits, 8. Cresson, 2,50 la botte.
Betterave rouge : cuite, 3,90 ; crue,
2. Fenouil, 2,40 à 2,80. Champignons
de Paris, 4,40 à 5,50. Panais, 2,50 à
3,50. Topinambours, 2. Persil, 1 le
bouquet.

Fruits, au kilo, en euros
Pommes : golden, 1 à 2,50 ; sainte-
germaine, 1,50 à 2,65 ; fuji, 1,65 à
2,50 ; royal gala, 1,45 à 2,50. Poires :
conférence, 2,35 à 2,40 ; comice, 2
à 3,50 ; rochas, 1,95 ; williams, 2,95 ;
passe-crassane, 2,35. Clémentines :
2,80 à 3,45. Noix, 3,20. Kiwis, 1,95.

Marché au gras, au kilo, en euros
Carcasse de canard, 1,60 pièce. Aiguil-
lettes de canard, 14,90. Magret de
canard, 14,50. Foie gras extra de
canard, 42,90. Fermiers : poulet, 7,60 ;
lapin, 8,80 ; œufs, 2,80 la douzaine. 
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Nos joies…
Nos peines…
Du 5 au 11 mars

Naissances
Dorian Morlot, Saint-Vincent-Le

Paluel ; Kérianne Kouadio, Sarlat-
La Canéda ; Maxime Granvaud,
Saint-Avit-de-Vialard ; Ryley Dugal,
Sarlat-La Canéda ; Sarah Czaïka,
Coux-et-Bigaroque.

Meilleurs vœux aux bébés.

Décès
René Chauvignac, 88 ans, Sarlat-

La Canéda ; Yvonne Marie-Louise
Lamothe, veuve Brousse, 87 ans,
Domme ; Jeanne Grèze, épouse
Boussat, 89 ans, Meyrals ; Domi-
nique Elisabeth Baudet, 57 ans,
Sarlat-La Canéda ; Yvette Yvonne
Lebon, épouse Jardel, 89 ans, Saint-
Crépin-Carlucet ; Jean André David,
91 ans, Castels. 

Condoléances aux familles.

Pour étaler votre dépense
sans bousculer le budget

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

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

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

Pour régler,
vous avez le temps

Pour régler en douceur,
pour toute la famille La Petite  

Tonnelle
BEYNAC-ET-CAZENAC

Huîtres du bassin
������

Sole désarêtée par nos soins
Soufflé à la mousseline de saumon 

Duxelle de cèpes
����

Déclinaison autour du cannelé
___________________________________

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___________________________________

Week-eNd à arcachoN

ASM
HANDBALL
SARLATDIMANCHE

18 MARS
A 14 h - Ancien Théâtre - SARLAT
au-dessus de l’Office de tourisme

QUINE enfants
Multi jeux, jouets

entrée parc accrobranches…

LOTO 

1,50 m le carton - 8 m les 6 - 13 m les 12

ECRAN PLAT 80 CM
FORFAIT CODE OU BSR

1/2 porc, longe de porc, vaisselle
repas au restaurant, descente en canoë

paniers garnis, soin bien-être
lot vin, canard gras…

Buvette
Pâtisseries

L’association vient au secours
des femmes victimes de violences
conjugales avec l’aide de bénévoles
sensibilisées à la cause des femmes.

Si vous le souhaitez, vous pou-
vez rejoindre le groupe. Contact :
06 14 42 29 31 ou 05 53 30 32 44
(HB).

Association Escale
Il s’agissait aussi bien de la résistance
organisée que de l’individuelle.
Posées par les collégiens, les ques-
tions ont fusé depuis les tribunes
de la salle Paul-Éluard : Savez-vous
qui vous a dénoncés ? Etiez-vous
un STO? Pouvez-vous nous décrire
une journée ordinaire en camp ?
Avez-vous essayé de vous enfuir ?
Y avait-il des résistants plus jeunes
que vous ? Comment avez-vous
résisté à la vie dans les camps ?
Comment avez-vous fait pour libérer
votre camp ? Comment vous recon-
naissiez-vous entre résistants ?
Quelle fut la première chose que
vous avez faite en sortant des
camps ? Qu’est-ce qui vous a le
plus marqué ? Avez-vous perdu
espoir d’être libérés ? Avez-vous
commis des sabotages ? Combien
étiez-vous par baraquement ? 

Cette réunion était préparée par
Pierre Maceron et les professeurs
d’histoire-géographie Mas, Fournier
et Jardel. Comme le rappelait le
principal adjoint de l’établissement,
Laurent Bouzignac, le devoir de
mémoire se manifeste chaque année
à plusieurs reprises dans la vie du
collège : il y a le CNRD, avec ce
type de rencontres, reprises depuis
six ans ; un voyage à Oradour-sur-
Glane, début avril ; et une cérémonie
officielle de commémoration, début
juin, en hommage aux collégiens et
lycéens sarladais tombés pour fait
de résistance. 

Une délégation de collégiens alle-
mands actuellement reçue au CLB
vient conforter l’amitié entre les deux
peuples (lire par ailleurs). En temps
de crise, certains politiques ravivent
la flamme nauséabonde du natio-
nalisme et de la xénophobie. L’oc-
casion de réaffirmer qu’il y avait des
résistants et des oppresseurs dans
toutes les nations engagées. Les
intervenants soulignaient ainsi que
quatre mille Périgordins ont dénoncé
à l’occupant des résistants ou des
Juifs, quand ce n’était pas simple-
ment une dénonciation calomnieuse
“ d’un amant pour prendre la place
du mari ”, a précisé René Chouet. 

GB

* Association nationale des anciens
combattants et amis de la Résistance
et Fédération nationale des déportés,
internés, résistants, patriotes.

Jeudi 8 mars, au Centre culturel
de Sarlat, deux anciens déportés
dans les camps de concentration
nazis ont accompli ce à quoi ils ont
voué leur vie depuis ces jours de
printemps 1945 où ils sont revenus
de l’enfer. Témoigner, s’indigner
contre l’intolérable : la barbarie
fasciste, cette tentative de trans-
former des êtres humains en bêtes,
au nom d’une idéologie raciste et
inégalitaire.

Face à Vincent Garcia et René
Chouet, deux cent quatorze élèves
de troisième du collège La Boétie
(CLB). A la fin de cette rencontre
organisée par l’Anacr de Sarlat et
la FNDIRP 24*, des dizaines d’entre
eux sont venus serrer la main de
ces héros de l’ombre, qui avaient
presque leur âge le jour où ils furent
arrêtés, fin 1943 pour Vincent Garcia,
mi-février 1944 pour René Chouet.
Sur les visages des collégiens
pouvait se lire la joie d’avoir rencon-
tré des individus qui ont eu le
courage de mettre leur vie en péril
pour ne pas perdre leur dignité.
“ Beaucoup d’entre vous auraient
été engagés dans les Jeunesses
hitlériennes, pour combattre l’Union
soviétique, si vous aviez été Alle-
mands à cette époque ”, expliquait
Vincent Garcia un peu avant. 

Quatre mille dénonciateurs.
Presque à la fin de la réunion,

Pierre Maceron, cheville ouvrière
de l’Anacr, avait versé quelques
larmes en lisant des poèmes écrits
par des résistantes. Une soixantaine
de résistants sont toujours en vie
en Dordogne, seulement une dizaine
de déportés. C’est donc avec d’au-
tant plus de détermination que René
Chouet désire faire passer son
message : “ La paix, les droits
sociaux dont nous jouissons sont
le fruit du combat d’hommes et de
femmes. Ce précieux héritage est
aujourd’hui menacé. Ce que les
gens ont fait, ils vous faudra le pour-
suivre car, dans la vie, ou l’on est
un esclave moderne ou l’on
combat. ”

La rencontre entrait dans le cadre
du Concours national de la résis-
tance et de la déportation (CNRD),
auquel participent des jeunes de
toute la France. Le thème de cette
année : résister dans les camp nazis.

Valeurs de la Résistance
Un héritage aujourd’hui menacé 
Lors de cette rencontre entre deux déportés
et des collégiens de La Boétie, il n’a pas seulement
été question d’histoire

A la fin de la rencontre, les collégiens sont venus remercier chaleureusement
les résistants pour leurs interventions. De gauche à droite : Vincent Garcia,
déporté à Buchenwald, Jean Malgouyat, résistant, et René Chouet, déporté 
à Mauthausen                                                                                           (Photo GB)
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pas de ces grosses noisettes bien
tendres à croquer pour attendre au
chaud la fin de l’hiver. Quand on est
déjà à la cote, la moindre baisse de
revenu et c’est le plongeon dans la
précarité… Je ne te le fais pas dire,
Croquant, moi vois-tu j’ai assuré
mes arrières, Dieu sait que je prends
la menace au sérieux, mais j’ai de
quoi patienter jusqu’au prochain
retour de balancier… 

C’est toujours pareil ! Dans cette
société, pour les rêve-tout-debout
comme moi qui se figurent qu’on
peut se contenter de vivre de son
salaire sans mettre les mains dans
le cambouis de l’argent, point de
salut ! Dans les périodes fastes on
vivote, dès que ça tangue on perd
pied ! On aimerait penser à autre
chose qu’aux factures, mais pas
moyen d’y couper, sur la galère on
est dans les soutes ou sur le pont,
prédateur ou gibier !  

Mais dis-moi, Croquant, c’est que
tu en deviendrais presque intelligent !
Le malheur est le maître de l’homme,
Monsieur ! Ceci dit, croyez-vous une
seconde qu’en ondoyant à nouveau
l’actuel agité de l’Élysée du Saint-
Chrême républicain on puisse se
garantir du saut dans l’inconnu qu’on
nous agite sous le nez comme un
épouvantail ? Pas le moins du
monde, Croquant ! Pardon-ne-moi
d’être vulgaire, avec ton malheureux
bulletin de vote tu peux toujours
essayer de tortiller du cul pour ch…
droit dans un escalier en spirale, le
résultat sera le même : tous autant
qu’on est, avec les couilles molles
qui nous gouvernent, on va en pren-
dre plein la gueule pour pas un rond,
c’est l’époque qui veut ça… Autre-
ment dit, Monsieur, bateleur droite
dure ou bonne conscience de
gauche, par les temps qui courent
ça ne fait pas de différence ? Si,
Croquant, mais à la marge ! Ah !
mais là vous m’intéressez, Monsieur !
A la marge, c’est comme ça que les
supertankers virent de bord ! Suffit
que la marge soit la bonne, pas celle
des rentiers, des privilégiés, mais
des gens qui travaillent, qui élèvent
une famille… Croquant, sous des
dehors rebelles, tu es un incurable
optimiste ! Ni de gauche ni de droite,
Monsieur, gaulliste pour vous
servir…     

Jean-Jacques Ferrière

Alors, Monsieur, quoi de neuf cette
semaine, à quelques encablures du
premier tour ?… Comment ça,
Croquant, toujours cette présiden-
tielle ? N’as-tu donc rien d’autre à
penser, avec ces belles journées
qui vous ont un air de printemps ?
C’est que, Monsieur, ces deux élec-
tions l’une sur l’autre, présidentielle
plus législative par la grâce du bien-
heureux Jospin, ça engage un peu
notre avenir, non ? En vérité,
Croquant, surtout l’avenir des pau-
vres bougres dans ton genre qui
n’ont pas un sou vaillant ! Et là, c’est
un fait, si on n’a pas quelque menue
monnaie à gauche en Suisse, au
Luxembourg, au Lichtenstein ou
dans les îles Caïman, avec ce qui
nous attend dans les prochains mois
on peut tout craindre… “ La Cigale
et la fourmi ”, n’est-ce pas, Monsieur,
et vous bien sûr dans le rôle de la
fourmi… Je ne dis pas ça, Cro-
quant… Mais vous le pensez si fort,
Monsieur, que ça s’entend ! Pas de
procès d’intention, Croquant, je
constate seulement que tu as plus
à perdre que moi… Vous me la bail-
lez belle, Monsieur, qu’ai-je à perdre
si je ne possède rien qui vaille ?
Disons, mon cher Croquant, que
moi si je tombe ce sera sur un mate-
las ! Toi, pour reprendre le titre 
d’un thriller des années trente avec
Edward. J. Robinson, “ Plus dure
sera la chute ”… 

Je comprends son raisonnement.
Tous ces beaux messieurs qui nous
promettent l’apocalypse au coin du
bois socialiste, peut-être bien qu’ils
ont raison ! Après tout, nos ennuis
ne datent pas d’hier. Quand Mitter-
rand s’est invité à l’Élysée en 1981,
mon grand-père, activiste de gauche
grand pourfendeur de communistes
à la SNCF, était effondré : il le
connaissait, l’Arsouille, comme disait
de Gaulle ! Mais quand on apprit
dans la foulée qui était nommé
Premier ministre, du coup c’est l’ami
Jean, dignitaire de la MNEF, socia-
liste de cœur et militant de conviction,
qui ne savait plus où se mettre :
Pierre Mauroy, pas à dire, quel brave
type, mais comme on dit, “ un peu
court, jeune homme ! ” Oh ! ça n’a
pas traîné, en 1983 c’était plié ! La
France obligée, comme aux beaux
jours de la IVe République, d’aller
mendier culotte baissée le salaire
des fonctionnaires aux USA… C’est
à ce moment-là qu’on a tout abdiqué.
Tout refilé au privé. Une fuite en
avant du tonnerre de Dieu, genre
débâcle modèle 1940, avec sabor-
dage des services publics, œillères
néolibérales à tous les étages,
gestionnite spongiforme et pantou-
flage dans la joie de nos élites conver-
ties au culte de Saint-Pognon ! C’est
depuis ce temps-là que je n’ai pas
décoléré… Comme se plaignait un
soir un client en boutique, trente ans
qu’on se dit mais ça ne peut pas
durer ! Et puis voilà, ça dure toujours !  

Si je vous entends bien, Monsieur,
vous avez peur pour moi… Pour toi
et tous tes pareils, Croquant ! On
est du côté du manche ou on ne
l’est pas… Bien vu, Monsieur ! Nous
les petits, les sans-grade, on n’a

  Les béatitudes du Croquant
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Cinéma
LE REX - AVENUE THIERS - SARLAT

4 salles climatisées
3 équipées son Dolby SRD et DTS

_______

* CLOCLO — Vendredi 16 mars à 14 h 30
et 19 h 30 ; samedi 17 à 14 h 30, 19 h et
22 h ; dimanche 18 à 14 h, 17 h  et  21 h ;
lundi 19 à 14 h 30, 17 h 30 et 20 h 30 ;
mardi 20 et mercredi 21 à 14 h 30 et
20 h 30 ; jeudi 22 à 20 h 30.

* JOHN CARTER — Vendredi 16 à 19 h 30 ;
dimanche 18 à 19 h ; lundi 19 à 20 h 30.

* JOHN CARTER (3D) — Samedi 17 à
19 h 30 ; dimanche 18 à 14 h.

CHRONICLE — Vendredi 16 à 22 h ; samedi
17 à 17 h et 22 h ; dimanche 18 à 21 h 30.

LA VIE D’UNE AUTRE — Vendredi 16 à
19 h 30 ; dimanche 18 à 19 h ; mardi
20 à 20 h 30.

COMME UN CHEF — Vendredi 16 à 22 h ;
samedi 17 à 14 h 30 et 19 h 30 ; dimanche
18 à 14 h et 21 h 30 ; lundi 19 à 14 h 30.

LES INFIDÈLES — Vendredi 16 à 19 h 30 ;
samedi 17 à 14 h 30 et 19 h 30 ; dimanche
18 à 14 h et 19 h ; lundi 19 à 20 h 30.

LA DAME DE FER (VO) — Vendredi 16 à
14 h 30. 

EL CHINO (VO) — Vendredi 16 et lundi 19 à
14 h 30 ; mardi 20 à 20 h 30.

*  ** ORANGE MÉCANIQUE — Vendredi 16
et mardi 20 à 14 h 30 ; samedi 17 à 17 h ;
dimanche 18 à 21 h 30.

* *** MILLENIUM. LES HOMMES QUI N’AI-
MAIENT PAS LES FEMMES (VO) — Vendredi
16 et samedi 17 à 22 h ; lundi 19 à 20 h30.

VOYAGE AU CENTRE DE LA TERRE (3D) —
Samedi 17 à 14 h 30 ; dimanche 18 à
16 h 45 ; lundi 19 à 20 h 30.

PARLEZ-MOI DE VOUS — Samedi 17 à 17 h
et 22 h ; dimanche 18 à 16 h 30.

* CHEVAL DE GUERRE — Dimanche 18 à
16 h 30.

THE ARTIST — Lundi 19 à 17 h 30.
SPORT DE FILLES — Lundi 19 à 17 h 30.
HUNGER GAMES — Mercredi 21 à 14 h 30
et 20 h 30 ; jeudi 22 à 20 h 30.

LES ADIEUX À LA REINE — Mercredi 21 à
14 h 30 et 20 h 30.

LES VIEUX CHATS (VO) — Mercredi 21 à
20 h 30.

Mythes & Réalités. SAGES-FEMMES — Jeudi
22 à 20 h.

_______

PLEIN TARIF : 7,90 m

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

sauf le dimanche
- tous les jours à toutes les séances

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

4,50 m pour les moins de 5 ans.

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

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

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

*** Interdit aux moins de 12 ans.

Les 18, 19 et 20 mars
opération PRINTEMPS DU CINÉMA

la séance à 3,50 m. 

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

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

Il règne un incontestable parfum
de Sud et des accents de Faulkner
dans l’excellent roman de Tom Fran-
klin, publié chez Albin Michel, “ le
Retour de Silas Jones ”. Qui a tenté
de tuer Larry Ott, ce garagiste solitaire
d’un village du Mississippi ? Vingt
ans plus tôt, on l’a soupçonné d’avoir
enlevé Cindy, et voilà qu’une autre
jeune fille, Tina, vient de disparaître.
Silas Jones, policier local et ex-
vedette de football, mène une
enquête personnelle, car il fut l’ami,
autrefois, de Larry. Une amitié diffi-
cile :  Silas est noir et Larry est blanc
et, dans le Sud des années soixante-
dix, peu de choses ont changé depuis
la guerre de Sécession ! Silas se
souvient d’un enfant timide que le
père, raciste invétéré, obligeait à se
battre contre lui qui était grand et
fort. Il se souvient aussi de l’attirance
de cet homme pour sa mère. Alice
avait fui Chicago et un compagnon
brutal pour se réfugier avec Silas à
la campagne, où elle connaissait
quelqu’un. En enquêtant sur l’agres-
sion de Larry, Silas s’aperçoit vite
qu’il se trouve lui-même au cœur
des recherches. Une fresque inou-
bliable sur le grand Sud, région
mythique de la littérature américaine,
et le passionnant portrait croisé de
deux hommes que tout oppose. 
Avec “ Flâneries anachroniques ”,

publié chez Finitude, la Dommoise
Béatrice Commengé poursuit ses
voyages littéraires commencés avec
“ Voyager vers des noms magni-
fiques ”. Nous découvrons le Paris
d’Henry Miller en 1939, juste avant
qu’il n’entreprenne son périple en
Périgord, et celui des amours adul-
tères de Diderot et de Sophie Vollant.
Nous suivons, à travers ses œuvres,
le voyage imaginaire d’Hölderlin en
Grèce où il n’est jamais allé, puis le
retour de Lawrence Durrell à Darjee-
ling, en Inde, où il a passé son
enfance. Nous achevons la lecture
avec Svevo à Trieste, au temps de
la vieillesse, qui est le temps présent. 
Benoît Abtey se lance avec la

hardiesse de sa jeunesse sur les
pas d’Alexandre Dumas avec un
cycle romanesque intitulé “ les
Secrets de d’Artagnan ”, publié chez
Flammarion. Dans le premier opus,
“ Don Juan de Tolède, mousquetaire
du roi ”, le jeune Louis XIV, âgé de
dix ans, contraint de fuir Paris et la
Fronde, est placé sous la protection
du vieux d’Artagnan. Pour le rassurer,
ce diable de Gascon lui raconte tous
les soirs les aventures (réelles ?)
d’un mystérieux cavalier, don Juan
de Tolède, hardi coureur de jupons
et habile manieur d’épée. Mine de
rien, le vénérable mousquetaire
instruit son futur souverain dans son

métier de roi. Comme chez son illus-
tre modèle, les personnages de
Benoît Abtey courent l’aventure sans
peur, l’intrigue rebondit sans cesse
entre vérité historique et invention
romanesque, les fausses pistes
abondent et le lecteur ne s’ennuie
jamais dans ce gros roman dont on
attend la suite avec impatience. 
Chez Gallimard, François Garde

publie un beau premier roman : “ Ce
qu’il advint du sauvage blanc ”. Aban-
donné par son capitaine sur une
plage déserte d’Australie, Narcisse
Pelletier, un jeune matelot, est
recueilli dix-sept ans plus tard par
un navire anglais. Il a été adopté
par une tribu qui lui a appris à chasser
et à pêcher ; il vit nu et a oublié la
langue française. Comment recons-
tituer l’histoire de celui que l’on
nomme désormais “ le sauvage
blanc ”, telle est la mission que se
donne Octave de Vallombrun qui
l’héberge à Sydney. Un roman inspiré
par une histoire vraie du milieu du
XIXe siècle. 
Avec  “ Meurtre dans le boudoir ”,

publié chez Jean-Claude Lattès,
Frédéric Lenormand nous livre le
deuxième volet des aventures d’un
enquêteur nommé Voltaire. Plusieurs
hommes importants sont assassinés
dans le plus simple appareil, alors
qu’ils participent à des séances liber-
tines. Voltaire, qui fait le gros dos
devant le pouvoir en niant être l’au-
teur des “ Lettres anglaises ”, est
contraint de fréquenter les bas-fonds
de la société mondaine, peuplés
d’abbesses en rupture de vœux et
de libraires aux ouvrages interdits.
Un bel exercice par un spécialiste
du XVIIIe siècle. 
Chez Pierregord, Robert Kalbach

nous propose un roman historique
très fouillé avec “Chevaliers cathares
au Saint Empire ”. A travers ses
héros : Joan Luca d’Alfonsi, redou-
table chevalier, et son cousin Roger,
à la noble réputation de troubadour,
l’auteur évoque le rôle peu connu
de l’empereur d’Allemagne Frédéric II
de Hohenstaufen dans la protection
des cathares. Adversaire acharné
des papes successifs, il sera deux
fois excommunié.

Jean-Luc Aubarbier

Le Tour des livres

Le retour de Silas Jones

Ecrivain public agréé
Tous travaux d’écriture

Devis personnalisé sur simple demande

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

E-mail : anne.becheau@orange.fr

Centre Notre-Dame de Temniac
Groupe interreligieux : connais-

sance de l’islam. 
Samedi 24 mars de 10 h à 17 h

aura lieu la troisième rencontre du
parcours commencé le 21 janvier.
Cette dernière journée portera sur

le thème : ensemble dans une
société sécularisée et laïque,
comment nous situons-nous ?
Avec Jean-Marie Ploux, prêtre et

théologien de la Mission de France,

Georges Philip, pasteur de l’Église
réformée de France, et Hassan
Izzaoui, imam de la mosquée de
Limoges.
Le midi, pique-nique tiré du sac.
Participation, 10 €.
Renseignements au Centre, tél.

05 53 59 44 96.
Approchez mesdames et mes-

sieurs, le chapiteau du carnaval
vous accueillera pour des spectacles
de saltimbanques, de la musique
de troubadours, des rires d’enfants
et des émotions de couleurs ! 
Samedi 17 mars, entrez en piste,

vous serez à la fois spectateurs et
acteurs. 
Sous le chapiteau, tout le monde

aura sa place, mettez votre nez
rouge et rendez-vous dès 14 h 30
au Colombier (devant le Centre cultu-
rel) où débutera l’atelier maquillage.
Sculpture de ballons, balade à poney
y seront également proposés. 
A 15 h 30 aura lieu le concours

de déguisements en rapport avec
le thème ; suivi du grand bal des
petits clowns pour rire et pour danser !
Un spectacle de rythme corporel
des enfants du Pari du Pouget termi-
nera ce premier tableau.
A 17 h, départ du grand défilé et

accueil du bouffon Rampano... Le
cortège sera accompagné par l’éner-
gie débordante et communicative
de la batucada Samba Garage et
son savant mélange de rythmes
traditionnels africains et brésiliens,
par la compagnie Arawak, deux
échassières qui vous feront tourner
la tête, et par la fabuleuse équipe
de l’école de cirque de l’Amicale
laïque, qui animeront ce défilé qui
sera suivi par des poneys et des

Carnaval de Sarlat
C’est quoi ce cirque ?

cavaliers du Centre équestre de
Favard. 
Vers 17 h 45, arrivée sur la place

du 14-Juillet pour un spectacle de
percussions brésiliennes par les
enfants du Pari de Grogeac, puis
vers 18 h sur la place de la Liberté
vous assisterez à un spectacle de
cirque burlesque avec les Acrolytes.

Le cortège reviendra au Colombier
à 19 h pour déguster un repas
concocté par la compagnie Il pleut
dans ma bouche. Au menu : salades,
jambon braisé, petits pois et pommes
de terre, cabécou et sa salade,
gâteau au chocolat, café.

Le repas sera animé par le groupe
alternatif Les Traversaints, duo
guitares et chants.

A 20 h 30, Rampano sera emmené
par la troupe des carnaraleurs pour
être jugé ! Suivra un spectacle pyro-
technique, assuré par la compagnie
Cucico, qui finira par embraser le
bûcher de Rampano en musique
devant le Centre culturel.

Vers 21 h 30, sous le chapiteau,
musique électro-swing avec DJ
Pablito !

Pour contacter le comité carna-
val, joindre le Centre de loisirs du
Ratz-Haut au 05 53 59 07 32, ou 
sur carnavalsarlat@orange.fr

Les Amis du cinéma proposent,
mercredi 21 mars à 20 h 30 au
cinéma Rex, un cinérencontre avec
la projection du film chilien de Sebas-
tián Silva et Pedro Peirano : “ les
Vieux Chats ”.

Rosario, la fille d’Isadora, octo-
génaire des quartiers chics de
Santiago, annonce sa visite dans
l’après-midi. Cette visite de courtoisie
se veut pour elle l’occasion de se
refaire une santé financière aux frais
de sa mère, en la contraignant à
vendre l’appartement familial…

Le film s’inscrit donc dans le genre
du règlement de compte familial,
avec un suspense dans la durée
que met ce groupe à réaliser com-

ment il en est arrivé à l’état déplorable
de ses relations. 
Chacun des personnages joue à

sa façon avec un même adversaire
omniprésent : le temps.     
Les vieux chats du titre, on ne les

voit pas souvent, mais ils n’en impo-
sent pas moins leur mesure au film.
Ce sont eux les détenteurs de la
sérénité du foyer.
Le Chilien Sebastián Silva, réali-

sateur de “ la Nana ”, est cette fois
accompagné par son fidèle co-
scénariste Pedro Peirano. Il évoque,
avec une justesse certaine, l’usure
du temps, celle dont on réalise trop
tard à quel point on est pris au piège
des habitudes. 

Les Amis du cinéma
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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.

DONLINOS
Société à responsabilité limitée

en liquidation
au capital de 10 000 euros

Siège social : 20, rue du Siège
24200 Sarlat-La Canéda

(Dordogne)
508 765 138 RCS Bergerac____

Par délibération du 20 février 2012, l’as-
semblée générale a décidé la dissolution anti-
cipée de la société à compter de ce même
jour, suivie de sa mise en liquidation amiable. 

A été nommé liquidateur Michaël HOGAN,
demeurant à Carsac-Aillac (Dordogne), Poma-
rède, à qui ont été conférés les pouvoirs les
plus étendus pour terminer les opérations
sociales en cours, réaliser l’actif et apurer le
passif. 

Le siège de la liquidation est fixé chez le
liquidateur, adresse à laquelle la correspon-
dance devra être envoyée et les actes et
documents concernant la liquidation notifiés. 

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

Pour avis. 

Signé : le liquidateur.

DÉPARTEMENT DE LA DORDOGNE
COMMUNE

DE BEYNAC-ET-CAZENAC
AVIS D’APPEL PUBLIC
À LA CONCURRENCE

____
Maître d’ouvrage : commune de Beynac-

et-Cazenac.
Mode de passation : procédure adaptée.
Objet du marché : extension du hangar

communal.
Décomposition des tranches : sans objet.
Division en lots : 

    Lot n° 1  : gros œuvre, VRD ;

    Lot n° 2  : charpente et ossature bois ;

    Lot n° 3  : couverture, zinguerie ;

    Lot n° 4  : menuiseries extérieures bois ; 

    Lot n° 5  : électricité, plomberie.

    Début des travaux : mai 2012.
Délai d’exécution : 3 mois.
Forme juridique : entreprises séparées

ou entreprises solidaires avec mandataire
commun.
Critères d’attribution : critères énoncés

dans le règlement de consultation. 
Date limite de réception des offres et

adresse d’envoi : les offres présentées selon
les modalités fixées au règlement de consul-
tation seront adressées en recommandé avec
accusé de réception ou déposées contre
récépissé aux bureaux de la mairie de Beynac-
et-Cazenac avant le vendredi 30 mars 2012
à 12 h.
Justifications à produire quant aux quali-

tés et capacités du candidat : les pièces à
remettre sont celles mentionnées aux articles
43 à 47 du Code des marchés publics et
celles mentionnées au règlement de consul-
tation.
Délai de validité des offres : 90 jours.
Renseignements. Les renseignements

complémentaires pourront être obtenus auprès
de :
- renseignements administratifs : mairie de

Beynac-et-Cazenac, 24220 Beynac-et-Caze-
nac, tél. 05 53 31 34 00, fax 05 53 31 34 04.
- renseignements techniques : SARL

ROSSET & GRASSI, maîtres d’œuvre, 
24, rue Emile-Faure, 24200 Sarlat, téléphone :
05 53 29 40 05, fax 05 53 29 36 10. E-mail :
vincent.grassi.sarlat@orange.fr 
Retrait des dossiers : Imprimerie

BATAILLON, avenue Aristide-Briand, 24200
Sarlat, tél. 05 53 59 33 78. 
Date d’envoi à la publication : le 13 mars

2012.
____________________

NOMINATION DE GÉRANT____
Suivant procès-verbal d’assemblée générale

extraordinaire du 6 mars 2012, la collectivité
des associés de la société SARL ROYAL
KEBAB, société à responsabilité limitée, au
capital de 1 500 euros, dont le siège social
est à Terrasson, rue Jean-Moulin, ont décidé
de nommer Monsieur Carullah SOZER,
demeurant à Terrasson-Lavilledieu (24120),
3, rue Jean-Moulin, né à Brive-La Gaillarde
le 28 mars 1985, aux fonctions de gérant à
compter du 6 mars 2012.

Les modifications résultant dans l’avis
précédemment publié de la décision ci-dessus
sont les suivantes.

Ancienne mention. Gérant : Monsieur
Mehmet SOZER, demeurant rue Jean-Moulin,
24120 Terrasson, né à Ozburum (Turquie) le
15 octobre 1964, de nationalité turque. 

Nouvelle mention. Gérants : Monsieur
Mehmet SOZER, demeurant rue Jean-Moulin,
24120 Terrasson, né à Ozburum (Turquie) le
15 octobre 1964, de nationalité turque ;
Monsieur Carullah SOZER, demeurant à
Terrasson-Lavilledieu (24120), 3, rue Jean-
Moulin, né à Brive-La Gaillarde le 28 mars
1985. 

Pour avis. 

Signé : les gérants.
____________________

MODIFICATION DES STATUTS____
Suivant procès-verbal d’assemblée générale

extraordinaire du 6 mars 2012, la collectivité
des associés de la société SARL ROYAL
KEBAB, société à responsabilité limitée, au
capital de 1 500 euros, dont le siège social
est à Terrasson, rue Jean-Moulin, ont décidé
de procéder à la modification de l’objet social.
L’article 2 des statuts sera modifié en consé-
quence.

Ancienne mention. Article 2. La société
a pour objet, directement ou indirectement,
en France comme à l’étranger : exploitation
de tous commerces de sandwicherie, restau-
ration rapide ou traditionnelle, plats à emporter,
épicerie, vente de tous produits de bouche.

Et, plus généralement, toutes opérations,
de quelque nature qu’elles soient, juridiques,
économiques et financières, civiles et commer-
ciales, se rattachant à l’objet sus-indiqué ou
à tous autres objets similaires ou connexes,
de nature à favoriser, directement ou indirec-
tement, le but poursuivi par la société, son
extension ou son développement.

Nouvelle mention. Article 2. La société
a pour objet, directement ou indirectement,
en France comme à l’étranger : exploitation
de tous commerces de sandwicherie, restau-
ration rapide ou traditionnelle, plats à emporter,
épicerie, vente de tous produits de bouche,
bar, débit de boissons, animation musicale.

Et, plus généralement, toutes opérations,
de quelque nature qu’elles soient, juridiques,
économiques et financières, civiles et commer-
ciales, se rattachant à l’objet sus-indiqué ou
à tous autres objets similaires ou connexes,
de nature à favoriser, directement ou indirec-
tement, le but poursuivi par la société, son
extension ou son développement.

Pour avis. 

Signé : les gérants.
____________________

Etude de
Maître Christian SERRES

Notaire à Gourdon (Lot)
Route de Sarlat

CHANGEMENT
DE RÉGIME MATRIMONIAL

____

Suivant acte reçu par Maître Christian
SERRES, notaire à Gourdon, route de Sarlat,
le 23 février 2012, a été reçu le changement
de régime matrimonial portant adoption de
la communauté universelle par Monsieur
Gaston BORIE, retraité, et Madame Jeannine
LANGERON, retraitée, son épouse, demeurant
ensemble à Saint-Julien-de-Lampon (24370),
lieu-dit le Michial, mariés à la mairie de Vierzon
(18100) le 12 mars 1955. 

Les oppositions des créanciers à ce chan-
gement, s’il y a lieu, seront reçues dans les
trois mois de la présente insertion en l’office
notarial où domicile a été élu à cet effet.

Pour insertion. 

Signé : Maître Christian SERRES,
notaire.

Etude de Maître 
Laurent BOUET

Notaire
24290 Montignac-sur-Vézère____
Suivant acte reçu par Maître Laurent

BOUET le 6 mars 2012, enregistré à Sarlat
le 7 mars 2012, bordereau n° 2012/201, case
n° 1, 
Il a été constaté la fin de la location-gérance

consentie par Monsieur Jacques GAILLARD,
demeurant à Toulouse (31000), 10, rue Velane,
Monsieur Jean Marcel Michel GAILLARD et
Madame, née Isabel Maria Teresa ALVIRA,
demeurant à Saint-Léon-sur-Vézère (24290),
le Bourg, du fonds ci-après désigné, au profit
de Monsieur Christian Charles CHARLES,
demeurant à Saint-Léon-sur-Vézère, par acte
de Maître BOUET du 29 mars 2005, pour
congé donné par les propriétaires au terme
du 31 mars 2012. 
Ainsi qu’un nouveau contrat de location-

gérance consenti par lesdits consorts GAIL-
LARD à Madame Nadine Agnès DEGEIX,
demeurant à Saint-Léon-sur-Vézère, lieu-dit
Monbazillac, du fonds de commerce d’ali-
mentation générale, droguerie, articles de 
5e rayon, dépôt de pain, de presse, de gaz
butane, plats en emporter, petite restauration,
boissons à consommer sur place ou à empor-
ter, situé à Saint-Léon-sur-Vézère (24290),
le Bourg, pour une durée de cinq ans à compter
du 1er avril 2012.

Pour unique insertion.
Signé : Maître Laurent BOUET,

notaire.
____________________

AVIS
DE CONSTITUTION____

Aux termes d’un acte sous seing privé,
établi à Sarlat-La Canéda en date du 2 mars
2012, il a été constitué une SARL présentant
les caractéristiques suivantes.

Dénomination : TTG.
Enseigne : TERROIRS TRADITIONS

GASTRONOMIE.

Siège social : Madrazès, 24200 Sarlat-
La Canéda.

Objet : société financière de holding ayant
pour objet la participation de la société, par
tous moyens, directement ou indirectement,
dans toutes opérations pouvant se rattacher
à son objet par voie de création de sociétés
nouvelles, d’apport, de souscription ou d’achat
de titres ou droits sociaux, de fusion ou autre-
ment, de création, d’acquisition, de location,
de prise en location-gérance de tous fonds
de commerce ou établissements : la prise,
l’acquisition, l’exploitation ou la cession de
tous procédés et brevets concernant ces acti-
vités.

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

Capital : 40 000 euros.
Gérance :Monsieur René LAPIE, demeu-

rant 24, rue du Maréchal-Foch, 64000 Pau.

Immatriculation : au RCS de Sarlat-La
Canéda.

Pour avis et mention. 

Signé : la gérance.
____________________

DÉPARTEMENT DE LA DORDOGNE 
COMMUNE DE PRATS-DE-CARLUX

AVIS DE MISE
À L’ENQUÊTE PUBLIQUE____

Par arrêté en date du 13 mars 2012,
Madame le Maire de Prats-de-Carlux a
ordonné l’ouverture d’une enquête publique
sur le projet suivant :

- vente de deux chemins ruraux au lieu-
dit les Fraysses, de part et d’autre de la
parcelle B 674.

Monsieur Patrick BONNEFON, demeurant
au lieu-dit Bouyssou, 24200 Carsac-Aillac, a
été désigné en qualité de commissaire-enquê-
teur. 

L’enquête se déroulera à la mairie de Prats-
de-Carlux du lundi 2 avril 2012 au lundi 16 avril
2012 inclus, aux jours et heures d’ouverture
du secrétariat de la mairie.

Monsieur le Commissaire-enquêteur se
tiendra à la disposition du public le lundi 2 avril
2012 de 10 h à 12 h et le lundi 16 avril 2012
de 10 h à 12 h.

Pendant la durée de l’enquête, les obser-
vations sur le projet sus-désigné pourront
être consignées sur le registre ouvert à cet
effet ou adressées par écrit au commissaire-
enquêteur, domicilié à la mairie.

Signé : le maire, 
Josiane DUPIN-CLAVAGUERA.

___________________

MODIFICATION DE 
CONVENTION MATRIMONIALE____
Monsieur Gérard BAMBOU, retraité, né à

Terrasson-Lavilledieu (24120) le 22 janvier
1949, et Madame Arlette Gisèle RAVIDAT,
sans profession, son épouse, née à Montignac
(24290) le 14 décembre 1951, demeurant
ensemble à Terrasson-Lavilledieu (24120),
les Escures, mariés à la mairie de Montignac
(24290) le 25 juillet 1970, initialement sous
le régime légal de la communauté réduite
aux acquêts, ont convenu à titre de convention
de mariage d’une modification de leur conven-
tion matrimoniale initiale.

L’acte a été reçu par Maître Eric LACOMBE,
notaire à Terrasson-Lavilledieu, le 7 mars
2012.

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

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

Signé : Maître Eric LACOMBE, 
notaire.

____________________

Société civile professionnelle
Jean-Baptiste GUILLAUME
Bertrand GUILLAUME

Notaires associés
1, place d’Alsace

24590 Salignac-Eyvigues

CESSION
DE FONDS DE COMMERCE____

Suivant acte reçu par Maître Jean-Baptiste
GUILLAUME, notaire associé à Salignac-
Eyvigues (Dordogne), avec la participation
de Maître Philippe MAGIS, notaire à Meyrals
(Dordogne), le 7 mars 2012, enregistré à
Sarlat-La Canéda (Dordogne) le 12 mars
2012, bordereau n° 2012/210, case n° 1, 

La société dénommée SARL LA CABANE,
société à responsabilité limitée au capital de
15 000 euros, dont le siège est à Vézac
(24220), la Cabane, identifiée au      Siren sous
le numéro 413 398 272 et immatriculée au
registre du commerce et des sociétés de
Bergerac, 

A cédé à la société dénommée CAMPING
LA CABANE, société par actions simplifiée
à associé unique, au capital de 15 000 euros,
dont le siège est à Vézac (24220), la Cabane,
identifiée au Siren sous le n° 749 854 824 et
immatriculée au registre du commerce et des
sociétés de Bergerac,

Un fonds de commerce de camping classé
en catégorie deux étoiles mention tourisme
pour quatre-vingt-dix-huit (98) emplacements,
location de meublés avec prestations para-
hôtelières, vente de glaces, dépôt de gaz,
exploité à Vézac (Dordogne), lui appartenant,
connu sous le nom commercial LA CABANE,
et pour lequel le cédant est immatriculé au
registre du commerce et des sociétés de
Bergerac sous le numéro 413 398 272. 

Le cessionnaire est propriétaire du fonds
vendu à compter du jour de la signature de
l’acte. 

L’entrée en jouissance a été fixée au jour
de la signature.

La cession est consentie et acceptée
moyennant le prix principal de deux cent
quatre-vingt-cinq mille euros (285 000 euros),
s’appliquant aux éléments incorporels pour
deux cent trente-cinq mille six cents euros
(235 600 euros), au matériel pour quarante-
neuf mille quatre cents euros (49 400 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, en l’étude de Maître Jean-Baptiste
GUILLAUME, où domicile a été élu à cet effet.

Pour insertion. 

Signé : Maître Jean-Baptiste GUILLAUME,
notaire.

BRUNO MARIEN
Entreprise unipersonnelle
à responsabilité limitée
Au capital de 1 000 euros
Siège social : le Carlat
24250 Saint-Cybranet ____

Aux termes d’un acte sous seing privé en
date du 6 mars 2012, enregistré à Sarlat, il
a été constitué une société commerciale dont
les caractéristiques sont :

Dénomination sociale : BRUNO MARIEN.

Forme : entreprise unipersonnelle à respon-
sabilité limitée.

Capital : 1 000 euros.

Siège : le Carlat, 24250 Saint-Cybranet.

Objet : restauration et vente de boissons
et de plats à emporter, la restauration rapide,
la fabrication de glaces et de plats gastrono-
miques, mais aussi l’activité de traiteur, d’or-
ganisation de réceptions et banquets et de
chef à domicile.

Durée : 99 années à compter de l’imma-
triculation au registre du commerce et des
sociétés.

Apports en numéraire : l’associé unique
a effectué des apports en numéraire dont le
montant s’élève à la somme de 1 000 euros,
intégralement libéré.

Gérant :Monsieur Bruno MARIEN, demeu-
rant le Carlat, 24250 Saint-Cybranet, a été
désigné en qualité de gérant aux termes d’un
acte sous seing privé fait à le Carlat, 24250
Saint-Cybranet, en date du 6 mars 2012, pour
une durée illimitée.

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

Pour avis. 

Signé : le gérant.
____________________

Samedi 24 mars à 21 h à l’Ancien
Evêché, rue Tourny à Sarlat, avec
le soutien du Lions club de Sarlat,
l’association Via Sahel Quercy 
Périgord organise un loto au profit
des actions humanitaires que 
mènent ses bénévoles en Pays
dogon, sur le sol malien.

Nombreux lots : 

Ordinateur portable, réfrigérateur
Top, centrale vapeur, aspirateur sans
sac, demi-journée détente spa, auto-
radio avec port USB, canards gras
avec et sans foie, cave vingt-quatre
bouteilles, jambons, montres homme
et femme, corbeilles de fromages,
de fruits, de légumes, d’épicerie et
de produits du Périgord, bons d’achat
de 20 m à 300 m, etc.

Minibingo, tickets bar et tombola
spéciale. 

Buvette. 

Ouverture des portes à 18 h 30.

Loto
Via Sahel
Quercy Périgord

LOCATION-GÉRANCE____

Aux termes d’un acte en date à Sarlat-La
Canéda du 12 mars 2012, enregistré au
service des impôts des entreprises de Sarlat
le 13 mars 2012, suivant bordereau 
n° 2012/214, case n° 5, la SARL DALMAS,
société à responsabilité limitée au capital de
8 000 euros, dont le siège social est à Sarlat-
La Canéda (24200), 1, rue de la Salamandre,
immatriculée au registre du commerce et des
sociétés de Bergerac sous le numéro
481 595 296, a donné en location-gérance à
la SARL CHRISVI, société à responsabilité
limitée au capital de 3 000 euros, dont le
siège social est à Sarlat-La Canéda (24200),
lieu-dit la Grande Pièce, rue Edouard-
Malgouyat, en cours d’immatriculation au
registre du commerce et des sociétés de
Bergerac, un fonds de commerce de restau-
rant, crêperie, licence 1, brasserie, exploité
à Sarlat-La Canéda (24200), 1, rue de la Sala-
mandre, ayant pour nom commercial GUEULE
ET GOSIER, pour une durée de neuf mois
et demi, renouvelable par tacite reconduction,
à compter du 15 mars 2012.

Pour insertion. 
____________________

Vente de gâteaux
et de petits objets

Samedi 17 mars sur la place du
14-Juillet à Sarlat, l’école Downe
House de Veyrines-de-Domme,
associée à Hôpital Sourire, organise
une vente de gâteaux et de petits
objets au profit des enfants malades
de l’hôpital de Purpan à Toulouse. 

Chaque euro collecté sera reversé
dans son intégralité.



�

�

L’Arcade
et son équipe sont heureux de vous accueillir au sein
de l’établissement en plein cœur de la cité médiévale

Restaurant

RÉOUVERTURE samedi 17 mars
2, cour des Fontaines - SARLAT - Réservations : 09 81 34 91 37

La réunion publique nationale de
Nicolas Sarkozy à Villepinte devant
plus de 60 000 personnes fut une
très belle réussite. La réduire à une
simple démonstration de force serait
restrictif. L’intervention de Nicolas
Sarkozy a une portée qui va bien
au-delà de cela.

Ce fut d’abord un grand moment
de vérité lors duquel, comme depuis
le début de la campagne, Nicolas
Sarkozy a choisi de parler directe-
ment aux Français, directement à
cette majorité silencieuse à qui on
voudrait faire croire que l’élection
est déjà jouée, qu’elle n’a plus son
mot à dire. Sans fard, sans hésitation,
il est longuement revenu sur son
bilan, sur la réalité des mesures qui
ont été prises depuis cinq ans et qui
nous ont permis de mieux résister
que tant d’autres pays, y compris
nos proches voisins, à une succes-
sion sans précédent de crises écono-
miques, financières, sociales et
budgétaires. Rappelant que le prési-
dent de la République était “ comp-
table des joies et des peines des
Français ”, il a précisé que ces
derniers attendaient que “ nous
tentions l’impossible chaque jour ”.
C’est ce qu’il a fait depuis 2007.

Ce fut enfin un moment de rassem-
blement, d’une large famille politique,
de soutiens, d’amis, de toutes celles
et de tous ceux qui, avec François
Fillon et les membres du gouverne-
ment, avec Jean-François Copé,
avec Hervé Morin, Christine Boutin,
Frédéric Nihous, Bernadette Chirac,
Yves Jégo aujourd’hui, Jean-Louis
Borloo demain et tant d’autres
encore, ne croient pas aux illusions
du candidat socialiste et reconnais-
sent en Nicolas Sarkozy le seul à
pouvoir sortir par le haut la France
et l’Europe de la crise. 
Il reste sept semaines pour

convaincre, pour opposer les projets
et engagements concrets de Nicolas
Sarkozy aux promesses démago-
giques et dépassées de François
Hollande. Il reste sept semaines
pour montrer définitivement aux
Français, qui le pressentent déjà,
que le seul à avoir vraiment la capa-
cité et la volonté de faire avancer
et évoluer la France c’est Nicolas
Sarkozy.
Il reste sept semaines pour bous-

culer les certitudes. 
Nathalie Fontaliran, 

déléguée UMP de la quatrième
circonscription de la Dordogne

Ce fut aussi un moment d’enga-
gements, de ceux qui fixent un cap
clair pour notre pays. Le destin de
la France est lié à celui de l’Europe.
Dimanche avec Nicolas Sarkozy, la
campagne a pris de la hauteur. Par la
force de ses convictions et son volon-
tarisme sans faille, notre candidat
a inscrit son ambition d’une France
forte dans une Europe forte par des
propositions essentielles. La rené-
gociation du traité de Schengen et
des accords de libre échange sont
de celles-là. Réconcilier les Français
avec l’Europe, en corriger les méca-
nismes défaillants, renforcer les
convergences entre les Etats :
somme toute, faire que notre
“ Europe politique qui protège ” ne
puisse plus être une “ passoire ”. 
Depuis cinq ans, l’engagement

conjoint de Nicolas Sarkozy et d’An-
gela Merkel, salué par leurs homo-
logues européens, pour résoudre
la crise de la dette de la zone euro
est incontestable. La dimension
étatique, la stature internationale et
le leadership de notre candidat, indé-
niables. Et, s’il en fallait encore la
preuve, la clameur qui envahit la
salle à Villepinte fut à l’image de la
force des engagements de Nicolas
Sarkozy.

Nicolas Sarkozy à Villepinte
Pour une France et une Europe fortes

Samedi 31 mars à Toulouse, mani-
festacion Anem Òc ! Per la lenga
occitana !

Un transport est organisé. 

Venant de Périgueux par l’A 89,
un car s’arrêtera à La Bachellerie,
entrée 17, face à la gendarmerie.
Rendez-vous à 7 h.

Puis par l’A 20, il prendra les Sarla-
dais à Souillac, entrée 55. Rendez-
vous à 9 h.
Participation : 15 m par personne.
Inscription obligatoire avant le

mardi 20 mars au 05 53 50 74 03 ou
à asco.secretariat@gmail.com

Manifestation
pour la langue occitane

Vent de révolte à La Boétie. Lors
du dernier conseil d’administration
(CA) du collège, lundi 12 mars au
soir, il a été question de la dotation
horaire globale (DHG) pour la
prochaine année scolaire. 

Cette DHG est proposée par le
chef d’établissement en fonction
des moyens attribués par l’inspection
académique, donc le ministère. 

Une large majorité de membres
du conseil a rejeté la proposition de
DHG. Représentants des parents
d’élèves et des personnels estiment
qu’elle ne permet pas d’assurer le
service public d’éducation. Il pourrait
y avoir “ des classes plus chargées

en élèves, des enseignants non
remplacés, une dégradation de l’offre
éducative et des conditions d’étude ”,
selon la FCPE, syndicat des parents
d’élèves.

Certains représentants des ensei-
gnants au CA réfléchissent à déposer
un recours auprès du tribunal admi-
nistratif si la DHG n’est pas rectifiée,
car elle serait selon eux hors la loi
en l’espèce. Evoquant “ un dialogue
de sourds ” entre eux et la direction
de l’établissement, ils ont demandé
à la directrice d’académie la présence
d’un médiateur lors de la prochaine
réunion du CA, vendredi 23 mars.

GB

Collège La Boétie
Enseignants et parents s’alarment

Voilà plus d’un demi-siècle que
l’Association de parents et d’amis
d’enfants, d’adolescents et d’adultes
en situation de handicap a vu le jour,
à l’instigation de Roger Nouvel,
aujourd’hui inspecteur d’académie
honoraire et président d’honneur.

Une équipe de militants respon-
sables a voulu faire connaître la
dignité humaine des personnes en
situation de handicap mental.

Les objectifs d’aujourd’hui sont
les mêmes que ceux d’hier.

L’ADPAEI du Périgord Noir, deve-
nue l’APAJH du Périgord Noir le
1er janvier, membre de la Fédération
des APAJH, est gérée par des béné-
voles. C’est une grande entreprise
associative à visage humain, géné-
ratrice d’emplois (170 en 2011), qui
tient une place importante dans l’éco-
nomie sarladaise.

L’APAJH du Périgord Noir et son
conseil d’administration ont mené
et mènent de rudes combats. Ils font
preuve d’une vigilance de tous les
instants pour préserver et développer,
dans la tourmente économique
actuelle, des services si chèrement
obtenus.

L’APAJH du Périgord Noir, c’est
un ensemble de structures d’accueil :
IME, IMPro Jean-Leclaire, Itep, Esat
Les Ateliers de Lavergne, service
de réadaptation sociale, foyer de

vie et d’activités de jour L’Embellie,
Sessad. 

Au-delà de tous ces sigles qui
peuvent paraître peu explicites, 
il y a une œuvre humaine, perfectible
certes, mais généreuse.

Il m’est agréable de souligner 
l’appui des représentants de l’État,
du président du conseil général 
de la Dordogne, des autorités 
administratives (ARS et DDSP), du
député de la circonscription, des
conseillers régionaux et généraux,
ainsi que des maires.

Tous ces efforts conjugués ont
permis la mise en place de la politique
sociale d’intégration des 
personnes en situation de handi-
cap.

Les établissements continuent 
à s’ouvrir davantage à la vie quo-
tidienne ordinaire grâce à l’impli-
cation, au dynamisme et à la 
valeur pédagogique des profession-
nels.

L’honneur et la richesse de
l’APAJH du Périgord Noir, c’est d’agir,
de combattre, de militer pour réaliser,
en faveur des personnes en situation
de handicap, un avenir plus heureux
afin que le Périgord Noir, terre de
l’homme, devienne la terre des droits
de tous les hommes.

Claude Brard

APAJH du Périgord Noir
Une entreprise associative à visage humain

La santé des ressortissants agri-
coles est une des préoccupations
et une des missions de service public
de la Mutualité Sociale Agricole.

Dans un contexte économique
difficile, la santé passe souvent au
second plan. Et pourtant, mieux vaut
prendre en compte sa santé avant
que le pépin ne survienne.

C’est à partir de ce constat que
les délégués MSA du Périgord Noir
ont créé en 2010, en collaboration
avec les travailleurs sociaux, le
premier Forum prévention santé.

Au regard du succès de cette
première manifestation et des
nombreuses demandes émanant
du territoire, ils ont décidé de recon-
duire cette journée d’information qui
se tiendra le vendredi 23 mars de
9 h à 17 h à la Fondation de Selves
à Sarlat.

Médecins, infirmière, kinésithé-
rapeute, conseiller en prévention et
animateur Asept seront présents
pour apporter des conseils. Les visi-
teurs pourront s’informer, échanger
et réfléchir avec les professionnels
de la MSA et trouver des réponses
aux problèmes qui les préoccupent.

Par ailleurs, chacun aura la possi-
bilité de pratiquer des tests (audition,
respiration, tension, etc.).

Des élus MSA seront également
disponibles tout au long de cette
journée pour répondre à toute
demande du public.

Programme. 9 h, accueil vitaminé
de bienvenue ; 9 h 30, conférence
“ la santé : un bien précieux à préser-
ver ”, animée par M. Rousseau,
biologiste formateur en prévention
santé ; 11 h 30, ateliers : santé et
bien-être, ménager son dos, gymnas-
tique cérébrale, réflexologie plantaire,
rire, bien manger, zoo-noses ;
12 h 30, buffet Plaisir et santé dans
l’assiette, participation 10  m ; 13 h30,
reprise des ateliers santé et bien-
être.

Retenez cette date et venez
nombreux cultiver votre santé avec
la MSA.

Entrée gratuite et ouverte à tous.

Pour tout renseignement, s’adres-
ser à l’agence MSA Sarlat, 8, rue de
La Calprenède, tél. 05 53 31 28 52
ou 06 70 76 40 03.

Pays du Périgord Noir
Forum prévention santé

Café écolo
Un café écolo, organisé par le

comité local d’Europe Ecologie -
Les Verts (EELV), se tiendra le
vendredi 16 mars à 19 h au Café
Le Lébérou, rue Jean-Jacques-Rous-
seau à Sarlat, sur le thème de la “
ville lente ” et des déplacements
urbains.
Le débat sera animé par Clément

Rossignol, élu à Bègles et à la
communauté urbaine de Bordeaux,
vice-président délégué aux dépla-
cements doux et aux mobilités alter-
natives ; il est fortement engagé
dans la promotion et le développe-
ment des modes de déplacements
alternatifs à la voiture individuelle.
Entrée libre et gratuite. Ouvert à

tous.

Messes — A la cathédrale de
Sar- 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 17 mars à 18 h à

Salignac ; dimanche 18 à 9 h 30 à
Carlux et à 11 h à Carsac ; lundi
19 à 17 h à Sarlat, messe avec la
Fnaca à l’occasion de son cinquan-
tième anniversaire ; mardi 20 à
8 h 30 à Eyvigues.
Prières — Avec le groupe du

Renouveau, le mardi à 20 h 30 au
Centre Madeleine-Delbrêl à Sarlat.
Avec les Veilleurs, les deuxième

et quatrième jeudis du mois à 20h30
à la cathédrale.
Dialogue contemplatif (partage

d’Évangile) les premier et troisième
jeudis du mois à 20 h 30 au Centre
Notre-Dame de Temniac.
Rencontres – Soirée carême à

20 h 30 le jeudi 15 à Carlux.
Vendredi 16 à 20 h 30, salle

Molière (au-dessus de l’Office de
tourisme) à Sarlat, soirée animée
par Guy Aurenche, proposée par
le CCFD, en partenariat avec l’Acat,
le Secours catholique et la Coopé-
ration missionnaire.
Au Centre Madeleine-Delbrêl :

jeudi 22 à 18 h 15, réunion de l’Acat.

Paroisse Saint-Sacerdos
en Périgord Noir

Mercredi 21 mars à 15h au Colom-
bier à Sarlat, salle Pierre-Denoix,
aura lieu une conférence intitulée
“ Inventons le futur ou le dernier défi
de la famille Piccard : voler la nuit
avec le soleil ”, par Michel Boulerne,
ancien directeur général du groupe
Solvay.

Après l’exploration de la strato-
sphère par Auguste Piccard en
1931/1932, la conquête des fosses
abyssales par Jacques Piccard en
1963, le premier vol non-stop autour
du monde en ballon par Bertrand
Piccard en 1999, ce dernier s’est
aussitôt fixé un nouveau défi. Si un
avion est capable de voler nuit et
jour sans carburant, propulsé unique-

ment par l’énergie du soleil, que
personne ne vienne ensuite préten-
dre qu’il est impossible de faire la
même chose pour des véhicules,
des chauffages, des climatiseurs ou
des ordinateurs. A travers ce projet,
soyons convaincus que l’esprit pion-
nier et les visions politiques peuvent
changer la société et venir à bout
de la dépendance aux énergies
fossiles.
Le 7 juillet 2010, l’avion solaire

quittait le sol, telle une danseuse,
pour son premier vol de nuit dans
un silence assourdissant… Un rêve
fou devenait réalité après dix ans
de travail de pionniers. En 2014, un
nouveau prototype décollera pour
un tour du monde !

Carrefour universitaire
Inventons le futur ou le dernier défi de
la famille Piccard : voler la nuit avec le soleil
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Philatélie

La réunion mensuelle de l’Asso-
ciation philatélique et cartophile du
Sarladais se tiendra le dimanche
18 mars à 9 h 30 au Colombier, à
Sarlat.

Lundi, à 0 h 30, Serge Soulé,
demeurant Péchalifour, à Saint-
Cyprien, a trouvé la mort dans un
accident de voiture, à Audrix. Le
joueur de l’US Meyrals, âgé de qua-
rante-cinq ans, était seul à bord du
véhicule. Il en a perdu le contrôle
dans une ligne droite puis a mordu le
bas-côté gauche de la route et a fini
sa course contre un arbre sur l’ac-
cotement gauche de la chaussée.

Deux personnes présentes sur
les lieux ont alerté les secours. Se
sont rendus sur place les sapeurs-
pompiers du Bugue, le maire d’Au-
drix, le Samu de Périgueux et les
gendarmes du Bugue. 

Audrix
Accident mortel

Dans notre édition précédente,
nous avons évoqué le décès de
Patrick Motheau, un habitant de
Rouffignac-Saint-Cernin-de-Reilhac.
“ La famille a été choquée par ce
qu’elle a lu ”, explique le frère du
défunt, Didier. Il nous demande de
préciser que lorsqu’il l’a retrouvé
dans un bois de Rouffignac, mardi
6 mars en début de soirée, Patrick
Motheau était allongé à côté de son
vélo, et non pendu. L’homme avait
disparu quelques jours auparavant.

Une enquête judiciaire est en
cours.

Disparu de Rouffignac
Précisions

Faits divers

Les anciens combattants de la
Fédération nationale des anciens
combattants d’Algérie (Fnaca) vont
connaître un grand événement à
l’occasion du cinquantième anni-
versaire des Accords d’Évian du
18 mars et du cessez-le-feu du
lendemain. 

Pour l’occasion, ils se rassem-
bleront à la nouvelle stèle, place
du Marché-aux-Noix, le lundi
19 mars, à 18 h. “ Nos cérémonies
rappelleront le souvenir de nos

30 000 morts, dont 239 pour notre
département, et des victimes civiles
de ce conflit ”, explique Jean-Pierre
Kieffer, président départemental.

Du lundi 12 au mercredi 14, le
maçon de la mairie de Sarlat, Jean-
Michel Villesuzanne, a passable-
ment revu l   a stèle. Il l’a surélevée,
ajoutant une souche, un couronne-
ment, une sole. Il a coulé du béton
lavé autour de la souche. Puis il a
hydrofugé la stèle pour éviter qu’elle
ne noircisse.

à Vitrac ; à 14 h 30 à Marquay ; à
15 h à Saint-Quentin (Marcillac) ;
à 17 h, messe à la cathédrale de
Sarlat ; à 18 h, cérémonie aux monu-
ments aux Morts ou à la stèle place
du 19-Mars-1962.
Une délégation et un porte-

drapeau feront le déplacement à
Coursac pour représenter le comité
lors des cérémonies au mémorial
départemental.

Guerre d’Algérie
Les 50 ans des accords d’Évian

Jean-Michel Villesuzanne frotte les joints en ciment blanc, mardi 13 mars
(Photo GB)

Début des années quatre-vingt-
dix. Une enseignante du lycée
Hermann-Tast-Schule à Husum,
près de Hambourg, passe des
vacances en Périgord Noir. Par un
heureux hasard, elle croise la route
de Pierre Sicre, fameux professeur
d’allemand du collège La Boétie.
C’est le début d’un fructueux parte-
nariat. Vingt ans après le premier
échange, c’est près de neuf cents
jeunes Allemands et Français qui
ont séjourné dans les deux régions,
grâce aux efforts de Pierre Sicre et
de ses collègues. Depuis le 9 et
jusqu’au 19 mars, vingt-six adoles-
cents Allemands âgés de quatorze
à quinze ans sont accueillis par des
collégiens sarladais étudiant l’alle-
mand. En mai, à leur tour ils se
rendront dans cette région du nord
de l’Allemagne.

“ Les élèves font des excursions
touristiques, mais surtout ils passent
dix jours dans une famille étrangère,
apprennent à vivre dans un autre
pays et découvrent un nouveau
système scolaire, décrit Veronika
Tuisel-Kueh, enseignante au lycée
Hermann-Tast-Schule et organisa-
trice. Ils écrivent des journaux de
bord, ils préparent une soirée fran-
çaise en Allemagne... C’est tout un
travail pour connaître mieux l’étran-
ger. ”

Pierre Sicre va partir à la retraite
en fin d’année. Ses collègues et les
responsables des deux établisse-
ments ont tenu à lui rendre
hommage. Lundi 12 mars, ils ont
organisé une réception en son

Echange Sarlat-Husum : honneur à Pierre Sicre

Pierre Sicre avec son cadeau, entouré des responsables actuels et anciens
de l’échange entre les deux établissements                                          (Photo DR)

honneur. Les anciens accompagna-
teurs étaient présents. C’était une
surprise, qui a laissé l’enseignant
très ému ! Aux côtés des élèves, les
professeurs outre-rhinois lui ont
remis une gravure d’art représentant
un paysage typique de cette région
que Pierre Sicre a appris à beaucoup
aimer.

Ce pot était aussi l’occasion de
parler du futur de l’enseignement
de la langue de Goethe en Périgord
Noir. Avec Pierre Sicre, c’est aussi
son collègue du lycée Pré-de-Cordy
qui part à la retraite à la rentrée
prochaine. Que va devenir cette
matière en Sarladais ? “ Pierre a

effectué un travail de titan pour
promouvoir cet enseignement. Il
visitait chaque année les écoles
primaires afin d’inciter les jeunes ”,
a décrit Catherine Bonnerot, profes-
seur d’anglais et coorganisatrice de
l’échange.
Les enseignants espèrent que

l’allemand restera au programme
des établissements locaux l’an
prochain. C’est utile bien évidemment
pour la culture générale mais aussi
pour les débouchés professionnels.

GB

L’échange est fortement subventionné
par le deutsch-französisches Jugendwerk
(Office franco-allemand pour la jeunesse).

Lundi 19 mars, des cérémonies
seront organisées par le comité
Fnaca de Sarlat à l’occasion du
cinquantième anniversaire du ces-
sez-le-feu en Algérie.

Un dépôt de gerbe sera effectué
aux différentes stèles. Rendez-vous
à 9 h à Cénac ; à 9 h 30 à Saint-
Cybranet ; à 10 h à Castelnaud-La
Chapelle ; à 10 h 30 à Vézac ; à
11h à Beynac-et-Cazenac ; à 11 h30

Journée anniversaire
du cessez-le-feu

A l’occasion de la chasse aux
œufs de Pâques dans les rues de
Sarlat le lundi 9 avril, l’ascenseur
ouvrira à partir de 9 h. Parmi les
trente œufs en or mis en place sur
le parcours, cinq permettront aux
petits chanceux qui les trouveront
et à leurs parents d’emprunter l’as-
censeur gratuitement.

Après la période test du 11 février
au 11 mars, l’ascenseur panora-
mique de l’église Sainte-Marie comp-
tabilise 1 316 entrées.

Pour admirer de nouveau les
vieux toits de la ville, il faudra patien-
ter jusqu’au 2 avril à partir de 10 h.

Réservations auprès de l’Office
de tourisme, tél. 05 53 31 45 45.

Tarif : 4 m ; réduit, 3 m. Gratuité
pour les moins de douze ans.

Ascenseur panoramique
1 316 visiteurs en un mois !

Un stage, telle est l’opportunité
dont se saisissent les jeunes
danseuses et danseurs d’Inès Jolivet,
professeur à Sarlat et au Bugue, dès
qu’elle se présente, comme c’était
le cas les 10 et 11 mars pour un
week-end très studieux. Samedi et
dimanche, Jacques Marsa dirigeait
un stage au complexe sportif de la
Plaine des jeux de La Canéda.
Ancien danseur de l’Opéra de Paris,
puis attaché entre autres comme
professeur aux Ballets du Rhin, il a
travaillé avec les plus grands, dont
Maurice Béjart pour la création de
“ l’Enfant roi ” au château de
Versailles. Il dirige une école de
danse dans les Yvelines, en région
parisienne, et organise régulièrement

des stages et des master classes
de ballet classique en France et à
l’étranger. 
Un concours à Sarlat — Les

élèves de l’association Attitudes 
– en majorité avancés mais aussi
pour la première fois quelques débu-
tantes – ont donc eu la chance de
se perfectionner et même de réviser
les variations qui seront présentées
les 14et 15 avril au concours régional
de Bordeaux. 
Déjà créateur de concours inter-

nationaux en Belgique et à Montréal,
Jacques Marsa envisage par ailleurs,
avec la collaboration d’Inès Jolivet,
de mettre sur pied un événement
de prestige similaire à Sarlat. A
suivre.

Un stage pour les élèves
d’Attitudes

L’ESSOR SARLADAIS

informe ses clients de la commune de SARLAT-LA CANÉDA,
que, dans le cadre de renouvellement de branchement, 
la distribution de l’eau potable sera perturbée, 
voire interrompue, le jeudi 15 mars de 22 h au vendredi 16
à 2 h, secteur des avenues Thiers, Aristide-Briand et du
Général-Leclerc, boulevard Henri-Arlet (en partie), rues
Pierre-et-Marie-Curie, Gallière, de la Trappe et Jean-
Baptiste-Delpeyrat, chemin de la Trappe…

La coupure et la remise en eau se feront sans préavis. Veolia eau remercie sa 
clientèle de sa compréhension.
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L’association Mythes & Réalités
organise, le jeudi 22 mars à 20 h 
au cinéma Rex, la projection du 
film : “ Sages-femmes ” de Frédéric 
Choffat.
Dans un contexte toujours plus

médicalisé, un groupe de sages-
femmes propose à Genève un
accompagnement à la naissance
différent.
Pendant six mois, le réalisateur

Frédéric Choffat a suivi trois sages-
femmes et trois couples dans cette
aventure. Et si accoucher n’était 
pas que de la responsabilité des
médecins ou du monde hospitalier,
mais avant tout une histoire à vivre
entre les futurs parents et la sage-
femme ?
Quelle approche, quelle prépara-

tion, quel soin porter à cet événement
qui s’annonce ?
Comment sensibiliser les futurs

parents à ce passage délicat ?
Comment faire le lien entre le

monde hospitalier de la maternité
et un suivi plus personnalisé ?
Ce film permet de suivre la relation

privilégiée entre trois sages-femmes
et trois couples tout au long de la
grossesse, de l’accouchement et
post-partum. 
Centré sur les sages-femmes libé-

rales, il aborde les questions sur
l’accouchement à domicile (risques
et avantages), les maisons de nais-
sance en France, l’accompagnement
des couples et des femmes seules,
l’interaction entre les maternités, la
présence du pédiatre à la naissance,
la préparation psychoprophylactique
à l’accouchement, la péridurale
(médicale obligée) ou non...

A la suite du film seront présentés
le document “ The First interaction ”
(8 min.) et le projet du docteur
Gabriella Ferrari sur la communica-
tion prénatale.

“ La personnalité de l’être humain
commence à se construire pendant
la période gestationnelle à partir de
la conception. La science a mis en
évidence que l’enfant prénatal pos-
sède l’intelligence, la participation
intense à la vie émotive maternelle,
la capacité cognitive affective et rela-
tionnelle qui le rendent sensible et
vulnérable à la qualité du dialogue,
des accoutumances et des expé-
riences proposées par les parents
pendant les neuf mois de la gros-
sesse. Beaucoup de privations
psychologiques et maladies psycho-
somatiques de l’enfance, de l’ado-
lescence et de l’état adulte sont les
résultats et la conséquence d’ex-
périences négatives vécues pendant
la période prénatale ”.

Le projet du docteur Ferrari peut
être mis en place dans notre région
pour porter à la connaissance des
jeunes – avec quelques informations
de base sur l’expérience préna-
tale – les compétences, les habiletés
et les besoins de l’enfant intra-utérin,
dans l’optique d’une prévention des
malaises des adolescents et de leur
santé, et de la promotion d’inten-
tionnalités correctes des parents,
ainsi qu’un meilleur sens des respon-
sabilités vis-à-vis des vécus affectifs
et des relations entre les jeunes. 

Le docteur Guy Londechamp
animera le débat en compagnie du
docteur Daniela Behrendt et avec
la participation de sages-femmes
qui partageront leur expérience.

Mythes & Réalités 
Maternité et suivi personnalisé

Pain, pain, pomme… Cela sonne
comme une invitation. C’en était une
pour les enfants du catéchisme de
l’Ensemble pastoral du Périgord Noir
conviés, le mercredi 7 mars, à parti-
ciper à une journée d’animation de
carême préparée par l’abbé
Demoures. 

Deux cent quinze jeunes âgés de
huit à douze ans, accompagnés de
plus de cinquante adultes, se sont
retrouvés autour de leurs prêtres à

la cathédrale pour un temps de
chants animé par Danièle Sciaky. 

Le programme de cette journée
chargée était alors distribué aux
animateurs : jeux de découverte
dans les rues de Sarlat, puis retour
à la cathédrale pour les résultats.
Tous ont gagné !

L’heure du repas de carême ayant
sonné, les enfants se sont rendus
au collège Saint-Joseph pour prendre
leurs petits pains, leur pomme et de
l’eau, et profiter d’un grand moment
de récréation, un peu de détente
aussi pour les adultes. 

L’après-midi, répartis dans les
classes de l’établissement, ils ont
travaillé en ateliers, dessin, décou-
page et coloriage, et ce autour des
thèmes du carême, de la prière, de
la pénitence et du partage, avant
de se réunir dans la très belle
chapelle pour la célébration eucha-
ristique présidée par l’abbé Zanette.  

Une messe très chaleureuse et
recueillie durant laquelle, malgré la
fatigue, tous les enfants ont là encore
mis tout leur cœur et toute leur voix
dans les chants. Ils ont apprécié la
chocolatine qui leur a été offerte à
la sortie, avant que chacun ne
retourne dans sa paroisse.

Pain, pain, pomme. Le carême
des enfants de l’Ensemble pastoral

Petits pains et pomme pour le repas.
Quant aux chocolatines du goûter,
elles ont été d’autant plus appréciées 

(Photo Michèle Jourdain)

Début mars, comme tous les ans
depuis plus d’un demi-siècle, l’Aéro-
club du Sarladais (ACS) a tenu son
assemblée générale.

L’occasion de faire le point sur un
club qui occupe une place originale
et très active dans la vie associative
sarladaise.

Quelques chiffres pour dire que
l’ACS compte un peu plus d’une
centaine de membres (pilotes et
aéromodélistes) qui pratiquent régu-
lièrement leur passion sur l’aéro-
drome de Sarlat-Domme.

Cinq appareils, du petit biplace
de promenade au quadriplace de
voyage, une école de formation
active et réputée, plus de mille heures
de vol par an.

C’est cela l’ACS du Sarladais…
mais pas que !

L’ACS, c’est surtout un groupe
de mordus de tous âges et de toutes
origines sociales qui s’activent dans
une ambiance amicale. Du retraité
d’Air France au tout jeune lâché qui
vise une carrière aéronautique aussi
belle. Du chauffeur routier au petit
artisan. Du commerçant local au
Parisien venu retrouver ses racines…
Tout ce petit monde vient réguliè-
rement prendre l’air sur le terrain
de la Plaine-de-Bord et goûte avec
plaisir la même potion magique.

Mais l’ACS, c’est aussi une asso-
ciation ouverte à tous et non pas
repliée sur elle-même et sur sa seule
passion. Bien au contraire, le club
est un lieu d’accueil et de partage

comme ont pu le vivre nombre de
Sarladais venus passer un dimanche
à Domme. Qui n’a pas dans ses
connaissances un ami pilote à l’Aéro-
club ? Qui n’a pas encore eu l’oc-
casion de survoler notre magnifique
région, de réunir d’un coup d’ailes
les châteaux des Milandes, de
Beynac, de Castelnaud jusqu’à Mont-
fort en passant par la bastide de
Domme ?

L’ACS, c’est également l’une des
“ bases ” des Ailes du Sourire. Il
s’ouvre à tous les jeunes en difficulté
de notre région. Une dizaine de fois
par an, les bénévoles de l’association
reçoivent des enfants, adolescents
et jeunes adultes de toutes les struc-
tures d’accueil du Sarladais. Ils sont
invités à voler, et à leur descente
d’avion leurs regards émerveillés
valent tous les mercis.

Enfin, et ce n’est pas la moindre
des fiertés du président Patrice
Soulier, le club encadre et parraine
une vingtaine de jeunes intéressés
par les choses de l’air et par une
possible carrière aéronautique. Tous
les mercredis ils se regroupent autour
de leur instructeur Bernard d’Abbadie
pour préparer les épreuves du brevet
d’initiation aéronautique puis, de
passage au terrain, chacun d’eux
est pris “ sous l’aile ” d’un ancien.
Ils feront peut-être germer ensemble
une promesse de réussite aéronau-
tique.

C’est ainsi que va l’ACS, assez
discrètement mais sûr de lui et fier
de ses succès. Peu gourmand d’aide
publique, rarement sous les projec-
teurs, il s’est donné une mission de
fond et une éthique : vivre ensemble
et s’entraider.

Partage et solidarité à l’Aéro-club du Sarladais 

Une assemblée nombreuse et attentive

Le prix des Incorruptibles est un
prix de littérature jeunesse décerné
par de jeunes lecteurs issus des
classes de maternelle à la seconde.
Ils étaient 223 000 participants en
2011. Il n’est pas trop tard pour parti-
ciper à la vingt-troisième édition !
La bibliothèque municipale de

Sarlat invite les enfants et les adoles-
cents âgés de trois à seize ans à
lire les ouvrages de la sélection. Il
y a sept niveaux de lecture : mater-
nelle, CP, CE1, CE2/CM1, CM2/6e,
5e/4e, 3e/2e, et à voter pour leur livre
préféré avant le 17 mai. 
Le prix des Incorruptibles a été

conçu comme un jeu : un défi à rele-
ver. Son objectif est de donner la
parole aux jeunes lecteurs et de
valoriser leur vote.
Les résultats seront proclamés

au cours d’une soirée conviviale
prévue début juin dans les locaux
de la bibliothèque.
S’inscrire à la bibliothèque est

gratuit pour les enfants, les étudiants
et les demandeurs d’emploi. Il en
coûte seulement 7 m à l’année pour
un abonnement familial.
Bibliothèque municipale, 32, rue

de la République, 24200 Sarlat-La
Canéda, tél. 05 53 31 11 66.

Prix des
Incorruptibles

Sarlat, ville d’Art et d’Histoire, met
en place des visites thématiques à
l’attention des habitants et des
curieux, en dehors de la pleine saison
touristique. 

Ces itinéraires permettent de
découvrir le patrimoine de façon
insolite. 

Le prochain rendez-vous vous
emmènera au cœur de l’architecture
civile du Moyen Age et de l’époque
classique. 

Venez découvrir les hôtels parti-
culiers et, à travers eux, une page
de l’histoire des grandes familles
de la ville. De façon exceptionnelle,
l’intérieur de l’hôtel de Gisson vous
sera dévoilé.

Pour des raisons d’accessibilité
à l’intérieur de l’édifice, le nombre
de visiteurs est limité à vingt-cinq.
La réservation auprès de l’Office de
tourisme est donc indispensable.

Laissez-vous conter les hôtels
particuliers, samedi 24 mars à 15 h,
départ de l’Office de tourisme, rue
Tourny. Participation gratuite.

Renseignements et réservations
à l’Office de tourisme, téléphone :
05 53 31 45 45.

Laissez-vous conter
les hôtels particuliers

Le collège-lycée professionnel
Saint-Joseph ouvrira ses portes les
vendredi 16 mars de 16 h à 19 h et
samedi 17 de 9 h 30 à 13 h.

L’opération portes ouvertes est
un moment charnière dans l’année
scolaire, l’occasion de présenter
aux parents des élèves inscrits les
travaux réalisés, et de faire découvrir
aux futurs élèves et à leurs familles
le projet éducatif et les spécificités
de Saint-Joseph. 

Quel établissement pour quels
projets pédagogique et éducatif ?
Se laisser porter par le flot ou prendre
en main son devenir ? Le choix d’un
établissement peut être détermi-
nant.

Pour la rentrée 2012/2013 et 
afin de répondre aux demandes, le
collège Saint-Joseph ouvrira deux
classes en collège. 

Quant au lycée professionnel, il
complète son offre de formation
dans le secteur sanitaire et social
(bac pro. ASSP et CAP petite
enfance) par l’ouverture d’un CAP
ATMFC (assistant technique en
milieux familial et collectif). 

Lors de l’opération portes ouverte,
les rencontres permettent les pré-
inscriptions pour la rentrée prochaine.

Collège-lycée
Saint-Joseph
Portes ouvertes
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Canton de Sarlat

IMPRIMERIE DU SARLADAIS
AFFICHES GRANDS FORMATS

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

Canton de Carlux

Dîner-spectacle
La troupe cypriote Les Strapantins

animera un repas-spectacle le
samedi 17 mars à partir de 19 h 30
à la salle des fêtes.

Au menu : apéritif, soupe aux
haricots, bœuf aux carottes, salade,
fromage, pâtisseries. Le prix est
fixé à 16 m (vin et café compris) ;
8 m pour les moins de douze ans.
Inscriptions auprès de Michel Lassal-
vetat, tél. 05 53 29 65 07, ou de
Didier Gaillard, tél. 05 53 31 02 81.

Attention ! Nombre de places
limité.

Tamniès

Samedi 17 mars - 20 h 30
Salle intergénérationnelle

PROISSANS     Amicale laïque

LOTO
sur grand écran

BONS D’ACHAT (200 m et 100 m)
stage poney, minichaîne hi-fi

cafetière Senseo, barbecue, skateboard
baptême de l’air en hélicoptère…

Deux parties gratuites pour les enfants
1,50 m le carton - 8 m les 6 - 15 m les 12

Buvette. Crêpes et beignets

Proissans

Repas des Six Nations
L’Amicale laïque organise un

repas le samedi 31 mars à 19 h 30
à la salle de Bastié.

Au menu : velouté gallois, salade
italienne, rumble thumps (purée
écossaise), coq gaulois, fromage
du pays de la Rose, tarte irlandaise.

Le prix est fixé à 17 m, vin et café
compris. Gratuité pour les enfants
scolarisés au primaire.

Réservations avant le 28 mars
au 05 53 59 07 36 ou bien au
06 73 33 44 08.

Tombola dotée d’un maillot de
Castres dédicacé par les joueurs.

Soirée duel
années 70/années 80
L’Amicale laïque de Temniac orga-

nise une soirée duel années 70/
années 80 animée par AT Sonori-
sation le samedi 24 mars à 20 h à
la salle du camping Le Caminel
(2 km de l’école).

Au menu : tourin à l’oignon, magret
sauce au poivre vert, frites pay-
sannes, salade, fromage, tarte aux
pommes, café.

Le prix est fixé à 16 m (un quart
de vin compris) et à 8 m pour les
écoliers du primaire. Gratuit pour
ceux de maternelle.

Réservations : 05 53 29 69 15,
06 76 04 10 47 ou par courriel :
altemniac@hotmail.fr

Temniac Sainte
Nathalène

Repas de chasse
L’Amicale de chasse nadalénoise

organise son repas le dimanche
25 mars à midi à la salle des fêtes.

Au menu : velouté de potiron,
paupiettes de sole, feuilleté de
chevreuil, trou normand, gigue de
biche, pommes noisettes, salade,
fromage, dessert.

Le prix est fixé à 20 m, vin compris.

Réservations : Etienne Rouquie,
tél. 05 53 29 91 38, ou Georges
Saulière, tél. 05 53 59 22 09.

19-Mars
L’Amicale communale des an-

ciens combattants invite la popu-
lation à la commémoration du
cinquantième anniversaire du
cessez-le-feu en Algérie qui se tien-
dra le jour anniversaire à 11 h 30
dans le square du même nom,
derrière le monument aux Morts.

Les élus, les représentants de la
Fnaca et les porte-drapeaux seront
présents.

Un vin d’honneur sera offert à
l’assemblée.

Vitrac

La Roque
Gageac

Repas de chasse
La Société de chasse et l’Amicale

des chasseurs organisent leur tradi-
tionnel repas le samedi 24 mars à
19 h 30 au foyer rural Fernand-
Valette.

Au menu : soupe de campagne,
paupiette de sole, feuilleté de
chevreuil, trou périgourdin, pavé
de biche et gratin dauphinois, salade,
fromage, tiramisu, café et pousse-
café. Le prix est fixé à 20 m ;
10m pour les moins de douze ans.
Inscriptions au plus tard le mercredi
21 mars au soir auprès de Thierry
Cluzel, tél. 06 81 90 14 33, ou d’Alain
Guinot, tél. 06 67 00 25 45.

Soirée cabaret
L’Amicale laïque de Sainte-Natha-

lène et Saint-Vincent-Le Paluel orga-
nise une soirée cabaret avec le Pas
du Fou le samedi 24 mars à 20 h 30,
à la salle Nicole Duclos.

Au programme : “ les Fines Mou-
ches ”, sketches humoristiques.

Entrée : 4 m.

Renseignements et réservations :
Agnès, tél. 06 84 70 62 71 ; Patricia,
tél. 05 53 28 96 39.

Buvette. Pâtisseries. Crêpes.

Beynac
et-Cazenac

Repas du village
Ce traditionnel rendez-vous aura

lieu le dimanche 1er avril à la salle
polyvalente.

Attention ! Les inscriptions seront
closes le 27 mars pour respecter
des impératifs de commande. Merci
de retourner rapidement votre bulle-
tin en mairie ou de réserver par télé-
phone au 05 53 31 34 00.

Marcillac
Saint-Quentin

Repas fruits de mer
Pour fêter l’arrivée du printemps,

l’Amicale laïque organise une soirée
fruits de mer le samedi 31 mars à
partir de 19 h 30 dans la salle du
foyer laïque de Saint-Quentin.

Au menu : Kir façon royal, soupe
de poissons, amuse-gueule de la
mer (saumon fumé avec une sauce
à la crème fraîche et au miel),
plateau de fruits de mer (six huîtres,
deux langoustines, dix crevettes
roses, crevettes grises, dix bulots,
une pince de tourteau, deux cre-
vettes roses calibre 40/60), salade,
fromage, crêpe. Le prix est fixé à
27 m, une bouteille de vin blanc
pour quatre et café compris.

Menu enfants (8 m) : soupe de
poissons, cuisse de poulet, frites,
crêpe, grenadine.

Uniquement sur réservation
jusqu’au 26 mars, téléphone : 
05 53 29 46 97.

Carnaval
L’Amicale laïque organise le

carnaval le samedi 24 mars à 15 h
à la salle des fêtes.

A 17 h, défilé et jugement de
Pétassounet.

A 19 h 30, soirée choucroute. Au
menu : Kir, choucroute, dessert. Le
prix est fixé à 15 m, boisson et café
compris ; 6 m pour les enfants.
Réservations impératives avant le
21 mars à Lou Marquayou, télé-
phone : 05 53 29 65 25.

Possibilité de se maquiller sur
place.

Crêpes et boissons.

Marquay
Une messe de la Saint-Hubert bien suivie

Dimanche 4 mars, plus de trois
cents personnes ont assisté à la
messe de la Saint-Hubert en l’église.
A l’issue de la célébration, les
sonneurs ont donné du cor sur le
parvis, avant de précéder le cortège
jusqu’à la salle des fêtes, où était
servi un vin d’honneur.

Cent soixante-douze convives
ont pris part au repas de chasse,
parmi lesquelles on pouvait remar-
quer quelques personnalités : Alain
Trémouille, délégué du Jagd Terrier-
club de la région Midi-Pyrénées,
Aquitaine et Limousin ; Alain Dalix,
éleveur de gibier et adjoint au maire
de Saint-Geniès ; Thierry Bardou,
président de l’Amicale de chasse
de Masclat ; Yannick Delpi, président
de l’Amicale de chasse de Lamothe-
Fénelon ; Jean-Noël Donnat, prési-
dent de l’Amicale de chasse
de Carlux ; Michel Bouyssonnie,
président de l’Amicale de chasse

d’Orliaguet ; Pierre Ravidat, secré-
taire de l’Union pour la gestion de
l’espace rural ; Gérard Garrigue,
maire de Saint-Julien-de-Lampon.

Chaque plat était annoncé par
les sonneurs. En fin de repas, Serge
Canadas, président de la Société
de chasse communale, a mis à
l’honneur les piqueurs : Marcel et
Philippe Auriel, Fabien Planche,
Jean-Noël Donnat et Michel Ortéga.
Serge a également tenu à remercier
Danielle Auriel et Martine Canadas
pour la décoration de la salle et des
tables.

Les chasseurs ont ensuite offert
la rose lamponaise à chaque dame
présente.

Avant leur départ, les sonneurs
ont tenu à honorer le président pour
la réussite de cette journée gastro-
nomique et conviviale.

�

Saint-Julien-de-Lampon

Les sonneurs des Echos du Pays d’Olt                                  (Photo Patrick L’Hernould)

REMERCIEMENTS
Madame Jeanine GAUSSINEL, son
épouse ; ses filles Agnès, Corinne
et Marlène ; ses gendres Patrick et
Christophe ; ses petits-enfants
Romain, Yoann, Alyson et Clément,
tiennent à remercier tous ceux qui
ont manifesté leur amitié et leur
sympathie à l’occasion du décès de

Monsieur Jean-Guy GAUSSINEL

Leurs remerciements vont également
aux docteurs Maillet et Villoingt, au
Smur et aux pompiers, à l’hôpital de
Sarlat, aux pompes funèbres Michel
André à Salignac, ainsi qu’à l’Amicale
des chasseurs de Carlux et à la Fnaca.

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

Canton du Bugue

Fête de la moto
La douzième Fête de la moto aura lieu dimanche 18 mars.

Au programme : exposition des concessionnaires et nombreux stands,
deux acrobaties, balade digestive, buvettes et points chauds.

Deux nouveautés sont à signaler pour cette édition 2012 : une bourse
d’échanges ouverte aux particuliers et aux professionnels (sur réservation
uniquement auprès de Jean-Claude au 06 89 02 52 08), et une balade
exclusivement féminine (réservée aux dames qui pilotent leur moto). 

Il y aura aussi une fête foraine pour adultes et enfants, ainsi que de
nombreuses possibilités de restauration.

Cette manifestation est organisée par le Moto-club buguois.

Le Bugue
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VEYRIGNAC
Salle des fêtes

Vendredi 16 mars - 20 h 30

LOTO
de l’école au profit de la caisse coopérative

Agneau + bon d’achat de 100 m
week-end 4 jours à Gruissan, etc.

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

+ 2 à carton sec
2 quines gratuits
pour les enfants 

Boissons - Pâtisseries - Sandwiches

Veyrignac

Samedi 17 mars - 20 h

Salle des fêtes - VEYRIGNAC

SUPER REPAS
DES CHASSEURS

20 m apéritif, vin, café et liqueurs compris
6/12 ans, 10 m - Moins de 6 ans, gratuit

Réservations : 05 53 28 92 87
06 08 94 17 28 (HR)

organisé par l’Amicale de chasse
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 provençale, salade verte,

fromage, soufflé glacé aux noix

Saint-Julien
de-Lampon

Conférence-débat
Entraide Cancer Périgord Noir et

la municipalité organisent une confé-
rence-débat sur la prévention et le
dépistage du cancer colorectal le
samedi 17mars à 14 h 30 à la salle
des fêtes.

Intervenants : les docteurs Bordes
de Vitalis et Farwati, gastroentéro-
logue à l’hôpital de Sarlat.

Entrée libre et gratuite.

La municipalité offrira le verre de
l’amitié.

Frelon asiatique
Quand et comment
le piéger ?
Les Carsacois et Aillacois sont

invités à participer au piégeage des
frelons asiatiques qui doit être effec-
tué jusqu’au mois de mai.

Un document expliquant la tech-
nique de confection des pièges et
le cycle du frelon est à retirer à la
mairie aux heures d’ouverture des
bureaux ou chez les commerçants
du bourg.

Ces informations seront égale-
ment disponibles prochainement
sur le site Internet de la commune :
www.carsac-aillac.com (rubrique
actualités).

Il vous est demandé de bien
vouloir communiquer à la mairie le
nombre de reines piégées sur le
territoire.  

�

REMERCIEMENTS
Patrick et Corinne GINESTET, ses
parents, tiennent à exprimer toute
leur reconnaissance et leurs remer-
ciements à toutes les personnes qui
leur ont témoigné tant de sympathie
et d’amitié pour

Mélanie

La famille remercie particulièrement
le docteur Emery Ducateau et toute
l’équipe du HAD pour leur dévoue-
ment.

LA GRANGE

CARSAC - Rés. 05 53
 29 05 22

BRASSERIE - PIZZ
ERIA

Nous informons

notre aimable clientèle de la

RÉOUVERTURE
VENDREDI 16 MARS

Carsac-Aillac

A très bientôt !

Canton
de Carlux

Canton de Domme

Saint
Cybranet

Inscriptions
à l’école primaire
Les parents qui souhaitent faire

inscrire leurs enfants pour la rentrée
scolaire 2012/2013 peuvent le faire
dès à présent auprès du secrétariat
de la mairie. Ils devront se munir
du livret de famille.

Seront inscrits à l’école maternelle
les enfants nés en 2009 et ceux
nés avant le 31 mars 2010.

Ensuite, les parents prendront
rendez-vous avec la directrice de
l’école au 05 53 28 32 89.

Le jour de l’inscription l’enfant
doit être présent. Les documents
suivants sont à fournir : livret de
famille, photocopie du carnet de
santé (page vaccinations), certificat
de radiation dans le cas où l’enfant
était scolarisé dans un autre établis-
sement, certificat d’inscription délivré
par la mairie.

Chœurs américains
Le mardi 20 mars à 18 h, l’église

résonnera aux voix des trente-cinq
chanteurs du chœur de chambre
de l’université de Marshall-Hunting-
ton (Virginie, USA).

L’Office de la culture accueillera
cette splendide formation pour un
concert a cappella d’œuvres reli-
gieuses et profanes.

A l’issue de cette prestation, un
échange autour du verre de l’amitié
aura lieu salle de la Rode.

Entrée libre et gratuite.

Grande soirée
espagnole
Le Comité culturel propose une

grande soirée sévillane et flamenco
le samedi 24 mars à 19 h 30, à la
salle socioculturelle.

Les groupes La Peña andalouse
et Los Barios (chants et guitares)
donneront un spectacle haut en
couleur.

Repas (vin compris) et spectacle :
25 m. Réservation avec règlement
avant le 20 mars auprès de Marie-
Ange Faivre-Pierret, 2, lotissement
la Borie, 24250 Cénac-et-Saint-
Julien, tél. 05 53 31 07 26 (HR).

Pêche
Le conseil d’administration de

l’Association agréée pour la protec-
tion des poissons et du milieu aqua-
tique (AAPPMA) de Cénac s’est
réuni le mardi 6 mars pour procéder
à l’élection de son nouveau bureau
qui est composé comme suit : prési-
dent, Alain Faivre-Pierret ; vice-
président, Philippe Deschryver ;
trésorier, Jean-Jacques Monniaux ;
secrétaire, Jean-François Bouys-
sou.

Le jeudi 8 mars, l’AAPPMA a
procédé à l’alevinage de son terri-
toire en déversant 20 000 truitelles
délivrées par la Fédération de pêche
de la Dordogne. Ces jeunes pois-
sons ont été répartis dans la
Dordogne sur les lots que l’AAPPMA
gère, ainsi que dans le Céou.

REMERCIEMENTS
Madame Jacqueline BROUSSE,
M. Jacques BLANC, sa fille ; Mme
Gyslaine SARDAN et Jean-Louis, M.
Olivier CASTAGNÉ et Christine, ses
petits-enfants ; Sylvain, Anaïs, Jean-
Baptiste, Pauline, Samuel, ses arrière-
petits-enfants ; Léna, son arrière-
arrière-petite-fille ; ses sœurs et
belle-sœur ; ses neveux et nièces,
vous remercient sincèrement pour
les marques de sympathie que vous
leur avez témoignées lors du décès
de

Madame Yvonne BROUSSE
née LAMOTHE

La Lande
24250 CÉNAC-ET-SAINT-JULIEN

Exposition itinérante

“ Mises au jour ”, l’exposition des
œuvres d’art contemporain acquises
en 2011 par le conseil général, est
visible à la salle de la Rode jusqu’au
25 mars. Elle est ouverte tous les
jours de 14 h 30 à 19 h.

Cette manifestation culturelle a
pour but d’apporter la création
contemporaine au cœur du dépar-

tement et de permettre à tous d’abor-
der l’art en toute facilité.

“ Mises au jour ” s’adresse à un
public d’adultes mais aussi aux
enfants. Plusieurs écoles des envi-
rons profiteront de cette exposition
et auront la possibilité d’échanger
avec les artistes.

�

Domme

(Photo Claude Lahalle)

Les petits Cénacois ont fait carnaval !

Samedi 10 mars, les écoliers
cénacois ont défilé dans le village,
parsemant les rues de confettis. 

Un goûter bien copieux les atten-
dait dans l’enceinte de l’école, et

le soir petits et grands ont dégusté
le repas tartiflette dans une
ambiance musicalement endiablée.

Un prêtre, une geisha, un diablotin
et une damoiselle ont été récom-
pensés pour leurs costumes.

Les membres de l’Amicale laïque
remercient les participants pour
cette journée si réussie ! 

Cénac-et-Saint-Julien

                                                                                                   (Photo Mylène Sigalat)

Florimont
Gaumier

Loto
Le Comité d’animation organise

un quine le dimanche 25 mars à
14 h 30 à la salle des fêtes. Ouver-
ture des portes à 13 h 30.

Les douze parties, dont deux à
carton sec, seront dotées de nom-
breux lots : bon d’achat de 150 m,
brouette et ses plants de fleurs,
jambons, filets garnis, etc. 

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

Buvette. Pâtisseries.

Nathalie LoUAP
masseur-kinésithérapeute

est heureuse de vous accueillir

au lieu-dit Valade
24250 CÉNAC-ET-ST-JULIEN

05 53 28 97 35
Courriel : n.louapkine@orange.fr

dans ses

NoUvEAUX LoCAUX
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Le devoir de mémoire
porté par de très jeunes écoliers

Au Canadier, le maire Francis
Vierge accueille chaque année les
organisations de la Résistance pour
un moment de recueillement au
pied du mémorial érigé en souvenir
des républicains espagnols, parti-
sans de la MOI, valeureusement
tombés le 16 mars 1944 face aux
sinistres valets de l’occupant nazi.

Cette année, Camille et Emilien
Mabru, deux jeunes écoliers veyri-
nois scolarisés à Daglan en CM2
et CE2, ont émerveillé l’assistance
et vivement ému les porte-drapeaux
en lisant, au pied levé, “ Liberté ”,
le bouleversant plaidoyer paci-
fiste du poète Paul Eluard, écrit en
1942.

Veyrines-de-Domme

Camille et Emilien Mabru lisent “ Liberté ” de Paul Eluard            (Photo Pierre Fabre)

Conseil municipal du 27 février
Contrat CAE — Le contrat d’un

employé municipal arrivant à son
terme le 9 mars, renouvellement
est fait pour six mois, soit du 10 mars
au 9 septembre, aux mêmes condi-
tions que le contrat précédent. Il
est précisé que l’État remboursera
à hauteur de 85 % et non plus 70%.  

D’autre part, ce renouvellement
se fait à condition que la collectivité
prévoit un plan de formation pour
le salarié. Ce dernier est inscrit
auprès du CNFPT de Marsac-sur-
l’Isle pour une formation de cinq
jours au mois de juin, intitulée “ créa-
tion et entretien massifs fleuris ”.

Voyages scolaires — Le conseil
décide de verser 30 m au lycée Pré-
de-Cordy pour un voyage à La
Rochelle.

La même somme est prévue pour
un élève scolarisé au collège de
Saint-Cyprien pour un voyage à
Barcelone.

Participation communale à l’Of-
fice de tourisme de la Vallée et
des coteaux du Céou — Pour
2012, la commune versera la som-
me de 3 430,86 m à l’Office de
tourisme (6,33 m par habitant).

Résidence Le Couvent — La
locataire de l’appartement n° 8 a
donné son préavis de départ pour
le 28 mars. La caution d’un montant
de 376,43 m lui sera restituée après
un état des lieux.

A compter du 1er avril, cet appar-
tement sera donné à bail à un couple
pour un loyer identique.

Fonds départemental d’art
contemporain — Le département
met à disposition de la commune,
à titre gratuit, une exposition de
peintures intitulée “ Mises au jour ”
du 29 mai au 21 juin à la salle des
fêtes, exposition pilotée par André
Jarzac.

Encaissement chèque — Le
conseil accepte l’encaissement d’un
chèque de 300 m versé pour le prêt
de la petite gare.

Daglan

Notons que Paul Eluard a longue-
ment séjourné à Beynac.

Depuis quelques années, lors
de cette cérémonie au Canadier,
après la sonnerie Aux morts !,
l’Hymne de Riego, hymne de la
République espagnole, républi-
que assassinée par les hordes cléri-
calo-monarchistes et franquistes,
résonne sur la colline de la Raze.
Il précède “ le Chant des partisans ”.
Ces musiques sont toujours écoutées
par l’assistance dans le recueillement
dû aux partisans lâchement abattus
par la milice, précédemment à “ la
Marseillaise ” qui, elle, clôt la commé-
moration.

Canton
de Salignac

LA FERME DE LA CONTEYRIE vous
propose : volailles démarrées ;
volailles fermières, vivantes ou
prêtes à cuire ; veau de lait et viande
bovine, au détail ou en colis fami-
liaux ; pigeons reproducteurs, races
de rapport ou de fantaisie. Livrai-
sons possibles. — Téléphone :
05 53 28 84 45 ou 05 53 28 84 41 ou

06 30 55 05 24.

Salignac
Eyvigues

46350 MASCLAT
Renseignements et réservations

05 65 37 61 01

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

Restaurant Bar

Florent COMBROUX

Samedi 24 : Sylvie NAUGES

Dimanche 18 mars dès 14 h 30

JOURNÉE BAL 
MUSETTE

animée par

DIDIER MAZEAUD
Pâtisseries offertes
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Canton de Salignac

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

Evelyne et Jean-Luc DUPPERRET
tél. 05 53 28 91 47

informent leur aimable clientèle
de la FERMETURE de la boucherie

pour congés du lundi 19
au lundi 26 mars inclus.

Réouverture le mardi 27 mars.

Concert de musique sacrée

Tony Bram’s donnera un grand
concert le dimanche 25 mars en
l’église Notre-Dame-de-l’Assomp-
tion. 

Accompagné de l’organiste Jean-
Pierre Boudeau, Tony Bram’s pro-
pose une soirée de musique sacrée
à la mémoire de Marc Pourchet,
accordéoniste bien connu dans la
région.

Tony Bram’s avait débuté sa
carrière dans son orchestre Prin-
tania, avant de monter une nouvelle
formation en association avec
Sylvain Pourchet. Depuis 1974, il
dirige l’orchestre Tony Bram’s,

groupe reconnu comme l’un des
meilleurs de France.

Artiste de grand talent, Tony
Bram’s est considéré par ses pairs
comme le trompettiste le plus brillant
de sa génération. Nul doute qu’il
saura vous apporter joie et émotion.

La famille Pourchet sera présente
lors de cette soirée-hommage durant
laquelle vous pourrez entendre les
plus belles pages de la musique
classique : Schubert, Bach, Purcell
ou Vivaldi.

Rendez-vous à 15 h 30.

Entrée : 10 m.

Saint-Geniès

Tony Bram’s à Salignac pour un premier concert hommage à Marc Pourchet
                                                                                                 (Photo Michèle Jourdain)

Trouvé
Le 11 mars deux jeunes chiens

sans puce ni tatouage ont été
recueillis à la Pervoisie, commune
de Saint-Crépin-Carlucet : un mâle
noir croisé labrador et pointer, et
une femelle blanche croisée cairn-
terrier et bichon.

Contacter la communauté de
communes du Salignacois au
05 53 30 43 57.

�

Saint-Crépin
Carlucet

24 - 30 - 31 mars - 21 h
Foyer rural - SAINT-CRÉPIN

Réservations : 05 53 28 81 49
05 53 29 46 30 - 05 53 28 92 77

THÉÂTRE
Entrée : 8 m - Gratuit pour les - de 12 ans

Soirées organisées par l’Amicale laïque

avec la TROUPE
de SAINT-CRÉPIN-CARLUCET

19-Mars
La cérémonie du cinquantième

anniversaire du cessez-le-feu en
Algérie, organisée par la Fnaca, se
déroulera le jour anniversaire à
18 h 30 au monument aux Morts.

Une commémoration identique
sera célébrée à Nadaillac le diman-
che 25 mars.

Au programme : messe à 11 h,
cérémonie à 12 h et repas annuel.
Inscriptions : 05 53 28 89 67.

Le Sentier des fontaines a vocation éducative

L’association le Sentier des
fontaines du village d’Eyvigues a
tenu son assemblée générale le
dimanche 4 mars.

2011 fut une année riche en
événements, en animations enri-
chissantes et en diverses journées
de rencontre pour l’entretien du
sentier dédié de plus en plus à la
jeunesse, avec une intention cultu-
relle, d’initiation et de protection de
la nature, des animations à buts
artisanal et artistique qui se sont
déroulées au fil des mois. Les acti-
vités 2012 auront le même objectif
avec, entre autres, Artistes en liberté
ou le concert de Noël. Les membres
de l’association aiment à se retrouver

dans le village, sur son sentier, mais
aussi profiter d’une journée de
balade culturelle et conviviale. Le
2 septembre, Belvès et sa filature
les recevront.

Après ce bilan d’activité, la prési-
dente Sylvette Magisson a égale-
ment présenté un bilan financier en
équilibre, voté à l’unanimité. Elle a
tenu à remercier chacun, mais aussi
la municipalité et la communauté
de communes du Salignacois qui
répondent toujours présents.

La fontaine, départ du sentier, est
en rénovation. Laurence Laval repré-
sentait la municipalité qui s’engage
à ce que les travaux soient terminés

L’assemblée générale s’est déroulée dans la bonne humeur  (Photo Michèle Jourdain)

Handball salignacois
La reprise

Après la neige et les vacances
d’hiver, les compétitions peuvent
enfin reprendre. Toutes les équipes
du Handball salignacois étaient de
sortie ce week-end.

Samedi 10 mars, les moins de
15 ans se rendaient à La Force
pour disputer les quarts de finale
de la Coupe de la Dordogne.
L’équipe s’est présentée en sous-
effectif – six joueurs seulement –
et avec un handicap de onze buts
(règlement de la coupe qui permet
de rééquilibrer les matches). Coa-
chés par Stéphane, les jeunes Sali-
gnacois se sont bien battus, mais
la marche était un peu trop haute
pour eux ! Ils s’inclinent sur le score
de 29 à 33.

Pour les quarts de finale de la
Coupe de Dordogne également,
lesmoins de 13 ans jouaient contre
l’Entente Champcevinel/Cèpe Vert
à Thiviers. Avec cinq joueurs seule-
ment et onze buts de handicap, ils
parviennent tout de même à refaire
leur retard lors de la première mi-
temps et ne laissent à leurs adver-
saires que la possibilité de marquer
deux buts. 

En seconde mi-temps, avec un
jeu rapide, des passes précises,
des tirs cadrés et un collectif bien
huilé, sans oublier la prestation du
gardien Théo qui ne laisse passer
que six buts, les Salignacois l’em-
portent 41 à 19 et se qualifient pour
les demi-finales.

Félicitations à Nicolas, Dylan et
Axel qui, en sélection départemen-
tale, ont joué les quarts de finale
de la Coupe intercomités contre
l’Aveyron, le Lot et les Pyrénées-
Atlantiques et ont battu deux équipes
sur trois. C’est une première pour

les garçons en Dordogne. Manu
leur coach les félicite.

Les moins de 11 ans se dépla-
çaient à Sainte-Foy-La Grande avec
seulement cinq joueurs, contre dix
dans le camp adverse. Lors du
premier tiers temps ils sont menés
de deux buts. Dans le deuxième,
les locaux font tourner leur effectif,
scotchant et asphyxiant très vite
les petits Salignacois qui voient défi-
ler le score. Ces derniers abordent
l’ultime tiers temps en vaillants
conquérants, font bloc et limitent
ainsi la casse. 23 à 9, c’est une
défaite heureuse. Leur coach Marie
les encourage pour leur ténacité.

Dimanche, les moins de 9 ans
se sont rendus à Lalinde pour parti-
ciper à un plateau. Les deux équipes,
l’une de garçons et l’autre de filles,
étaient accompagnées des parents
et coachées par Pascal. Diplômes
et médailles ont récompensé les
handballeurs en herbe.

Agenda.

Dimanche 18 mars, trois équipes
joueront au Mascolet. Les moins
de 11 ans affronteront Sarlat à 14 h,
les moins de 15 ans accueilleront
Foulayronnes (Lot-et-Garonne) à
15 h et les moins de 13 ans seront
opposés à Champcevinel à 16 h.

Salignac-Eyvigues

A Lalinde, les moins de 9 ans se sont bien défendus              (Photo Michèle Jourdain)

REMERCIEMENTS
Son époux M. Jacques JARDEL ;
ses enfants, ses petits-enfants et
arrière-petits-enfants M. et Mme
Marie-Thérèse BRU, Anne, Yann,
Lorick, M. et Mme Jean-Pierre
JARDEL, Vincent, Anne-Rose, Ma-
thys, Rémi, M. et Mme Gérard
JARDEL, Sébastien et son amie,
Christophe, Lina, M. et Mme Josiane
FRAYSSE, Jean-Baptiste ; la famille ;
parents et alliés, remercient l’ensem-
ble des personnes qui leur ont témoi-
gné des marques de sympathie et
d’amitié lors du décès de 

Madame Yvette JARDEL
née LEBON

survenu le 6 mars à l’âge de 89 ans

Ils remercient tout particulièrement
le personnel de l’aide à domicile, le
cabinet d’infirmières Thérèse et Gene-
viève Ferber, le docteur Bousquet,
M. et Mme Alain Vilatte et les pompes
funèbres Michel André.

Combas
SAINT-CRÉPIN-CARLUCET

pour la semaine de la Fête de la
nature en mai. Ainsi, des classes
de découverte pourront être accueil-
lies lors d’une journée organisée à
cette occasion.

Après les bilans prévisionnels,
Sylvette Magisson a annoncé sa
démission du poste de présidente,
mais elle désire rester au sein du
conseil. 

Tous ont pris part à un chaleureux
repas. Les pâtissières s’étaient
comme toujours surpassées, une
tradition qui perdure. 

C’est au cours d’une réunion du
nouveau conseil d’administration le
jeudi 8 mars que le bureau a été
constitué : président, Abel Massèdre ;
secrétaire, Guy Veyssière ; trésorier,
Patrick Trézéguet.
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“JE POURSUIS “JE POURSUIS 
MES ÉTUDES
EN AMPHI, EN BIBLI, 
EN WIFI.”

www.etudiant.gouv.fr 

Accès à distance au contenu des cours magistraux et développement des services 
en ligne, numérisation des fonds documentaires, connexion wifi sur les campus, 
ouverture étendue des bibliothèques, multiplication des dispositifs favorisant 
l’accessibilité aux personnes en situation de handicap, aide à l’équipement digital des 
étudiants, modernisation des campus et des laboratoires... Quels que soient vos besoins, 

IL Y A L’UNIVERSITÉ POUR ÇA.
 

Mardi 20 mars - 10 h 30
Monument aux Morts

SAINT-CYPRIEN

50e ANNIVERSAIRE
du cessez-le-feu en Algérie

- DÉPôT De GERBE

- INAUGURATIoN De

l’ IMPASSE DU 19-MARS-1962
CESSEZ-LE-fEU EN ALGÉRIE

En présence de personnalités
Vin d’honneur après la manifestation

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…

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

Partie pour les enfants : baladeur MP4
Buvette - Gâteaux

Quine des amoureux
Le Comité des fêtes et de loisirs

organise le loto de la Saint-Valentin
le dimanche 18 mars à 14 h 30 à
la salle des fêtes de Saint-Cyprien.
Ce loto qui devait avoir lieu le
12 février a été reporté en raison
des mauvaises conditions météo-
rologiques. De nombreux lots dote-
ront les douze parties : voyage sur
la Costa Brava, lave-vaisselle, table
de salon, studio karaoké, etc.

1 m le carton.

Super tombola. Dix lots à gagner !

Buvette. Pâtisseries.

Audrix

19-Mars
2012 fêtera le cinquantième anni-

versaire du cessez-le-feu en Algérie.
Le comité local de la Fnaca effec-
tuera des dépôts de gerbe sur les
communes environnantes : à 14h30
à Marquay avec Sarlat, à 15 h 15
à Tamniès, à 16h à Tursac, à 16h45
à Meyrals, à 17 h 30 aux Eyzies-
de-Tayac et à 18 h 15 au Bugue,
où la médaille de porte-drapeau
sera remise à Gabriel Destal, porte-
drapeau depuis quinze années. Le
pot de l’amitié sera servi à l’issue
de cette manifestation.

Le Saint-Cyprien Basket-club en deuil

Tout au long des années quatre-
vingt-dix, le Saint-Cyprien Basket-
club était au sommet de sa gloire.
Il évolua quelques années en régio-
nal et affronta des équipes my-
thiques, telles que Pau-Orthez que
les minimes garçons de la généra-
tion 1978/1979 battirent à plusieurs
reprises durant cette saison 1993/
1994… Un homme guidait sans
répit cette formation soudée qu’il
amena à son plus haut niveau :
Serge Soulé.

Ce shooteur hors pair fut pendant
plusieurs années le leader de
l’équipe seniors, mais surtout il sut
consacrer tout son temps aux
enfants, tout particulièrement aux
minimes, qui le retrouvèrent ensuite
en seniors.
Il les conduisit des salles froides

de Dordogne aux ambiances lan-
daises survoltées et leur permit de
vivre cette inoubliable escapade
espagnole d’avril 1995 lors du tournoi
de Malgrat del Mar.

Saint-Cyprien

Minimes garçons 1994

Lectures théâtralisées
Dans le cadre du Printemps des

poètes, la Justice de paix accueillera
des lectures théâtralisées de textes
d’Albert Camus, Mohammed Dib,
Assia Djebar, Mouloid Feraoun,
Emmanuel Robles, Wassyla Tam-
zali… Enfances algériennes présen-
tées par la Maison d’Algérie d’Aqui-
taine.

D’autre part, jusqu’au dimanche
25mars, se tient une exposition de
l’artiste algérienne Salima Abdel-
laoui. Visible de 10 h à 12 h et de
15 h à 18 h.

Lieu de création, Justice de paix,
tél. 06 52 11 36 86.

Tous ont appris de lui, les règles,
la maîtrise, le partage d’un sport,
mais ils se souviendront en particulier
de la dimension humaine que Serge
donnait à son idée de manager.

Aucun de ceux qui arboraient
auprès de lui le maillot rouge et blanc
n’oubliera ces moments de fièvre
et d’amitié qui ont résisté au temps,
aucun de ceux qu’il a sollicités et
fait évoluer ne l’oublieront.

Leur tristesse est immense en ce
lundi où ils viennent d’apprendre sa
disparition. C’est à Babeth et à ses
enfants que vont leurs pensées et
leur soutien.

Nicolas de Jésus

Les Eyzies-de-Tayac-Sireul
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Dimanche 18 mars - 12 h
Salle des fêtes de MARNAC

REPAS
de CHASSE

de la SoCIÉTÉ DE ChASSE
DE MARNAC ET BERBIGUIèRES
Apéritif, tourin, crudités, méchoui de sanglier
haricots aux couennes, salade, fromage, glace

20 m (vin et café compris)
——— Réservations au (HR)——

05 53 30 27 44 - 06 32 89 03 51 (M. Liabot)
05 53 29 23 59 (M. Lombard)

Marnac

Marche nordique
Une sortie accessible à tous les niveaux, à partir de douze ans, est

prévue le samedi 17 mars. Rendez-vous à 9 h 30 à l’école. Encadrement
assurée par un moniteur diplômé d’État. 4 m par personne. Bâtons fournis.
Réservations et renseignements à l’Office de tourisme intercommunal,
tél. 05 53 30 36 09.

Mouzens

19-Mars
Le cinquantième anniversaire du

cessez-le-feu en Algérie sera célébré
le lundi 19mars à 16 h 45 au monu-
ment aux Morts, sur la place de
l’Église.

REMERCIEMENTS
Adam BOUSSAT, son époux ; Odette
BOUSSAT, sa fille, et Jacques
MONFOLLET, son compagnon ;
Ludovic LEFEBVRE et Agnès, Marie-
Elodie LEFEBVRE et Enrick, ses
petits-enfants ; Estelle et Emma, ses
arrière-petites-filles ; Colette VIGNAL,
sa nièce, Jean-Claude JAURY et
Cindy ; Marie-Thérèse REGNIER,
sa filleule ; parents et amis, très
touchés par les nombreuses marques
de sympathie que vous leur avez
témoignées lors du décès de

Jeanne BOUSSAT
née GRÈZE

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

La famille remercie particulièrement
le directeur et l’ensemble du personnel
de l’Éhpad de Castels pour leur gentil-
lesse et leur dévouement.

Un spectacle éclectique
pour les résidants de l’Éhpad

Lundi 27 février, les élèves de
l’école anglaise de Veyrines-de-
Domme ont offert un spectacle aux
résidants de l’Éhpad du canton de
Saint-Cyprien.

Durant quelques semaines, les
élèves avaient concocté un très
beau spectacle pour le plus grand
plaisir des aînés qui sont venus très
nombreux encourager les efforts
de ces jeunes adolescentes. Avec
beaucoup d’enthousiasme et de
fraîcheur, elles ont effectué quel-

ques danses, du mime et ont joué
de superbes morceaux de musique.
Pour finir, accompagnées de leur
professeur de musique, elles ont
présenté le travail de la chorale
effectué tout au long de leur trimestre
en France. 

Après avoir servi le goûter aux
personnes âgées, à la demande
générale elles ont de nouveau
chanté “ l’Hymne à l’amour ” que
certaines personnes ont fredonné
avec beaucoup d’émotion ! 

Castels

Les jeunes Anglaises lors de leur prestation (Photo Hélène Bougot)

Amicale laïque. Section Active-gym

Samedi 10 mars, les enfants de
l’aérobic se sont rendus à Biganos,
en Gironde, pour participer aux
championnats de la zone Sud-
Ouest.

Malgré le long trajet et un échauf-
fement effectué dans de moins

bonnes conditions, ils s’en sont bien
sortis en conservant leurs places
pour les plus jeunes, et en améliorant
leurs notes de façon significative
pour les benjamins.

Pour cette compétition se sont
retrouvés les clubs du grand Sud-

Meyrals

L’équipe 1 des poussines

Canton de Terrasson

Découverte du tennis de table
Le club de tennis de table de La

Feuillade/Pazayac, présidé par
Dominique Combesque, a fait
découvrir cette discipline aux élèves
du primaire de leur secteur.

Sous la tutelle de Guilhem Scot,
conseiller pédagogique EPS pour
la circonscription de Sarlat, et de
Xavier Lagardère, conseiller tech-
nique de la ligue d’Aquitaine de
tennis de table, cent vingt-huit
enfants ont découvert ce sport au

gymnase de Larche le vendredi
9 mars.

Issus des regroupements péda-
gogiques de Grèzes/Ladornac/
Chavagnac, de Nadaillac/Gignac
et de La Feuillade/Pazayac, les
classes de CE1 et CE2 en matinée
et les élèves de CM1 et CM2 l’après-
midi, ont tous vécu une journée
assez intense. De l’adresse à la
technique en passant par le manie-
ment de la raquette, ils se sont
montrés pour la plupart d’une dexté-
rité remarquable. 

Le matin, par catégories d’âge et
encadrés par leurs instituteurs et
des bénévoles du club enthou-
siastes, les enfants ont reçu les
rudiments de cette discipline.
L’après-midi était consacré à un
tournoi destiné aux plus grands.
Quatorze tables étaient prévues.  

Une première initiation leur avait
été proposée dans leurs écoles
respectives. 

La Feuillade

Belote
Le Moto-club de la Mule blanche

organise son concours de belote
annuel le vendredi 16 mars à 20h30
à la salle des fêtes de La Bachellerie.
1er prix : deux gigots. 2e prix : deux
canards gras. 3e prix : deux épaules,
etc. Un lot à chaque participant.

Terrasson
Lavilledieu

Soirée jazz
Le Centre culturel proposera “ la

Grande Marche des pingouins ”
(jazz tout public) le samedi 17 mars
à 20 h 30. Avec Denis Gauthier
(saxophone), Stéphane Picard
(batterie), Philippe Pouchard (gui-
tare), Patrick Puech (basses, flûtes).
Une pincée de swing, une louche
de be-bop, un brin de free, une
avalanche de samba, fusion, java,
musiques du monde. Un batteur,
percussionniste… un sax qui en
joue trois… un guitariste éclec-
tique… un bassiste, contrebassiste,
flûtiste… Placez le tout sur une
scène… autour d’un public de trois
à soixante-dix-huit ans, vous décou-
vrez alors un bouquet de compo-
sitions originales lors d’une prome-
nade dans notre pays jazz : entre
Coltrane et Pink Floyd.

Renseignements et billetterie :
05 53 50 13 80.

Le club de football meyralais en deuil

Serge Soulé est décédé dans un
accident de la route le dimanche
11 mars.
Nous pleurons la perte de notre

ami Serge – mon pote, comme dirait
Léna (Lénaïc) –, avec lequel nous
avons partagé tant de bonheur et
de rigolades depuis qu’il était entré
dans notre vie, pour chacun de nous
à sa façon.
Car Sergio, ou petite Marie

comme on s’amusait à l’appeler,
c’était quelqu’un de bien, quelqu’un
à l’esprit ouvert, toujours à l’écoute
des autres. Une union parfaite avec
toi Babeth et Aurélien et Laurine !
Tu venais du basket quant tu es

entré au club des Coquelicots en
1990. Tu ne nous as fait qu’une
petite infidélité en allant chez nos
voisins de Limeuil de 1994 à 2008
tout en étant présent à l’école de
football à partir de 2004 pour accom-
pagner Aurélien. Une infidélité que
l’on t’a vite pardonnée, même si tu
aimais mettre ce sweat noir et jaune
les soirs d’entraînement. Cette
année, tu étais ravi de voir arriver
les U18 de Limeuil, tu te sentais
moins seul dans ces couleurs.
On connaissait tes coups de

colère sur le banc de touche, mais
les “ petits ” étaient habitués et ne
t’en voulaient pas, ils savaient que
cela n’allait pas durer. Des plus
jeunes au plus anciens, tous t’ap-
préciaient, ton départ anticipé va
laisser un énorme vide dans les
vestiaires. 
Aujourd’hui tout le monde loue

tes qualités. Serge  c’était, d’entrée
de jeu, du roc, du solide, une valeur
sûre qui faisait un joli contrepoids

aux jeunes avec leurs grains de
folie et leur insouciance.
Depuis qu’avec Léna tu avais

repris en charge le côté sportif du
club, tes coups de téléphone chaque
lundi pour refaire le match, vos
débats interminables le vendredi
soir, vos coups de gueule respectifs,
il s’y était habitué, et là tu t’en vas,
il va y avoir un manque.
Nous avons tous bénéficié de ton

dévouement corps et âme pour le
club, mais sans jamais en attendre
la moindre reconnaissance. En
retour on peut te promettre d’être
là pour Babeth et les enfants. Même
si rien ne sera pareil, on essaiera
de faire au mieux.
Nous n’en doutons pas, notre

Serge doit à présent reposer en
paix, un repos bien mérité même
s’il arrive trop tôt, même s’il est éter-
nel, comme le sera à jamais notre
amour pour toi.
Salut notre pote. Salut Serge.

Salut notre ami !
Nous adressons nos plus sincères

condoléances à Babeth, à Aurélien
et à Laurine, ainsi qu’à toute sa
famille.

Les Coquelicots de Meyrals

Serge Soulé

Ouest regroupant les régions Midi-
Pyrénées, Languedoc-Roussillon
et Aquitaine

Poussines. L’équipe 1, composée
d’Aline Armanet, Diane Devigne,
Jeanne Gaudin et Lucie Grave,
obtient 13,35points et reste première.
L’équipe 2, composée de Michèle
Armanet, Anaïs Devigne et Léa Pelle-
tange, engrange 12,70 points et se
maintient à la deuxième place.

Benjamins, minimes, cadets.
L’équipe 1, composée de Mathilde
Lacheray, Cindy Letellier et Lucie
Pigeat, ramène 13,50 points et se
hisse à la cinquième place. L’équipe
2, composée de Flavie Bertheloot,
Charlotte Borde, Nicolas Esxoyez
et Emma Landureau, avec 11,40
points, est sixième. 

Rendez-vous en avril et en mai
pour les animations départementales
des jeunes acrobates.
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Un conseil municipal
chargé…
Pas moins de trente-huit délibé-

rations étaient à l’ordre du jour de
la séance du vendredi 9 mars. 
Parmi elles, le vote des budgets

était la plus importante : budget des
activités économiques qui affichait
un déficit de 355 m ; budget d’ad-
duction d’eau potable avec un excé-
dent de 448 683 m ; budget d’as-
sainissement un excédent de
14 294 m ; budget de la pépinière
d’entreprises pour un déficit de
57 974 m ; budget du cinéma avec
un excédent de 6 507 m ;  budget
principal avec un excédent de
220 961 m.
Le conseil a également voté l’alié-

nation de huit gîtes au Bleufond
pour 280 000 met celle d’un bâtiment
au lieu-dit la Beaussanne pour
155 000 m.
Les demandes de subventions

pour l’aménagement de la place
Carnot et l’aménagement de carre-
fours giratoires aux lieux-dits les
Rives et Franqueville ont également
été votées.

La communauté de communes dresse le bilan

Jeudi 8 mars, en séance publique,
la communauté de communes de
la Vallée de la Vézère présentait
les conclusions de l’étude menée
par un cabinet spécialisé qui, dans
le cadre de l’Agenda 21, dressait
un constat complet sur diverses
facettes, telles que la lutte contre
le changement climatique ; la préser-
vation de la biodiversité, des milieux
et des ressources ; la cohésion
sociale et la solidarité entre les terri-
toires et les générations ; l’épa-
nouissement de tous les êtres
humains ; la dynamique de déve-
loppement sur des modes de

production et de consommation
responsables.

Les conclusions de l’étude susci-
taient bon nombre de commentaires,
comme des questions concernant
la plate-forme départementale d’ap-
provisionnement des cantines en
produits locaux ou encore des ques-
tions sur l’agriculture avec l’idée de
recruter un maraîcher en régie muni-
cipale agricole.

La présentation se terminait par
l’exposé du projet de Pierre d’Andréa
sur le tourisme durable et l’éducation
par les enfants.

Montignac-sur-Vézère

                                                                                                       (Photo Pierre Fock)

Journée de l’arbre, du bois et de la fleur
Une première réussie

Pépiniéristes, horticulteurs, tour-
neurs et sculpteurs sur bois, peintres
des fleurs, apiculteurs, scieur de
long, menuisiers… ont participé,
sous un soleil clément, à la première
édition de la Journée de l’arbre du
bois et de la fleur organisée les 10
et 11 mars par l’Union pour la gestion
de l’espace rural.

L’occasion était donnée, entre
autres, de découvrir et d’apprécier
le travail des sculpteurs sur bois. A

partir d’un tronc d’arbre d’un mètre
ou deux, qu’ils ont coupé, façonné
à l’aide d’une tronçonneuse, ils ont
réalisé de véritables œuvres d’art. 

De nombreux visiteurs ont pu
dialoguer avec les producteurs.

Au vu de l’engouement suscité,
cette manifestation devrait intégrer
le programme des journées incon-
tournables organisées à Montignac. 

�

                                                                                                       (Photo Pierre Fock)

Les discussions se sont prolon-
gées avec beaucoup d’ardeur autour
d’un buffet convivial.
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Commémoration du 19 mars 1962
Le comité montignacois de la Fédération nationale des anciens combattants

en Algérie, Maroc et Tunisie commémorera le cinquantième anniversaire
du cessez-le-feu en Algérie le jour anniversaire.

La population est invitée à participer aux cérémonies du souvenir et du
recueillement qui auront lieu tout au long de cette journée : à 11 h au
Mémorial de Coursac ; à 14 h 30 à Auriac-du-Périgord, Fanlac, Thonac,
Saint-Léon-sur-Vézère, Saint-Amand-de-Coly, La Chapelle-Aubareil, Les
Farges, Sergeac, Peyzac-Le Moustier ; à 15 h 30 à Valojoulx ; à 17 h à
Montignac, place Tourny ; à 18 h 30 à Aubas.

Le conservatoire de musique
à l’heure du thé

Dimanche 11 mars, dans le cadre
de la programmation des concerts
mensuels du conservatoire de
musique, Gaël Tardivel, professeur
de musique participait, au piano,
au thé musical, en compagnie d’un
hautbois, d’un violoncelle et d’un
cor.

Les trois concertistes venus de
Saint-Julien-de-Lampon se sont
associés à Gaël pour proposer à
un auditoire très attentif et concentré
des morceaux divers de Lully, Schu-

bert, Brahms, Strauss, Marin Marais,
Bellini, Piazzola, Castriota, Gardel,
Violinsky et une adaptation de mélo-
dies de Georges Brassens.

Il est malheureusement à regretter
que l’assistance n’ait pas été plus
nombreuse.

Le prochain concert aura lieu le
vendredi 4 mai avec un duo didge-
ridoo, clarinettes, au prieuré, avec
Francis Collie et David Gourvat.

�

                                                                                                       (Photo Pierre Fock)

Réunion publique
Le Parti socialiste organise une réunion publique à la salle des fêtes le

vendredi 16 mars à 20 h 30.

Interviendront Germinal Peiro, député, Nathalie Manet-Carbonnière,
conseillère régionale, et Jacques Cabanel, conseiller général.

Lecture et expo
contre le racisme
A l’occasion de la Journée mon-

diale contre le racisme, l’association
Lux Mea Lex organise, mercredi
21 mars à 18 h à la Maison des
Balladins à Montignac (ancienne
école maternelle), un spectacle
produit par les élèves des ateliers
théâtre et arts plastiques.

Ils présenteront des lectures théâ-
tralisées ainsi qu’une exposition,
en compagnie d’enfants du SES-
SAD-Fondation de Selves (service
d’éducation spéciale et de soins à
domicile).

La Fnaca 24 récompense ses bénévoles

Le comité montignacois de la
Fédération nationale des anciens
combattants en Algérie, Maroc et
Tunisie (Fnaca) tenait son congrès
annuel dimanche 11 mars. L’occa-
sion était donnée de remettre le
diplôme de fidélité militante à la

Fnaca 24 à Pierre Boissarie, Michel
Debet et Daniel Plantadis, ainsi que
le diplôme d’honneur national à
Albert Bretout.

�

Montignac-sur-Vézère

                                                                                                       (Photo Pierre Fock)

L’Amicale des chasseurs de Plazac
et riverains change de président

L’association a tenu son assem-
blée générale le vendredi 9 mars.

Une trentaine de chasseurs se
sont rassemblés à la salle polyva-
lente afin d’élire le nouveau bureau. 

Le président sortant Michel Delbos
saluait la présence du maire, Robert
Delbary, et remerciait les présents. 

Après la présentation d’un bilan
financier positif et équilibré, les
projets pour la future saison étaient
évoqués : assemblée générale
départementale du 21 avril à Marsac,
préparation du repas annuel du

4 août. A noter qu’une battue aux
renards aura lieu le 31 mars sur le
territoire de l’Amicale. 

La présidence a changé de tête. 
Michel Delbos, président depuis

cinq années, a donné sa démission
mais il reste au bureau. C’est Alain
Dupré, résidant sur la commune de
Peyzac-Le Moustier, qui lui succède.

Claude Leyrat et Thierry Delbary
restent vice-présidents, Jérome
Bourinel et Romain Lamothe sont
élus secrétaires, Jean-Pierre Sar-
lande et Georges Leyze trésoriers. 

Le nouveau président Alain Dupré (à gauche)
a remplacé Michel Delbos (debout)                                            (Photo Alain Marchier)

Pêche. La relève est assurée !

Qui pourrait empêcher un pêcheur
de faire l’ouverture ? Personne, et
de plus ce samedi 10 mars le temps
était de la partie avec un soleil géné-
reux. 

Dès le lever du jour, après avoir
taquiné les premières truites, la
vingtaine de copains, dont certains
venus de Corrèze et même de
Carcassonne, s’était rassemblée

sur le pont de Chaban, sur le Vimont.
Tandis que les enfants et les adoles-
cents continuaient à pêcher, les
musettes de victuailles (pâté,
jambon, fromages, vin rouge de
tous les terroirs de France) étaient
vidées et déposées sur les tabourets
de pêche. 

Le barbecue déjà chaud attendait
les entrecôtes accompagnées de
fricassées de cèpes ; rien ne
manquait pour cette première jour-
née. 

“ C’est ça l’ouverture de la pêche !,
s’exclamait François, mais c’est
aussi et surtout la transmission de
notre savoir à nos jeunes. Peu
importe si l’on prend du poisson ou
pas, il faut leur apprendre. La pêche
à la truite c’est du sport et tout un
art. ”

Malgré le niveau d’eau assez bas,
l’ouverture a été bonne avec de
belles prises de poissons lâchés,
mais peu de spécimens sauvages. 

Plazac

Du pont, les jeunes pêcheurs sortent les premières truites        (Photo Alain Marchier)

Conseil municipal
Syndicat mixte des ruisseaux

— Le conseil a décidé de la démis-
sion de la commune du syndicat
des ruisseaux et s’engage à recon-
sidérer une possible adhésion afin
de créer un nouveau syndicat
concernant le bassin versant de la
Vézère. 
Aménagement de la traverse

du bourg — Le projet le moins
onéreux a été retenu à la majorité.
L’aménagement du parking du bus
devrait s’effectuer sur les parcelles
AP 154 et 155 (bordant la RD 6)
ainsi que sur la 185 après acquisition
des terrains. 
Location maison (RD6) — L’as-

semblée a décidé de meubler le
logement prochainement vacant
afin de pouvoir le louer pour une
année (au lieu de trois ou six ans).
Suite aux travaux effectués (rempla-
cement des menuiseries et de la
chaudière), il a été décidé d’un loyer
mensuel de 550 m. Les charges
annuelles s’élèvent à 240 m. 
Comptes administratifs et de

gestion — Les comptes ont tous
été votés comme suit : ordures
ménagères 2011, excédent de
13 097,78 m ; assainissement 2011,
excédent de 27 333,34 m ; CA 2011
de la commune, excédent de
108 542,08 m. 
Subventions — Les sommes

allouées aux associations sur l’exer-
cice 2012 ont été votées à la majo-
rité, soit 5 745 €. Il a été décidé de
fixer la subvention du Comité des
fêtes à 500 m.
Adhésion à Adil 24—L’assem-

blée a décidé d’adhérer à Adil 24
au service Adil SUR afin de pouvoir
bénéficier du service juridique locatif
des logements communaux. Pour
l’exercice 2012, un contrat doit être
signé pour trois logements, pour
un montant annuel de 540 m. 
Emprunt — Afin de pallier les

dépenses liées aux divers travaux
de restauration de la maison dite
Tocheport et à d’autres investisse-
ments, la commune a décidé de
contracter un emprunt de 50 000m
sur six ans.

Montignac
sur-Vézère

Atelier
pâtisseries orientales
L’Amicale laïque du Montignacois

(ALM) propose un atelier cuisine
consacré aux pâtisseries orientales
animé par Lucie Ouazi le samedi
31 mars de 10 h à 15 h au centre
d’accueil du Bleufond.

Cornes de gazelle, briouats au
miel, loukoum ou encore makrout
n’auront plus de secret pour vous !
Le temps d’une matinée, apprenez
à confectionner vous-même vos
pâtisseries et repartez avec votre
lot de saveurs et de gourmandises
orientales.

Prévoir un pique-nique pour le
déjeuner.

Participation : 12 m ; 10 m pour
les adhérents à l’ALM.

Inscriptions avant le 28 mars au
05 53 51 86 88.
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Première sortie
pour le Rouffignac Moto-club

Passionné de motos, Philippe
Bétaillon cherchait depuis longtemps
à fédérer tous ceux qui, dans le
secteur, partageaient sa passion.
C’est ainsi que s’est formé un petit
groupe avec Alexandre Raynaud,
Sébastien Foubert, Sébastien Loti-
quet et Thierry Lalot qui, avec des
amateurs de Plazac, Savignac et
Thenon, créèrent l’association Rouf-
fignac Moto-club  forte de dix adhé-
rents.

Objectif : se retrouver régulière-
ment autour des grosses cylindrées
afin de partir découvrir les régions
de France, participer aux différents
rallyes touristiques, ou même orga-
niser quelques rassemblements
pour mieux faire connaître la moto
et le motard.

Philippe Bétaillon et son bureau
espèrent pouvoir animer un stand
pour la fête, en partenariat avec les
sapeurs-pompiers et le Comité des
fêtes, afin de sensibiliser les utili-
sateurs aux consignes de sécurité,
les initier au secourisme, et pourquoi
pas satisfaire les personnes désirant
faire une petite promenade ! 

Le bureau de l’association est
composé comme suit : président,
Philippe Bétaillon ; secrétaire,
Sébastien Foubert ; trésorier, Sébas-
tien Lotiquet ; trésorier adjoint,
Alexandre Raynaud.

Informations au 05 53 08 95 54.

�

                                                                                                      (Photo André Carret)

Beaucoup d’émotion
devant la stèle de la Fnaca

La stèle de la Fnaca a été inau-
gurée le samedi 10 mars en
présence de personnalités civiles,
militaires et politiques. A tour de
rôle, MM. Mazeau, maire, Kiffer,
président départemental Fnaca,
Queyroi, représentant le député
Germinal Peiro, Cabanel,  conseiller
général, et Brett, vice-président
local, évoquèrent la création en
septembre 1958 et le rôle capital
de la Fnaca. Les 360 000 adhérents
se retrouvent le 19 mars de chaque
année pour honorer la fin des hosti-
lités obtenue avec les accords

d’Évian signés par le général de
Gaulle, mais également pour hono-
rer le devoir de mémoire envers les
victimes civiles et militaires tuées
ou blessées dans les embuscades
ou sur les champs de bataille. 

Cette inauguration fut l’occasion
de remercier Jean-Yvon Lansade
qui créa la section en mars 1998,
section qui réunissait une dizaine
d’adhérents, et d’évoquer la fusion
avec celle de Plazac en 2009
(soixante adhérents actuellement).

�

Entourés des vingt-cinq porte-drapeaux présents devant la stèle en Bourneix,
de gauche à droite, Mme Manet-Carbonnière, conseillère régionale, et MM. Delbarry,
maire de Plazac, Lansade, Queyroi et Cabanel. (Photo André Carret)

Rallye pédestre et VTT
Dimanche 18 mars, l’association

sportive Rouffignac/Plazac organise
deux épreuves sportives composées
d’un parcours pédestre de 12 km
et de deux parcours VTT (20 et
45 km). Les départs se feront devant
la salle omnisport à 9 h pour les
VTT et à 9 h 30 pour les marcheurs.
S’il est conseillé de s’inscrire au
plus tôt auprès de Viviane Donzeau,
tél. 06 86 33 80 40, ou de Sébastien
Vidal, tél. 06 33 33 37 09, il sera
encore possible de le faire trente
minutes avant le départ des
épreuves.

Participation : 8 m pour les vété-
tistes ; 5 m pour les marcheurs.
Sont compris le ravitaillement à mi-
parcours et une assistance tech-
nique et sanitaire.

Possibilité de partager un repas
gastronomique : 7 m.

Rouffignac-Saint-Cernin

Les organisateurs Sébastien Vidal, Manu Leriche, Jean-Claude Beauvieux et
Viviane Donzeau viennent de contrôler les différents parcours (Photo André Carret)

Soirée sono
Le Comité des fêtes organise une

soirée sono pour la Saint-Patrick
le samedi 17 mars à 20 h 30 à la
salle polyvalente. Boissons et gril-
lades.

Entrée : 5 m.

Plazac

Loto
Le Comité des fêtes organise un

quine le samedi 17 mars à 20 h 30
à la salle des fêtes.

�

Thonac

Vide-greniers
brocante
Le Comité des fêtes organise un

vide-greniers brocante le dimanche
8 avril. Emplacement : 2 m le mètre
linéaire. Inscriptions par téléphone
au 05 53 50 02 16 (après 18 h).

Sergeac

Musées de Belvès
bilan encourageant

Vendredi 9 mars, l’association
Les Musées de Belvès a tenu son
assemblée générale et le lundi 12
son premier conseil d’administration
de la nouvelle saison.

Le président Dominique Ronez
a fait un retour sur les diverses

manifestations riches et variées qui
ont été appréciées en 2011. Des
animations en direction du jeune
public avec l’exposition sur les
sciences présentée par les collé-
giens, et le module d’art pariétal du
service archéologique départemen-
tal. Pendant la saison estivale, expo-
sitions et conférences se sont
succédé avec une bonne fréquen-
tation.

Puis il a laissé la parole à Francine
Milhaud qui a dressé le bilan du
Ciné-club et à Mireille Ronez qui
s’est félicitée de l’accueil réservé
au journal de l’association “ L’Au-
diteur de Belvès ”, un outil de
communication important. Pour
toutes ces actions, l’aide de la mairie
demeure importante, tout comme
celle du département, en particulier
pour la représentation théâtrale “ les
Clochards célestes ”. 

Le bilan financier présenté par
Jacqueline Joly est modérément
positif et permet d’envisager serei-
nement la programmation 2012. 

La photo sera le thème de cette
année, avec la reconstitution d’un
studio style début 1900 et l’invitation
lancée aux habitants de venir se
faire tirer le portrait. Cette image
de la population sera présentée cet
été avec une exposition exception-
nelle de vieux appareils photo du
15 au 30 juillet.

Du 1er au 15 août, Keith Godard,
designer new-yorkais, exposera
ses curieux plans de célèbres
bastides du Périgord Noir.

Ciné-club, cycle de conférences,
exposition de poteries, spectacle
avec le concours de l’Agence cultu-
relle, exposition sur les mines de
lignite de Cladech, visites commen-
tées de la maquette compléteront
ce programme qui n’est pas limitatif. 

Le tarif de l’adhésion  qui n’avait
jamais augmenté depuis la création
de l’association est revu à la hausse :
15 m pour un adulte, 20 m pour un
couple.

Le bureau a été légèrement modi-
fié après le départ d’un membre du
conseil d’administration et l’arrivée
de Sylvette Roussel. Il se compose
comme suit : président, Dominique
Ronez ; vice-présidents, Francine
et Georges Milhaud et Mireille
Ronez ; secrétaire, Noëlle Chou-
blier-Grimbert ; secrétaire adjointe,
Sylvette Roussel ; trésorière,
Jacqueline Joly, assistée de son
époux André. 

Belvès

Le président, debout, et son bureau présentant le bilan        (Photo Bernard Malhache)

Canton de Belvès
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Quine
L’Amicale de pêche sioracoise organise un loto le samedi 24 mars à

21 h à la salle des fêtes. Nombreux lots : bons d’achat (150 m et 100 m),
canards gras, jambons, etc. 1 m le carton.

Buffet. Buvette.

Stèle de Vaurez. Dernière cérémonie

Commémoration un peu particu-
lière samedi 10 mars devant la stèle
de Vaurez. On se réunissait pour
la dernière fois sur ces lieux, où le
4 mars 1944 trois résistants de la
MOI ont été abattus, avant que ne

soit érigé un seul mémorial de la
Résistance en Belvésois. Ont pris
successivement la parole MM. Lalue
et Fabre, ainsi que Georges Fon-
gauffier, unique témoin des faits.

�

Belvès

Dépôt de gerbe (Photo Bernard Malhache)

Information
logement
Concernant les loyers, la construc-

tion, les financements, les aides au
logement, etc., l’Adil 24 tiendra une
permanence le jeudi 22 mars de
9 h à 12 h 30 au Point public (Point
info famille), place de la Liberté.

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

Bientôt trente bougies
pour la résidence pour personnes âgées

Les Cèdres, autrement dit la RPA
(résidence pour personnes âgées)
de Belvès, est, comme tout trente-
naire, dans la force de l’âge. Ses
vingt-quatre appartements sont
régulièrement tous occupés, et
certaines résidantes, telles Mmes
Lagadeuc, Dumas ou Cabanes,
sont là depuis les premiers jours.
Quant à la doyenne, Mme Pintos,
elle porte fièrement ses quatre-
vingt-seize ans.

Propriété de l’Office des HLM de
Bergerac, l’établissement est géré
par l’hôpital de Belvès. Une bicé-
phalité qui, parfois, peut retarder
des prises de décision, pensent les
résidants qui voient les premières
rides apparaître sans que des soins
soient perpétrés, ainsi une vitre
cassée de la porte d’entrée a permis
à l’air frais de rentrer pendant tout
l’hiver. 

Cela n’empêche pas les réunions
matinales autour du café dans le
hall d’accueil chaque matin. Rachel
Vergnolle, la nouvelle maîtresse de

maison, tient à poursuivre et à
accroître ces moments de convi-
vialité. Tout est prétexte à réunir les
résidants : animations pâtisseries,
confitures, galettes, châtaignes,
carnaval, repas collectifs, jardinage
bientôt, journées crêpes ou loto.
Ainsi, vendredi 9 mars, tous sont
venus faire sauter les crêpes et
mardi 13 ils ont participé à un quine
intra-muros.

La salle commune est occupée
trois après-midi par semaine par
des associations extérieures : le
lundi le club de couture et de brode-
rie, le mercredi le Cias et le jeudi
les aînés ruraux. Des activités sont
proposées, mais les résidants ne
semblent pas s’intégrer. Peut-être
attendent-ils que ces occupants de
passage fassent un pas dans leur
direction. 

Toutes les personnes qui dispo-
sent d’un peu de temps seront les
bienvenues à la RPA où l’on se fera
un plaisir de les accueillir. 

�

Les journées à thème permettent la réunion
de tous ou presque tous les résidants (Photo Bernard Malhache)

Ouverture de la pêche
La convivialité était au rendez-vous

Sur le coup des 6 h, ils n’étaient
pas moins d’une vingtaine de
pêcheurs dans le parc de l’abbaye
à attendre que le jour se lève sur
les berges de la Nauze.

Malgré une eau claire et limpide,
et un niveau très bas pour la saison,
il y a eu des prises.

A 10 h sonna la pause casse-
croûte. La convivialité est un temps
fort de ces jours d’ouverture, chacun
apportant les denrées indispensa-
bles à la réussite d’un moment répa-
rateur. 

Sagelat

Les berges de la Nauze se prêtent aux pauses casse-croûte
(Photo Bernard Malhache)

Loto
L’Amicale laïque organise un quine au profit de l’école le samedi 17

mars à 20 h 30 dans la grande salle du restaurant La Petite Reine, à
Siorac-en-Périgord.

La dotation mérite le déplacement.

Réunion publique
François Hollande 2012 “ Le chan-

gement c’est maintenant ”.

Une réunion publique se tiendra
le lundi 19 mars à 18 h 30 dans la
salle d’honneur de la mairie, en
présence de Germinal Peiro, député
de la Dordogne, et du maire de
Siorac-en-Périgord, Jean-Pierre
Riehl.

Les jeux de Julien Sentis à la ludothèque

Vendredi 9 mars la ludothèque a
fait le plein. Julien Sentis, l’inventeur
du jeu Déclic, est venu proposer
huit prototypes à une quarantaine
de personnes. Toutes ont pu essayer
des jeux d’ambiance, de réflexion,

d’adresse et de lettres. La soirée
fut forte en échanges et en rires.
Renseignements sur les anima-

tions à venir à la ludothèque, tél.
05 53 28 18 51.

�

Siorac-en-Périgord

Tous les regards convergent vers le créateur de jeux            (Photo Bernard Malhache)

19-Mars
Les adhérents du comité belvésois

de la Fnaca se souviendront, lundi
19 mars, de leurs 30 000 camarades
tombés au service de la Nation en
Algérie, Maroc et Tunisie, dont 220
sont originaires de la Dordogne et
dont le nom est inscrit sur le marbre
du Mémorial départemental de Cour-
sac. Ils leur rendront hommage dans
la simplicité, le recueillement et la
dignité.

Une importante délégation se
présentera à 11 h au Mémorial.
Puis, aux côtés des autorités et des
représentants des précédentes
générations du feu, les adhérents
et leurs amis, enfants et petits-
enfants, se rendront au monument
aux Morts de Siorac-en-Périgord à
15 h 30, puis à celui de Belvès à
18 h 30, après le rassemblement
dès 18 h au bas de l’avenue du 19-
Mars-1962.

Ainsi sera de nouveau affirmé
notre devoir de mémoire et de recon-
naissance envers nos frères tombés
sur le sol algérien.

FNATH
Une permanence de la Fédération

nationale des accidentés du travail
et handicapés (FNATH) sera tenue
au Point public le troisième lundi
du mois de 14 h à 15 h 30, et ce
dès le 19 mars.

Rappelons que la FNATH a pour
objet d’œuvrer, aux plans national,
départemental et local, à l’amélio-
ration du sort des accidentés de la
vie (victime d’accident de travail,
de la route, des maladies profes-
sionnelles, catastrophes naturelles,
accident domestique, médical,
agression...), ainsi que du sort de
toute personne handicapée, invalide,
malade et de leurs ayants droit.

Marie-Noëlle Faure sera la délé-
guée de la section de Monpazier,
Villefranche-du-Périgord et Belvès. 

Siège social : FNATH, 86, avenue
du Maréchal-Juin, 24000 Périgueux,
tél. 05 53 45 44 50.
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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 18 mars

Saint-Cirq
Madelon

Repas de chasse
La Société de chasse organise

son repas ouvert à tous le samedi
24 mars à partir de 19 h 30 à la
salle des fêtes. Au menu : soupe
de campagne, charcuterie, civet de
sanglier et ses légumes, rôti de
chevreuil, salade, fromage, dessert,
café.

Le prix est fixé à 18 m. Gratuité
pour les moins de quinze ans.
Inscriptions jusqu’au 22 mars inclus :
05 65 41 27 55 ou 05 65 41 06 72.

Loterie dotée de nombreux lots.

Annie Cordy
à l’Espace Jean-Carmet

Annie Cordy vous donne rendez-
vous avec, évidemment, sa bonne
humeur, son énergie débordante
et son inventivité. Accompagnée
d’un trio de musiciens exceptionnels,
c’est un véritable feu d’artifice de
vitalité et d’émotion que “ Tata Yoyo ”
a prévu. Alternant ses plus grands
succès avec des chansons tantôt
swing, tantôt jazz, mais aussi des
standards ou de la comédie musi-
cale, alliant tous les talents, Annie
Cordy promène chacun de sensa-
tions en sentiments, comédienne
et chanteuse, vivante et chaleu-
reuse.

Avec un sens inné de la rupture,
Annie nous fait passer du rire à
l’émotion. Suivant un fil rouge dont
elle a le secret, on la retrouve gaie,
on la découvre bouleversante à
travers quelques morceaux qu’elle
fait vivre comme autant de petits
films. “ J’aime les chansons qui
racontent quelque chose. Ce sont
à chaque fois des univers différents
dans lesquels on plonge ”, avoue-
t-elle. 

Force est de constater qu’après
plus de soixante ans de succès,
des centaines de chansons que
nous connaissons tous, des milliers
de galas partout dans le monde,
celle qui a su rester elle-même réus-
sit merveilleusement à se réinventer
sous nos yeux. On la savait pétil-
lante, on la redécouvre sous toutes
les facettes de l’immense artiste
qu’elle est, une dame au grand
cœur.

C’est Sébastien Laussier qui assu-
rera la première partie du récital
d’Annie Cordy. Le chanteur vient
d’enregistrer il y a quelques
semaines un duo en sa compagnie,
Le Petit Coup de chance. 

Annie Cordy à l’Espace Jean-
Carmet, dimanche 25 mars à 15 h.

Tarif : 35 m ; tarif réduit, 33 m.
Places numérotées.

Réservations : 09 62 39 41 98.

Le Vigan

Loto
Le Cercle de l’amitié Dégagnac/

Thédirac/Lavercantière organise
un quine le vendredi 16mars à 21 h
à la salle des fêtes de Dégagnac.
Nombreux lots : lave-vaisselle, bons
d’achat de 100 m, 50 m et 30 m,
corbeilles de fruits et de légumes,
aspirateur, four à micro-ondes, etc.

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

les douze.

Tombola dotée de vingt lots. 2m
les quatre tickets.

Minibingo. Bons d’achat (100 m

et 50 m) à gagner !

Buvette. Pâtisseries.

Degagnac

Thé dansant
L’association L’Esquirol de Lanzac

organise son thé dansant du prin-
temps le dimanche 25 mars de 15 h
à 19 h à la salle Delbreil, située à
la Durantie (itinéraire fléché à partir
de la place de l’église). L’animation
sera assurée par Patrice Murat.

Une boisson et des pâtisseries
seront offertes.

Réservation recommandée au
05 65 37 87 79.

Lanzac

Don du sang
L’Amicale des donneurs de sang

bénévoles du Pays de Souillac orga-
nise une collecte assurée par l’Éta-
blissement français du sang le jeudi
22 mars de 10 h 30 à 12 h 30 et de
15 h à 19 h à la salle Saint-Martin,
place Saint-Martin. Une collation
vous sera servie après votre don.

Souillac

Les Booze, Da Krem et The Tanks
pour entrer dans le printemps

Vendredi 23 et samedi 24 mars
aura lieu la troisième édition des
Printemps du rock de Gourdon.
Chaque soirée débutera à 21 h à
la salle des Pargueminiers, à côté
du cinéma L’Atalante. Dix groupes
monteront sur scène. L’association
Animarts organise encore une fois
l’événement. Avec une tonalité plus
rock et plus électro que celle des
années précédentes.
Vendredi, le causse rock d’Affaire

Classée entamera le spectacle.
Puis ce sera au tour du cocktail
blues-rock de Drop & Rock, suivi
des inspirations à la Noir Désir des
Périgourdins de Quartier Libre. Les
Sarladais reconnaîtront ensuite
Burning Circus, qui régalera avec
ses reprises rock et hard-rock.
Samedi, place aux têtes d’affiche.

Les Toulousains de The Tanks,
premières parties des BB Brunes,
présenteront leur indie rock, avant
de laisser la place au mix de
musique irlandaise et de punk-rock
de The Booze. Après ce moment
ultra-énergique, joyeux et tribal, les
Toulouso-terrassonnais de Da Krew
balanceront leur son electro. Enfin,
Pablito proposera un set épicé, à
la croisée du breakbeat funky, de
l’électroswing, de la house électro
dirty et du nu-break. 
De quoi fêter la fin de l’hiver dans

les meilleures conditions. Nicolas
Garcin, président d’Animarts, espère
faire bien mieux que les neuf cents
entrées de 2011. En 2013, le projet
est de passer à trois scènes.

GB
Tarifs : 8 m les deux jours, 5 m la

soirée. Gratuité pour les moins de douze
ans. Info/réservation au 06 50 30 11 70
ou auprès de l’Office de tourisme de
Gourdon au 05 65 27 52 50.

Animarts, une affaire de famille.
L’association Animarts intervient

en tant que prestataire sonorisation
et lumière, comme par exemple à
l’Évoluson de Castelnaud, au Festi-
val Léo-Ferré à Gourdon, mais aussi
dans bien d’autres manifestations,
à Fumel, à Saint-Julien-de-Lampon
et ailleurs. 
Structure vouée à créer des

événements culturels, Animarts a

été fondée il y a neuf ans. C’est une
histoire de famille qui marche bien.
“ Sur 25 membres, nous sommes
six de la même famille ”, reconnaît
Nicolas Garcin. Son père était déjà
très impliqué dans la musique. Lui
est membre d’un groupe. Sa passion
s’épanouit dans Animarts.
A côté de la scène.
Parce que l’on ne vit pas que de

rythme et de décibels, les organi-
sateurs des Printemps du rock ont
pensé à aménager un “ coin zen ”.

Gourdon

Nicolas Garcin présente l’affiche des Printemps du rock                          (Photo GB)

Canton du Buisson

Le Centre de santé Saint-Vincent-
de-Paul est une association loi 1901.
Il assure une mission de soins infir-
miers (injections, pansements,
chimiothérapie, prises de sang…)
et une mission de service de soins
infirmiers d’aide à domicile (Ssiad).

Marcher est en général un exer-
cice solitaire où chacun écoute soit
sa musique favorite, soit son rythme
cardiaque, préoccupé de pratiquer

une activité réputée saine et béné-
fique pour la santé. A l’occasion de
son dixième anniversaire, et pour
témoigner de son état de santé, le
Centre a décidé, sous l’impulsion
de l’une de ses infirmières, de parti-
ciper à un exercice de cohésion,
devenu nécessaire après une fin
d’année particulièrement difficile. 

C’est ainsi que deux administra-
teurs bénévoles, trois personnels

Quine
L’Amicale des chasseurs et propriétaires organise un loto le samedi 17

mars à 21 h à la salle Obenheim. Nombreux lots : téléviseur LCD 81 cm,
demi-porc, canards gras avec foie, baptême de l’air…

Sous un chapiteau, on pourra se
poser pour discuter, dans une
ambiance printanière (début de
saison oblige), en dégustant diffé-
rentes variétés de thé et de café
venues du monde entier.
Le snack proposera notamment

un menu à 4 m.
A voir aussi, une exposition de

photos contemporaines, présentées
sur de grandes bâches de trois
mètres, réalisées par une association
cadurcienne.

Alles-sur-Dordogne

Centre de santé Saint-Vincent-de-Paul

Le Buisson-de-Cadouin

administratifs et quatre personnels
soignants ont décidé de consacrer
leur repos dominical à une marche
relais dans le cadre de la trentième
édition des 50 km de Lalinde.

Marche de solidarité sous les
couleurs de l’association, qui a
permis de resserrer les liens d’une
équipe qui aura ainsi fait preuve de
son dynamisme.
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Rugby

Beau week-end
de rugby à Daglan
La fête du Rugby-club daglanais

a commencé samedi 10mars avec
trois cent soixante-quinze enfants
âgés de cinq à onze ans sur le pré
pour disputer le tournoi intersecteurs
organisé par le comité Dordogne.
Tous ont pu admirer la prestation
des jeunes Daglanais au sein du
regroupement avec Sarlat. Une
belle journée bien organisée.

Dimanche 11, Puy-L’Évêque s’est
présenté sans équipe réserve et ce
sont donc les seniors A qui ont
donné le coup d’envoi à 14 h pour
un match avancé afin de pouvoir
suivre le “ Crunch ” France/Angle-
terre à 16 h.

L’entame de la partie se traduit
par une bonne domination des rouge
et blanc mais, sur une faute de main
et une contre-attaque de l’ailier
lotois, il faut toute la vitesse de
Roger pour éviter le premier essai
contre le cours du jeu. Les Daglanais
réagissent et à la 7eminute, sur une
belle attaque de 60m, Couderc est
à la conclusion. L’essai ne sera pas
transformé. Le RCD mène 5 à 0. Il
faut ensuite attendre la 30e pour
conclure une belle domination dans
les 10 m adverses par Peyrou. La
transformation réussie par Favre
porte le score à 12 à 0. Jusqu’à la
pause plus rien ne sera marqué.

A la reprise le jeu s’équilibre un
peu plus, mais à la 20e un beau
mouvement permet à Chalaud de
franchir la défense visiteuse et de
marquer le troisième essai, trans-
formé par Favre. Le score grimpe
à 19 à 0. Le point de bonus semble
acquis quand à cinq minutes de la
fin, sur une attaque des locaux, l’in-
terception de l’un de ses joueurs
permet à Puy-L’Évêque d’inscrire
un essai, transformé, privant ainsi
les riverains du Céou de ce point
de bonus offensif. Heureusement,
deux minutes plus tard, une nouvelle
attaque périgordine bien construite
envoie Favre derrière  la ligne pour
un dernier essai qu’il transforme
lui-même. Le point de bonus est
alors récupéré. L’arbitre siffle la fin
du match sur le score de 26 à 7.

L’équipe : Leroux, Miquel, Veillet,
Peyrou, Dufour, Chalaud, Déjean,
Rivière,  Sabatier,  Maury, Josselin,
Favre, Aladel, Lobato, Couderc,
Lopes, Picadou, Beneyton, Erard,
Bouyjou, Rauzet, Fournier. Entraî-
neurs : Fongauffier et Floch.

Au club-house, les supporters et
les joueurs ont ensuite assisté à la
rencontre France/Angleterre, mal-
heureusement perdue par nos
compatriotes.

La soirée s’est terminée par un
repas moules/frites dans une am-
biance des plus conviviales.

Agenda. Dimanche 18 mars, le
RCD se rendra à Virazeil pour affron-
ter une équipe du bas de tableau,
ce qui devrait lui permettre de confor-
ter sa place qualificative pour les
phases finales.

Après un énième dimanche chômé, le CASPN se rend
à Issoire, entamant l’ultime ligne droite du championnat
Le dimanche 4 mars, les bleu et

noir ne ramenaient que deux points
du match nul (24-24) à Objat…
après une suite de cinq semaines
sans compétition, situation à vrai
dire peu propice à une cohésion
optimum d’un groupe. Sans vouloir
minimiser la performance du club
corrézien, ce dernier avait dans les
pattes un match supplémentaire du
dimanche précédent.

C’est du passé, mais en se dépla-
çant ce 18 mars dans la Limagne
(match reporté du 5 février), après
ce nouveau dimanche chômé du
11 mars, les Cassistes ne seront
pas a priori détenteurs de plus de
certitudes, de maîtrise collective,
sans pour cela être dépourvus de
réelles qualités sur lesquelles ils
pourront s’appuyer.

Certes, les Issoiriens, classés en
avant-dernière position, ne nour-
rissent certainement plus beaucoup
d’espoir de maintien dans la division,
même si mathématiquement leur
situation n’est pas entérinée, d’autant
que leur victoire sur les Buguois
dimanche 11mars (18-8) ne pourra
que leur donner un moral supplé-
mentaire. S’ajoutera aussi chez
l’hôte des Dordognots le souvenir
de sa courte défaite à Madrazès le
16 octobre lors du match aller
(24-23). Un homme averti en vaut
deux !

De leur côté, les entraîneurs
Turpin et Giresse savent pertinem-
ment que la victoire est impérative
pour coller aux basques des Gour-
donnais d’une part et d’autre part
tenir Arpajon-sur-Cère et Malemort
à distance. Ces derniers guettant
une baisse de régime périgordine.
La situation est on ne peut plus
claire !

Il est bien connu qu’à chaque jour
suffit sa peine. Désormais, c’est
quatre dimanches de rang qui,
souhaitons-le, suffiront à la joie des
supporters et acteurs bleu et noir :
le 18 mars, Issoire-CASPN ; le 25,
CASPN-Le Bugue ; le 1er avril, Gour-
don-CASPN ; le 8, CASPN-Saint-
Cernin. Ajoutons que le dernier

match de championnat de cette
poule 6, CASPN-Arpajon-sur-Cère,
programmé le 15 avril, sera repous-
sé au 22…

Côté équipiers B, Cramaregeas
et Bernard devront raviver la flamme
offensive de leurs poulains quelque
peu retenue à Objat (13-13) pour
aller chercher la victoire indispen-
sable au maintien de leur position-
nement de haut de tableau.

J.-P. T.

Pôle formation
Cadets Teulière B.CASPN : 10 -

Entente Bergerac/Mussidan : 8.

Après la déception du match
contre Sainte-Foy-La Grande, les
bleu et noir recevaient samedi
10mars l’entente Bergerac/Mussi-
dan, une équipe qu’ils ont déjà
battue à trois reprises depuis le
début de la saison. 

L’entame de la rencontre est à
l’avantage des Cassistes, et un bel
essai des trois-quarts ponctue cette
nette domination. A ce moment-là
tout est réuni pour passer un bel
après-midi. Malheureusement, le
reste de la partie ne sera qu’une
succession de fautes et de mauvais
choix. Une conquête défaillante
agrémentée d’un peu d’individua-
lisme et des leaders en retrait,
rendront la partie crispante jusqu’au
coup de sifflet final. 

Malgré la victoire sur le score étri-
qué de 10 à 8, les entraîneurs ont
du pain sur la planche cette semaine
pour remobiliser ce groupe un peu
en perte de confiance, et ce avant
d’aller défier les Trélissacois samedi
17 mars. Une rencontre qui s’an-
nonce compliquée à négocier.

Cadets 2 Teulière B poule 3.
CASPN : 25 - Nontron : 40.

Souvent on entend dire que
certaines défaites valent des victoi-
res. Aujourd’hui c’est le sentiment
profond que tous ont ressenti,
malgré, bien sûr, une grande frus-
tration.

Les Sarladais débutent le match
sur les chapeaux de roue et conser-
vent ce rythme effréné durant toute
la partie. Le huit de devant se
comporte en guerrier sur tous les
ballons. Les arrières, malgré quel-
ques erreurs de défense, appliquent
bien les consignes et parviennent
à mettre la panique chez les bleu
et rouge. Petite mention pour Simon
qui, en demi de mêlée, a su varier
et distribuer le jeu d’une main de
maître. Les visiteurs doivent leur
salut à leur ouvreur, un extraterrestre
coupé de lièvre et d’anguille, l’in-
saisissable phénomène a aplati
dans l’en-but local à cinq reprises.

Les encouragements des éduca-
teurs et des supporters ont réchauffé
les cœurs gros de ces jeunes.

Samedi 17 mars, un autre chal-
lenge les attend à l’extérieur et ils
répondront présents.

Agenda. Vendredi 16 mars en
soirée, entraînement pour les moins
de 15 ans.

Samedi 17, entraînement de
l’école de rugby (moins de 7 ans,
moins de 9 ans, moins de 11 ans
et moins de 13 ans) au stade de
Madrazès de 14 h à 16 h.

En cadets Teulière, l’équipe 1 se
rendra au stade Firmin-Daudou
pour rencontrer Trélissac à 14 h et
la 2 au Bugue pour jouer à 15 h 30.
Départ respectivement à 12 h et à
13 h 45. 

Les juniors Balandrade se dépla-
ceront à Malemort. Match à 14 h 30,
départ à 12 h 15.

Dimanche 18, les seniors A et B
évolueront à Issoire. Départ du car
à 6 h 30 du stade de Madrazès.

Repas. Dimanche 25 mars, à
l’occasion de la venue du Bugue
au stade de Madrazès, le CASPN
organise un buffet campagnard
ouvert à tous, à partir de 12 h sous
le chapiteau. Le prix est fixé à 15m
par personne (repas + entrée au
stade).

Inscriptions au secrétariat, tél.
05 53 31 08 21.

Absents un quart d’heure, les sang et or rentrent bredouilles
En ce dimanche 11 mars enso-

leillé, le SCAC se déplaçait à Ville-
franche-du-Queyran pour disputer
un match initialement prévu le
12 février, mais reporté suite à l’épi-
sode neigeux de cet hiver.

Les joueurs du tandem Patrice
Larénie/Olivier Baille y allaient avec
l’intention de ramener des points,
ce qui a bien failli arriver à quelques
secondes près…

Seniors A. Villefranche-du-
Queyran : 20 - Saint Cyprien : 9.
Mi-temps, 13-6.

Pour Saint-Cyprien : trois pénalités
de Florian Rossit (24e, 31e et 52e).

Pour Villefranche-du-Queyran :
deux essais (14e et 79e), deux trans-
formations, une pénalité (4e) et un
drop (6e).

Les Cypriotes démarrent la partie
de la plus mauvaise des façons
avec 13 à 0 infligés en quatorze
minutes. En effet, ils se mettent à
la faute dès la 2e minute, puis
écopent d’un carton jaune (4e). Le
buteur lot-et-garonnais ne se prive
pas des cadeaux offerts par les
Périgordins et passe une pénalité
et un drop (4e et 6e). 6 à 0 en faveur
du Queyran. Réduits à quatorze,

les sang et or se font piéger sur une
mêlée au centre par un essai plein
d’opportunisme de l’ailier. 13 à 0
au quart d’heure de jeu. Le handicap
est lourd, le SCAC va traîner comme
un boulet cette entame ratée ! Les
joueurs des coprésidents Max
Avezou, Michel Costes et Yvan
Laspas se réveillent enfin après
cette douche froide. Ils prennent
peu à peu le dessus sur leurs adver-
saires du jour en alternant bien leur
jeu. Les locaux se mettent à la faute
à plusieurs reprises, Florian Rossit
concrétise la domination des siens
par deux pénalités (24e et 31e). Les
Périgordins sont mêmes tout près
d’inscrire un essai avant la pause
mais une maladresse les en empê-
che. Face aux barres, le buteur
cypriote rate la cible. Le score est
de 13 à 6 aux citrons.

Le second acte est dans le prolon-
gement du premier, les hommes
du capitaine Adrien Bourgès occu-
pent le camp adverse et obtiennent
une pénalité. Florian Rossit ajoute
trois points. Le SCAC revient à
13 à 9 à la 52e. La domination est
cypriote, ils obtiennent une bonne
mêlée à cinq mètres de la ligne
(55e), malheureusement, l’action
bien ralentie par les Lot-et-Garonnais

ne permet pas aux visiteurs d’inscrire
l’essai libérateur. La conquête, la
défense, l’occupation du terrain sont
bonnes mais ils se heurtent à une
défense qui fléchit mais ne rompt
pas. Le match baisse d’un ton, la
fatigue se fait ressentir avec ces
premières chaleurs. La partie s’équi-
libre, les deux équipes se neutra-
lisent en cette fin de rencontre. Sur
une ultime action, les locaux jouent
un coup franc à la main près de la
ligne de but du SCAC, deux joueurs
cypriotes se gênent et laissent filer
le porteur de balle entre les pagelles.
Les sang et or viennent d’encaisser
un essai à la 79e minute après tant
d’efforts réalisés pour remonter ce
handicap de treize points. Ils sont
désormais menés 20 à 9, le point
de bonus défensif est perdu par la
même occasion, l’arbitre laisse jouer
le renvoi et siffle la fin quelques
instants plus tard. 

Le camp des sang et or est déçu,
ils repartent bredouilles de ce dépla-
cement.

A noter, la présence dans l’équipe
fanion de Jean-Luc Lafage, dit Fakir,
qui a foulé la pelouse du Queyran
en toute fin de partie. Un grand
merci à ce joueur exemplaire. C’était

également la première apparition
dans cette formation de Florian
Rossit, dit Manège, auteur des neuf
points cypriotes.

L’équipe : Rossit, Lambert, Joinel,
Baille, Aubert, (o) T. Larénie, (m)
Benoist, S. Larénie, Bourgès (capi-
taine), Bardou, Naït-Ali, Avezou,
Chardès, B. Guerlety, Manière.
Remplaçants : J.-L. Lafage, Gorse,
Bernard et Faucher.

Une mi-temps de trop !
Seniors B. Villefranche-du-

Queyran : 64 - Saint-Cyprien : 7.
Mi-temps, 7-7.

Avec un effectif très amoindri par
l’absence de nombreux éléments,
les joueurs d’Alain Bargozza, Tho-
mas Demaison et Jean-Marc Rondet
ont fait front pendant une mi-temps
face à cette équipe deuxième de
la poule. 

Les sang et or sont bien dans le
match en début de partie, ils jouent
un rugby propre et occupent le camp
des Lot-et-Garonnais. Ils attaquent
sans complexe et à la pause rien
n’est fait puisque le score est de
7 partout, grâce à un essai du pilier
Sébastien Vidal marqué après une

belle combinaison des avants péri-
gordins.

Malheureusement tous les efforts
fournis en première période ont
laissé des traces, les Dordognots
ne pouvant faire de remplacements
(deux joueurs demi-frais) craquent
dans le second acte pour finalement
s’incliner sur le score lourd de 64 à7.

Agenda. Dimanche 18 mars, le
SCAC se déplacera chez le leader
invaincu Casteljaloux pour le compte
de la huitième journée de la poule 1
du championnat honneur du Péri-
gord-Agenais.

Un dimanche
tout rugby à Cénac
Dimanche 18 mars, trois rencon-

tres se dérouleront sur la pelouse
du stade Stéphane-Branchat.

Pour le compte de la seizième
journée de championnat, les seniors
A et B accueilleront leurs voisins
du Bugue pour disputer la rencontre
du 5 février reportée en raison de
l’épisode neigeux.

Les équipes réserves s’affronte-
ront à 13 h 30 alors que les pre-
mières en découdront à 15 h.

A 11 h, dans le cadre du cham-
pionnat de troisième division féminin,
les Canailles seront opposées à
leurs homologues de Saint-Céré.

Repas. A cette occasion, l’US
Cénac rugby organise un déjeuner
d’avant-match sous le chapiteau à
partir de 12 h. 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.
Réservations au 06 71 23 19 45.

Rugby-club cantonal
salignacois
Dimanche 18 mars, les Saligna-

cois recevront Cancon à 15 h 30
au stade de Borrèze.

Belvès reçoit Riscle
Dimanche 18 mars, le Stade

belvésois accueillera Riscle avec
une équipe en effectif réduit, en
raison des santions infligées lors
du match contre Bagnères, et aura
un œil sur ses poursuivants au clas-
sement.

Après leur belle victoire face à
Lormont, la semaine n’a pas été de
tout repos pour les Sangliers. Les
entraînements des coaches ont
motivé les joueurs… Gagner à domi-
cile avec la manière, se faire plaisir
et consolider cette place au clas-
sement, tel était le mot d’ordre.
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Football-club Sarlat/Marcillac : un nul logique
une équipe B qui lâche, la C à la traîne…
Seniors A. Honneur. FCSM : 2 -

Langon : 2. Buts de Fékérini et de
Liblanc.
En recevant cette formation giron-

dine invaincue depuis le début de
l’année, comme eux, les Sarladais
s’attendaient à une rencontre très
difficile.
Cela s’est confirmé rapidement

avec, à la 7e minute, l’ouverture du
score par Yassine Bahassa pour
les visiteurs. Dès lors il n’y eut aucun
temps mort avec des actions de
part et d’autre et une partie très
rythmée entre une équipe langon-
naise très entreprenante et dange-
reuse et une du FCSM évoluant
quelque peu en contres. Après une
belle et rapide action collective,
Fékérini égalise à la 19e suite à un
bon travail de Barry. Les deux grou-
pes proches l’un de l’autre se neutra-
lisent, Liblanc sauve son équipe
sur une tentative de Bahassa à la
30e. Juste après, Dufis intercepte
in extremis devant Fékérini. La pau-
se est sifflée sur ce score de parité.
La seconde période démarre sur

les chapeaux de roue. Avec de meil-
leures intentions et une légère domi-
nation, les Sarladais se méfient tout
de même des contres visiteurs.
Grâce à une bonne organisation
collective, une solidarité et une
combativité de tous les instants, les
Périgordins ne baissent surtout pas
les bras, et à la 75e, sur un puissant
coup franc de Debat des 35 m,
Liblanc donne l’avantage à ses
coéquipiers. Croyant tenir la victoire,
les locaux sont rejoints dans les
arrêts de jeu, à la 90e + 3 par Sees
Melou. La fin de partie est houleuse.
Face à une équipe de Langon

fort technique, rapide, ne méritant

pas son classement, et chambreuse,
le match nul est somme toute logique
à l’issue d’une rencontre d’un excel-
lent niveau, mais qui laisse beau-
coup de regrets aux Sarladais.
Seniors B. Promotion de ligue.

Beauregard : 2 - FCSM : 1. But
d’Albié.
Face à un adversaire luttant contre

la relégation et qui n’avait pas gagné
une rencontre depuis plus de trois
mois, les réservistes sarladais ont
sûrement grillé leur dernier joker
pour l’accession directe. 
Evoluant pratiquement au grand

complet, ils ont effectué leur plus
mauvaise prestation de la saison,
indigne d’une formation désirant
jouer les premiers rôles dans cette
compétition.
Une remise en question collective

et personnelle est absolument
nécessaire…
Seniors C. Promotion première

division. FCSM : 0 - Thenon/
Limeyrat B : 2. Face à un préten-
dant à l’accession, les hommes de
Cyril auront tenu une mi-temps avant
de subir les assauts des visiteurs.
Cette équipe se doit de relever

la tête et de se ressaisir rapidement
pour se sortir de cette très mauvaise
situation.
Seniors D. FCSM : 3 - US Saint-

Geniès/Archignac/La Chapelle-
Aubareil : 0. Buts de Paulo, de
Girodeau et de Barrouillet.
Après deux défaites consécutives,

cette formation a su mettre fin à
cette mauvaise série en s’imposant
3 à 0.
Le match démarre sur un petit

rythme, mais à la demi-heure de

jeu Fernando enflamme le public
avec un tir des 20m qui termine sa
course en pleine lucarne ! 1 à 0 à
la pause.
En début de seconde mi-temps,

sur corner, Marco marque d’un tir
de la tête pour le 2 à0 ! Les Sarladais
continuent de pousser et inscrivent
un troisième but par Wilfrid !
Beau succès de cette équipe qui

reste en haut de tableau et qui
promet une belle fin de saison !
La Milka revient à Bruno pour

avoir vendangé pendant tout le
match !
Le week-end du club. Samedi

17mars, les U11 se rendront à Vergt
et à Montignac.
Les U13 se déplaceront à Condat-

sur-Vézère et à Beaumont-du-Péri-
gord.
Les U18 A recevront Trélissac B

à la Plaine des jeux de La Cané-
da et les B iront à Château-L’Évê-
que.
Les seniors A joueront au Stade

montois B à 19 h.
Dimanche 18, les seniors B

accueilleront Floirac à la Plaine des
jeux de La Canéda, les C évolueront
à Excideuil et les D aux Eyzies-de-
Tayac.
Soirée choucroute. A l’occasion

de la réception de Prigonrieux le
samedi 31 mars à 19 h à la Plaine
des jeux de La Canéda, le Foot-
ball-club Sarlat/Marcillac organise
un repas à partir de 21 h sous chapi-
teaux chauffés. Au menu : chou-
croute garnie, tarte. Le prix est fixé
à 10 m, une pression comprise.
Réservations au siège du club : Le
Gambetta, tél. 05 53 59 22 74.

Football

AS Portugais de Sarlat : petitement…
Dimanche 11 mars, devant une

bonne chambrée, les seniors A
recevaient le FC Atur, un match
capital pour les deux équipes en
vue du maintien. Les Lusitaniens
enregistrent une victoire sans
convaincre, même s’ils n’ont pas
levé tous leurs doutes.

Cette rencontre, face à un adver-
saire très prenable, devait apporter
des réponses ! Le public, les diri-
geants et les joueurs s’en sont bien
sortis, mais avec de terribles inter-
rogations. Visiblement, les parte-
naires de Philippe Da Assunção
sont habités par le doute, la peur
au ventre et le souci de bien faire.
Du coup le jeu manque de liant et
surtout de réalisme. L’absence du
milieu de terrain Isidore Da Silva
s’est fait cruellement sentir et il a
fallu un grand Julien Waldburger et
le vaillant Alex Alvès pour passer
la vitesse supérieure. 

Le FC Atur a une occasion nette
vers la 17eminute, mais l’attaquant
dévisse son tir. L’attaque portugaise
reste stérile malgré les bons centres
et la belle technique de Yannick
Roselle. Rien à se mettre sous la
dent dans ce premier acte.

La partie s’emballe davantage
au cours de la seconde période où
Christopher Balat mystifie le gardien
d’une magistrale frappe des 25 m
en pleine lucarne à la 68e, 1 à 0.
Les Portugais pensent avoir fait le
plus dur, mais curieusement ils bais-
sent de rythme, ce dont profitent
les visiteurs pour égaliser, 1 partout.
Réduits à dix, Atur n’abdique pas
et il faut trois arrêts décisifs du
gardien Axel Borgès pour maintenir
ce score. L’entrée de Bertrand Crou-
zille apporte finalement un plus à
l’attaque locale. Christopher Balat
a des occasions, mais le portier

aturien se montre vigilant. Finale-
ment l’ASPS s’impose sur le fil grâce
à un but de Bertrand. Score final,
2 à 1.

Match arbitré par Michel Garcia,
de Coux-et-Bigaroque, assisté de
Marc Gagnol et de José Da Silva.
Délégué, Stéphanie Portela.

Sur le bon chemin. Le leader
invaincu, l’US Paulin/Nadaillac/
Jayac/Borrèze, a été surpris par
des réservistes portugais enthou-
siastes et sans complexe.

Après l’ouverture du score par
les locaux, 1 à 0, les coéquipiers
de Philippe Clément, gardien, égali-
sent suite à une erreur du portier
local, 1 partout. Et dire que le tir de
tête de Franck Bonnet, ancien joueur
de l’USPNJB, a vu le cuir heurter
le poteau ! De bon augure.

Infirmerie.Prompt rétablissement
à Fabrice Bosmon, Isidore Da Silva
et Patrick Deurre.

Agenda. Dimanche 18mars, les
seniors A de Luis Chavès se rendront
à Champcevinel. Coup d’envoi à
13 h 45 en lever de rideau du match
féminin de promotion honneur.

Les seniors B recevront l’US
Meyrals B à 15 h 30. Gageons que
les coéquipiers de Frédéric Alvès
resteront sur la même dynami-
que.

Une grande soirée. Deux cent
cinquante personnes, vous avez
bien lu, deux cent cinquante
convives ont participé à la grande
soirée portugaise organisée par le
club à la salle des fêtes de Carsac-
Aillac ! Bravo au club pour cette
belle réussite.

Petite victoire des Campagnacois
qui met du baume au cœur
Dimanche 11mars, l’US Campa-

gnac/Daglan/Saint-Laurent foot
recevait son homologue de Sauve-
bœuf à Campagnac-lès-Quercy. 

Le jeu démarre à vive allure. Les
locaux, bien décidés à faire un résul-
tat positif, dominent légèrement.

Sur une excellente ouverture de
Roulio, David marque à la 65e mi-
nute, 1 à 0. Réaction immédiate de
Sauvebœuf mais bien contenue par
Campagnac qui reprend sa domi-
nation avec deux poteaux et une
transversale à la clé. C’est peu payé.
A la 80e, le numéro 6 visiteur écope

d’un carton rouge pour contestations
envers l’arbitre. Les dix dernières
minutes sont très tendues, et hélas
plus rien ne sera inscrit jusqu’au
coup de sifflet final. Petite victoire
pour l’USCDSL, mais qui met du
baume au cœur.

Excellent arbitrage du référé,
M. Thomas de Sarlat.

Agenda. Dimanche 18 mars à
15 h 30 à Daglan, l’US Campa-
gnac/Daglan/Saint-Laurent foot
recevra l’équipe 1 de Meyrals, clas-
sée troisième de la poule, un gros
morceau.

Belle prestation des Canédiens
Dimanche 11mars, pour le comp-

te du championnat, la Jeunesse
sportive La Canéda recevait Bel-
vès B.

Dès la 3e minute de ce match de
mal classés, Cédric, recrue arrivant
de Belvès, inscrit son premier but
sous ses nouvelles couleurs. Les
Canédiens dominent, mais ce sont
les Belvésois qui, sur une passe
anodine, égalisent grâce à un but
contre son camp d’un défenseur.
Tout est à refaire. Avant la pause,
Mika redonne l’avantage aux siens
sur un bon coup franc de plus de
20 m.

De retour des vestiaires, les
joueurs de la Bessède contrent rapi-
dement et égalisent de nouveau.
Le match s’emballe et un Canédien
se fait accrocher dans la surface.
Alban se charge de transformer le
penalty et permet à la JSL de repas-

ser devant. Serge, entré peu de
temps avant la mi-temps, est
déchaîné, et d’un superbe tir il offre
le quatrième but à La Canéda. Les
visiteurs cherchent un second souf-
fle, mais c’est Jérémy qui tente sa
chance de loin, il bat le portier
adverse. Score final, 5 à 2 pour les
Canédiens.

Très bon match de toute l’équipe
avec en prime une belle victoire.

L’esprit et le collectif étaient là et
cela a payé !

Félicitations à Belvès qui a bien
tenu tête aux Canédiens.

Excellent arbitrage de Sylvain
Germain.

Agenda. Dimanche 18 mars, la
Jeunesse sportive La Canéda rece-
vra l’Entente du Périgord Noir à
15 h 30. Rendez-vous à 14 h.

Superbe victoire
de l’AS Proissans/Sainte-Nathalène
Dimanche 11 mars à Proissans,

face à l’AS Saint-Julien/Carlux/
Carsac 2, l’ASPSN a eu beaucoup
de difficultés à imposer son jeu en
première période.

Le public se rend vite compte que
la rencontre n’aura rien à voir avec
le match aller, remporté relativement
facilement par les Proissanais. Ces
derniers entament la partie avec
beaucoup de sérieux mais butent
sur une bonne défense adverse.
Les visiteurs ne sont pas en reste
et se procurent même les premières
occasions, mais sans réellement
inquiéter Renaud, dont les équipiers
trouvent l’ouverture du score par
Farid sur une très bonne passe en
profondeur de Romain, 1 à 0. Le
tableau d’affichage n’évoluera plus
jusqu’à la pause.

L’ASPSN a du mal à se remettre
dans la partie. Saint-Julien bénéficie
d’un coup franc suite à une faute
aux vingt mètres. Cette occasion
adverse qui ne donnera rien, aura
eu le mérite de remettre les Prois-
sanais dans le match et très rapi-

dement Farid signe son doublé,
2 à 0. Dès lors les opportunités s’en-
chaînent et c’est au tour de Romain
d’aggraver une nouvelle fois la
marque, 3 à 0. Les rares incursions
adverses sont rapidement maîtrisées
par la défense qui se montre intrai-
table. Sur l’une de ces nombreuses
offensives, l’arbitre signale une faute
sur Max dans la surface adverse,
penalty. Renaud, gardien et artificier
sur cet exercice, se charge de le
transformer, 4 à 0. L’ASPSN déroule,
les occasions s’enchaînent et Max
inscrit le cinquième but après une
offrande de Farid, 5 à 0. Puis en fin
de rencontre, David M. inscrit un
but supplémentaire. Score final, 6
à 0.

Bravo à tous les joueurs pour ce
bon résultat, comme quoi quand
on est un minimum discipliné et
appliqué, les résultats sont là.

Agenda. Dimanche 18 mars à
15 h 30, il leur faudra être aussi
vaillants lors de la réception de l’US
Saint-Geniès/Archignac/La Cha-
pelle-Aubareil à Proissans.

Un week-end endeuillé
pour les Coquelicots
Samedi 10 mars, quinze U9 de

l’US Meyrals, une équipe féminine
et deux de garçons, foulaient la
pelouse de Mazeyrolles. Ils en sont
revenus avec de belles victoires.

En déplacement à Carlux, les
U11 ont montré de belles choses.
Ils ont perdu contre Pays de Thenon
mais ils l’ont emporté 6 à 2 face à
Marsaneix. 

Les U15 recevaient La Ménaurie.
La première mi-temps est assez
équilibrée malgré un but des visiteurs
à la demi-heure de jeu. Après la
pause, ces derniers trompent le
gardien à deux reprises, mais les
Meyralais sauvent l’honneur. Score
final, 3 à 1 pour La Ménaurie.

Les U18, qui se déplaçaient à
Chamiers, se sont lourdement incli-
nés 0 à 7.

Dimanche 11, les seniors B évo-
luaient à Monpazier en lever de
rideau.

La première période se termine
sur un 0 à 0.

A la reprise, les locaux parviennent
à tromper le portier adverse par
Serge, mais les Monpaziérois égali-
sent. Score final, 1 partout.

Les seniors A recevaient Cour-
sac. Les Coquelicots qui avaient à
cœur de se refaire après leur défaite
de la semaine précédente ont produit
du beau jeu. Victoire sur le score
sans appel de 4 à 1.

Agenda. Samedi 17 mars, les
U7 se rendront à Carlux. Rendez-
vous à 13 h 15.

Les U11 iront à Condat. Départ
à 13 h 15.

Les U15 recevront Razac/Saint-
Astier à 15 h 30 à Meyrals.

Les U18 accueilleront Champce-
vinel à 15 h 30 à Mauzens.

Dimanche 18, les seniors B se
déplaceront à l’AS Portugais de
Sarlat. Départ à 14 h, match à
15 h 30.

Les seniors A rencontreront l’US
Campagnac/Daglan/Saint-Laurent
foot à Daglan. Départ à 13 h 30.

Carnet noir. Le week-end s’est
néanmoins très mal terminé pour
l’US Meyrals. Serge Soulé a perdu
la vie dans un accident de la route.
Toutes les pensées du club vont à
Babeth, son épouse, Aurélien et
Laurine, ses enfants, et à toute sa
famille.
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Week-end sans victoire
pour l’Entente Saint-Crépin/Salignac
Dimanche 11 mars, à Périgueux,

les seniors A se sont inclinés 0 à 1.
Dommage pour les jaune et bleu

qui ont encaissé un but dans les
arrêts de jeu après avoir livré un
véritable combat durant quatre-
vingt-dix minutes. Avec un peu de
réalisme, ils auraient pu faire vaciller
le leader. Mais les points positifs à
retenir de cette partie sont l’esprit
et le niveau de jeu qu’ils ont propo-
sés, car ils ont vraiment rivalisé
dans tous les secteurs de jeu avec
le patron du championnat. Nul doute
que s’ils reproduisent ce genre de
prestation les résultats devraient
s’inverser. Malgré cette défaite, ils
restent au contact de la huitième
place, à deux points seulement.

Un minichampionnat s’engage
donc avec les autres prétendants
au maintien : Mérignac 3, Lamothe/
Mongauzy, Agen et Bègles. Tout
est encore possible et cela promet
une fin de saison très disputée
puisque les Salignacois recevront
trois de ces quatre concurrents
directs.

En déplacement à Corgnac, les
seniors B ont ramené les points
du match nul, 0 partout.

Une rencontre sérieuse de la
défense de l’Entente et un D.Duprat
des grands jours dans la cage,
auteur notamment d’une parade
exceptionnelle à bout portant.
Notons que les jaune et bleu ont
eu une grosse occasion en toute
fin de partie. Ce résultat important
sur les terres du troisième de la
poule met fin à une série de défaites
et leur permet surtout de retrouver
de la confiance pour la suite du
championnat.

Une partie gagnée
malgré un jeu brouillon
Seniors filles. Entente Saint-

Crépin/Salignac : 3 - US Paulin/
Nadaillac/Jayac/Borrèze : 0.
Pour cette septième journée de

championnat, les Salignacoises
accueillaient leurs voisines pauli-
noises. Elles ne se sont pas mon-
trées aussi performantes que le
dimanche précédent contre l’équipe
de Bourdeilles.

Les jaune et bleu évoluent au
même rythme que leurs adversaires,
la partie ne soulève donc pas l’en-
thousiasme des quelques specta-
teurs. Les Salignacoises avaient la
possibilité de faire un bon résultat,
mais la passion et la réussite leur
font défaut. 

En première période, Marion M.,
dans sa cage, n’a pas beaucoup

l’occasion de se faire remarquer.
Myriam A., Myriam L. et Emilie
gardent leurs positions sans trop
s’avancer pour soutenir Julie et
Nicole en milieu, ces dernières font
des courses de récupération afin
de donner de bons ballons à Virginie
à la tête de l’attaque. Les tirs sont
nombreux, mais ils ne finissent pas
au fond des filets. Il faut attendre
un bon débordement de Virginie
pour ouvrir la marque un peu avant
la pause sifflée par Sandrine Malha-
prez, référée du jour, qui au eu une
partie délicate à arbitrer.

A la reprise, les filles sont remo-
tivées et des changements sont
effectués, Marion P. et Pauline font
leur entrée sur le terrain et Marion
M. échange sa place avec Myriam
L. La seconde période est encore
à l’avantage des Salignacoises,
mais la finition leur échappe encore
et les Paulinoises trouvent des
brèches. Il faut attendre le dernier
quart d’heure pour voir Marion M.
scorer à deux reprises sur des
contres rondement menés par Julie
et  Virginie. Le match se termine
sur le score de 3 à 0 à l’avantage
des filles de l’Entente,  mais sans
explosions de joie car elles sont
insatisfaites de leur prestation du
jour.

Un plus tout de même dans ce
match pour Marion P. qui a très bien
défendu et qui, de plus, a eu des
occasions, ainsi que pour Pauline
qui possède un potentiel à étayer
lors des entraînements. Merci à
Sandrine pour un arbitrage peu
évident.

Agenda. Dimanche 18 mars à
15 h 30, les deux formations dispu-
teront les matches qui avaient été
repoussés en raison de l’épisode
neigeux. La douzième journée de
championnat sera donc au program-
me.

Les seniors A se déplaceront à
Caudéran, actuel deuxième de la
poule. Après le leader, les hommes
de C.Trémoulet iront défier un autre
ténor du championnat sur ses terres.
Ils devront impérativement ramener
des points de ce déplacement péril-
leux pour ne pas être décrochés
au classement.

Les seniors B effectueront un
court déplacement sur les bords de
la Vézère, à Condat. Les hommes
de T. Grimbert tenteront de réitérer
une grosse performance pour grap-
piller des points précieux pour la
fin de saison.

Les filles recevront Eymet à
15 h 30 au Mascolet.

�

Football

US Paulin/Nadaillac/Jayac/Borrèze : très moyen…

En ce dimanche 11 mars enso-
leillé, l’équipe féminine se déplaçait
chez ses voisines de l’Entente Saint-
Crépin/Salignac.

Malgré quelques belles phases
de jeu, les Paulinoises ne parvien-
nent pas à se créer d’occasions.
Les Salignacoises prennent l’avan-
tage en milieu de première mi-temps.
Le score à la pause est de 1 à 0.

En seconde période, les visi-
teuses, décidées à égaliser, pren-
nent les devants mais n’arrivent
pas à concrétiser. Elles tentent alors
le tout pour le tout et se découvrent
en défense, et encaissent ainsi deux
nouveaux buts. Score final, 3 à 0
pour les Salignacoises.

L’équipe masculine a réalisé
son deuxième match nul (1-1) de

la saison à domicile contre l’AS
Portugais de Sarlat. 
Quentin ouvre la marque en

première période, mais un mauvais
rebond sur une passe en retrait
trompe le gardien local en fin de
match…
C’est à peu près tout ce qu’il y a

à dire sur cette rencontre très très
moyenne…

Badminton

Magnifique réussite du tournoi
du club sarladais
Cette édition 2012, qui comptait

près d’une centaine de participants,
a démontré qu’elle attirait toujours
autant les compétiteurs.

SH C : vainqueur, Rosello ; fina-
liste, Hélouard. SH D : vainqueur,
Lagarde ; finaliste, Bournazel (Dom-
me). SH NC : vainqueur, Gentil
(Sarlat) ; finaliste, Grammont. DH
C : vainqueurs, Crestel/Arrecgros.
DH D : vainqueurs, Hélouard/Gui-
cheney. DH NC : vainqueurs, Gentil/
Bourdier (Sarlat). SD D : vainqueur,
Niay ; finaliste, Ple (Domme). SD

NC : vainqueur, Nicolas ; finaliste,
Boulanger. DD D : vainqueurs, Ro-
sello/Niay. MX C : vainqueurs, Cres-
tel/Rosello. MX D : vainqueurs,
Bégot/Lechevallier. MX NC : vain-
queurs, Grammont/Mazière (Sarlat) ;
finalistes, Bourdier/Marrot (Sarlat). 

Pour être complet, notons la
performance de plusieurs Sarladais
comme Riwal Le Borgne qui finit
troisième du SH C et de trois demi-
finales pour Le Borgne/Faupin en
DH D, Quinzeling/Fontayne en DH
D et Quinzeling/Anglade en MX D.

Belle prestation de l’équipe première belvésoise
mais pas assez pour l’emporter dans le derby
Samedi 10mars, les U9 du Foot-

ball-club belvésois disputaient un
plateau à Mazeyrolles avec un effec-
tif réduit.

En championnat à Sauvebœuf,
les U13 ont ramené les points du
match nul, 3 partout. Buts de Salah
Erradouane, de Nicolas Lefèbvre
et de Florian Sorton.

Les U15 l’ont emporté 3 à 1 à
Meyrals.

Les U18, qui recevaient Cendrieux
au complexe sportif du Bos, ont fait
match nul, 2 partout. Buts d’Allan
Foutrin et de Yann Belledent.

Dimanche 11, les seniors B se
déplaçaient à la Jeunesse sportive
La Canéda pour disputer un match
capital pour le maintien.

Auteurs d’une bonne première
mi-temps, mais à court d’effectif,
les Belvésois craquent et ramènent

une nouvelle défaite 2 à 5. Buts de
Guillaume Pirola.

Les seniors A disputaient un
derby à Monpazier, leader de la
poule.

En première période, les Monpa-
ziérois inscrivent le premier but sur
coup de pied arrêté, un peu contre
le cours du jeu. Les joueurs de la
Bessède poussent et obtiennent
un penalty transformé par Yannick
Da Costa. Sur un nouveau coup
franc, les locaux prennent l’avantage,
2 à 1. C’est sans compter sur une
belle réaction des Belvésois, auteurs
d’une très belle action que conclut
Simon Baddedrine. 2 partout à la
pause.

De retour des vestiaires, les visi-
teurs sont un peu endormis et
encaissent un nouveau but sur coup
de pied arrêté. Ensuite, ils poussent
mais ne parviennent pas à égaliser,

soit ils butent sur un bon gardien,
soit ils ne cadrent pas leurs tirs. Un
penalty aurait pu être sifflé mais le
score en restera là. Défaite chez le
leader 2 à 3.

Cette défaite est plutôt imméritée
car les Belvésois ont montré un
beau visage, et ce depuis plusieurs
dimanches déjà. Maintenant, pour
gagner, il va falloir réussir à concré-
tiser les nombreuses occasions.

Agenda. Samedi 17 mars, les
U13 se déplaceront à Creysse/
Lembras. Départ à 13 h 15.

Les U15 évolueront à Mazeyrolles.
Rendez-vous à 14 h.

Les U18 se déplaceront à Cha-
miers. Départ à 13 h.

Dimanche 18, les seniors B seront
au repos et les A se rendront à
Sauvebœuf. Match à 15 h 30.

�

Bonne opération pour l’équipe fanion
de l’AS Rouffignac/Plazac
Samedi 10 mars en soirée, les

seniors A, toujours en tête de leur
poule, recevaient le troisième, Bran-
tôme connu pour sa défense imper-
méable.

Désirant garder sa place de
leader, l’ASRP prend le match en
main et domine les débats. Elle ne
parvient pourtant pas à concréti-
ser.

Dès la reprise, les vert et bleu
sont récompensés ; Giovanni Meu-

nier centre au cordeau pour Manu
Nadal qui catapulte la balle au fond
des filets d’une tête plongean-
te. Obligés de se découvrir, les
Brantômois s’exposent aux con-
tres. Florian Peyrony sert Jona-
than Hebert qui scelle définitive-
ment la victoire d’un tir du plat du
pied.

Les seniors B se rendaient chez
les deuxièmes, leurs homologues
de Thiviers.

Sérieux et appliqués, les vert et
bleu respectent les consignes des
coaches Olivier Leriche et A. La-
faysse. Ainsi ils dominent la plus
grande partie de la rencontre.
Laurent Deltreuil, d’une frappe
limpide de trente mètres, croit assu-
rer la victoire aux siens, hélas les
Rouffignacois sont rejoints au score
dans les dernières minutes.

�
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Divers

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

� 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.

� 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.

� 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

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

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

castine, terre végétale, sable
gravier, goudronnage

Tél. 05 53 29 70 16

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

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

� MENUISIERqualifié PROPOSEses
SERVICES : tous travaux de pose,
agencement, bardages, planchers,
parquets, lambris… Sur Sarlat et alen-
tours. Cesu acceptés. — Tél.
06 60 51 73 45.

� 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.

� FERAIS MÉNAGE, 8 ans d’expé-
rience, alentours de Sarlat. Paiement
cesu. — Téléphone : 05 53 31 96 79
(HR le soir).

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

� L’équipe du salon mixte EPI-TÊTE
OFFRE - 20 % sur toutes les pres-
tations les mercredi et samedi aux
15-25 ans. — 2, rue Sirey, 24200
Sarlat, tél. 05 53 59 15 24.

� 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.

� Enseignante, 20 ans d’expérience,
PROPOSE CORRECTION et AIDE
RÉDACTIONNELLE pour thèses,
mémoires, rapports de stage, cour-
riers divers, Sarlat et environs. Cesu
acceptés. — Tél. 06 42 24 72 42.

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

� DONNE JARDIN de 200m2à cultiver,
à Sarlat. — Tél. 04 68 89 27 96.

� RECHERCHE TECHNICO-COM-
MERCIAL disponible immédiatement,
enregistrement commandes, motivé
et autonome, 37 heures hebdoma-
daires, anglais exigé. — Téléphone :
05 53 30 30 80.

� Professeur DONNE COURS de
FRANÇAIS et d’ANGLAIS à domicile,
remise à niveau, perfectionnement.
— Tél. 06 47 08 12 66.

� FERAIT TRAVAUX AGRICOLES.
Cesu acceptés. — Téléphone :
06 65 41 29 32.

� Pour l’ENTRETIEN de vos ESPA-
CES VERTS, je suis à votre entière
disposition. Tous paiements acceptés.
— Téléphone : 06 08 37 56 57 ou
05 53 31 95 77.

� PERDU à Calviac, au Vignalou,
CHAT gris tigré, castré, sans collier.
— Tél. 06 82 74 65 32.

� RECHERCHE FEMME de MÉNAGE
d’avril à fin août pour camping à Saint-
Crépin-Carlucet. — Téléphone :
05 53 28 92 62 (HR).

� Homme sérieux FERAIT PEINTURE,
TONTE, DÉBROUSSAILLAGE, trans-
port, petit dépannage, autour de
Salviac et Gourdon. Cesu acceptés.
— Téléphone : 05 65 27 26 89 ou
06 07 80 81 46.

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

�André CHAMBOT, artisan peintre,
les Pechs à Sarlat, tél. 05 53 29 39 27
ou 06 81 61 95 37. PEINTURE (int. et
ext.), DÉMOUSSAGE des toitures,
etc. Devis et déplacements gratuits.

Handball

Résultats mitigés
pour les handballeurs sarladais
Samedi 10 mars, les seniors

garçons recevaient enfin, après
quatre déplacements lors de la
phase aller. Ils ont besoin d’un maxi-
mum de victoires pour finir en
première place des équipes de
Dordogne. Ils accueillaient l’équipe
de Marmande chez qui ils avaient
fait match nul.

Dès l’entame le jeu est équilibré,
mais la défense sarladaise n’est
pas au diapason, tous les joueurs
ne sont pas sur le même rythme,
les uns jouent le contact et les autres
sont plus attentistes. De plus, de
mauvaises décisions sont prises
quelquefois et permettent à l’ad-
versaire de coller au score. A la
pause, le score est de parité
(encore !).

La seconde période est à l’image
de la première, mais les Sarladais
ont un regain de motivation et
parviennent à prendre trois lon-
gueurs d’avance. Aussitôt, et au
lieu de prendre le temps pour conser-
ver la balle et leur avance, c’est la
Berezina et les Marmandais leur
infligent un 3-0. Retour à la case
départ… D’autre part, même en
supériorité numérique, les Sarladais
n’arrivent pas à faire la différence
et encaissent même deux buts.
Malgré leur motivation en fin de
match, ils ne reprendront jamais
l’avantage et ce sont les Lot-et-
Garonnais qui remportent ce second
duel. Score final, 26 à 28.

Le championnat n’est pas fini
pour cette équipe, mais il va lui
falloir se concentrer sur son propre
jeu et non sur les erreurs (ou pas !)
de l’arbitre.

Les seniors filles prenaient la
suite et retrouvaient leur parquet
de La Canéda de fort belle manière
en s’imposant 25 à 12 face à La
Force.

Le score est sans appel et montre
bien la supériorité des Sarladaises
qui ont maîtrisé leur sujet du début
à la fin. Après quatre semaines sans

compétition, elles s’étaient bien
préparées physiquement et ont
répondu présent dans le combat.
L’agressivité défensive, dans le bon
sens du terme, et l’abnégation en
attaque leur ont permis de tuer le
match rapidement. 15à8 à la pause.

Cette avance a donné l’occasion
à toutes les filles de participer à la
rencontre. Une belle revue d’effectif
avant le choc de la prochaine journée
qui s’annonce explosif. En effet, si
les filles de la cité de La Boétie l’em-
portent, elles feront un grand pas
vers le titre et la montée. Mais atten-
tion à cette équipe de Sainte-Foy-
La Grande qui leur a posé d’énormes
problèmes lors des rencontres de
première phase ainsi qu’au match
aller. En effet, les Belettes ne
s’étaient imposées que d’un seul
but, 16 à 15. Il va falloir être encore
plus fortes durant cette rencontre
et ne rien lâcher pour éviter aux
Girondines de prendre confiance.
Les Sarladaises comptent sur le
soutien de tous pour les aider à
aller chercher cette victoire.

Petite pensée pour Fanny qui,
après une énième entorse de la
cheville, doit laisser ses coéquipières
jusqu’à la fin de la saison.

Dimanche 11, les moins de
11 ans de l’ASM handball Sarlat,
qui se déplaçaient à Lalinde, se
sont inclinés 18 à 26. 

Agenda. Samedi 17mars à domi-
cile, les moins de 15 ans filles rece-
vront Belvès à 13 h et les moins de
15 ans garçons Pays foyen vélinois
à 14 h 30. 

Les moins de 18 ans garçons
rencontreront Coc Chamiers/Saint-
Astier à 16 h 15.

Les seniors garçons 2 accueille-
ront Champcevinel à 18 h, les
seniors filles Pays foyen vélinois à
19 h 30 et les seniors garçons 1
Montpon/Mussidan à 21 h 15.

Dimanche 18, les moins de 11 ans
se rendront à Salignac.

Gymnastique

Course aux challenges
Le SOC gymnastique organise

la première édition de la Course
aux challenges le samedi 24 mars
de 14 h à 17 h 30 au gymnase de
La Canéda.  

Le but de cette manifestation
ouverte à tous, enfants ou adultes,
sera de relever les défis gymniques
de votre choix et selon votre niveau. 

Les participants auront préala-
blement proposé à des sponsors
un ou des challenges sportifs aux
agrès (barres, poutre ou sol).
Chaque défi réussi et validé par un
juge déclenchera le paiement des
sommes engagées par le sponsor. 

Tous les concurrents seront
récompensés et les sommes ainsi
collectées permettront à l’association
de vous présenter son spectacle
de fin d’année le samedi 30 juin.   

Venez nombreux vous amuser
avec eux. Crêpes, gâteaux et bon-
bons à la buvette.  

Pour tout renseignement complé-
mentaire, contacter Catherine, tél.
06 33 14 12 30, ou sur le site :
socgymsarlat.jimdo.com 

Tennis

Les Montignacois
chutent en finale !
En l’absence de son leader,

l’équipe messieurs de l’ES Monti-
gnac tennis ne partait pas favorite
pour la finale du championnat du
Périgord troisième série.

Malgré la victoire autoritaire de
Fabrice Bernard qui lance les débats,
ses coéquipiers Hervé Campane-
rutto, Fred Truffier et William Drevin
sont défaits par des joueurs plus
solides. Dans le double, disputé
pour le plaisir du jeu, la paire
Bernard/Campanerutto s’incline
encore, ne faisant que confirmer la
supériorité de leurs adversaires.
Désormais, place à la saison de
printemps qui débutera, pour les
messieurs comme pour les dames,
le 1er avril.

Club de randonnées
Dordogne-Lot
Sortie du 18 mars

Saint-Germain-du-Bel-Air.
Geneviève Cagnac, téléphone :
0565530787, propose une randon-
née facile de 18 km, 6 h environ.

Deux circuits agrémenteront cette
journée. Le matin, à partir de la
commune de Saint-Germain-du-
Bel-Air, ce sera le chemin de Bois-
soles, et l’après-midi le chemin du
Cayre. Ce village, niché au creux
de la verte vallée du Céou, était
autrefois appelé Saint-Germain les
belles filles…

Prévoir un pique-nique.

Rendez-vous à 9 h 15 sur la place
du Marché-aux-Noix à Sarlat ou à
10 h 30 sur la place du village de
Saint-Germain-du-Bel-Air, dans le
Lot.

Randonnée

� Homme sérieux, toutes mains.
VOUS ACHETEZ le MATÉRIEL, JE
vous le POSE : plomberie, électricité,
peinture ; débarrasse locaux, mai-
sons, etc. Cesu acceptés. — Tél.
06 82 80 13 33 ou 05 53 29 27 65 (le
soir).

� Brasserie pizzeria à 8 km de Sarlat
RECHERCHE COMMIS de CUISINE
pour la période du 6 avri l  au
15 septembre. — Tél. 05 53 29 05 22.

RECHERCHONS
TERRAINS à BÂTIR
de superficie moyenne

+/- 1 800 m2

Secteur : route des Pechs,
rue Xavier-Vial, la Plane
pour client sérieux

et acheteur rapidement.
Merci de nous contacter

au 05 53 29 44 90
AGENCE TRANSIMMO
16, rue Fénelon à Sarlat

Cyclisme

Cyclotourisme sarladais
Circuits des 20 et 23 mars

Départ de Sarlat sur le parking
de la gare des voyageurs à 13 h 45.

Mardi 20. A, environ 89 km :
Sarlat, piste cyclable, Carsac, Mont-
fort, Vitrac, Cénac, La Roque-
Gageac, Castelnaud, les Milandes,
première à gauche vers le Bost,
Cap-del-Pech, la Plaine, Bel-Air,
La Chapelle-Péchaud, Saint-
Laurent-La Vallée, Belvès, Siorac-
en-Périgord, Mouzens, Saint-
Cyprien, Beynac, La Roque-Gageac,
Vitrac, tourner à gauche avant
l’école, les Mazères, la Pierre du
Diable (facultatif) ou direct Sarlat.
B, environ 72 km : idem A jusqu’aux
Milandes, puis direction Veyrines-
de-Domme, Berbiguières, Saint-
Cypr ien, Beynac, La Roque-

Gageac, Vitrac, Sarlat. C, environ
55 km : idem A jusqu’aux Milandes,
puis Allas-Les Mines, Beynac, La
Roque-Gageac, Vitrac, Sarlat.

Vendredi 23. A, environ 85 km :
Sarlat, piste cyclable, Rouffillac,
Cazoulès, Souillac, direction Bor-
rèze, Gignac par RD 15, Nadaillac,
Paulin, Salignac, la Borne 120, les
Presses, Sarlat. B, environ 85 km :
idem A jusqu’à 1 km avant Paulin,
puis direction La Cassagne, au croi-
sement RD 62/RD 62 B prendre
Salignac, la Borne 120, les Presses,
Sarlat. C, environ 67 km : idem A
jusqu’à Souillac, puis Borrèze, Sali-
gnac, la Borne 120, les Presses,
Sarlat.

�

29, avenue Thiers - SARLAT - Tél. 05 53 59 00 38
Fax 05 53 59 17 52         essor.sarladais@wanadoo.fr

TOUS VOS RENDEZ-VOUS SPORTIFS
dans

� DONNE JARDIN pour potager à
Grolejac. — Tél. 05 53 28 13 81.

� Auxiliaire de vie formée et diplômée,
expérience en association, FERAIT
ENTRETIEN de logement, linge,
LEVER, COUCHER, TOILETTE,
REPAS, papiers, GARDE 24 h/24, nuit
et jour, 7 jours sur 7 et jours fériés.
— Tél. 07 86 83 80 69.

� Particulier ACHÈTE PARCELLE
de BOIS sur Saint-André-Allas et
environs. — Téléphone (le soir) :
06 75 80 34 62 ou 05 53 59 61 89.

� Particulier désirant revenir dans
sa région RECHERCHE FERME ou
MAISON avec dépendance, secteur
Sarlat, 15 km environ. — Téléphone :
06 68 85 12 43.
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LocationsDivers Ventes

� 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.

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

� RESTAURATEUR de MEUBLES,
ébénisterie, marqueterie, vernis au
tampon, spécialiste des patines à
l’ancienne cirées ou peintes, travail
soigné, 30 ans d’expérience, devis
gratuit. — Tél. 06 12 43 36 19. � Sarlat centre-ville, T4, très bon état,

lumineux, double vitrage, chauffage
au gaz, Digicode, libre. — Téléphone :
06 08 64 25 04.

� SARL DOUSSEAU, 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).

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

La décoration autrement ...

32 A, avenue Thiers - SARLAT

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

ouvert
tous les jou

rs

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

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

� Saint-Cyprien centre-ville, APPAR-
TEMENT de 120 m2, cuisine équipée
refaite à neuf, séjour/cheminée avec
insert, 3 chambres, salle de bain,
libre. — Tél. 06 84 32 31 05.

� Centre-ville, F1 et T2 meublés ou
équipés, refaits à neuf, double
vitrage, poutres et pierres appa-
rentes, salle de bain, 250met 320m.
— Téléphone : 06 80 48 75 99.

� 2 MEUBLES de bureau en pin avec
portes avant laquées rouge : élément
mural 2 portes 85 x 42 x 36 + élément
bas 3portes 85 x 43 x 94 avec dossiers
suspendus (fournis), valeur 350 m,
vendus 150 m. — Tél. 06 77 80 94 46.

� RECHERCHE LOCATAIRE GÉRANT
pour restaurant Le Bon Chabrol
situé 2, rue des Armes à Sarlat.
— Tél. 06 70 21 89 85.

� 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.

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

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

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

� Carsac, LOGEMENT de 120 m2,
3 chambres, séjour avec cheminée,
garage, jardin clôturé, 600 m, réfé-
rences exigées. — Téléphone :
05 53 28 10 05.

� Saint-Julien-de-Lampon, Pech-
Gros, MAISON, 2 chambres, cuisine/
grand séjour, jardin, 450 m. — Tél.
06 80 02 55 28.

� TABLE de FERME en chêne massif,
2 x 0,90 m. — Tél. 06 73 90 14 55.

� Sarlat, les Pechs, LOGEMENT T2
rénové dans petit immeuble de
4appartements sans vis-à-vis, cuisine
séparée, parking, espace calme boisé,
classe énergie D, 435 m + 32 m de
charges. — Tél. 06 80 83 36 24.

� 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.

� 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.

� PROPOSE LOCATION ou GÉRAN-
CE auberge de village, bel emplace-
ment, état neuf, logement sur place.
— Tél. 06 82 80 49 19.

� 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,
1,80m, très bon état, peu servi, valeur
neuf 1 500 m, vendu 1 000 m. — Tél.
05 53 28 40 63.

� FERAIS MÉNAGE chez personne
âgée ou autres, dans le centre-ville
(pas de voiture), disponible 12heures,
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).

� 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.

� 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.

� SAINT-CYPRIEN centre, dans bel
immeuble sécurisé, entièrement
restauré, STUDIO, DUPLEX et 2 PIÈ-
CES à partir de 315m. — Téléphone :
05 53 28 54 24.

� 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.

� HANGAR de 500 m2 à Salignac-
Eyvigues, pour stockage, garage de
véhicules ou autres, 30 m/véhicule.
— Tél. 06 89 33 87 40.

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

� ACHÈTE LIVRES, AFFICHES ciné
ou pub, GRAVURES, PHOTOS, CAR-
TES POSTALES, anciens et d’occa-
sion, déplacement et sérieux assurés.
— Téléphone : 06 75 35 64 53 ou
06 63 79 86 83.

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

� Sarlat, grande MAISON avec jardin
de 2 200 m2, 1 050 m. — Téléphone :
06 15 04 86 86.

� A SAISIR. Grande TABLE de campa-
gne ancienne en chêne massif  (2m),
entièrement démontable, 300 m.
— Tél. 06 77 80 94 46.

� Couple saisonniers RECHERCHE
LOCATION pour juillet/août sur Sarlat
ou à proximité. — Tél. 06 15 22 57 92.

� 200 TUILES Redland ciment d’oc-
casion, 0,80 m/pièce, faciles à charger,
disponibles de suite. — Téléphone :
05 53 28 80 46.

� Bac et brevet approchent, les
révisions aussi. Ingénieur Aéro
ASSURE SOUTIEN SCOLAIRE de
la 6e à la terminale en MATHS et
en PHYSIQUE, Le Bugue, Saint-
Cyprien,  Sarlat, Les Eyzies. — Tél.
06 62 43 25 06.

� Personne sérieuse, fonctionnaire,
RECHERCHE MAISON à LOUER avec
garage aux alentours de Sarlat, 600m
maximum. — Tél. 06 74 36 70 38 ou
05 53 59 41 08.

� Marquay centre-bourg, à l’année,
PAVILLON T4 avec terrasse et jardin,
rez-de-chaussée : grande salle de
séjour, cuisine, 1 chambre, sanitaires ;
1er étage : 2 chambres, salle de
bain/sanitaires ; sous-sol : garage,
cave ; libre début avril, classe énergie
B, bâtiment basse consommation,
loyer avec garage 522,83m + 20mde
provision de charges. — Commu-
nauté de communes Sarlat-Périgord
Noir/Cias, service logement, tél.
05 53 31 88 88, ou Périgordia Habitat,
tél. 05 53 74 51 51.

� Castelnaud-La Chapelle, APPAR-
TEMENT T2 en rez-de-chaussée,
1 chambre, salon, coin-cuisine,
terrasse couverte, chauffage élec-
trique + insert, proche commerces,
libre, 300 m. — Tél. 05 53 59 54 87.

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.

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

� Grives bourg, près de Belvès,
APPARTEMENT en rez-de-chaussée,
2 chambres, cuisine, salon, salle de
bain, W.-C., cellier, 350 m, pas de
caution. — Tél. 05 53 29 05 25.

� Carlux, MAISON, 3 chambres,
cuisine, salle de bain, garage, jardin,
dépendance, libre. — Téléphone :
06 74 49 66 06.

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

� Restaurant Les Tilleuls, bourg de
Castelnaud, RECHERCHE SECOND
de CUISINE de mai à août et SERVEUR
(SE) pour juillet et août. Salaire
intéressant + prime. — Téléphone :
06 40 60 20 14.

� Magasin de bijoux fantaisie à Sarlat
RECHERCHE VENDEUR(SE), contrat
saison d’avril à septembre, expérience
exigée. — Tél. 06 18 43 98 55.

� Saint-Cyprien, MAISON de 125m2,
3 chambres, salle de bain, salle d’eau,
séjour avec cheminée, cuisine, cellier,
2 garages, chauffage au fioul, terrain
clos de 1 400m2, libre le 1ermai, 680m.
— Téléphone : 05 53 31 03 44 ou
06 83 13 92 63.

� Sarlat, près du cinéma, T2 de 54m2

rénové, salon, cuisine meublée, cham-
bre, Interphone, libre le 15 avril.
— Tél. 06 81 94 46 70.

� SAINT-CYPRIEN centre, dans bel
immeuble sécurisé, entièrement
restauré, petit DUPLEX meublé situé
au 3e étage, 395 m. — Téléphone :
06 12 80 05 58.

� Proissans, joli TERRAIN plat de
2 400 m2, proche des commerces, à
10min du centre de Sarlat. — Maisons
OMEGA, tél. 05 53 30 45 31.

� GARAGE, ENTREPÔT, GARDE-
MEUBLES de 50 m2 à 100 m2 à Car-
sac. — Téléphone : 05 53 28 13 86 ou
05 63 39 81 01.

� Sarlat, axe très passant, grande
vitrine, bon visuel, LOCAL de 200m2,
très bon état, parking et jardin privés,
climatisation, alarme, chauffage au
gaz, 2W.-C., salle d’eau, kitchenette,
pas-de-porte tout commerce, 55 000m
FAI, loyer 700mHT. — Agence Cédric
Bonoron, téléphone : 05 53 30 49 35
ou 06 40 60 84 95 ou 06 75 20 06 14.

� PERROQUET Eclectus Roratus
mâle, 400 m. — Tél. 06 45 23 56 27.

� Dans vieux Sarlat, à l’année, 2 T2,
un de 54 m2 et un de 46 m2, au 1er et
au 2e étages, bon état, lumineux,
libres, 400 m et 390 m + 20 m de
charges. — Tél. 06 64 16 96 68.

� Montignac, MAISON type F5 de
102m2, terrain de 1 000m2 + 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

� Sarlat, le Pontet, APPARTEMENT
ou BUREAU de 50 m2, cour pour
stationnement. — Tél. 05 53 59 02 57.

L’IMMOBILIER DU FUTUR
Consultez l’ensemble de nos offres sur

www.immobilierdufutur.com
ou en nous contactant
du lundi au vendredi
au 05 53 31 11 77

• T1 bis à Sarlat centre, chauffage
électrique, 350 m, classe éner-
gie 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 110m2 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 juin).
• MAISON T4 à Sarlat, chauffage au
gaz de ville, 750m, classe énergie
D (libre début avril).
• MAISON T4 à Saint-Geniès, chauf-
fage au gaz, 600m (libre le 1er mai).
• MAISON T5 à Cénac, chauffage
électrique, 790 m, classe éner-
gie E.

� POÊLE à BOIS Kingsworld Loui-
siane, noir, avec 3 m de tuyau de
20 cm de diamètre, 2 coudes en 90
et un chapeau, 200m. — Téléphone :
06 84 36 80 43 ou 05 53 28 85 24 (HR).

� Idéal pour tout commerce, licen-
ce IV, très bon emplacement, route
Sarlat/Brive, à 13 km de Sarlat, maison
en pierre habitable avec 3 500 m2 de
terrain. — Téléphone : 06 81 64 51 07
ou 06 78 38 67 96.

� Auxiliaire de vie formée et diplômée,
expérience en association, FERAIT
ENTRETIEN de logement, linge, AIDE
à la personne et GARDE 24 h/24, nuit
et jour, 7 jours sur 7 et jours fériés.
— Tél. 07 86 83 80 69.

� Sarlat, secteur Madrazès, APPAR-
TEMENT, 2 chambres, petite terrasse,
libre le 1er mai, 450 m, eau comprise.
— Téléphone : 05 53 31 81 88 ou
06 82 78 28 96.

� Sarlat, APPARTEMENT, 2 chambres,
salle à manger, cuisine aménagée,
en rez-de-chaussée d’un immeuble,
quartier de l’Endrevie, libre le 30 avril.
— Téléphone : 06 07 25 61 19 ou
06 82 47 42 20.

� Sarlat, DÉPÔT de 200 m2 avec
bureau, W.-C., parking. — Téléphone :
05 53 59 07 89 (laisser message).

� 1 rouleau de FOIN de coteau.
— Tél. 05 53 59 37 33 (HR).

� Lot de TUILES mécaniques ; CHAM-
BRE à COUCHER : lit + 2 chevets
+ armoire, 3 portes, glace centrale ;
EVIER, forme cœur fossilisé. A pren-
dre sur place. — Tél. 06 73 37 13 44.

� SALON 3 pièces, similicuir, arma-
tures en bois : canapé 3 places
+ 2 fauteuils, très bon état, 300 m.
— Tél. 05 53 31 18 25.

� VIDE MAISON à Saint-Julien-de-
Lampon, dans petite rue parallèle
à l’église (en dessous) le dimanche
25 mars de 10 h à 12 h et de 15 h à
18 h.
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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 700m2

situé dans Sarlat, à 500 m de la
future rocade en cours d’achève-
ment. Environ 500 m2 de bureaux
climatisés, 1 200 m2 de stockage,
bâtiment isolé et chauffé dans sa
totalité au gaz de ville. — Téléphone :
05 53 31 33 66 ou 06 86 42 07 27.

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

� 5 min à pied du centre-ville de
Sarlat,  TERRAIN à BÂTIR de
1 845m2, 18,97m le m2, soit 35 000m.
5min de Sarlat, plusieurs TERRAINS
d’environ 1 100m2, 30m le m2. Tout-
à-l’égout, eau, électricité et gaz à
proximité. — Tél. 06 80 48 75 99.

� FONDS HÔTEL-RESTAURANT,
12 Nos, ouvert à l’année, entre Sarlat
et Montignac, idéal couple profes-
sionnels, possibilité achat des murs.
— Tél. 06 73 00 16 50.

� 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.

� Sarlat-La Canéda, très belle vue,
MAISON de 100m2, 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 468m2.
— Tél. 05 53 28 25 08.

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

� 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.

� BILLARD Chevillote Louis XVI,
2,60m ; 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.

� BOIS de CHAUFFAGE, coupé à
0,50 m selon la demande, livraison
assurée ; MAÏS en grain, livraison
possible. — Tél. 06 82 40 14 11.

� 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 500mm ; FENDEUSE bois,
17 trous. — Tél. 05 53 29 54 63.

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

� 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).

� RABOTEUSE dégauchisseuse
mortaiseuse. — Tél. 05 53 31 14 03
(HR).

� Cause double emploi, de particulier
à particulier, CITROËN C4 1.6 l HDi
16 V, excellent état, première mise
en circulation octobre 2008, 47000km,
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.

� TABLE MONASTÈREen chêne mas-
sif, 2,10m x 0,78m x 0,60 m, + 6 chai-
ses paillées, 700 m. — Téléphone :
06 81 32 45 10.

� 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.

� Moitié de PORC fermier ; MAÏS
séché en crib. Possibilité de livraison.
— Tél. 06 78 25 85 16.

VITRERIE - MIROITERIE
MENUISERIE

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

STORES
VOLETS
ROULANTS

PARE-DOUCHES

05 53 28 97 61
06 85 26 35 00

GOUDRONNAGE
CASTINE

Chez les particuliers

RAMON Claude

� ORDINATEUR avec écran LCD,
parfait état, idéal Internet, 179 m ;
ORDINATEUR PORTABLE, parfait
état (CD, DVD, Wi-Fi, idéal Internet),
229 m. Les deux garantis 6 mois.
— Tél. 06 28 33 22 43.

� RENAULT Mégane 1.9 l dCi, gris
métallisé, moteur cassé, climatisation
HS, pare-chocs arrière froissé, 800m.
— Tél. 06 63 83 84 07.

TWINGO II 1.5 dCi Expression, clim......................................8 000 km .........10 200 m ...............9 600 m
TWINGO II 1.2 16V Rip WRL, BVR .....................................18 000 km .........10 700 m ...............9 900 m
WIND 1.2 TCE Dynamique..........................................................1 100 km .........14 400 m............13 400 m
CLIO III 1.5 dCi 75 ch Dynamique ........................................32 000 km .........11 900 m............10 900 m
CLIO III 1.5 dCi 75 ch Expression Tom-Tom.....................36 000 km .........12 600 m............11 900 m
CLIO II 1.5 dCi 70 ch Campus, clim .....................................51 000 km............9 400 m ...............8 900 m
CLIO II 1.5 dCi 70 ch Campus.com ......................................13 000 km .........10 900 m............10 400 m
CLIO III 1.2 16V Expression, clim ...........................................9 000 km .........11 900 m............11 400 m
CLIO III 1.5 dCi 70 ch Expression, clim..............................53 000 km............8 900 m ...............8 400 m
CLIO III 1.6 16V Privilège, GPL .............................................69 000 km............8 400 m ...............7 900 m
MÉGANE coupé dCi 110 ch Color Line.............................32 000 km .........16 600 m............15 900 m
MÉGANE III dCi 90 ch Expression .......................................48 000 km .........11 700 m............10 900 m
MÉGANE III dCi 110 ch Expression ....................................63 000 km .........13 900 m............13 200 m
FLUENCE dCi 105 ch Privilège Tom-Tom ..........................52 000 km .........12 900 m............12 200 m
LOGAN MCV 1.5 dCi 85 ch Ambiance ........................................10 km .........13 400 m............12 600 m
SCÉNIC II 1.5 dCi Authentique ..............................................62 000 km .........10 900 m............10 400 m
GRAND SCÉNIC III dCi 130 ch Jade .................................61 000 km .........18 900 m............17 900 m
GRAND SCÉNIC III dCi 105 ch Dynamique ....................51 000 km .........15 600 m............14 900 m
KANGOO II 1.5 dCi Expression .............................................64 000 km .........11 900 m............11 200 m
GRAND MODUS 1.5 dCi 85 ch Expression .....................37 000 km .........11 900 m............11 400 m
KOLÉOS 4X4 2.0 dCi 150 ch Expression ..........................89 000 km .........14 900 m............14 400 m
TRAFIC Minibus 9 places dCi 115 ch ...............................45 000 km .........18 900 m............18 200 m
KANGOO Express 1.5 dCi 70 ch .........................................37 000 km............9 700 m ...............8 900 m
KANGOO Express 1.5 dCi 70 ch Compact ......................34 000 km............8 900 m ...............8 400 m
PEUGEOT 407 HDi 110 ch Premium .................................57 000 km .........16 900 m............15 900 m
PEUGEOT Partner HDi 92 ch Tepee ..................................19 000 km .........12 900 m............12 200 m
OPEL Zafira 1.9 TDCi Magnetic ...........................................89 000 km .........11 300 m............10 900 m

RENAULT
OCCASIONS
97 % DE CLIENTS SATISFAITS

G
AR
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Portes ouvertes du 15 au 19 mars
Ouvert dimanche 18

OPÉRATION PRIX BARRÉS

+ 60 véhicules disponibles

GARAGE ROBERT SAS
Concessionnaire RENAULT

Depuis 77 ans à votre service

33, avenue Thiers - 24200 SARLAT - 05 53 31 78 19

� REMORQUE plateau, 3,5 tonnes ;
EPANDEUR à fumier, 4,5 tonnes ;
BENNE, 5 tonnes ; FANEUSE, 4 tou-
pies, 400m ; CHARRUES, 2 et 4 socs ;
MATÉRIEL divers ; MAÏS. — Tél.
05 65 41 29 32.

� BARRIQUES anciennes pour jardi-
nières ; SULFATEUSE Bertoud, 300 l.
A Saint-Vincent-de-Cosse. — Tél.
05 53 29 41 58 (HR).

� PEUGEOT 308 HDi 90 Premium,
juillet 2009, 55 000 km, gris métallisé,
12 200 m. — Tél. 06 70 79 72 99.

� La Chapelle-Péchaud, MAISON en
pierre, cuisine américaine, 3 cham-
bres, dressing, bureau, 2 salles de
bain, garage, cave, buanderie, chauf-
fage géothermie, terrain de 3 100m2,
320 000 m. — Tél. 06 84 35 44 88 ou
06 40 60 20 14.

� TRACTEUR David Brown 885, avec
fourche avant double effet, 1 500 m.
— Tél. 05 53 59 06 97.

� RENAULT Kangoo 4X4 1.9 l dCi,
2005, 150 000 km, très bon état.
— Téléphone : 06 82 83 35 87 ou
05 53 29 23 06.

� 2 FAUTEUILS en tissu couleur abri-
cot avec boiserie hêtre teintée meri-
sier, L 86 x P 96 x H 96, 100 m. — Tél.
06 77 77 26 18.

� BIBLIOTHÈQUE en bois massif,
3 portes vitrées, 3 tiroirs, 320 m ;
CONGÉLATEUR armoire Liebherr A+,
4 tiroirs, 310 m. Le tout en très bon
état. — Tél. 05 53 59 62 01 (HR).

� SCOOTER Peugeot Vivacity,
2 400 km, très bon état. — Téléphone :
05 53 59 21 67 ou 06 38 38 50 29.

� PROPRIÉTÉ de 2 ha, proche
Centre Leclerc à Sarlat, maison avec
5chambres, 2 salles de bain, cuisine,
salle à manger, chauffage au gaz
de ville, tout-à-l’égout, 350 000 m.
— Tél. 02 97 67 09 16.

� Particulier vend MAISON de
100 m2, sous-sol de 50 m2, piscine
de 4 x 8 m, terrain de 3 000m2, région
Carlux, vue exceptionnelle sur la
Dordogne, 220 000m. — Téléphone :
06 76 81 22 30.

� BRAQUE DE WEINAR, Loona,
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, affec-
tueuse et aimante, aime particuliè-
rement les enfants et la famille,
éduquée comme animal de compa-
gnie (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 envi-
ronnement aimant (n’aime pas la soli-
tude) dans une propriété à la cam-
pagne. Ses propriétaires sont obligés
de s’en séparer en raison d’un démé-
nagement en ville. Ils ont acquis
Loona à l’âge de 2 mois au prix de
1000met 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, tél. 05 53 28 18 40.

� RENAULT Clio III Eco 2 dCi modèle
Extrême foncé, 2009, 54 000 km, pack
climatisation automatique, toutes
options. — Tél. 05 53 59 42 67.

� VTT homme, 18 vitesses ; VÉLO
de ville dame, 5 vitesses. Les deux
état neuf. — Tél. 05 53 59 32 08 (HR).

� 15 PEUPLIERS sur pied (35 ans),
proximité chemin, facile pour coupe,
150 m. — Tél. 05 53 28 80 46 (HR).

� CROCHET d’ATTELAGE pour
Citroën C4 ; TÉLÉVISEUR Sony,
70 cm, parfait état. Petits prix. — Tél.
05 53 31 60 28.

� DACIA Logan pick-up, 32 000 km,
2010, diverses options, autoradio,
hard-top, crochet d’attelage, 7 500m.
— Tél. 06 87 59 95 37.

� Saint-Cybranet, TERRAIN de
1 800 m2 sur les hauteurs avec très
jolie vue sur Domme. Petit prix. A
voir rapidement ! — Maisons OMEGA,
tél. 05 53 30 45 31.

� Sarlat, magnifique PARCELLE de
1 890 m2, exposée plein sud, dans
un quartier agréable et à 3 min du
centre. Belle opportunité. — Maisons
OMEGA, tél. 05 53 30 45 31.

� Sarlat, en direction de Sainte-Natha-
lène, TERRAIN de 1 700m2 au calme,
plein sud et pas en lotissement. Prix
attractif ! — Maisons OMEGA, tél.
05 53 30 45 31.

� 15min de Sarlat, TERRAIN en partie
boisé de 1 800 m2, viabilisé (coffrets
en place). — Maisons OMEGA, tél.
05 53 30 45 31.

� BMW X5 Diesel,  jui l let  2007,
89 000 km, saphir schwartz, boîte de
vitesses automatique, toutes options,
32 900 m. — Tél. 06 70 53 12 57.

� RENAULT Modus 1.5 l dCi Eco 2,
novembre 2007, 49 000 km, gris
platine, 6 900 m. — Téléphone :
06 70 53 12 57.

� TRACTEUR Renault 22 cv Diesel,
avec charrue, 2 500m. — Téléphone :
05 53 29 26 96.

� CITROËN Xantia 2.1 l TD Exclusive,
1998, 408 000 km, 4 pneus neufs,
3 500 m. — Tél. 05 53 29 45 12.

� STORE en toile, ton vert, 7 m x
2,10 m, 3 bras droits, enroulement
manuel (cause pose volets roulants),
250 m. — Tél. 05 53 31 08 11 (HR).

� MOTO YAMAHA 125cm3YBR, 2010,
parfait état, peu roulé, 350 km, top-
case, 1 800 m. — Tél. 06 80 77 53 21.

� URGENT. Cause déménagement,
MEUBLES en pin massif et divers
petits meubles modernes. — Télé-
phone : 06 22 85 87 61.

� PAONNE, 4 ans, a déjà fait une
couvée, 60 m. — Tél. 05 53 59 31 75
(HR).

� Meyrals, 2 TERRAINS plats d’en-
viron 2 500m2chacun avec c.u., possi-
bilité un seul lot, belle exposition,
situés entre Les Eyzies, Saint-Cyprien,
Sarlat, secteur calme à proximité du
bourg, école et commerces. — Tél.
06 71 07 29 70.

� Réf. 4623. Carsac, au cœur du
village, à deux pas des commerces,
APPARTEMENT récent de 80 m2 de
plain-pied avec baie vitrée, calme et
très lumineux, 135 000mFAI. —Agen-
ce Sanfourche-Peiro, téléphone :
05 53 59 09 29 ou www.sanfourche-
peiro.com

� Commune de Proissans, 5 min de
Sarlat, authentique ENSEMBLE PÉRI-
GOURDIN composé d’une maison en
pierre, d’une grange et d’une petite
maison, terrain 1,7 ha dont une partie
constructible, gros œuvre en bon
état, situation au calme, non isolé,
rare aussi proche de Sarlat. 248 000m.
Agences s’abstenir. — Téléphone :
06 75 20 06 14.

� NOUVEAUTÉ. Sarlat centre-ville,
emplacement n°1, très bon visuel,
LOCAL de 45 m2 + réserve, pas-de-
porte, 140 000 m FAI, loyer 1 500 m

HT. — Agence Cédric Bonoron, Sarlat,
tél. 05 53 30 49 35 ou 06 75 20 06 14
ou 06 40 60 84 95.



L’ESSOR SARLADAIS

Vendredi 16 mars 2012 - Page 28

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

La société Distillerie du Périgord
Toques de France, basée à Madra-
zès à Sarlat, vient de se voir décerné
deux distinctions au Concours géné-
ral agricole 2012, lors du Salon
international de l’agriculture de Paris.

Pour la deuxième année consé-
cutive, l’apéritif Sarlanoix remporte
la médaille d’argent dans la catégorie
Apéritifs à base de vin. Quant à
l’apéritif à la truffe, il décroche une
médaille de bronze dans la même
catégorie.

Concours général
agricole 2012

pellicule argentique, le risque était
de ne plus pouvoir obtenir rapidement
les dernières sorties. Ce problème
se pose pour bon nombre de ciné-
mas de petites villes. 

Cette technique était utilisée depuis
les débuts du cinéma. Elle a évolué
tout au long du XXe siècle. Une
bobine peut contenir jusqu’à une
heure et demie d’images. Désormais
lui succède la librairie numérique
virtuelle. Inséré dans un boîtier de
quelques centimètres de côté, un
disque dur peut contenir plusieurs
centaines de films. Grâce à un
serveur, les œuvres sont envoyées
dans les projecteurs numériques
des différentes salles. 

Un film “ pèse ” entre 90 et
120 gigaoctets (l’octet est l’unité de
mesure des quantités de données
numériques). La qualité du numé-
rique est exceptionnelle, selon Alain
Jouanel.

GB

* Film à ne pas confondre avec “ The
Artist ”.

“ Cette technologie est en train
de s’arrêter. Il y a de moins en moins
de copies tirées en argentique. ”
Lundi 12 mars après-midi, à
quelques minutes de lancer la
projection du film “ l’Artiste ”*, Alain
Jouanel, chef opérateur, revient sur
le renouvellement que connaît
actuellement le cinéma Rex, et avec
lui l’ensemble des cinémas français.
“Avant la fin 2012 il ne devrait plus
y avoir de copies sur bobines argen-
tiques au Rex. “ L’Artiste ” est un
des derniers films sur copie argen-
tique programmé ici. ” Cette tech-
nologie est désormais remplacée
par les fichiers numériques qui sont
stockés sur de petits disques durs
portatifs puis rangés dans une librai-
rie numérique. 

Le cinéma sarladais a fait très
rapidement le choix de cette nouvelle
technologie. Ses quatre salles sont
pourvues d’un projecteur numérique
depuis un an. La première n’a été
équipée qu’il y a deux ans. “ Les
multiplex des agglomérations ont
lancé cela : il a fallu suivre très vite ”,
décrit Alain. Face à la diminution
du nombre de copies de films sur

Cinéma : la fin des bobines

La bobine avec la pellicule argentique prend beaucoup plus de place
que le disque dur contenant le fichier d’un film en format numérique,
qu’Alain Jouanel tient dans sa main. Le transport des copies
ainsi que leur conservation sont facilités par ce nouveau support (Photo GB)

La Distillerie du Périgord
distinguée
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RÉFLEXOTHÉRAPIE
INFRAROUGE

LE CORPS
RÉAGIT

À LA LUMIÈRE

MODIFIER
LES COMPORTEMENTS

PERTE DE POIDS

RAJEUNISSEMENT VISAGE

RELAXATION

MÉNOPAUSE

ARRÊT DU TABAC


