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Rendez-vous au moulin de Lastours à Belvès
le dimanche 3 juin 
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Du babyski nautique en Périgord

L’association Au Fil du Temps propose un marché
qui valorise les savoir-faire du territoire
le dimanche 3 juin à Limeuil
dans les jardins panoramiques
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Quand vanniers et tisserands
rencontrent les métiers du jardinLes produits du Périgord

au pied du Sacré-Cœur

Le week-end dernier, une soixantaine de producteurs périgordins ont été invités
par le conseil général à Montmartre, à Paris, afin d’exposer leurs produits.

Des Sarladais y étaient, avec l’espoir de se faire connaître. Page 2
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REPAS
FÊTE des MÈRES
DIMANCHE 3 JUIN

midi & soir

Velouté d’asperges
Carpaccio de Saint-Jacques
Suprême de volaille farci

au foie gras
avec son accompagnement

Crème brûlée

Coupe de champagne offerte !

Le Bourg - BORRÈZE
Réservations : 06 37 78 56 86

32m

Nouvelle
carte

Ouvert

du mardi

au dimanche

midi et soir

regards un panorama de la capitale
qui s’étend au pied de la butte Mont-
martre. 
Au milieu des vacanciers en shorts,

jeunes et moins jeunes, parlant
toutes les langues, vont et viennent
des bonnes sœurs, de nombreux
artistes de rue – mimes et musi-
ciens – et aussi les mendiants et
autres vendeurs à la sauvette qui
tentent de survivre grâce à la charité,
et qui détalent à l’arrivée des policiers.
Cinq militaires en treillis, fusils d’as-
saut en main – mais souvent sourire
aux lèvres ! – patrouillent dans les
rues du quartier. L’ambiance n’est
pas banale. 

Vendredi 25 mai, fin de matinée,
Montmartre, Paris. Une nuée de
conseillers généraux, de journalistes
et de curieux suit Bernard Cazeau.
Passant de stand en stand, le prési-
dent du conseil général (CG) de la
Dordogne salue les exposants parti-
cipant à la sixième édition de l’opé-
ration Le Périgord à Montmartre
(PAM). Nous sommes à quelques
mètres de la basilique du Sacré-
Cœur, dans un quartier chargé d’his-
toire. Devant cet édifice cultuel visité
par des touristes du monde en-
tier – érigé pour exprimer le retour
à “ l’ordre moral ” après la Commune
de Paris en 1871 –, s’offre aux

Délégation du Périgord Noir.
Pendant tout le pont de Pentecôte,

soit du vendredi 25 au lundi 28, les
artisans de bouche et producteurs
du Périgord, avec la complicité plus
qu’active du CG, ont mis la main
sur la rue Azaïs, au cœur de ce quar-
tier typique... pour touristes. Nombre
d’entre eux, et aussi quelques Pari-
siens, sont passés devant les stands
de foie gras, de miel, de noix... L’opé-
ration, financée par le département,
a coûté “ 158 500 m. Soit un peu
plus que l’an passé, inflation oblige ”,
explique Nicolas Platon, directeur
de la communication du CG. 
Pour le moment, en ce vendredi

matin, il fait un beau soleil et les
élus ont le sourire. La plupart sont
partis tôt de Périgueux, pour un
voyage en bus, train et métro, en
compagnie de la presse périgordine.
Il y a là bon nombre de conseillers
généraux du Périgord Noir, tels Jean-
Fred Droin (Sarlat), Michel Lajugie
(Salignac), François Fournier (Ville-
franche-du-Périgord), ou encore
Dominique Bousquet (Thenon) et
Yves Moreau (Hautefort).
Sous la rue Azaïs, le square Nadar

a lui aussi été “ privatisé ” pour l’évé-
nement. Des vigiles montent la garde
et ne laissent entrer que les invités
du CG. “ Ce n’est plus le square
Nadar, c’est le square Nanar ! ” Le
trait d’humour, faisant référence au
prénom du sénateur Cazeau, est
de Jean-Fred Droin. Ce dernier est
présent aussi en sa qualité de prési-
dent du comité départemental du
tourisme (CDT), accompagné du
nouveau directeur du CDT, Chris-
tophe Gravier.
Papillonnant autour des politiques,

les membres de trois confréries
dordognotes ont revêtu leur tenue
de cérémonie. Les chevaliers des
Confréries de la châtaigne de Ville-
franche-du-Périgord, de la noix du

Un petit coin de Périgord au pied du Sacré-Cœur
La sixième édition de l’opération Le Périgord à Montmartre s’est déroulée du 25 au 28 mai, à Paris

Myriam El Khomri, adjoint au maire du XVIIIe arrondissement, Claude Estier,
parlementaire et journaliste, Daniel Vaillant, maire de l’arrondissement,
Bernard Cazeau, président du conseil général de la Dordogne, 
et Jean-Pierre Saint-Amand, vice-président du conseil général, rassemblés
pour le démarrage de l’opération, square Nadar                                     (Photos GB)

La distillerie La Salamandre est
une entreprise familiale qui emploie
sept personnes. Pendant les quatre
jours, Jacques Gatinel et Julie Four-
cade ont tenu un stand à Montmar-
tre. C’était la première fois qu’ils
participaient à l’opération Le Périgord
à Montmartre. Ils espéraient bien
vendre beaucoup de bouteilles.

La distillerie fabrique quatre
gammes de produits : l’eau-de-vie
de fruits, les crèmes et liqueurs, les
fruits à l’eau-de-vie, l’apéritif à base
de vins et de fruits. Elle a été créée
à la fin des années soixante par le
père de Jacques, Raymond. Lui y
travaille depuis 1975. Et la produc-
tion demeure traditionnelle. “ Tout
est fait à la main, décrit Julie Four-
cade, la troisième génération. Pour
le vin de noix, nous utilisons de la
noix AOC du Périgord. ” Dans la
mesure du possible, les produits
qui entrent dans la composition des
apéritifs et spiritueux sont achetés
dans un rayon de 150 km autour
de Sarlat. Les fruits les plus utilisés :
la prune, la noix et la châtaigne,
mais aussi les fruits rouges. Evidem-
ment, la truffe n’est pas oubliée.

“ Nous sommes quasiment les
seuls à faire de l’eau-de-vie de

noix ”, affirme Jacques Gatinel. Les
contenants de la production de la
distillerie, les bouteilles, sont une
des seules choses qui ne sont pas
produite dans la région.

En plus de son siège à Temniac,
où elle propose des visites gratuites,
La Salamandre dispose d’une
boutique dans le centre de Sarlat.
“ Nous alimentons aussi des maga-
sins et des grandes surfaces dans
le Sarladais ”, explique le chef d’en-
treprise. La production est d’environ
200 000 bouteilles par an.

L’activité de la distillerie se main-
tient, même si la période n’est pas
la meilleure pour le commerce de
produits alcoolisés, et pas seule-
ment à cause des portefeuilles plus
étroits du fait de la crise. “ C’est
dans les ventes extérieures à la
région que nous avons le plus de
difficultés ”, confie Jacques Gatinel,
qui reste optimiste, une qualité
nécessaire à tout entrepreneur. Il
fait remarquer que La Salamandre
est une des deux seules sociétés
qui distillent encore en Dordogne.
“ Nous revendiquons ce caractère
artisanal. ”

GB

Distillerie La Salamandre
L’alcool artisanal résiste

Jacques Gatinel fait découvrir les produits
de la distillerie La Salamandre à un passant

Pour cette édition, quelques
nouveautés furent au programme :
concours de cuisine à base de
produits périgordins le samedi ;
animations culinaires et cours de
cuisine le dimanche. Sur le stand
du Pôle international de la préhis-

toire, une employée des Ateliers de
fac-similés du Périgord a montré
comment est fabriqué le fac-similé
de la grotte de Lascaux, qui partira
bientôt en tournée dans de grands
musées à travers le monde.

Les nouveautés de l’édition 2012

Le public a pu découvrir le travail des
Ateliers de fac-similés du Périgord�

Après les époux Estier, une autre
personnalité a été intronisée dans
la Confrérie de la fraise du Périgord.
Alain Coquard est le nouveau prési-
dent de la République de Montmar-
tre (RDM). Il est natif de La Croix-
Rousse à Lyon, une autre colline
célèbre de l’histoire sociale, avec

les révoltes des Canuts au
XIXe siècle. Créée en 1921 pour
rire... mais aussi pour aider les
enfants pauvres de ce quartier, la
RDM poursuit aujourd’hui ses acti-
vités culturelles, artistiques et philan-
thropiques.

Le président de la République...
de Montmartre intronisé lui aussi

Victoria Man-Estier et Claude Coquard, les impétrants à l’entrée
dans la Confrérie de la fraise du Périgord, aux côtés des chevaliers,
notamment Nicolas Platon et Bernard Plantevin

�

Périgord de Nailhac en Pays de
Hautefort et – surtout ! – de la fraise
du Périgord, sont largement photo-
graphiés par les touristes.

Plus d’une soixantaine de petites
entreprises sont installées dans
trente-cinq stands, dont les orga-
nismes institutionnels du tourisme
et de l’agriculture. Pendant quatre
jours, ils vont tenter de faire connaître
leurs productions et, plus difficile,
de les vendre. Chaque année, le
CG met en place un turn-over afin
qu’un maximum de producteurs de
qualité puissent participer. L’opéra-
tion ne leur coûte que les frais de
logistique, ils n’ont rien à débourser
pour obtenir le stand. “ Depuis six
ans, 250 producteurs sont passés
par le PAM ”, rappelle Bernard
Cazeau.

Confrérie de la fraise.

Viticulture et spiritueux, foie gras,
confitures, truffes, noix et châtaignes,
miels, safran, escargots, pain, fruits
fourrés, jus de pomme... et même
huile d’olive du Maroc dans le cadre
du programme de coopération avec
la région de Larache : toutes les
productions ou presque sont pré-
sentes. Sur le stand de l’interpro-
fession de la fraise du Périgord*,
les barquettes – 4 m les 500 g – se
vendent... comme des petits pains.

Le Périgord Noir est bien repré-
senté : les familles Vilatte, Plassard
et Pompougnac, de Rouffignac, avec
du foie gras et d’autres spécialités ;
Maryline et Jean-Pierre Dubois,
éleveurs d’oies et conserveurs, et
l’EARL du Lait au Noix, tous deux
de Paulin ; la SARL Marie Calmeil,
foie gras et d’autres spécialités, Péri-
gord Châtaignes, tous deux de Ville-
franche-du-Périgord ; la distillerie
La Salamandre, de Sarlat (lire ci-
contre) ; les Abeilles du Périgord,
de La Bachellerie.

Il est midi passé. La délégation
périgordine est arrivée square Nadar.
Des Parisiens l’ont rejointe. Parmi
eux, Daniel Vaillant, maire de l’ar-
rondissement, ancien ministre de
l’Intérieur... Mais surtout Claude
Estier et son épouse Victoria Man-
Estier. Sous l’œil statufié du chevalier
de la Barre – martyr de l’absolu-
tisme–, tous deux vont être intronisés
dans la Confrérie de la fraise du
Périgord, présidée par un Bernard
Plantevin en tenue de cérémonie,
après avoir été présentés par le
président d’honneur, Jean-Pierre
Saint-Amand, conseiller général de
Vergt.
Originaire de ce quartier populaire

de l’est de la capitale, Claude Estier
est journaliste, parlementaire hono-
raire. Homme de gauche, il fut résis-
tant, et président du groupe socialiste
au Sénat. Victoria est elle aussi jour-
naliste et écrivain. Il y a peu, elle a
réalisé une exposition sur les femmes
célèbres du Périgord. Tous deux ont
pris l’habitude de séjourner en Péri-
gord Noir, où ils possèdent une
maison depuis trente-cinq ans, pour
leurs vacances. Après l’intronisation,
dans la bonne humeur, place au
buffet... Puis la délégation périgordine
ira déjeuner Chez ma cousine, un
restaurant du quartier.
Tambour en main, un habitant de

Périgueux Jean-Pierre Monmarson
joue le rôle de crieur public dans un
uniforme de garde-champêtre du
début du XXe siècle. Il interpelle les
promeneurs en les invitant à venir
voir d’un peu plus près les bons
produits du pays de l’Homme. Il sera
sans repos pendant toute la durée
de l’opération ! Et pourra rencontrer
un P’tit Poulbot, habillé en fantassin
de 1813, membre d’une association
qui perpétue le folklore parisien... 

Guillem Boyer
* La seule fraise Indication 
géographique protégée en Europe
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A l’occas
ion des

Rendez-v
ous aux j

ardins

SAINT-CYBRANET - Tél. 05 53 28 38 91 - www.jardins-albarede.com

Dimanche
15 h visite guidée sur le thème : Gestion écologique au jardin

avec la participation de Léna Badin 
et des animaux de Toukiton 
en démonstration de tonte  

et débroussaillage

Entrée, 5 m
Gratuit pour
les - 12 ans

les Jardins de l’Albarède
seront OUVERTS à la visite les SAMEDI 2 & DIMANCHE 3 juin 9 h - 19 h

16 h 30 
Thé & Infusions

parfumées

hôtel ��� restaurant

Saint-Rome - 24200 CARSAC
Tél. 05 53 28 52 07
www.lavillaromaine.com

Menu spécial
FÊTE DES MÈRES
Dimanche 3 juin

sur réservation

Vendredi 1er juin, un conseil de la
communauté de communes Sarlat-
Périgord Noir (CCSPN) se tiendra
à Saint-Vincent-de-Cosse, à 18 h.

A l’ordre du jour (ODJ), figureront
notamment le tourisme, avec l’Office
de tourisme intercommunal ; la
voirie, la participation financière des
communes à ce budget ; le loge-
ment ; la mise à disposition de

Communauté de communes Sarlat-Périgord Noir
“ L’intérêt communautaire ” à l’ordre du jour

Dans L’Essor Sarladais du
20 avril, nous avions rapporté les
propos du président de la CCSPN,
Jean-Jacques de Peretti, lors de
l’examen du rapport d’observations
définitives de la chambre régionale
des comptes d’Aquitaine, Poitou-
Charentes (CRC), qui portait sur la
gestion de la communauté de
communes du Sarladais entre 2006
et 2010.

Lors de cette réunion, le 13 avril,
le maire de Sarlat avait estimé que

La chambre des comptes réagit aux propos du président
de la communauté de communes du Sarladais

personnel auprès du Centre inter-
communal d’action sociale ; la mutua-
lisation des services et des res-
sources humaines entre la CCSPN
et les communes membres ; la modi-
fication des statuts du Sictom du
Périgord Noir ; les comptes 2011 ;
l’affectation des résultats 2011 ; le
budget de la future plate-forme des
métiers du bâtiment ; une convention
avec le conservatoire à rayonnement

départemental pour des interventions
en milieu scolaire...
“ L’intérêt communautaire ” sera

au cœur de bien de ces points. L’ex-
pression figure à de nombreuses
reprises dans l’ODJ. Sa définition
sera peut-être objet de débat entre
les délégués.
La séance est publique. Chacun

peut y assister.

le rapporteur était “ à côté de ses
pompes ”,  ou encore qu’il fallait qu’il
“ aille sur le terrain ”... 

La CRC a souhaité réagir : dans
cet article, “ il est en effet fait état
d’un certain nombre de propos
désobligeants qu’auraient tenus
M. de Peretti, à l’occasion de l’exa-
men par le conseil communautaire
du rapport d’observations définitives,
concernant le rapporteur, le dérou-
lement du contrôle, et ses résul-
tats ”.

“ La chambre tient à rappeler
qu’elle a vocation à formuler une
opinion sur les comptes et la gestion
examinés, et de porter cette opinion
à la connaissance du public. Ses
observations sont retenues à l’issue
d’une procédure contradictoire et
d’un délibéré collégial. Dès lors une
mise en cause de la personne du
rapporteur est inappropriée, le docu-
ment final étant l’expression de la
chambre tout entière. ”

�

Au nom de la lutte contre l’immi-
gration clandestine, supposée
responsable du chômage, de nom-
breux gouvernements en Europe
(de gauche et de droite) mettent en

place d’importants moyens pour
arrêter les immigrés sans titre de
séjour réguliers, que l’on appelle
les sans-papiers. Une fois interpel-
lés, ils sont enfermés dans des

centres de rétention administrative.
Selon certaines associations de
soutien aux migrants, ils y sont
traités de façon indigne, avant, le
plus souvent, de quitter le territoire
français par avion. Ce sont des vies
brisées, voire mises en danger.
Pour protester contre cette situa-

tion, depuis octobre 2011, chaque
premier jeudi du mois, de 18 h à
18 h 45, des habitants du Sarladais
forment un cercle de silence place
du 14-Juillet, à Sarlat. Le prochain
aura donc lieu le 7 juin.
“ Ce mouvement a été lancé en

octobre 2007 par les Franciscains
de Toulouse. Il s’est étendu depuis
à de nombreuses villes, relayé par

Un cercle de silence le jeudi 7 juin 
Ils dénoncent le sort réservé aux immigrés clandestins

Devant le stand de la Semitour, le garde-champêtre “ ancestral ” de Périgueux,
Jean-Pierre Monmarson, a rencontré un membre de l’association Les P’tits
Poulbots. Ou quand deux folklores se font face...

Sur le stand des Abeilles du Périgord, Jacques Laugénie, apiculteur
à La Bachellerie, a proposé ses miels et autres produits de la ruche

Le Périgord à Montmartre
Tambours et miel

par le Périgord. Peut-être le croise-
rez-vous ces jours-là...

Discipline récente, considérée
parfois comme un simple entraîne-
ment au ski de fond, le roller-ski
peut se pratiquer à toute époque de
l’année, pour peu que les routes
soient dégagées. Michel Proteau
redoute qu’il pleuve, car l’adhérence
n’est alors pas la meilleure. Il se
prépare depuis la fin de l’année
2011. Il a lui-même fabriqué le
portage de 5 kg qu’il attachera autour
de sa taille et qui roulera derrière
lui et dans lequel il transportera 7 kg
de matériel et de nourriture.

J’irai dormir chez vous...
Son objectif est de soutenir la

recherche contre le cancer de l’en-
fant. L’Institut Gustave-Roussy, un
grand centre spécialisé dans la lutte
contre le cancer, basé à Villejuif, est
d’ailleurs partenaire de son initiative.
Tout comme l’est l’association recon-
nue d’intérêt général l’Étoile de Martin
(EDM), qui œuvre dans le même
domaine, en finançant notamment
l’achat de matériel médical. Dans
sa vie personnelle, Michel Proteau

Mardi 29 mai, Michel Proteau
s’est embarqué dans une grande
aventure à travers la France. Cet
employé de la Régie autonome des
transports parisiens (RATP), âgé
de quarante-quatre ans, accomplit
le Raid de l’espoir à roller-ski entre
Cerny, dans l’Essonne, et Toulouse,
place du Capitole, où il sera accueilli
par un élu local. Onze étapes pour
un parcours de 700 km.

Les 5 et 6 juin, pour les huitième
et neuvième étapes, Excideuil/Les
Eyzies-de-Tayac et Les Eyzies-de-
Tayac/Pomarède (Lot), il passera

a malheureusement eu à subir la
perte d’un neveu âgé de cinq ans
à cause de cette maladie. Il souhaite
récolter des dons pour soutenir
l’EDM*. “ Ce sera ma source d’éner-
gie ”, confie-t-il.

Pendant le raid, il va discuter avec
les gens rencontrés, leur parler de
son combat en leur distribuant des
cartes de visite de l’EDM. A la
manière d’Antoine de Maximy, le
globe-trotteur qui anime l’émission
télévisée “ J’irai dormir chez vous ”,
il espère bien que des habitants lui
prêteront leur douche pour se délas-
ser, ou encore un petit morceau de
terrain afin de planter sa tente pour
la nuit. Ce périple à visée caritative
sera pour lui l’occasion de vérifier
la générosité des habitants du pays...

GB

* Il est possible de donner 
par Internet, en allant sur le blog :
http://horizonsrollerski.over-blog.fr/
Sur ce site, on peut suivre
son parcours en temps réel par GPS.

Association Etoile de Martin : 
27, rue des Meuniers, 75012 Paris.
Tél. 06 62 01 61 55.

Du roller-ski contre le cancer de l’enfant
Un employé de la RATP accomplit un raid de Paris à Toulouse.
Il fera étape en Périgord Noir les 5 et 6 juin

Michel Proteau lors de son arrivée
dans le département du Loiret

des associations qui soutiennent
les immigrés en situation irrégulière ”,
expliquent les participants. Selon
eux, deux cents cercles auraient
lieu chaque mois, rassemblant dix
mille personnes à travers la France.
“ C’est une protestation contre les

atteintes à l’humanité des sans-
papiers, mais aussi de ceux qui
exécutent ces ordres incompatibles
avec leur dignité ”, lit-on dans le
communiqué. L’occasion aussi de
“ prendre conscience de la réalité
de l’enfermement et de penser à
tous les réfugiés étrangers qui vivent
dans l’insécurité et la menace et
niés dans leur appartenance à la
communauté humaine ”.

Les participants considèrent enfin
que “ les problèmes de migration
sont complexes. Nous n’avons pas
la solution, mais le chemin passe
par le respect de la dignité humaine. ”
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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  -  7 j / 7 .  Organ isa t ion
complète d’obsèques, transport 
de corps avant et après mise en
bière, inhumation, incinération,
contrat d’obsèques. Magasin d’arti-
cles funéraires place Pasteur à 
Sarlat. Sarlat/Daglan, téléphone :
05 53 59 21 25 ou 06 80 62 96 53.

� 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…

BAYARD BOX
Self-stockage et archivage

Location de boxes individuels
de 4 à 30 m2

jour, semaine, mois, année
Particuliersou archives

Impasse Roc-Bayard - SARLAT
05 53 30 42 23

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 3 juin
DOMME

Médecin. Appelez le 15.

Cabinets infirmiers.  

MARTEGOUTTE - ALLARD - FRARE
05 53 28 35 91 

GOULPIÉ - PERSONNE - DOUGNAT
05 53 28 40 67

Mme LOUILLET - - 05 53 29 58 60

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

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

CARLUX
Médecin. Appelez le 15.

Cabinet infirmier.  

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

05 53 29 70 19
__________________________________

SALIGNAC-EYVIGUES
Médecin. Appelez le 15.

Cabinets infirmiers.  

TRAJSTER - DE SOUSA, , 05 53 28 80 95

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

05 53 28 82 43 ou 05 53 28 97 52

Taxis.  

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

__________________________________

BELVÈS
Médecin. Appelez le 15.

Pharmacies.

MAIGNE - Le Bugue
05 53 07 22 69

AUDIBERT - Belvès
05 53 29 04 93

Cabinets infirmiers.  

SIMON - DELPECH
DAURIAC-LARIVIÈRE
BLOTTIN - PONZIO

Belvès - 05 53 30 21 34

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

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

__________________________________

SAINT-CYPRIEN
Médecin. Appelez le 15

Pharmacies.

MAIGNE - Le Bugue
05 53 07 22 69

AUDIBERT - Belvès
05 53 29 04 93

Cabinets infirmiers.  

DULAC - TEILLET
05 53 29 30 45

BAUMERT - JAUMARD - DELBOS
05 53 29 34 25

__________________________________

MONTIGNAC
Médecin.

Appelez le 15.

Pharmacie.
Composez le 32 37

SARLAT

Médecin. Appelez le 15.

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

PHARMACIE REY
Le Bourg, Beynac-et-Cazenac

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

Vétérinaire.

Docteur CASSAGNE - Sarlat
05 53 28 51 57

Chirurgien-dentiste.

De 9 h à 12 h et de 17 h à 19 h

Docteur Stéphane BIZE 
Lalinde - 05 53 61 04 69

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
_______________________________

Commune de BEYNAC

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

REMERCIEMENTS
M. et Mme Pierre LESPINASSE, ses
enfants ; M. et Mme Philippe LESPI-
NASSE, M. et Mme Alain LESPI-
NASSE, ses petits-enfants ; ses
arrière-petits-enfants ; M. et Mme
Georges LESPINASSE, M. et Mme
Marcel LESPINASSE, Mme Gabrielle
LESPINASSE, ses beaux-frères et
belles-sœurs ; ses neveux et nièces ;
parents et alliés, remercient toutes
les personnes qui, par leurs témoi-
gnages d’amitié ou leur présence aux
obsèques de 

Madame Marie LESPINASSE
née CHANET

se sont associés à leur peine.

Nos joies…
Nos peines…
Du 21 au 27 mai

Naissances
Elisa Beauvieux, Carlux ; Lucie

De Gorsse, Sarlat-La Canéda ; Lucy
Boehm, Montignac ; Maël Roulland,
Saint-Crépin-Carlucet ; Simao Tho-
mas, Sarlat-La Canéda ; Timéo
Darbi, Sarlat-La Canéda.

Meilleurs vœux aux bébés.

Décès
Serge Marcel André, 61 ans,

Marquay ;Anna Plane, veuve Goi-
goux, 90 ans, Montignac ; Georges
Henri Malaury, 77 ans, Castelnaud-
La Chapelle ; Henriette Lagenèbre,
épouse Viale, 82 ans, Saint-Cyprien ;
Marie Hélène Nayrat, 86 ans, Lacha-
pelle-Auzac ; Marie Léonie Chanet,
veuve Lespinasse, 99 ans, Sarlat-
La Canéda. 

Condoléances aux familles.

organise son
ASSEMBLÉE GÉNÉRALE

ORDINAIRE
suivie d’une

ASSEMBLÉE GÉNÉRALE
EXTRAORDINAIRE

L’association
ESCALE

Jeudi 7 juin à 18 h 30
à la Maison de l’emploi du Périgord Noir

Espace Economie Emploi

PLACE MARC-BUSSON à SARLAT

NOUVEAU 
à SARLAT
Fleurs
coupées

Livraison à domicile

Tél. 05 53 29 48 69 
06 08 52 38 47_________________________

�

�
�

�

�

� �

Moussidière Basse - SARLAT

�

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

France Alzheimer

L’Espace 3 accueille les dernières
œuvres d’Anthony Gripon, alias le
Faiseur, artiste plasticien sarladais,
pour son exposition En-Jeux.

Le vernissage se tiendra le mer-
credi 6 juin à 18 h 30 dans la cour
Renaissance. 

Les œuvres sont visibles jusqu’au
29 juin. 

L’artiste termine une exposition
réunissant quatre-vingt-sept jeunes
artistes lors de la cinquante-septième
édition du Salon de Montrouge.

Une organisation de l’association
Athéna, avec le soutien de la ville
de Sarlat, de l’Agence culturelle
Dordogne-Périgord et du conseil
général.

Exposition
à l’Espace 3

L’assemblée générale du service
d’aide à domicile du Sarladais aura
lieu le vendredi 8 juin à 17 h au
Colombier, salle Joséphine-Baker,
à Sarlat.

Les personnes souhaitant parti-
ciper à la vie de l’association sont
priées de se faire connaître au
service administratif, situé 13, avenue
Gambetta à Sarlat, ou par téléphone
au 05 53 59 23 26.

Service d’aide
à domicile

Marché
du mercredi 30 mai

Légumes, au kilo, en euros
Pommes de terre : 0,75 à 0,90. Nou-
velles : béa, 1,95. Amandine, 1,45 ;
roseval, 1,45 à 1,95. Chou-fleur, 1,50
à 2,80 pièce. Chou (pièce) : vert, 1,50 ;
rouge, 2,50. Brocolis, 2 ou 1,50 le bou-
quet. Carottes, 0,95 à 1,80 ; fanes, 2
la botte. Courgettes, 1,45 à 2,50. Au-
bergines, 2,65 à 3,50. Poivrons : verts,
2,75 à 3,80 ; rouges, 2,95 à 4,50.
Navets, 3,50 ou 1,50 la botte. Poireaux,
2,20 à 2,95. Céleri-rave, 1,95 la pièce.
Céleri branche, 1,75. Tomates, 2 à
2,45 ; grappe, 2,75 à 3,50. Ail, 5,40 à
6,80. Oignons : 0,80 à 0,90 ; blancs,
1,20 à 1,80 la botte ; rouges, 2,25 à
3,45. Aillet, 1,50 la botte. Echalotes,
2,80 à 3,50. Artichauts, 1 à 2,50 pièce.
Endives, 3,65. Epinards, 2,80. Concom-
bre, 1 à 1,55 la pièce. Radis (la botte) :
1 ; rouges (ronds), 1,50 à 1,80. Haricots
cocos plats, 4,25. Salades : batavia et
feuille de chêne, 0,75 à 1 ; laitue, 0,90
à 1. Betterave rouge cuite, 3,90 ; crue,
2. Fenouil, 2. Champignons de Paris,
4,40. Topinambours, 2. Fèves, 2 à 2,80.
Melon (la pièce), 1,20 (petit) à 3. Petits
pois, 3,60 à 5,50. Asperges blanches,
4,80 la botte de 1 kg ; en vrac, 4,80 à
5,50 ; pointes, 2,50 la botte de 500 g. 

Fruits, au kilo, en euros
Pommes : golden, 1,45 à 2,50 ; royal
gala, 2,45. Poires : williams, 2,40. Abri-
cots, 3,95 à 4,50. Pêches : jaunes, 2,90
à 2,95 ; blanches, 2 à 3,90. Nectarines
: jaunes, 3,60 ; blanches, 3,95 à 4,50.
Cerises, 5 à 8,95. Noix, 1,95. Kiwis,
3,20. En barquette de 125 g : fraises
des bois, 2,50 ; groseilles, 2. En
barquette de 250 g : gariguettes, 2 à
2,50 ; mara des bois, 2. En barquette
de 500 g : fraises, 2,50 à 3,60 ou 4,50
à 5 les deux.
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La nouvelle marque
de MERELYBUILD

La première offre globale
pour PME et TPE combinant

Nouvelles technologies
& Organisation

www.kpar3.com
Tél. 05 53 59 64 46

La Petite  
Tonnelle

BEYNAC-ET-CAZENAC

Duo de makis crabe et saumon
émulsion au yuzu

crémeux de courgettes au curry
������

Pavé de veau du Limousin
aux girolles fraîches

����
Bavarois aux fraises du Périgord

et chocolat blanc croquant
___________________________________

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___________________________________

meNu fête des mères

La Fédération des conseils de
parents d’élèves (FCPE) de Sarlat
organise une bourse aux livres au
lycée Pré-de-Cordy. 
Les élèves peuvent acheter des

manuels scolaires d’occasion et des
livres neufs à tarifs réduits.
Les dépôts et les commandes se

feront aux dates suivantes pour
toutes les classes : les vendredi 
29 juin de 16 h à 20 h, samedi 30
de 9 h à 16 h, lundi 2 juillet de 14 h
à 20 h, samedi 7 de 9 h à 16 h et
jeudi 12 de 17 h à 19 h.
Merci de vous munir de la liste

donnée par le lycée et d’un mode
de paiement. 
Pour retirer les livres commandés,

des permanences se tiendront les
1er, 3, 4 et 5 septembre.
Il n’y aura pas de reprise de livres

en septembre.
Parents, si vous souhaitez être

bénévoles, une réunion se tiendra
le mardi 12 juin à 20 h 30 dans les
locaux de la FCPE, au 32, rue
Lachambaudie à Sarlat.

FCPE
Bourse aux livres

Le comité local de la Fédération
nationale des accidentés du travail
et handicapés (FNATH) tiendra sa
permanence le lundi 4 juin de 9 h à
10 h à la Maison de l’emploi, place
Marc-Busson à Sarlat, en présence
d’un juriste. 
Il est rappelé que l’association

défend les droits des personnes
accidentées de la vie ou malades
ou handicapées. 

Loto annuel – Le comité local
de Sarlat organisera son loto annuel
le dimanche 17 juin à 14 h 30 dans
la salle du restaurant du Colombier.
Nombreux lots à gagner. 

Permanence
FNATH 24

Dès samedi matin, plusieurs
élèves de l’école de musique, accom-
pagnés par leur professeur Christine
Mas, ont pu s’essayer aux claviers
du grand orgue historique, testant
les nombreuses sonorités et décou-
vrant les particularités d’un toucher
différent de celui du piano. L’après-
midi, c’est un peu plus de cent visi-
teurs de tous âges, jeunes enfants
avec leurs parents, adolescents et
adultes, qui ont pu voir de près “ ce
que l’on ne voit jamais ”, c’est-à-
dire l’envers du décor de la machine
orgue (soufflerie, mécanique, console
avec claviers et tirants de jeux). Tous
se disaient enchantés de cette
découverte. Certains, en particulier
les Sarladais, étaient venus exprès,

informés par la presse, d’autres, en
séjour à Sarlat, profitaient de la
possibilité exceptionnelle qui leur
était offerte.
Dimanche après-midi, le program-

me consistait en un remarquable
final et permit non seulement d’en-
tendre principalement le grand orgue
de Lépine, mais aussi l’orgue de
chœur reconstruit par Bernard
Cattiaux en 2006.
Dans leur contribution à cette

audition de trois heures, les orga-
nistes Pierre Devillers, Bruno de
Saint-Exupéry, Henry Jullien et Gaël
Tardivel avaient convié dans leur
programme des compositeurs incon-
tournables pour un instrument histo-
rique : Couperin, D’Andrieu, Grigny,
Marchand, Corette, mais aussi
Pachelbel, Buxtehude, Bach, et enfin
les compositions d’un organiste bien
connu dans le département, Françis
Chapelet. Les commentaires péda-
gogiques de Bernard Podevin, qui
fit aussi chanter l’orgue de chœur,
permirent aux auditeurs de se fami-
liariser avec les sonorités et les
mélanges principaux de l’orgue fran-
çais du XVIIIe siècle : plein jeu, tierce,
basse de trompette, récit de cornet
ou de cromorne, grand jeu d’anches,
etc.
Les applaudissements qui saluè-

rent chacune des contributions
montrèrent l’intérêt et le plaisir que
les nombreux auditeurs avaient pris
à entendre ces joyaux du patrimoine
local mis en valeur par des mains
expertes. Rendez-vous est pris pour
la prochaine journée nationale de
l’orgue en 2013.

Succès de la journée
nationale de l’orgue à Sarlat

Les cinq organistes devant l’orgue de chœur

est dans un établissement psychia-
trique, la troisième on ne sait pas,
elle a disparu. Qui dit mieux ? Vous
êtes épuisante. On ne vous a jamais
dit que vous étiez épuisante ? ”

Théâtre de poche Fleur Moulin,
31-33, boulevard Eugène-Le Roy,
à Sarlat.

Tarif unique : 10m. Achat de billets
possible sur place trente minutes
avant le début du spectacle.

Renseignements et réservations,
tél. 06 32 36 69 66.

Les 7, 8 et 9 juin à 21 h, “ Emy
et Ema ”, de Guy Foissy. Avec Valé-
rie Mathias et Audrey Lobry.

Pour que le temps ne se désa-
grège pas, il faut s’amuser, faire
des facéties, ne pas hésiter à être
méchante, médire… C’est le seul
moyen pour que la vie ne vous
attrape pas… Un moment d’inat-
tention et pam ! Elle est là !

“ Car vous les épuisez, les visi-
teuses bénévoles. Je le sais. Vous
en avez eu trois avant moi… Il y en
a une qui s’est suicidée, une qui

Théâtre de poche Fleur Moulin
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  Les béatitudes du Croquant
Dieu sait qu’il y a toutes sortes

d’hommes sur cette terre ! Une vie
peut-elle suffire à en faire le tour ?
Si vous me demandez mon avis,
non ! Surtout si l’on se mêle d’y ajou-
ter nos compagnes, à la fois si prévi-
sibles et changeantes, finalement
inconnaissables, au bras desquelles
nous traversons l’existence, et que
nous aimons contre vents et marées
parce qu’elles sont à l’origine de
nos jours ! Ceci dit, parmi tous ces
hommes et toutes ces femmes, s’il
y a bien une espèce particulière, de
mœurs bizarres, c’est, mâle ou
femelle, celle des lecteurs ! Oui,
cheveux courts ou cheveux longs,
rouge à lèvres ou barbe de trois
jours, curieux paroissiens que ces
doux maniaques ! Ne savent-ils pas
pourtant, plus que d’autres, à quel
point la vie est courte ? Or les voilà,
contre toute logique, prêts à s’isoler
avec un livre, s’il le faut au milieu
d’une foule, au lieu de se jeter à
corps perdu, pendant qu’il est encore
temps, dans le tourbillon de la vie !
Et pourquoi donc, je vous prie ?
Pour partir sur les ailes du rêve.
Leur rêve à eux ? Même pas ! Le
rêve de quelqu’un d’autre ! Qu’ils
ne connaissent ni d’Ève ni d’Adam.
A qui pourtant sans peur ils s’en
vont confier leur âme. Dès lors
comme changés en statue de sel,
réduits à d’étranges automatismes,
leur prunelle courant au long d’infinies
colonnes de signes, sans y penser
leur main tournant les pages,
oublieux du monde autour d’eux.
Ah ! on peut les appeler, il faut leur
crier dans les oreilles, à ces évadés
de la vie, pour que, s’éveillant comme
d’un songe, ils daignent retourner,
derrière leurs barreaux, à la compa-
gnie des vivants !  

Je ne me moque pas. Moi qui,
vous vous en doutez, fais partie de
la confrérie. Et viens de tomber, une
fois de plus, dans une marmite de
géant. Pour un nouvel ondoiement
de potion magique. Sous la plume
ô combien experte du dénommé
Jack Kerouac. Quelle émotion !
Qu’ai-je donc de si nouveau entre
les mains ? Un fort bouquin, collection
de poche, écrit semble-t-il à la volée,
quelques centaines de pages d’un
seul jet, sans alinéa. De quoi effa-
roucher n’importe quel lecteur
sensé. Or regardez comme je le
tiens, ce livre ! Pour moi comme
pour quelques dizaines de milliers
de mes congénères répandus sur
la surface de la Terre c’est un trésor !
Pour un peu j’en baverais comme
le chien de Rabelais roulant des
yeux sur son os à moelle. Pourtant,
“ Sur la route ”, ne l’ai-je pas lu et
relu au moins dix fois ? Pensez, ce
roman, je le faisais lire à mes élèves
de première, même que ça m’a attiré
les foudres d’une famille, un grand
nom français que je ne nommerai
pas, avec le fils prostré, le père
embêté et la mère à me fixer des
yeux comme si elle voulait me tuer,
m’avouant tout cru que si ça ne tenait
qu’à elle on brûlerait tout aussi bien
l’œuvre de Balzac, pour atteinte à
la morale publique ! Qu’eût-elle dit,
la malheureuse, si j’avais confronté
son rejeton à l’original de l’œuvre
dans la version “ rouleau ”
aujourd’hui entre mes mains ! Et qui
tout de suite respire l’air du grand

large. Dans la houle du texte, à la
godille avec Neal Cassidy et Sal
Paradise. Ah ! ces deux-là, clair
comme le jour, sont à la Seconde
Guerre mondiale ce que Bardamu
et Robinson sont à la Grande Guerre.
Dans le droit fil de l’écriture du
“ Voyage ”. L’épopée sans gloire du
météore humain, de passage entre
ciel et terre, cette fois aux prises
avec l’émerveillement du monde !
Oui, “ On the Road ”, c’est un
“ Voyage ”, mais au bout de la route !
Et pour moi, un uppercut au foie. Il
y a bien des années, je me rappelle
avoir pris le même genre de gifle,
en écoutant par hasard, un soir sur
France-Musique, “ Boris Godounov ”
dans sa version d’origine, avec ses
cymbales et ses cuivres, tel que
Moussorgski l’avait enfanté, oriental.
Avant que Rimski-Korsakov ne lui
débride les yeux pour le grand public.
Et je vous entends déjà me dire,
mais pourquoi est-ce que ça te
touche à ce point, ces histoires de
nomades, toi Croquant, accroché
comme la moule à ton rocher de
Domme ? Qu’as-tu en commun avec
ces “ clochards célestes ”, toi qui
n’as jamais pris le risque d’aller voir
plus loin que ton bout de nez fran-
çais ? C’est ma foi vrai, qu’est-ce
que je viens faire dans ce texte au
goût sauvage, taillé à la mesure des
grands espaces américains ?
Mystique de la vadrouille, moi ? Pas
du tout ! Je ne sais pas pourquoi
j’ai échoué à Domme, mais je sais
bien pourquoi j’y reste ! Sédentaire
je suis, même si du côté de ma mère
on avait l’esprit voyageur, camping-
car et tout ce qui s’ensuit. Mais une
fois de plus je comprends pour quelle
raison j’ai consumé tant d’heures
de ma belle jeunesse à lire : je me
rembourse de toutes les vies que
je n’ai pas eues ! Voyez, à cet instant
même du récit, je suis avec ces deux
“ dingues ” de Neal et Sal, en train
de faire une fête du tonnerre de Dieu
quelque part dans un village en haut
des Rocheuses. Songeur, je lève
les yeux du bouquin. Que vois-je,
de la fenêtre de mon bureau ?
L’église de Cénac, sentinelle de
pierre blonde au bord de la grande
vallée. Eh bien, de faire le grand
écart, comme ça, entre Amérique
et Dordogne, ça suffit à me mettre
en joie, je me souris à moi-même
comme un idiot !  

Jean-Jacques Ferrière

LANCEMENT OFFICIEL
Vendredi 8 juin 2012 de 9 h à 21 h
ZAE du Périgord Noir - CARSAC-AILLAC

Industriels, artisans, commerçants
chefs d’entreprises, managers

responsables de services
tous passionnés par le monde de

l’entreprise, de son développement
et de son organisation :

venez nombreux à cette journée
faite pour vous

Coaching, animation d’équipe
management visuel

Logiciels ERP, Intranet avec Sharepoint
GED, visioconférence

Maintenance, infogérance, services managés

MANAGEMENT - ORGANISATION

GESTION & COLLABORATION

SYSTÈME D’INFORMATION
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LAVIALE LOCATION

06 11 28 69 89
SARLAT SOUILLAC
(Route de la Dordogne) Matériels TP

VÉHICULES de tourisme et utilitaires
frigorifiques, bennes 3,5 t, camping-cars, minibus

Bennes à gravats et déchets

Un nouvel écrivain vient d’appa-
raître dans le paysage littéraire 
périgourdin. Martin Walker est An-
glais et quand il ne dirige pas le
Global Business Policy Council à
Washington il réside au Bugue. C’est
cette petite cité qui, sous le nom de
Saint-Denis, sert de toile de fond à
son roman “Meurtre en Périgord ” qui
vient de paraître au Masque. Le chef
de la police locale, Bruno Courrège,
ancien militaire, découvre le corps
d’un paisible harki, Hamid al Bukri,
sur lequel on a tracé une croix gam-
mée. Le village, qui semble peuplé
d’irréductibles Gaulois en lutte perma-
nente contre les réglementations
européennes, entre en ébullition.
Crime raciste ? L’enquête dans les
milieux d’extrême-droite entraîne
l’arrestation de jeunes trafiquants
de drogue, mais pas trace du crimi-
nel. Malgré les pressions des poli-
tiques qui veulent conclure rapide-
ment et la rivalité avec le gendarme
Duroc, vite porté à condamner les
immigrés, Courrège poursuit ses
investigations. Après une bagarre
mémorable qui oppose les partisans
du parti extrémiste Union nationale
à l’équipe de rugby locale où joue
le petit-fils de la victime, l’histoire
trouvera son dénouement dans le
passé de la ville. Ceux qui ont lu
mes romans “ les Démons de sœur
Philomène ” et “ le Chemin de Jéru-
salem ” ont peut-être déjà deviné le
sujet de l’intrigue. Quant à Bruno
Courrège, héros récurrent de l’auteur,
nous devrions le retrouver dans deux
autres romans périgourdins. 

Jean Rouaud est un poète né
dans une famille de musiciens.
Dans “Une façon de chanter ”, publié
chez Gallimard, il évoque sa jeu-
nesse et son désir de devenir chan-
teur. Dans les années soixante-dix
ce n’était pas original et si nous
avons perdu un guitariste nous avons
gagné un bel écrivain, Prix Goncourt
pour “ les Champs d’honneur ”. Plutôt
que de lancer des protestations en
anglais, il préféra ciseler les mots
dans la langue de Molière, une autre
façon de s’exprimer. Personne ne
regrettera cette alchimie de l’art. 

Chez Robert Laffont, la journaliste
Sylvie Perez publie son premier
roman “ la Scandaleuse de Périclès ”.
Dans Athènes au sommet de sa
gloire artistique et militaire, Périclès,
l’homme le plus puissant de Grèce,
s’éprend d’Aspasie, la métèque aux
jolis pieds, au corps ravissant et à
l’esprit vif. En contradiction avec les
lois et les mœurs, il chasse son
épouse pour vivre avec celle qu’il
aime. Le peuple désaprouve les
écarts des grands ; Périclès le paiera
cher, et plus encore Athènes, frappée
par la peste et la défaite. Une histoire
somme toute très moderne. 

Chez Calmann-Lévy, Jean-Bap-
tiste Bester vient de sortir “ les Neiges
de Toula ”. Héritier d’une puissante
famille d’armuriers reconvertie dans
l’agriculture, Sergueï Borodine refuse
la succession et s’enfuit de Toula
avec Tatiana, une jeune Serbe dont
il est épris. Il s’engage ensuite dans
l’armée à Saint-Pétersbourg mais
il est chassé après s’être battu en
duel avec un prince de sang. Il se
voit alors confier une dangereuse
mission : infiltrer un groupe terroriste
qui projette d’assassiner le tsar.

Notre héros velléitaire ne tarde pas
à tomber amoureux d’Olga, une
tueuse à la stupéfiante beauté, sa
pire ennemie. Un roman d’aventure
dans l’esprit de Michel Strogoff. 

Les éditions de Borée viennent
de publier deux ouvrages lotois. La
Quercynoise Colette Berthès nous
propose “ les Amants de Borde
Rouge ”, un roman régionaliste. De-
venu veuf, Jeanjean Pastourel se
remémore son amour de jeunes-
se. Palmyre était sa sœur de lait,
fille d’un riche négociant. Séparés
par la classe sociale, il n’a pu l’épou-
ser. Palmyre a été placée dans un
couvent et lui s’est engagé dans
l’armée en partance pour l’Algérie.
Deux historiens, Vincent Brousse
et Philippe Grandcoing ont écrit “
les Nouvelles Affaires criminelles
du Lot ”. Après le succès de leur
premier ouvrage, ils récidivent en
nous proposant de traquer assassins
et empoisonneurs à Padirac, Gramat,
Figeac, Miers et bien ailleurs.

Tout le monde connaît Rudyard
Kipling, auteur du “ Livre de la jungle ”
et chantre de l’Inde coloniale. Beau-
coup savent qu’il fut un franc-maçon
assidu, auteur d’un poème placardé
dans toutes les loges : La loge-mère.
Les éditions Dervy publie aujourd’hui
“ Dans l’intérêt des frères ”, une
nouvelle maçonnique de l’auteur
britannique, précédée d’une intro-
duction de Pierre Gauchet. 

Jean-Luc Aubarbier

Le Tour des livres

Meurtre en Périgord

Bruno MARIEN

Le Chef Bruno MARIEN vous propose, sous un nouveau concept :
- des plats à emporter ou à consommer sur place 
- des produits de qualité 
- des glaces maison.

Venez profiter d’un moment gourmand au pied du Château de Castelnaud.

Bruno MARIEN vous propose ses services de chef à domicile.

Le Camion du Chef / lecamionduchef@orange.fr
06 07 11 05 26 / Adresse : le Port - 24220 Vézac

Vente de vêtements.
Elle aura lieu le samedi 2 juin de

8 h 30 à 12 h 30 au local, situé 
au 16 bis, rue Jean-Jaurès à Sar-
lat.

Goûter des aînés.
Il se déroulera le mercredi 13 juin

à partir de 14 h également au local.

Secours
catholique

Les Amis du cinéma

Mal-logement, précarité énergé-
tique, exclusion bancaire, délitement
du lien social, perte d’autonomie, la
crise économique et financière mais
aussi sociale fait apparaître de
nouveaux visages dans les lieux
d’accueil de la Croix-Rouge fran-
çaise. A Sarlat, ils sont de plus en
plus nombreux à franchir les portes
de l’association, boulevard Henri-
Arlet, rue des Cordeliers et au Colom-
bier, pour solliciter une aide maté-
rielle, un accompagnement, un mo-
ment partagé ou un soutien moral.
Si chaque bénévole est toujours
prêt à offrir une écoute, un accueil,
une aide matérielle s’avère de plus
en plus souvent nécessaire.

La délégation de Sarlat en 2011,
c’est 30 à 50 personnes accueillies
journellement, 75 tonnes de linge
trié et redistribué, 14 tonnes de
denrées alimentaires distribuées,
près de 200 foyers aidés en mobilier,
vaisselle, etc., des aides financières
ponctuelles, des dispositifs préventifs
de secours sur des manifestations
sportives et culturelles, des sensi-
bilisations et/ou des formations aux
gestes qui sauvent.

La quête, c’est à la fois une grande
opération nationale, mais aussi un
événement local pour chaque délé-
gation, un événement fédérateur
qui permet de mieux connaître l’as-
sociation et ses actions locales.

Donner lors des journées natio-
nales, c’est avant tout donner les

proposer de participer au grand jeu
solidaire de la Croix-Rouge et vous
aurez une chance sur cinq, pour
chaque ticket de loterie vendu 2 m,
de gagner de nombreux lots, soit
immédiatement, soit par tirage au
sort : séjours UCPA, téléviseurs
écran plat, 8 000 m de chèques
cadeaux, appareils photo… 

Pour participer de manière régu-
lière à ces activités, en fonction de
vos disponibilités et compétences,
n’hésitez pas à discuter avec les
bénévoles et à contacter notre délé-
gation au 05 53 59 12 41.

moyens à votre délégation locale
d’agir au quotidien près de chez
vous, sur ses cinq cantons d’inter-
vention de Carlux, Domme, Monti-
gnac, Salignac et Sarlat, où est utili-
sée l’intégralité des fonds collectés. 

Sans don, pas d’action ! 
La délégation sarladaise compte

sur votre participation et votre soli-
darité. 

Du 2 au 9 juin, ses bénévoles
seront présents dans la rue, sur les
marchés en Sarladais, à proximité
des supermarchés. Ils pourront vous

Agir aux côtés de la Croix-Rouge française
Journées nationales du 2 au 9 juin

Déjà dans la préparation des deux
événements majeurs de l’été : le
meeting du 5 août et le rassemble-
ment aéromodéliste du 23 septem-
bre, l’Aéro-club du Sarladais ouvre
ses portes les 2 et 3 juin.

Campagne nationale, orchestrée
sur tous les médias par la Fédération
française d’aéronautique, elle engage
tous les aéro-clubs de France et de
Navarre, et bien entendu les sept
associations du département de la
Dordogne.

A Sarlat-Domme, l’Aéro-club du
Sarladais va donc ouvrir ses portes
en grand. Disons encore un peu
plus largement que d’habitude, car
les Sarladais savent bien que l’Aéro-
club leur est ouvert et qu’il les ac-
cueille toujours avec grand plaisir.

Les samedi 2 et dimanche 3 juin,
les membres de l’Aéro-club seront
tous sur le pont pour vous recevoir
et vous faire visiter les installations.

Les instructeurs vous feront décou-
vrir l’école de pilotage et vous pourrez
vous initier en leur compagnie.

Des promenades aériennes vous
seront proposées aux tarifs les plus
bas et les jeunes intéressés pourront
répondre à un petit quiz sur le thème
de l’aéronautique et gagner ainsi
un baptême de l’air.

En famille ou entre amis, venez
passer un moment agréable, discuter
avec les pilotes et les constructeurs
amateurs ou tout simplement… voir
voler les avions !

�

Aéro-club du Sarladais

Comme vous y invitent ces enfants joyeux de passage à l’Aéro-club, venez vous
dégourdir les ailes ce week-end

Dans le cadre des matinées 
d’animation du RAM  (Relais assis-
tantes maternelles) du Sarladais,
une visite de la caserne des pompiers
de Sarlat a eu lieu le lundi 21 mai.
Malgré quelques nuages, les enfants,
accompagnés de leurs assistantes
maternelles agréées libérales, ont
pu admirer les beaux camions rouges
tant convoités !

Pour les plus grands, la matinée
s’est terminée par un petit tour en
camion dans la caserne. Grâce à
l’accueil chaleureux des soldats du

feu, les enfants sont repartis avec
de jolis souvenirs.

Le RAM du Sarladais est un
service public gratuit d’information
et d’animation dédié à l’accueil du
jeune enfant et financé par la Caf
et le conseil général de la Dordogne
et les communautés de communes
Sarlat-Périgord Noir, du Carluxais-
Terre de Fénelon, du Salignacois,
du canton de Domme, de la Vallée
de la Dordogne, Terre de Cro-
Magnon, Entre Nauze et Bessède,
et du Pays du châtaignier.

Les tout-petits
chez les pompiers à Sarlat

Les Amis du cinéma proposent,
le jeudi 7 juin à 20 h 30 au cinéma
Rex à Sarlat, un ciné-rencontre avec
la projection du film français de
Philippe Faucon : “ la Désintégra-
tion ”.
Ali, Nasser et Hamza, âgés d’une

vingtaine d’années, habitent une
cité de Lille. Ali est un jeune diplômé
qui n’arrive pas à trouver un premier
emploi. Nasser, rejeté par sa famille,
galère. Hamza est un jeune Français
qui, en perte de repères, a trouvé

dans la conversion à l’islam une
chaleur et une réelle communauté.
Ils font la connaissance de Djamel.
A leurs yeux, Djamel apparaît comme
un aîné aux propos acérés et au
charisme certain. Habile manipula-
teur, il endoctrine les trois garçons,
connaissant mieux que quiconque
leurs déceptions, leurs failles et leurs
révoltes face à une société dans
laquelle ils sont nés mais dont aucun
des trois ne pense plus désormais
faire partie…
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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.

�

TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE
DE BERGERAC

____
Par jugement en date du 14 mai 2012, le

tribunal de grande instance de Bergerac a
prononcé la clôture de la liquidation judiciaire
pour insuffisance d’actif de l’association CULTI-
VONS L’ESPOIR ET LA SOLIDARITÉ EN
PÉRIGORD, lieu-dit les Bories, 24260 Saint-
Félix-de-Reilhac-et-Mortemart.
____________________

AVIS DE CONSTITUTION____

Avis est donné de la constitution d’une
société présentant les caractéristiques
suivantes :

Forme : société à responsabilité limitée.
Dénomination : SCHRADER.
Siège social : 39, rue Notre-Dame, 24540

Monpazier.

Objet : boulangerie, pâtisserie, salon de
thé, transformation céréalière, organisation
de stages culinaires.

Durée : 99 années.
Capital : 20 000 euros.
Gérance : Madame Jan VERGNES,

demeurant 8, place Lucterius, 46000 Cahors.

Immatriculation au RCS de Bergerac.

Pour avis. 

Signé : la gérance.
____________________

EURL COSSE
Société à responsabilité limitée

au capital de 82 000 euros
Siège social : le Birat

24220 Saint-Vincent-de-Cosse
Immatriculée au RCS de Bergerac

495 067 456 00014
____

Aux termes de la décision de l’assemblée
générale extraordinaire du 29 mai 2012, le
gérant associé unique a décidé, confor-
mément à l’article L 223-18 du Code de
commerce, le transfert du siège social de
le Birat, 24220 Saint-Vincent-de-Cosse, à 
20, rue Gambetta, 24220 Saint-Cyprien, et
ce à compter du 1er juillet 2012.
Mention en sera faite au RCS de Berge-

rac.
Pour avis.

Signé : M. Christophe COSSE,
gérant.

____________________

Cinéma
LE REX - AVENUE THIERS - SARLAT

4 salles climatisées
3 équipées son Dolby SRD et DTS

_______

DE ROUILLE ET D’OS — Vendredi 1er juin à
22 h ; samedi 2 à 14 h 30 et 19 h 30 ;
dimanche 3 à 16 h 30 ; lundi 4 à 20 h 30 ;
mardi 5 à 14 h 30.

* **PROMETHEUS (3D) — Vendredi 1er à
19 h 30 et 22 h ; samedi 2 à 14 h 30,
17 h, 19 h 30 et 22 h ; dimanche 3 à 14 h,
16 h 30, 19 h et 21 h 30 ; lundi 4 et mardi
5 à 14 h 30 et 20 h 30 ; mercredi 6 à
14 h 30, 17 h 30 et 20 h 30 ; jeudi 7 à 20
h 30.

MEN IN BLACK 3 — Vendredi 1er à 22 h ;
samedi 2 à 17 h, 19 h 30 et 22 h ;
dimanche 3 à 14 h, 16 h 30 et 21 h 30 ;
lundi 4 à 14 h 30 ; mardi 5 à 14 h 30 et
20 h 30.

MEN IN BLACK 3 (3D) — Vendredi 1er à
19 h 30 ; samedi 2 à 14 h 30 ; dimanche
3 à 19 h ; lundi 4 à 20 h 30.

* SUR LA ROUTE (VO) — Vendredi 1er à
19 h 30 ; samedi 2 à 14 h 30 et 19 h 30 ;
dimanche 3 à 19 h ; mardi 5 à 14 h 30
et 20 h 30.

DARK SHADOWS — Vendredi 1er et samedi
2 à 22 h ; dimanche 3 à 21 h 30.

* INDIAN PALACE (VO) — Samedi 2 à 22 h ;
lundi 4 à 14 h 30.

LE PRÉNOM — Samedi 2 à 17 h ; dimanche
3 à 16 h 30.

ANOTHER HAPPY DAY (VO) — Vendredi 
1er à 19 h 30 ; samedi 2 à 17 h ; dimanche
3 à 19 h.

DE MÉMOIRES D’OUVRIERS — Dimanche
3 à 21 h 30 ; lundi 4 à 14 h 30 ; mardi 
5 à 20 h 30.

LE SECRET DE L’ENFANT FOURMI —
Dimanche 3 à 14 h ; lundi 4 à 20 h 30.

MADAGASCAR 3. BONS BAISERS D’EUROPE
(3D) — Avant-première dimanche 3 à 
14 h. Mercredi 6 à 17 h 30 et 20 h 30 ;
jeudi 7 à 20 h 30.

MADAGASCAR 3. BONS BAISERS D’EUROPE
— Mercredi 6 à 14 h 30.

LA DÉSINTÉGRATION (VO) — Jeudi 5 à 
20 h 30.

_______

PLEIN TARIF : 7,90 m

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

sauf le dimanche
- tous les jours à toutes les séances

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

4,50 m pour les moins de 5 ans.

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

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

* Séances à heure précise.
** Interdit aux - de 12 ans.

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

composez le 

08 92 68 69 24
www.cinerex.fr

  

 

St André-Allas 05-53-59-34-06  

Pour la Fête des Mères, nous vous 
proposons le 3 juin notre menu : 

Lo Go!"ado 
UNE odyssée AU PAYS DU goût

Mère Méditerranée
35 euros

Mise en bouche

Velouté de Foie Gras, Girolles, 
Croustillant de lard fumé

Asperges rôties, Crevettes 
sauvages et noix de St Jacques 
marinées à l'huile d'olive de 

Cythére et Agrumes

Pavé de Boeuf poêlé, réduction de 
Côte de Bourg, sel rouge d'Hawaii 

et Gnocchis au vieux Parmesan

Carré velours Chocolat, Caramel, 
Mascarpone et Crème Glacée café
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Messes — A la cathédrale de
Sarlat, messe à 9 h les mardi et
jeudi ; à 18 h 30 le mercredi ; à 11 h
le dimanche. 
A Salignac, messe tous les mer-

credis à 16 h 30 à la maison de
retraite et tous les vendredis à 18 h
à l’église.
Vendredi 1er juin, adoration du

saint sacrement à 17 h 30, puis
messe à 18 h 30.
Messe samedi 2 à 18 h 30 à Sali-

gnac ; dimanche 3 à 9 h 30 à Saint-
Geniès et à 11 h à Carlux ; mardi
5 à 8 h 30 à Saint-Amand-de-Coly ;
jeudi 7 à 15 h à la maison de retraite
de Saint-Rome à Carsac.

Prières — Avec le groupe du
Renouveau, le mardi à 20 h 30 au
Centre Madeleine-Delbrêl à Sarlat.
Avec les Veilleurs, les deuxième et
quatrième jeudis du mois à 20 h 30
à la cathédrale. Dialogue contem-
platif (partage d’Évangile) les pre-
mier et troisième jeudis du mois à 
20 h 30 au Centre Notre-Dame de
Temniac.

Rencontres — Lundi 4 à 20 h,
EAP. Jeudi 7 à 18 h 30 au Centre
Madeleine-Delbrêl, célébration
d’éveil à la foi.

Paroisse Saint-Sacerdos
en Périgord Noir

Chambre des notaires
de la Dordogne
Le bureau de la chambre des

notaires de la Dordogne se compose
comme suit pour l’année 2012/2013 :
président, MePhilippe Gachet, notaire
à Eymet ; vice-président, Me Denis
Peychez, notaire à Fossemagne ;
premier syndic, Me Stéphanie Blin,
notaire à Montpon-Ménestérol ;
second syndic, Me Jean- Baptiste
Guillaume, notaire à Salignac-
Eyvigues ; rapporteur, Me Eric
Lacombe, notaire à Terrasson ;
secrétaire, MeAnne Pillaud, notaire
à Périgueux ; trésorier, Me Philippe
Laurent, notaire à Sarlat-La Canéda.
Membres : Me Jérôme Courty,

notaire à Meyrals ; Me Etienne
Dubuisson, notaire à Brantôme ;
MeGilles Giroux, notaire à Ribérac ;
MeFlorent Potvin, notaire à Mouley-
dier.

DÉPARTEMENT DE LA DORDOGNE 
COMMUNE DE SALIGNAC-EYVIGUES
AVIS DE MISE EN VENTE
d’un ensemble immobilier sur

la commune de Salignac-Eyvigues____
Le département de la Dordogne informe

la population qu’il est procédé à la mise en
vente d’un ensemble immobilier départemen-
tal : ancien centre d’exploitation de Sali-
gnac-Eyvigues à usage de garage-entrepôt
et bureaux.
Un ensemble de bâtiments en très bon

état, comprenant un bâtiment en décroché
d’un seul niveau avec une entrée, une partie
sanitaires (lavabo, douche, W.-C.), un bureau,
un réfectoire, accès à la partie garage-entrepôt,
chauffage électrique ; un petit bâtiment à
usage de stockage de matériaux ; terrain
d’assiette des bâtiments, commune de Sali-
gnac-Eyvigues, lieu-dit le Cellier, section
AD n° 285, d’une superficie totale de 1 200 m2,
au prix minimum de 90 000 euros.
La proposition d’acquisition devra être

envoyée avant le 20 juin 2012, par lettre
recommandée avec avis de réception ou
remise contre décharge à : Conseil général
de la Dordogne, direction des Routes et du
Patrimoine paysager, Pôle mission pilotage
et maîtrise d’ouvrage, service Affaires foncières
et Etudes générales, 99, avenue Winston-
Churchill, BP 10 222, Coulounieix-Chamiers,
24052 Périgueux Cedex.

_____________________

SARL JERS
____

Aux cours de l’assemblée générale extra-
ordinaire qui s’est tenue le 28 avril 2012, les
associés de JERS SARL, à capital variable
de 10 000 euros, immatriculée au RCS Berge-
rac 530 625 615, ont décidé la reprise du
fonds de commerce du restaurant-bar CHAI
MALO, situé rue Gambetta, 24220 Saint-
Cyprien. 
Le siège social de la SARL JERS sera

transféré au nouveau lieu d’exploitation. 
Ancienne adresse : le bourg, 24250 Castel-

naud-La Chapelle. 
Nouvelle adresse : 47, rue Gambetta,

24220 Saint-Cyprien.
Pour avis.

Signé : le gérant.
____________________

Si l’un des plus grands affichistes
du monde s’engage à nos côtés, 

c’est qu’il estime juste la cause des
personnes en situation de handicap. 

Notre association laïque à but non
lucratif mène un combat au service

de ceux qui n’ont pas la parole, 
combat qui sera toujours inachevé.

Nous sommes très fiers et honorés d’avoir
suscité votre geste généreux. 

Merci Monsieur Alain CARRIERMerci également
à Monsieur Jean-Pierre GUÉGAN
(Publi-Flash) qui a remarquablement réalisé
les modèles proposés.

Du 2 au 10 juin inclus à l’Ancien
Evêché, l’atelier d’arts plastiques
de l’Amicale laïque de Sarlat vous
invite à venir voir son exposition de
fin d’année. 

Dans les trois salles vous pourrez
découvrir les œuvres des différents
groupes : productions des enfants
dans le cadre de l’éveil artistique,
productions des adultes dans les
ateliers de sculpture, aquarelle,
pastel, dessin et peinture à l’huile
ou à l’acrylique. 

Pour les habitués, c’est un rendez-
vous incontournable, pour tous ceux
qui s’intéressent à l’art sous toutes
ses formes, c’est un rendez-vous à
ne pas manquer.

Visible tous les jours non-stop de
11 h à 19 h, sauf les samedis de
10 h à 19 h. Fermeture le 10 à 17 h. 

Entrée gratuite. Vernissage le
samedi 2 à 18 h.

Exposition à l’Ancien Evêché

Les conteurs sarladais Nell et
Jack, animateurs de l’association
Gens de Paroles, viennent de publier
un premier ouvrage destiné à la
jeunesse.

“ La Source cachée ” est un conte
qui se présente sous la forme d’un
livre et d’un CD. Superbement illustré,
il raconte l’histoire du paradis sur
terre à l’époque où tous les animaux
se côtoient, s’apprécient et jouent
ensemble. Jusqu’au jour où l’eau
vient à manquer…

Dans le cadre de l’animation litté-
raire régionale L’Aquitaine se livre,
Nell et Jack dédicaceront leur
ouvrage à la librairie Majuscule le
samedi 2 juin de 10 h à 12 h 15.   

Nell et Jack
en dédicace

Du Brassens qui slame, swingue
ou rappe lors des Rencontres musi-
cales de Dordogne, autant dire que
le projet est ambitieux !

Cette année, les professeurs
d’éducation musicale du département
ont voulu se lancer le défi. Le résultat
est la création d’une fantaisie lyrique
dans laquelle on découvre seize
chansons de Brassens revues et
arrangées à la sauce contempo-
raine : un “Auvergnat ” version cubai-
ne, une “ Ronde des jurons ” en
R’N’B ou un “Mourir pour des idées ”
en slam. L’équipe éducative veut
mon-trer que les textes de Brassens
sont toujours d’actualité. 

Tout au long de l’année, cette
création a été travaillée par près
d’un millier de collégiens avec une
série de concerts dans tout le dépar-
tement. Le spectacle de Sarlat aura
lieu le mardi 5 juin à 20 h 30 au
Centre culturel avec les choristes-
collégiens de Montignac, Saint-
Cyprien, Thenon et les CM2 de Saint-
Geniès, sous la direction de Fabien-
ne Colin.

Un orchestre et du théâtre.

Sur scène, ce sont les professeurs
eux-mêmes qui accompagneront
les élèves, avec l’orchestre de l’Apem
24 dirigé par Jean Bourdoncle. Les
personnages : des acteurs en herbe
des collèges Anne-Frank et Saint-
Joseph de Périgueux, joueront cette
pièce écrite spécialement pour l’oc-
casion par Michel Mahé, professeur
à Saint-Front à Bergerac. L’histoire ?
Celle du parcours initiatique d’un
jeune garçon, Florimont.

“ Une sorte de rédemption par
l’amour ”.

Ce spectacle brasse poésie,
humanisme et humour, pour le
bonheur de tous, de Sète à soixante-
dix-sept ans !

Mise en scène : Dominique Mar-
ganne et Valérie Mahé.

Créations informatiques : Audrey
Fontanel.

Tarif : 6 m pour les adultes ; 
3 m pour les scolaires.

Hautbois de mon cœur
Hommage à Georges Brassens
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Melon et jambon noir
du Périgord finement tranché
réduction de monbazillac

sorbet melon

Turbot, coulis “ froid ”
de petits pois au citron confit

Tournedos de canard
pêche rôtie

légumes de printemps

Milk-shake fraises basilic
façon île flottante

___

46 m Boissons comprises

chissent la barre des 5 % des
suffrages exprimés au premier 
tour. JPB défend une réforme du
mode de financement des partis
politiques.

Le bilan du député sortant.
Ensuite, JPB émet un jugement

négatif sur le bilan de Germinal Peiro,
député sortant. Ses reproches
portent notamment sur les “ cumuls
de mandats, de pouvoir, des indem-
nités, et les privilèges liés [...] ”, ou
encore l’absentéisme. Il évoque
“ celui qui a voyagé en Nouvelle-
Zélande quand les députés devaient
traiter de sujets de première impor-
tance à l’Assemblée nationale (AN) ”,
“ celui qui, en 2007, trouvait malsain
qu’un parti politique concentre les
pouvoirs et qui aujourd’hui dit l’in-
verse ”, “ celui qui, en empochant
un quatrième mandat de député,
aura plus tard une retraite en or
financée avec votre argent ”... 

Après ces sévères critiques, JPB
conclut enfin : “ J’ai pensé, comme
beaucoup d’entre vous, que dans
ce casting électoral trop habituel il
manquait une candidature indépen-
dante forte [...]. Je remercie vivement
les nombreuses personnes qui m’ont
encouragé à envisager cette candi-
dature. Je suis profondément déçu
que cela n’ait pas été possible. ”

GB

* http://jeanpierrebouchardpolitique.over-
blog.com/

Jean-Pierre Bouchard (JPB) est
un enfant du Périgord Noir. Psycho-
logue, souvent invité dans des émis-
sions télévisées pour analyser les
affaires criminelles, il s’intéresse
aussi beaucoup à la vie politique.

Il édite depuis quelques jours un
blog* sur Internet où l’on peut lire
les textes qu’il espérait envoyer aux
électeurs à l’occasion de la cam-
pagne électorale. JPB avance en
effet qu’il souhaitait se présenter
aux prochaines élections législatives
des 10 et 17 juin, dans la 4e circons-
cription de la Dordogne. Il aurait
été investi par le Centre pour la
France, le label désormais choisi
par le Modem de François Bayrou.
Finalement JPB explique avoir
renoncé, pour des raisons d’inégalité
financière entre les forces en
présence. 

Dans ses écrits, il dénonce l’avan-
tage qu’ont les candidats des deux
grandes formations UMP et PS sur
les autres. JPB appelle cela “ les
croquants ” et “ les nantis ”. Il critique
“ la très importante différence de
moyens matériels et financiers entre
les partis politiques. Cette inégalité
fausse la concurrence et les possi-
bilités d’alternance en périodes élec-
torales. ” Ne pouvant pas sécuriser
leurs dépenses, les “ petits ” candi-
dats seraient obligés de prendre
des risques financiers personnels,
car des remboursements ne sont
possibles que pour ceux qui fran-

Législatives : une critique
des inégalités entre candidats
Le psychologue Jean-Pierre Bouchard explique
pourquoi il n’y aura pas de candidats Modem

Il est révoltant et inhumain de
vouloir envisager de sortir d’une
crise financière et de surendettement
comme la connaissent la Grèce et
d’autres pays européens par une
cure d’austérité. Il est inadmissible
d’instrumentaliser la menace d’une
faillite financière pour imposer de
nouveaux plans de rigueur.

Les idées réactionnaires des
années 1920 qui ont plongé l’éco-
nomie mondiale dans une grande
dépression tout en favorisant la
montée du fascisme en Europe
prônaient déjà la réduction des
dépenses et le rétablissement de
l’équilibre budgétaire. Aujourd’hui il
s’agit donc bien d’une obstination
idéologique de la part des dirigeants
de la finance qui cherchent à imposer
ces mêmes mauvaises recettes aux
peuples européens par l’intermé-
diaire de la troïka : Commission
européenne, Banque centrale euro-
péenne (BCE), Fonds monétaire
international (FMI). C’est d’ailleurs
bien les différents plans de cette
troïka qui ont enfoncé davantage la
Grèce dans la crise. Il en sera de
même pour l’Espagne et pour d’au-
tres pays européens si les peuples
ne résistent pas, et l’euro n’est pour
rien dans cette crise financière.

En cours de négociation, le projet
actuel de la France qui consiste à
relancer la croissance par la création
d’eurobonds s’inscrit également
dans le refus de changer fondamen-
talement de politique.

Les Etats ont pourtant les moyens
de sortir de la crise à condition de
prendre des mesures politiques
courageuses et d’affronter la finance.
Chaque gouvernement a les possi-
bilités dans son pays de relancer
son activité. Pour cela il faut déployer
trois types de moyens :

- une annulation partielle de la
dette et sa restructuration, car l’ac-
cumulation d’un tel stock de dettes
est nuisible. Plus une telle restruc-
turation est précoce plus elle est
efficace, et c’est pourquoi elle aurait

Un Smic à 1 700 m bruts, la taxa-
tion et la limitation du recours à l’em-
ploi précaire, le droit automatique
au passage à temps plein pour les
temps partiels, l’ouverture des droits
aux allocations chômage dès le
premier mois de travail, oui, c’est
possible !  
Pour cela il faut affronter la finance.

Les candidats du Front de gauche
aux élections législatives s’y enga-
gent. 
Jacques Généreux, économiste,

secrétaire national à l’économie du
Parti de gauche, répondra à toutes
les questions du public portant sur
ces thèmes économiques lors de
l’assemblée citoyenne qui se dérou-
lera à la salle des fêtes de Proissans
le lundi 4 juin à 20 h 30. 

Catherine Dupuy, 
candidate Front de gauche

sur la 4e circonscription, 
Annick Le Goff, PCF, 

Alain Descaves, Parti de gauche

dû être mise en œuvre dès 2009.
Un rachat par la BCE est nécessaire.
Il est temps de le reconnaître ;

- une monétisation. Accrue artifi-
ciellement par les bulles spéculatives,
il faut mettre une partie de cette
accumulation de capital à la poubelle.
Dans le contexte de récession et
de chômage que nous connaissons,
cela ne ferait pas une hyperinflation
et mieux vaudrait une petite inflation
qui engendrerait une reprise de l’ac-
tivité ; 

- le rétablissement de la croissance
en investissant là où c’est utile écono-
miquement, socialement et écolo-
giquement. Mais cette relance exige
un plan raisonné sur le long terme
dans le cadre d’une planification
écologique. 

En France, chômage, intérim,
CDD, stages à répétition, auto-entre-
prenariat, contrats à temps partiels,
les statuts discount sont devenus
la norme et la politique actuelle, véri-
table machine à faire des dépenses
inutiles au profit des banquiers et
des actionnaires, coûte chaque
année 300 milliards :

- 80 milliards dus à la récession
et à l’austérité qui engendrent un
manque de rentrées fiscales ;

- 50 milliards correspondant aux
intérêts de la dette puisque ce sont
les banques qui prêtent aux Etats et
non directement la BCE ;

- 145 milliards correspondant aux
niches fiscales ;

- 30 milliards d’exonérations
sociales. 

C’est en arrêtant cette gabegie
que le Front de gauche propose
d’engager une sortie de crise tout
en mettant en place des mesures
financées en outre par une réforme
fiscale qui rétablirait des impôts forte-
ment progressifs sur le revenu et la
fortune, mais aussi par la création
d’emplois dans le cadre d’une relance
de l’activité.

Comment sortir de la crise ?

A l’heure où ces lignes sont écrites,
dix jours après la formation du
gouvernement mené par Jean-Marc
Ayrault, plusieurs des engagements
pris par François Hollande sont déjà
tenus.
- Réduction de la rémunération

du chef de l’État et des membres
du gouvernement de 30 %. 
Le changement, c’est l’exemplarité

dans l’usage des fonds publics. La
baisse de la rémunération des minis-
tres est effective immédiatement
par décret, tandis que la baisse de
la rémunération du président et du
Premier ministre se fera par une loi
à la suite des législatives et sera
rétroactive.
- Publication des déclarations d’in-

térêt par les membres du gouver-
nement.

Le changement, c’est l’exemplarité
au sommet de l’État. Le premier
conseil des ministres de la prési-
dence de François Hollande a vu
les ministres signer une charte de
déontologie en sept points pré-
voyant concertation, transparence,
impartialité, disponibilité, intégrité
et exemplarité. Afin d’éviter tout
conflit d’intérêt, les membres du
gouvernement sont aussi tenus de
remplir une déclaration d’intérêts
lors de leur entrée en fonction, décla-
ration rendue publique.
- Constitution d’un gouvernement

paritaire et rétablissement du minis-
tère des Droits des femmes.
Le changement, c’est l’égalité.

Pour la première fois dans l’histoire
de la République, le gouvernement
est composé d’autant de femmes
que d’hommes. Le ministère du Droit
des femmes veillera notamment à
l’égalité des carrières profession-
nelles et des rémunérations entre
les femmes et les hommes.
- Annonce à nos partenaires au

sein de l’Otan du retrait de nos
troupes d’Afghanistan d’ici fin 2012. 

Le président de la République a
annoncé à l’Otan sa décision de reti-
rer d’ici la fin de l’année 2012 les
troupes combattantes françaises
dont la mission s’achève. Il a précisé
que cette décis    ion souveraine serait
mise en œuvre en concertation avec
l’Afghanistan ainsi qu’avec nos alliés
de l’Otan et se ferait dans le respect
de toutes les conditions de sécurité
pour les soldats. Ce sera le début
d’une nouvelle phase, celle de
la coopération civile à long terme.

En Europe, les orientations présen-
tées par François Hollande trouvaient
déjà un écho en fin de campagne
de l’élection présidentielle. Depuis,
ses idées font leur chemin : inves-
tissements publics pour relancer
l’activité, production d’eurobonds
pour permettre aux Etats d’emprunter
à faible taux en empêchant la spécu-
lation sur leur dette par le monde
de la finance...

Il reste encore trois semaines au
gouvernement pour agir sans recourir
à des lois votées par l’Assemblée
nationale, dont la majorité est encore
à droite. A partir du 17 juin, une majo-
rité de députés de gauche rendra
possible la poursuite du changement.
Notre circonscription participera
utilement à ce large mouvement en
renouvelant sa confiance à Germinal
Peiro.

Pour la section socialiste de Sarlat,
Hélène Coq-Lefrancq  

Les premiers engagements
tenus du président Hollande

Je suis candidate UMP aux
prochaines élections législatives
parce que je crois profondément
que notre circonscription a besoin
de changement. Engagée dans la
vie active en Périgord depuis de
longues années, je connais bien les
entrepreneurs, les agriculteurs, les
artisans et commerçants, les respon-
sables associatifs ainsi que tous les
porteurs de projets pour le dévelop-
pement de notre territoire.
Première adjointe au maire de

Montignac chargée des finances et
des affaires scolaires et vice-prési-
dente de la communauté de commu-
nes de la Vallée de la Vézère en
charge du développement écono-
mique, j’ai aussi fait le choix d’être
à l’écoute et au service de mes conci-
toyens.
C’est à la lumière de ce double

engagement professionnel et citoyen
que j’ai pris la mesure des besoins
profonds et anciens de notre circons-
cription. Depuis de longs mois, je
parcours nos quinze cantons et nos
cent quatre-vingt-quatre communes,
en dehors de tout clivage politique
et idéologique. Ce long parcours
(ces multiples rencontres qui ont

Politique agricole commune (PAC),
la France doit être défendue auprès
de nos partenaires par un gouver-
nement et un ministre en mesure
de sauvegarder les intérêts de notre
agriculture.
Le Périgord Noir, c’est un secteur

touristique victime du manque de
coordination entre les différents
acteurs. Nous bénéficions depuis
plusieurs dizaines d’années de cet
afflux de visiteurs au point que l’ac-
cueil touristique est devenu la
première source de richesse pour
une grande partie de nos communes.
Il appartient à votre député de situer
son action à la pointe de l’économie
touristique afin de coordonner l’action
de tous et de développer l’activité
de manière homogène sur tout le
territoire, en liaison avec tous les
professionnels. 
Sur ces trois grandes directions

j’ai constaté beaucoup de déclara-
tions, de communications mais peu
d’actions et certainement pas d’am-
bition pour le développement coor-
donné de notre territoire. Quand on
se comporte en rentier politique, on
survole les sujets, on maintient une
illusion de présence, et on en oublie
d’être efficace.
Ma volonté et mon engagement

sont d’être proches de vous, mais
aussi de mettre mon énergie et ma
détermination au service de vos
attentes et de vos demandes.
Notre territoire qui recèle un poten-

tiel extraordinaire mérite que celui
qui le représente à l’Assemblée
nationale s’y consacre entièrement. 
Les 10 et 17 juin, je vous propose

de porter cet espoir.

Nathalie Fontaliran

forgé mon projet) n’est pas non plus
un marathon électoraliste, mais bien
un exercice patient d’écoute et de
disponibilité. N’étant pas une profes-
sionnelle de la politique, je parle
simplement, à tout le monde, et sans
langue de bois.
Notre circonscription, c’est 10,5%

de chômage, soit plus que la moyen-
ne nationale. Seule l’implantation
volontaire d’industries, de petites et
moyennes entreprises, d’entreprises
artisanales et commerciales créera
l’emploi local et stable. Vivre au
pays, c’est travailler au pays. De
nombreuses communes, commu-
nautés de communes ou commu-
nautés d’agglomérations prennent
des initiatives pour créer des zones
d’activité. Elles ne le font pas de
manière suffisamment concertée.
Pour moi, c’est un premier devoir
du député que de travailler en liaison
avec l’ensemble des services de
l’État et avec tous les porteurs de
projets pour que les entreprises
s’établissent de manière homogène
dans l’ensemble des villes et des
cantons.
Notre territoire, ce sont des agri-

culteurs souvent sollicités mais peu
soutenus dans les faits. Les agri-
culteurs et les éleveurs sont au cœur
de l’activité locale. Héritiers de la
grande tradition paysanne périgor-
dine, ils ont fait évoluer leur métier
pour être des professionnels de
l’avenir du territoire. Appellations
géographiques protégées, filières
maîtrisées, reconversion vers de
nouvelles filières, circuit court, distri-
bution de produits locaux, intégration
des producteurs bio, c’est toute l’agri-
culture locale qui est en mutation.
A l’heure de la renégociation de la

Changer pour un député à temps complet

Elections législatives
Meeting
Dans le cadre de la campagne pour les législatives, Germinal Peiro,

candidat dans la 4e circonscription, animera un meeting le jeudi 7 juin à
20 h 30 au Centre culturel, salle Paul-Éluard, à Sarlat.
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Collège - Lycée d’enseignement professionnel

SAINT-JOSEPH

Des formations
au service

de la personne

SARLAT - Tél. 05 53 31 33 00
www.saint-joseph-sarlat.org

BAC pro ASSP
en 3 ans

Accompagnement, soins
et service à la personne

CAP ATMFC
en 2 ans

Assistant en milieux
familial et collectif

CAP
Petite enfance

en 1 an

La Tour du Guet
1, rue Rousset - SARLAT
(derrière la Maison de la Presse)

Le Restaurant

Duo chaud-froid
de foie gras de canard

ou Aumônière de st-Jacques truffée
������

Entrecôte aux trois poivres
ou Magret de canard

au sel de Maldon truffé 
ou Filet de sandre

aux parfums d’agrumes
ou Civet d’oie au vin de Cahors

������
Pommes sarladaises

������
Cabécou au miel

sur lit de salade aux noix
������

tiramisu aux fraises maison
_________________________________

Réservations : 05 53 59 47 30

Menu de la
FêtE des MèREs

20 m

Vendredi 1er juin, José Bové,
député européen Europe Ecologie-
Les Verts (EELV), sera à Sarlat. Il
viendra soutenir les candidats EELV
à l’occasion des prochaines élections
législatives. 

Aux côtés d’élus et de respon-
sables associatifs, il participera à
15 h 45 à une table ronde portant
sur le gaz de schiste, et notamment
le permis de Cahors. Ouverte à
tous, elle aura lieu à la salle Pierre-
Denoix, au Colombier.

Une heure après, il se promènera
dans les rues de la ville et visitera
une galerie photos.

José Bové
à Sarlat le 1er juin

Lors de la commission perma-
nente du 21 mai, les élus du conseil
régional (CR) d’Aquitaine ont voté
un montant total de près de
42,5millions d’euros d’aides, notam-
ment aux Maisons familiales rurales
(MFR) et aux Instituts ruraux d’édu-
cation et d’orientation. Il en existe
vingt-deux en Aquitaine. 

La région a décidé d’accompa-
gner financièrement des projets 
de travaux et d’équipements de
certaines MFR de Dordogne. 

Une subvention de 189 062 m

leur a été attribuée.

Le CR affirme que “ les différentes
subventions accordées incluent 

des rénovations et des mises aux
normes des bâtiments (électri-
cité, chauffage, isolation, accessi-
bilité aux personnes handicapées,
etc.), ainsi que l’acquisition de maté-
riel informatique et pédagogique
(micro-ordinateurs, imprimantes,
logiciels de traitement d’images,
etc.) ”.

La MFR du Périgord Noir, située
à Salignac-Eyvigues, va ainsi 
percevoir 75 000 m d’aide. 

La MFR du Périgord Vert aura
droit à 55 444 m, celle du Ribéra-
cois à 5 736m. Quant à celle duBer-
geracois, elle percevra 20 910 m,
celle de Périgueux 15 299 m et le

CFA des MFR d’Aquitaine, à Champ-
cevinel, 16 673 m.

La Confédération paysanne de
Dordogne se dit “ inquiète de l’avenir
de l’agriculture française ”. Elle
aimerait connaître la position des
candidats aux élections législatives
sur ce sujet. Elle va donc organiser
des rencontres entre eux et les
paysans. L’occasion de demander

aux politiques leur vision de l’agri-
culture ainsi que les messages 
et propositions qu’ils porteront à
l’Assemblée nationale une fois 
élus. 

Quatre rendez-vous sont pro-
grammés. 

Pour le Périgord Noir, la réunion
aura lieu chez Patrick Aussel et
Adrien Veysset, éleveurs ovins et
producteurs de noix. Ce sera le
jeudi 7 juin à 11 h à Marcillac-Saint-
Quentin, lieu-dit la Viguerie.

D’autres réunions sont prévues :
chez Anaïs et Christophe Roux,
éleveurs caprins, le lundi 4 juin, à
11 h à Razac-d’Eymet ; chez Jules
Charmoy, éleveur bovins viande 
et producteur de noix, mardi 5 juin
à 11 h à Saint-Aquilin ; chez Domi-
nique et Christelle Foucaut, éleveurs
caprins, mercredi 6 juin à 11 h à
Cubjac.

Elections législatives
La Confédération paysanne
interpelle les candidats

UFC-Que Choisir
Permanence à Sarlat
Des militants bénévoles vous

accueillent et vous aident dans vos
litiges les premier et troisième lundis
du mois de 15 h à 17 h au Colombier,
salle de la Crama, et tous les jeudis
de 9 h à 12 h dans les bureaux de
la Caf, 91, avenue de Selves.

Contact : 05 53 09 68 24.

La région subventionne
la Maison familiale rurale de Salignac

L’ESSOR SARLADAIS

Jacqueline Audouard et Bernard
Durupthy-Bal vous invitent à la gale-
rie du Badaud, 2, rue Magnanat à
Sarlat, où ils exposent leurs toiles
et leurs sculptures, bronzes et terres
cuites, du 1er au 15 juin.
Ouvert tous les jours de 10 h à

19 h. 

Exposition
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3 760m au collège Saint-Joseph
dans le cadre de la quatrième répar-
tition des bourses départementales
d’études du second degré (2011-
2012) ; 19 812 mau titre du deuxième
trimestre de l’année scolaire
2011/2012 dans le cadre de la parti-
cipation du département au fonc-
tionnement des collèges privés ;
24 211,28 m au titre du deuxième
trimestre de l’année scolaire
2011/2012 dans le cadre de la contri-
bution du département aux dépenses
de personnel des collèges privés ;
342 m pour l’organisation d’une
classe de découverte à Paris.

276 m à l’école primaire privée
Sainte-Croix pour l’organisation
d’une classe de découverte à Auzat,
dans l’Ariège.

Agriculture.
892 m à Francine Gorsse de

Tamniès dans le cadre du plan dépar-
temental châtaigne.

426 m à l’EARL Borie de Siaud à
Proissans dans le cadre du plan
départemental ovin.

Economie.
Pour la réalisation d’un audit de

mise aux normes hôtelières, 450 m
à l’hôtel Montaigne, 210 m à l’EURL
La Couleuvrine, 255 m à l’hôtel-
restaurant Laborderie à Tamniès,
420 m à la SARL La Maison des
Peyrat. Les aides représentent 50%
du coût HT des audits.

9 105,99 m à l’EURL La Couleu-
vrine pour la modernisation de
l’hôtel-restaurant.

6 000 m à la SARL Le Gîte de
Favard pour la réalisation d’un inves-
tissement matériel.

La commission permanente a
adopté le principe d’une avance
remboursable à la SARL Terroirs
Traditions Gastronomie à Sarlat.

Technologies de l’information
et de la communication (Tic).
200 m à Frédéric Delbos de

Marquay au titre de l’aide à l’acqui-
sition d’équipement Internet haut
débit par satellite.

Sport.
200 m à l’association Périgord

Noir athlétisme pour l’organisation
des 10 Kilomètres de Sarlat.

Action sociale.
10 000 m à l’association Escale ;

450 m à l’association Entr’Aide
Mamans.

Lors des deux dernières séan-
ces de la commission permanente
des 23 avril et 14 mai, le conseil
général de la Dordogne a voté les
aides et financements suivants.

Aides aux communes.
Au titre du fonds départemental

de péréquation des taxes addition-
nelles aux droits d’enregistrement :
17 402,85 m à la commune de
Beynac ; 9 293,30 m à celle de La
Roque-Gageac ; 14 323,84 m à
celle de Marcillac-Saint-Quentin ;
18 863,49 m à celle de Marquay ;
17 241,13 m à celle de Proissans ;
25 148,39 m à celle de Saint-
André-Allas ; 10 176,29 m à celle
de Saint-Vincent-Le Paluel ;
14 623,43 mà celle de Sainte-Natha-
lène ; 18 604,40 m à celle de
Tamniès ; 19 970,19 m à celle 
de Vézac ; 17 917,18 m à celle de
Vitrac.

Au titre des amendes de police :
8 000 m à la commune de Beynac ;
8 000 m à la communauté de
communes Sarlat-Périgord Noir ;
4 000 m à la commune de Sainte-
Nathalène ; 10 000 m à celle de
Vézac. Les dotations votées au titre
des amendes de police sont desti-
nées à contribuer au financement
de la sécurisation de la voirie
communale.

Pour le financement d’un poste
de technicien rivière, 4 840 m à la
communauté de communes Sarlat-
Périgord Noir.

Culture.
Au titre du fonds départemental

d’aide au fonctionnement des biblio-
thèques en réseau, 5 741 m à la
communauté de communes Sarlat-
Périgord Noir, ce qui représente
50% du montant de l’étude de faisa-
bilité.

4 000 m à l’association Adéta pour
son fonctionnement et 5 500 m au
titre de ses activités.

5 500 m à l’association Athéna
au titre de ses activités.

500 m à l’association Les Amis
du Cinéma pour la promotion de
filières d’art et d’essai.

6 000 m à l’association du Châtai-
gnier Bleu au titre de ses activités
2012.

Education.
459 m au collège La Boétie pour

l’organisation d’un voyage en Italie
et 4 880 m dans le cadre de la
quatrième répartition des bourses
départementales d’études du se-
cond degré (2011/2012).

Aides et financements
du conseil général
Activités de Jean-Fred Droin, conseiller général

Les élèves des classes de se-
conde CAP pro-élec. et bac pro
ELEEC (Electrotechnique et équi-
pements communicants) du lycée
professionnel Pré-de-Cordy se sont
récemment rendus à Limoges 
pour visiter plusieurs sites de l’en-
treprise Legrand, un des leaders
mondiaux en appareillage élec-
trique.

Le matin, une visite de l’espace
formation Innoval était proposée.
Réservé aux industriels, il est une
vitrine de l’entreprise et présente à
ce titre toute la gamme des produits
Legrand ainsi que ses filières à
l’étranger.

L’après-midi fut consacré à la
visite d’un des nombreux sites de
production de l’entreprise. Celui de
Magre 3 produit pour le monde entier,
à partir de matières premières brutes
(billes de plastique et rouleaux
d’acier), des éléments des gammes
de produits Mosaïc et Céliane, tels
que grilles métalliques, plaques plas-
tique, bornes de terre des prises de
courant…

Gageons que les élèves sauront
mettre à profit cette journée en vue
de leur future insertion dans la vie
professionnelle. 

Les lycéens ont ainsi pu constater
qu’il n’y avait pas de normalisation
internationale et que chaque pays
avait ses propres habitudes concer-
nant par exemple la commande
d’éclairage.

En découvrant  la maison-témoin
domotique, ils ont pu mettre en
œuvre, dans des conditions réelles,
les différentes  technologies utilisées
(radio, courant porteur, bus, infra-
rouge) dans la commande à distance
et centralisée de produits électriques,
tels que volets roulants, appareils
de chauffage, scénarios d’éclairage,
prises de courant commandées,
portier vidéo…

Lycée professionnel Pré-de-Cordy
Sections CAP et bac pro Electrotechnique

La Mission locale du Périgord Noir,
en partenariat avec les chambres
consulaires, les centres de formation
d’apprentis (CFA) et le Pôle Emploi
(PE), organise une journée spéciale
apprentissage pour les jeunes de
seize à vingt-cinq ans.

Y seront présentées les offres de
contrats d’apprentissage disponibles.
Les chambres consulaires et les
CFA seront à la disposition des
jeunes pour les renseigner sur les
offres proposées, les attentes des

par l’État et la région, d’une gratuité
de la formation en CFA et d’un crédit
d’impôt. 

Rendez-vous donc le mercredi
6 juin à Terrasson, Carrefour écono-
mique, Pépinières des métiers, rue
Eugène-Le Roy, de 9 h 30 à 12 h ;
et à Sarlat, Maison de l’emploi, place
Marc-Busson, de 14 h à 17 h.

Informations : Pôle Sarlat, tél.
05 53 31 56 00 ; Pôle Terrasson,
tél. 05 53 50 82 44.

employeurs et les conditions de
recrutement. 

Rappel : le contrat d’apprentissage
est un contrat de travail – pouvant
aller de un an à trois ans – qui
s’adresse aux jeunes. Il permet d’ac-
quérir une expérience professionnelle
en entreprise et d’obtenir un diplôme
(de CAP à bac + 5).

Les avantages pour l’employeur :
il peut bénéficier d’une exonération
de charges sociales, d’aides versées

Le choix de l’alternance

Instaurée en 2002 sur l’initiative
du comité sarladais de l’Anacr et
des Amis de la Résistance, avec
l’entier soutien de la direction et des
professeurs de l’établissement, la
cérémonie en l’honneur des élèves
et des enseignants morts pour la
France en 1914/1918, en 1939/1945

et en Indochine se tiendra cette
année le jeudi 7 juin à 9 h 30. Entrée
place de la Libération.
Les plaques commémoratives

apposées sur l’ancienne conciergerie
rappellent le sacrifice de ces diverses
générations, s’y ajoutent cinq élèves
de confession juive raflés dans la

nuit du 31 mars au 1er avril 1944 par
l’unité de la Wehrmacht Brehmer,
et exterminés quelques semaines
après à Auschwitz.
Cet hommage sera marqué par

la présence d’élèves de troisième
qui ont participé aux épreuves du
Concours national de la Résistance
et de la déportation 2012, dont le
thème était : Résister dans les camps
nazis.

A noter qu’en 2011 plusieurs élèves
avaient été lauréats du concours,
dont un premier prix départemental
attribué à Agnès Tirado.

Collège La Boétie 
Jeudi 7 juin : cérémonie de mémoire

La matinée portes ouvertes aura
lieu le samedi 16 juin de 9 h à 11h30.

Portes ouvertes
au collège

La section a connu une dynamique
très favorable en ce début d’année.
Au cours du premier semestre elle
a pu noter une augmentation de plus
de 15% du nombre des adhésions,
compte tenu du retour d’anciens
compagnons.

Or l’Union périgourdine des muti-
lés, réformés et anciens combattants,
qui compte des adhérents de tous
les conflits, 39/45, Indochine, AFN,
Résistance, TOE et missions exté-
rieures, a aussi le soutien de la Fédé-
ration nationale André-Maginot et
de la Fédération nationale des
combattants volontaires, dont le
président départemental est Guy
Saint Martino. Elle compte également
des combattants de la première
armée française Rhin et Danube et
la section sarladaise des Combat-

tants de l’Europe, avec une seule
devise : Servir dans l’amitié et la
fraternité.
Rassembler dans un esprit d’an-

ciens combattants, c’est ce à quoi
s’emploie avec réussite le président
Jean Malgouyat.
La cotisation annuelle est fixée à

25 m, comprenant la revue de la
Fédération nationale André-Maginot
et le journal de l’Union périgourdine.
La croix du combattant volontaire

peut être décernée sous certaines
conditions. Si vous ne pouvez l’ob-
tenir, vous pouvez, en tant qu’ancien
combattant et toujours sous condi-
tions, obtenir la carte de membre
actif de la fédération. S’adresser à
Jean Malgouyat, rue Edouard-
Malgouyat, 24200 Sarlat, téléphone :
05 53 28 40 64.

Le dynamisme de la section
sarladaise de l’UPMRAC

Meubles Joël PERIÉ
Route de SOUILLAC - 24200 Sarlat - Tél. 05 53 30 36 02

Elle aura lieu le vendredi 8 juin
de 9 h à 17 h non-stop et le samedi 9
de 9 h à 13 h dans sa vestiboutique
du Colombier, à côté du Centre 
culturel.

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

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

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

Braderie de
la Croix-Rouge
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Canton de Sarlat Canton de Carlux

Vitrac
SNACK-BAR LE CHALET

Pont de Vitrac, 24250 Domme
RÉOUVERTURE le lundi 4 juin.

Téléphone : 05 53 29 32 73.
Repas midi et soir.

Vézac

pOTErIE d’ArT
du pONT de CASTELNAuD

VÉZAC - 05 53 59 24 71

IDÉES CADEAUX À TOUS LES PRIX

pour la Fête des Mères
Ouvert tous les jours

de 11 h à 19 h non-stop

REMERCIEMENTS
Ses sœurs et ses frères ; ses nièces
et ses neveux ; ses petites-nièces et
ses petits-neveux, très touchés des
marques de sympathie et d’amitié
que vous leur avez témoignées lors
du décès de 

Serge ANDRÉ

vous expriment leurs sincères remer-
ciements.

Elections législatives
Dans le cadre de la campagne

pour les législatives, Germinal Peiro,
candidat dans la 4e circonscription,
tiendra des réunions publiques dans
les communes du canton le vendredi
8 juin à 9 h à Tamniès, à 10 h à
Marcillac-Saint-Quentin, à 11 h à
Proissans, à 12 h à Sainte-Natha-
lène, à 14 h à Saint-Vincent-Le
Paluel, à 15 h à Vitrac, à 16 h à La
Roque-Gageac, à 17 h à Beynac-
et-Cazenac, à 18 h à Vézac.

Repas de chasse
L’association de chasse les

Marcassins organise son repas
animé ouvert à tous le samedi 9 juin
à 19 h 30 à la salle des fêtes.

Au menu : apéritif et amuse-
bouche, potage, entrées diverses
(charcuterie et salade), sanglier à
la broche et sa sauce, haricots
blancs, salade, fromage, dessert
surprise, café. Le prix est fixé à
20 m (vin compris) ; 10 m pour les
enfants.

Réservations : M. Dubois, tél.
06 80 16 18 52 ; M. Coly, téléphone :
06 86 82 54 05 ; M. Burg, téléphone :
05 53 29 67 05 ; M. Laval, téléphone :
05 53 59 37 41.

Restaurant
L’ESTÉREL

Rés. conseillées : 05 53 29 67 10

Le Bourg à MARQUAY

MENU de la
FÊTE des MÈRES

Kir au crémant de Bourgogne
––––

Terrine de foie gras de canard
mi-cuit maison

––––
Salade de gambas au pistou

––––
rafraîchissement

––––
Filet mignon de porc, sauce à la sauge

––––
Assiette de trois fromages

––––
Timbale de fruits exotiques vanillée

sorbet mandarine

Une rose pour toutes les mamans

23 mServi le dimanche
3 juin midi et soir

Marquay

Saint-André
Allas

Sarlat

A n n i v e r s a i r e

�  �  �  �  �

�  �  �  �  �

Ninnie chérie, je te souhaite
une délicieuse journée d’anniversaire

pour tes 25 printemps.

Si une brise effleure ton visage velours
en une caresse délice

c’est douce Nancy, petit ange d’amour
qui te câline d’une bise…

Ta maman qui t’aime

02-06-1987   02-06-2012

Laureen

Mariage et générosité
Le 19 mai a été célébré le mariage de Fannie Labomme avec Julien

Delbary, résidant au lieu-dit Champ d’Alcause.

La municipalité présente toutes ses félicitations et ses meilleurs vœux
de bonheur aux jeunes époux.

Remerciements aux généreux donateurs pour la quête au profit de
l’Amicale laïque. 

Grillades
Le Club des aînés organise sa journée grillades le dimanche 10 juin à

partir de midi, à la salle Nicole Duclos.

Inscriptions auprès de Marie-Françoise Saulière, téléphone : 
05 53 59 22 09 ; ou d’Yveline Morel, tél. 05 53 31 13 93.

Sainte-Nathalène

Cazoulès
MINIBROC, la Borie, à Cazoulès

téléphone : 05 53 29 73 92
ouvre ses portes le 1er juin

de 9 h à 12 h et de 14 h à 19 h.
Alain ROGRON vous remercie

de votre visite.

Transports scolaires
Les cartes pour l’année 2012/2013

seront disponibles à la mairie du
4 juin au 6 juillet, dernier délai.Grand pique-nique

L’Amicale laïque vous invite à
partager un pique-nique géant au
lavoir le dimanche 10 juin à partir
de midi. 

Une structure gonflable ainsi que
divers jeux (football, badminton,
pétanque…) seront mis gracieuse-
ment à votre disposition.

Venez en famille et/ou entre amis
avec votre pique-nique, l’association
se charge d’installer des barbecues
pour faire cuire vos grillades.

L’équipe de l’Amicale tiendra une
buvette avec boissons chaudes et
froides, crêpes et brochettes de
confiseries à la pâte de guimauve.

En outre, l’association organise
un vide-greniers au même endroit
le dimanche 17 juin. Réservations
au 06 77 29 29 53.

Carsac-Aillac

Carlux

46350 MASCLAT
Renseignements et réservations

05 65 37 61 01

repas + bal : 28 m tout compris
Entrée bal : 10 m

Restaurant Bar

Florent COMBROUX

Ambiance musette assurée
Pâtisseries offertes

Samedi 9 juin : Gilles SABY

rEpAS
SpÉCIAL

Dimanche 3 juin à midi

suivi d’un THÉ DANSANT
animé par l’accordéoniste

Thierry SOuLIÉ

Fête des

MèresOuvert
à tous

Pétanque
L’association Autour de l’école

de Carlux organise un concours de
pétanque le dimanche 3 juin au
stade municipal de Cazoulès.

Jet du but à 13 h 30.

Engagement : 8 m par équipe ;
gratuité pour les enfants (prévoir
des boules en plastique).

Un lot pour chaque participant.

La manifestation sera annulée
en cas de pluie.

Canton de
Villefranche

Campagnac
lès-Quercy

Football
L’US Campagnac/Daglan/Saint-

Laurent foot tiendra son assemblée
générale le vendredi 8 juin à 20 h 30
au terrain de football de Campa-
gnac-lès-Quercy.

Ordre du jour : bilans sportif et
moral de la saison écoulée, rapport
financier, activité de l’école de foot-
ball, organisation des festivités,
points administratifs, renouvellement
des licences, élection d’un nouveau
président et de tout le bureau, pers-
pectives pour 2012/2013, questions
diverses.

La présence de tous les joueurs,
des dirigeants, du responsable de
l’école de football et des parents
est indispensable.

Toute personne désireuse de s’in-
vestir au sein du club peut poser
sa candidature lors de la réunion
ou prendre contact avec Aurore
Delpit, tél. 06 72 16 06 93, ou avec
Jean-Marie Gilet, téléphone :
06 85 52 56 34. Toutes les bonnes
volontés seront les bienvenues.

TEMNIAC
FÊTE DE L’ÉCOLE

16 m -  Enfants du primaire : 8 m - Maternelle : gratuit

Réservations : 05 53 29 69 15 - 06 76 04 10 47
21 h, SOIRÉE dansante avec SOUVENIRS DE FÊTE

SAMEDI 16 JUIN 17 h 30, spectacle des élèves
lâcher de ballons, structure gonflable
défilé de 2 CV, concours de rampeau
19 h, APÉRITIF MUSICAL

20 h, REPAS CHAMPÊTRE

DIMANCHE 17 JUIN
11 h, concours de rampeau
14 h - 18 h, JEux pour enfants et adultes

18 h, tiragede la tombola

Organisée par
l’Amicale laïque

Temniac

Tourin, salade de gésiers, grillades d’agneau
haricots aux couennes, fromage, salade, dessert, café

Saint-Julien
de-Lampon

ST-JULIEN-DE-LAMPON
Salle des fêtes

Dimanche 3 juin - 16 h 30

Concert
Philharmonique

avec
l’Orchestre de Sarlat

Entrée : 8 m
Vente de billets le jour-même sur place

Cocktail offert après le concert

RESTAURANT

L’ESCALE
SAINTE-NATHALÈNE

Réservez votre table
05 53 59 22 18

Samedi 9 juin

SOIRÉE
ENTRECÔTES
15 m.  8 m pour les - de 8 ans
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Canton de Domme

Domme

DOMME 2 et 3
juinFête de la

Saint-Clair
� Samedi 18 h : grillades

Animation avec la Fanfare Saint-roch
21 h : fête foraine

22 h 30 : retraite aux lampions
(départ de la place de la Halle)

23 h : feu d’artifice au jardin public
23 h 30 : reprise des festivités et de la fanfare

� Dimanche 12 h : dépôt de gerbe
12 h 15 : vin d’honneur - 14 h 30 : fête foraine

16 h : animation médiévale avec
Henri le Troubadour

Org. : asso. Organisation des fêtes médiévales de la bastide de Domme

Balade à cyclomoteur
La deuxième édition de la sortie

à cyclomoteur (49,9 cm3) se dérou-
lera le dimanche 3 juin. Parcours
d’environ 70 km.
Départ à 10 h de la place centrale.

Inscriptions : 5 m (tee-shirt, plaque
véhicule et café compris). Repas à
midi, 13 m.
Réservations au 05 53 28 45 31

ou au 06 85 05 08 64.

Saint-Pompon

Saint-Laurent
La Vallée

Loto
Le Comité des fêtes organise un

quine le samedi 9 juin à 20 h 30 à
la salle des fêtes. Nombreux lots :
salon de jardin bas (un canapé,
deux fauteuils, une table basse avec
plateau en verre trempé), barbecue
avec hotte en pierre reconstituée,
canards gras, etc.

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

Bourriche. 2 m les cinq tickets.

Pâtisseries et boissons.

Saint
Cybranet

Un champion
dans le village
C’est avec une certaine fierté que

nous avons appris que Clément
Doumeyrou, rugbyman cadet du
pôle formation du Périgord Noir, a
remporté avec son équipe une
nouvelle finale en Teulière B secteur
Grand Sud-Ouest face aux Landais
d’Aire-sur-Adour.
Après le bouclier du Périgord-

Agenais, cette victoire signe un
doublé historique qui récompense
acteurs et entraîneurs. 
Long parcours rugbystique plein

de réussite à Clément !

Théâtre
La troupe de théâtre sarladaise

animée par Fleur Moulin sera à la
salle des fêtes le samedi 2 juin à
partir de 21 h. C’est un spectacle
drôle, rafraîchissant, divertissant et
de grande qualité qui vous sera
proposé.  

Florimont
Gaumier

Atelier d’écriture
L’association Atelier la Borie

propose un atelier d’écriture animé
par Marie-Thérèse Lemaire à
Gaumier, dans un joli cadre, accueilli
par Anne-Marie et Jean-Pierre,
amoureux des livres, les mardis de
10 h à 11 h 30.

3 m la séance + 12 m d’adhésion
annuelle. Une séance d’essai gra-
tuite.

Informations : Atelier la Borie, la
Borie basse, 46300 Léobard, tél.
05 65 41 12 45.

Saint-Martial
de-Nabirat

Sécurité des enfants
La mairie communique : Il fallait

bien que cela arrive un jour… Un
enfant à vélo a été renversé par
une voiture près de la place de l’An-
cienne-Poste…
Ce n’est pas faute d’alerter les

parents dont les enfants sont sous
leur responsabilité, cela va sans
dire !
Il est rappelé pour la énième fois

que la place est bordée de routes
et qu’il est normal que la voie
publique ne puisse être considérée
comme aire de jeu.
Il est interdit de mettre des trian-

gles réservés à l’usage de la signa-
lisation routière, bloquant la circu-
lation, pour pallier la non-surveillance
des enfants par leurs parents.
Il a été constaté à maintes reprises

la détérioration des espaces publics,
causée par le piétinement des
enfants. Les plates-bandes ne
servent pas de bac à sable… Les
employés communaux ont à cœur
de fleurir le village, alors que les
enfants apprennent à respecter leur
travail.
Il y a eu plus de peur que de mal,

mais que cela serve de leçon afin
d’éviter tout autre incident ou acci-
dent.

Journée du souvenir
La journée du souvenir du 8 juin

1944 et du devoir de mémoire en
hommage aux sept civils abattus
par les Allemands lors de leur
passage à Grolejac aura lieu le jour
anniversaire sur l’initiative des
anciens combattants. Rendez-vous
à la stèle au lieu-dit le Port, à 10 h45. 

A l’issue de la cérémonie, un vin
d’honneur sera servi à la salle du
foyer rural.

Grolejac

Canton de Salignac

Salignac en fête

Durant tout le week-end
animations foraines, rampeau

1er
juin

Repas 15 m (1/4 de vin)

Tourin, paella, dessert, café

Animation avec bandas

2
juin

Dès 21 h
Concert
Buvette, tourin, sandwiches

3
juin

12 h Dépôt de gerbe
Apéritif musical

17 h course d’obstacle       
au chabrol

BLACK PEARL

22 h 30 Feu d’artifice

Les métiers du sport et de l’animation

Du 23 au 31 mai, la Maison fami-
liale rurale (MFR), en partenariat
avec Aquitaine Cap Métiers, Lisodif
(Lien social et différence) et la
Mission locale, a informé sur l’orien-
tation. Cette session a été consacrée
aux métiers du sport et de l’anima-
tion. C’est un coup de projecteur
qui est donné vers ces professions,
le territoire peut, par ses acteurs,
apporter des réponses aux deman-
deurs d’emploi, à toute personne
qui cherche sa voie.

La MFR a adhéré à cette action
régionale en organisant cinq ateliers
avec cinq thèmes à découvrir et à
appréhender de façon ludique avec
les moyens technologiques d’au-
jourd’hui : la motivation, l’animation,
le quiz, les valeurs du sport et l’œil
du recruteur, avec également une
vidéo point info. Au programme,
des informations, mais aussi un
parcours de formation profession-
nelle pour des acteurs de terrain,
concernant par exemple l’hôtellerie
de plein air.

Les établissements scolaires de
Dordogne ont été invités à proposer
cette orientation à leurs élèves.
Toute personne désirant suivre ce
parcours peut se renseigner auprès
de la MFR, tél. 05 53 31 31 90.

Salignac-Eyvigues

Les élèves profitent également de cette opportunité               (Photo Michèle Jourdain)

2CV et dérivées à Salignac

Voila déjà la troisième rencontre
de l’année ! 

Le 3 juin, la place du Champ-de-
Mars étant occupée par la fête du
village, les amateurs se retrouveront
devant chez Jaladi, à côté de la
supérette, à 10 h.

2CV, Dyane, Acadiane, Méhari,
Ami6 et Ami8, LN & LNA, même
les petites Visa, bref, tout ce qui
roule avec le bicylindre de chez
Citroën sera le bienvenue.

Rencontre informelle, pas besoin
d’adhérer à un club, juste le plaisir
de se retrouver, d’échanger des
informations, de parler de la mon-
diale de Châteaubriand et des sorties
à venir.

Puis après un petit tour du village,
les participants iront pique-niquer
vers Souillac et faire un tour vers
Rocamadour.

Informations auprès de Claude
Bastit, tél. 06 83 20 52 85.

Même les demoiselles semblent heureuses de se retrouver   (Photo Michèle Jourdain)

REMERCIEMENTS
Mme Yvette MALAURY, son épouse ;
Mme Chantal MICHAUD, sa fille ;
ses petits-enfants et son arrière-
petite-fille ; Mme Georgette MALAU-
RY et ses enfants, sa sœur, ses
neveux et nièces ; Mme Georgette
MONRIBOT, sa belle-mère ; parents
et amis, très touchés par les marques
de sympathie et d’amitié que vous
leur avez témoignées lors du décès
de

Monsieur Georges MALAURY

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

Les Milandes
CASTELNAUD-LA CHAPELLE

Castelnaud
La Chapelle

Carnet noir
C’est une foule nombreuse et

recueillie qui a accompagné Geor-
ges Malaury à sa dernière demeure
au cimetière de Fayrac, après son
incinération à Notre-Dame-de-Sanil-
hac.

Au cours de la cérémonie civile,
sa fille Chantal, le maire Germinal
Peiro et Jean Seignabou, respon-
sable des anciens combattants, ont
tour à tour pris la parole.

Chantal a parlé de son père, a
dit combien il avait compté pour
l’ensemble de sa famille et a remer-
cié toutes les personnes présentes
et tous ceux qui l’ont accompagné
dans les derniers moments difficiles
de sa vie.

Le maire a rendu un hommage
appuyé à cet enfant de la commune,
employé au château des Milandes
du temps de Joséphine Baker, puis
parti travailler dans la région borde-
laise avant de revenir aux Milandes
au début des années quatre-vingt.
Il a rendu hommage à cet homme
de convictions, ardent défenseur
des valeurs de justice sociale et de
solidarité, amoureux de la terre,
des vignes et des noyers. Il a égale-
ment évoqué celui qui, durant deux
mandats, au sein du conseil muni-
cipal a œuvré au développement
de la commune. 

Jean Seignabou a, quant à lui,
évoqué les souvenirs de son ami
d’enfance.

A son épouse Yvette, à sa fille
Chantal, à sa sœur Georgette et à
toute sa famille, nous adressons
nos condoléances les plus sincères.

Exposition
Le Fonds départemental d’art

contemporain propose une expo-
sition à la salle polyvalente de
Daglan du 2 au 17 juin. Ouvert tous
les jours de 14 h à 18 h 30.

Vernissage le vendredi 1er juin à
18 h 30.

Daglan

Les Pottoks cénacois
L’association tiendra son assem-

blée générale le samedi 16 juin à
19 h 30 à la salle socioculturelle de
la Borie.

Ordre du jour : rapport financier,
élection du tiers sortant du bureau,
festivités 2012.

Cénac
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Canton de Salignac Canton de Saint-Cyprien

SERVICE RELIGIEUX
Une messe à la mémoire de

Joseph et Marie-Louise
REGNIER

sera célébrée le dimanche 10 juin à
11 h en l’église de Salignac-Eyvigues.

Jayac

Handball. Demi-finale et finale de la Coupe de Dordogne

Samedi 19 mai, les moins de
13 ans disputaient la demi-finale
de la Coupe de Dordogne contre
Bergerac. Ils jouaient avec un effectif
très réduit, cinq joueurs seulement.
Sans leur gardien, ni leur coach
habituel, et pour corser le tout avec
un handicap de moins six buts, ils
ont réalisé l’impossible en battant
Bergerac 28 à 20. Ils ont donc gagné
leur ticket pour participer à la finale
à Périgueux.

Dimanche 20, les moins de
11 ans se déplaçaient à Belvès en
demi-finale de la Coupe de Dordo-
gne. Ils affrontaient les locaux qui,
premiers du classement en cham-
pionnat départemental, présentaient
des joueurs de grand gabarit. Un
match difficile en perspective ! Même
si les visiteurs ne se sont pas laissé
impressionner, la différence du
niveau de jeu s’est très vite fait
sentir. Les coaches Pascal et Jean-
Philip ont fait tourner l’effectif face
à des adversaires nettement plus
rapides sur les différentes phases
de jeu. Les jeunes Salignacois ont
subi le pressing et se sont inclinés
10 à 33.

Des encouragements à cette
équipe débutante. Bon rétablisse-
ment à Loélia, la gardienne, qui
s’est blessée en tout début de match.
A noter la très bonne prestation de
Stan et de Jean-Charles, deux moins
de 9 ans qui rejoindront les moins
de 11 ans la saison prochaine.

Samedi 26 au gymnase Clos-
Chassaing à Périgueux, les moins
de 13 ans disputaient la finale de
la Coupe de Dordogne contre
Champcevinel, deuxième du clas-
sement en championnat départe-
mental. Les Salignacois, qui se sont
déplacés sans remplaçants, font
une entame de match poussive et
semblent être comme endormis,
n’arrivant pas à mettre en place une
stratégie d’attaque ou de défense,
cumulant passes imprécises et
manque de réussite au tir. Leur
coach Yannick demande un temps
mort pour leur faire passer des
consignes qu’ils ne peuvent pas
entendre à cause du bruit incessant
des cornes de brume des supporters
adverses. A la pause, les visiteurs
sont menés 4 à 10. Dès l’entame
de la seconde mi-temps, ce ne sont

Salignac-Eyvigues

Les moins de 11 ans à Belvès                                                  (Photo Michèle Jourdain)

Percussions intergénérationnelles

Mercredi 23 mai à la maison de
retraite, les percussions étaient au
programme de l’après-midi. Il en
va ainsi deux fois par mois. Eric et
Matthieu, de l’Association pour la
découverte, la promotion et l’ensei-
gnement des percussions, animent
un atelier au sein de l’établisse-
ment.

Ce mercredi, ils ont regroupé les
enfants de l’atelier de Terrasson
pour proposer une séance musicale
et festive aux résidants.

Les jeunes et leurs aînés se sont
ensuite réunis pour un moment très
joyeux de partage.

Eric et Matthieu vont ainsi dans
les maisons de retraite du Périgord
Noir créer du lien, de la vie là où
l’ennui pourrait s’installer. Ils animent
aussi des ateliers, des stages, des
événements pour toutes générations
pour la promotion des percussions,
un moyen de rencontres culturelles
de tous horizons.

�

Un beau moment de partage entre les enfants et leurs aînés (Photo Michèle Jourdain)

Concours de dessin
et de peinture
Organisé dans le cadre de

Couleurs d’Aquitaine et en parte-
nariat avec la mairie, ce concours
gratuit est ouvert à tous, amateurs,
professionnels, petits et grands.

L’objectif est de créer sur le thème
et dans la journée une peinture ou
un dessin en rapport avec le patri-
moine dans l’interprétation qui vous
conviendra.

Le soir, votre œuvre sera exposée
et vous pourrez participer au
concours doté de récompenses
(concours non obligatoire).

Inscription à la salle des fêtes à
partir de 8 h 30.

Informations au 06 50 85 36 14.

Saint-Geniès

plus les mêmes joueurs sur le terrain ;
les Salignacois se sont métamor-
phosés et font une remontée spec-
taculaire de quatre buts. Enfin ils
ont retrouvé leur lucidité et leur jeu
collectif ! A la 8e minute ils recollent
au score puis égalisent, 11 partout.
Ils prennent même l’avantage à la
9e, 13 à 11. Le coach adverse n’en
revient pas et demande un temps
mort. De retour sur le parquet et
après quelques minutes c’est
Champcevinel qui égalise, 13 partout.
A ce moment précis les supporters
s’enflamment, l’ambiance et la salle
sont surchauffées. Tout est encore
possible pour les locaux comme
pour les visiteurs qui, à sept minutes
de la fin, reprennent l’avantage 14
à 13. Mais le plaisir est de courte
durée car à cinq minutes du coup
de sifflet les locaux égalisent, 14 à
14. Tout le public s’enflamme à
nouveau et le suspense est total.
Dylan est exclu deux minutes pour
faute sur un défenseur adverse et
voilà les Salignacois en infériorité
numérique. Les locaux en profitent
pour enfoncer le clou et reprendre
l’avantage, 15 à 14. A deux minutes
de la fin, Yannick pose un dernier
temps mort et donne ses ultimes
consignes à des joueurs bien fatigués
mais qui gardent leur rage de vaincre
intacte. C’est une fin de match
intense et très soutenue pour les
deux équipes qui ne veulent rien
lâcher, mais au coup de sifflet final
Salignac s’incline 14 à 18. Champ-
cevinel remporte la Coupe de
Dordogne sous les ovations de ses
supporters.

Une grande déception se lisait
sur les visages des Salignacois et
de leur coach Yannick.

Le 10 juin, ils disputeront le chal-
lenge Mora (Coupe d’Aquitaine) à
Bergerac.     

2 juinSIREUIL

FÊTE
Organisée par l’AMICALE de SIrEuIL

tél. 06 81 99 05 85
9 h, vide-greniers à l’ancienne école
10 h, randonnée pédestre gratuite

12 h, snack-frites, buvette
14 h, pétanque, pesée du jambon
château gonflable, balade à dos d’âne

17 h, rampeau
19 h, plateaux-repas grillades
22 h, feu d’artifice et bal gratuit

Sireuil

Blues et chansons françaises
L’association Evasion culturelle propose une soirée blues et chansons

françaises avec la chaude voix du bluesman Ray House le samedi 2 juin
dès 19 h 30 à la salle des fêtes. Ambiance louisianaise avec repas :
cocktail des îles, vermicelle tursacois, chili corn carne, coupe glacée
créole. Le prix est fixé à 16 m (un verre de vin, café ou thé compris). Sur
réservation : 05 53 07 60 22  ou 06 72 42 79 72.

Tombola dotée de nombreux lots.

Tursac

Tir à l’arc
Une séance de tir à l’arc est propo-

sée le dimanche 10 juin de 16 h à
18 h à la salle des fêtes. Accessible
à tous les niveaux à partir de sept
ans.

L’encadrement sera assuré par
un moniteur diplômé d’État. Parti-
cipation : 2 m.

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

Berbiguières

Galerie d’art Carmensac
Daniel Castan, le grand retour !

Ce grand peintre, aujourd’hui
internationalement reconnu, pré-
sente ses nouvelles œuvres. Après
son exposition à la Bastille à Paris,
au salon G Mac, Daniel Castan
revient en Périgord, sa terre natale. 

Dans une première vie profes-
sionnelle, l’artiste Daniel Castan  a
beaucoup voyagé à New York et à
Hong Kong. Il en garde une fasci-
nation pour les univers urbains et
leurs perspectives démesurées. 

Dans ses toiles, il recrée ces
ambiances très graphiques. Les
lignes des immeubles se perdent

dans le ciel, les larges avenues
semblent sans fin, les couleurs
s’entrechoquent. L’artiste travaille
d’après ses souvenirs, son imagi-
nation.
Autrefois il a beaucoup photo-

graphié ces villes, quand il a
commencé à peindre il se servait
de ses clichés. Mais aujourd’hui il
crée son propre univers tout en
gardant un certain réalisme. 
Vernissage le samedi 2 juin à

partir de 15 h.
Exposition visible tous les jours,

sauf le lundi, de 14 h à 19 h.

Meyrals

Randonnée pédestre
L’association Connaître Meyrals propose une randonnée pédestre le

dimanche 3 juin dans la région de Hautefort. Rendez-vous à 9 h sur le
parking de l’école à Meyrals. Le départ de la randonnée (17 km) aura lieu
à 10 h à Nailhac (au sud de Hautefort). Le pique-nique sera tiré du sac
pendant la randonnée (pas de lieu déterminé à l’avance). Possibilité de
visiter le château de Hautefort après la marche. Informations : Patrick
Chiès, tél. 05 53 29 00 07.
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Saint-Vincent
de-Cosse

Concert
L’association Les Amis de la vieille

église et la municipalité organisent
un concert le samedi 2 juin à 20 h 30
en l’église, à côté de la mairie.

Placé sous la direction de Jean-
Luc Redureau, l’ensemble vocal
meyralais Chœur à cœur se produira
gracieusement au profit de la restau-
ration de la vieille église, dont les
travaux ont débuté. 

Au programme : chants de la
Renaissance et contemporains.

Entrée gratuite, mais libre parti-
cipation. Les fonds collectés servi-
ront au sauvetage de l’une des plus
anciennes églises du Sarladais.

Canton de
Saint-Cyprien

Canton de Montignac

Sortie nature
Venez découvrir les astuces de

la nature lors d’une randonnée à
Sergeac le samedi 2 juin, organisée
par l’Office de tourisme Lascaux
Vallée Vézère. 

Participation de M.-A. Barny, bota-
niste.

Rendez-vous à 9 h 30 devant la
salle des fêtes. Participation : 4 m.

Réservations au 05 53 51 82 60.

Opération Tulipes pour les enfants atteints du cancer

Mercredi 23 mai, les bénévoles
de l’opération Tulipes pour les
enfants atteints du cancer se sont
réunis autour d’une paella à la salle
polyvalente. A cette occasion, les
résultats de cette action ont été

annoncés par la vice-présidente
Catherine Galvagnon, en présence
de Nicole Neuville, responsable de
l’antenne de Salignac-Eyvigues, et
d’Hélène Sénillon, responsable de
celle de Sarlat.

La Chapelle-Aubareil

Vide-greniers
L’association Les Amis du Barry

organise un vide-greniers le diman-
che 3 juin de 8 h à 18 h 30 rue du
Barry.

Inscriptions et renseignements
au 05 53 51 98 37.

L’Académie de billard
en assemblée générale

L’Académie de billard s’est réunie
en assemblée générale le vendredi
25 mai.

Créée en 1983, l’association
compte aujourd’hui dix-huit membres
ayant deux billards à disposition. 

Les rapports moral et financier
ayant été approuvés, le nouveau
bureau a été constitué : présidents,
J.-C. Lacombe et J.-C. Gauthier ;

secrétaires, S. Gaillard et M. Cheva-
lier ; trésoriers, P. Payan et G. Burg. 

Un des présidents a exprimé son
souhait de recruter des jeunes pour
dynamiser la discipline et rajeunir
l’image de cette pratique.

La salle, située aux anciennes
tanneries, est ouverte tous les jours
de la semaine.

�

Montignac-sur-Vézère

                                                                                                       (Photo Pierre Fock)

Rendez-vous
avec Colette
L’association Ciné-Toile Images

de culture propose, samedi 2 juin,
une rencontre avec l’écrivain Colette.

Au programme : à 16 h 30 visite
commentée du parc floral de Varetz.
Tarif spécial groupe : 4 m.

A 20 h 30 au cinéma Vox : deux
films du réalisateur Jacques Tréfouel,
en sa présence : “ Colette, un siècle
d’écrivain ” et “ J’appartiens à un
pays que j’ai quitté ”.Tarif : 6 m.

Les enfants de l’association Lux Mea Lex
ont joué pour les écoles du canton

Vendredi 25 mai, Lux Mea Lex,
association théâtrale et artistique
montignacoise, a donné trois repré-
sentations de son spectacle intitulé
“ X,Y - Réflexions d’enfants ” à la
salle des fêtes.

Plus de six cents élèves des
écoles invitées du canton ont pu
apprécier les rapports garçons-filles
– ô combien d’actualité – illustrés
par un spectacle et une exposition
fabriqués par soixante-dix jeunes
artistes au cours des différents
ateliers (théâtre, écriture, vidéo,
décors, chant et danse). 

Une exposition, autour du thème
de l’année, était présentée dans le
hall de la salle des fêtes ainsi que
les travaux réalisés par l’atelier
décors de l’association et par les
enfants de l’école élémentaire.                                                                                                       (Photo Pierre Fock)

La Fête du jeu fut une réussite
Jeux, ateliers de maquillage,

perles, bracelets, sculpture sur bois
et musique, entre autres, étaient
au programme de la Fête du jeu
organisée par la ludothèque de la
Vallée Vézère samedi 26 mai. Petits
et grands y ont participé. 

Déclinaison française du World
Play Day coordonné par l’association
internationale des ludothèques
(ITLA), la Fête mondiale du jeu avait
pour objectif de faire jouer un maxi-
mum de monde dans le monde ! Et
à ce titre, les ludothèques se mobi-
lisaient pour proposer encore plus
d’animations... 

Jouets, jeux de société, jeux
géants ou de plein air, jeux vidéo,
ils étaient tous au rendez-vous !

Fanlac

(Photo Pierre Fock)

Elections législatives
Dans le cadre de la campagne

pour les législatives, Germinal Peiro,
candidat dans la 4e circonscription,
tiendra un meeting à la salle des
fêtes de Montignac le mardi 5 juin
à 20 h 30.

Il tiendra également des réunions
publiques dans les communes du
canton le mercredi 6 à 9 h à Valo-
joulx, à 14 h à Peyzac-Le Moustier,
à 15 h à Saint-Léon-sur-Vézère, à
16 h à Thonac.

———

Irène Leguay et Jean-Michel
Mouillac, candidats du Nouveau
Parti anticapitaliste (NPA), tiendront
une réunion publique le jeudi 7 juin
à 20 h 30, à la Terrasse de l’ami-
tié.

Présence de Stéphane Lajau-
mont, conseiller régional NPA Limou-
sin Terre de gauche.

Cette année, l’opération a subi
un acte de vandalisme sur le champ.
En effet, lors des premières cueil-
lettes, courant avril, les bénévoles
ont constaté une faible floraison et
un jaunissement des feuilles. Une
plainte a été déposée à la gendar-
merie, l’enquête est en cours. Après
analyse au laboratoire départemen-
tal, les résultats ont révélé la pré-
sence de désherbant dans les prélè-
vements. Sur les 50 000 bulbes
plantés, seules 5 000 tulipes ont pu
être sauvées.

Les ventes de la maigre récolte
ont pu permettre de couvrir l’achat
des bulbes. Malheureusement, elles
ne permettront pas de reverser la
subvention habituelle au service du
professeur Pérel.

Les bénévoles n’ont pas perdu
leur dynamisme et ont trouvé un
nouveau champ pour reconduire
l’opération l’an prochain. Malgré les
déboires rencontrés cette année,
l’équipe ne baisse pas les bras et
garde du cœur à l’ouvrage pour cette
cause.
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Les parents ont bloqué les écoles suite
à la menace de fermeture de poste

Mercredi 23 mai, les parents
d’élèves et leur représentants ont
décidé d’empêcher leurs enfants
de rentrer dans les classes en
restant avec eux dans la cour. Le
maire Georges Mazeau et une
adjointe s’étaient joints à eux pour
leur apporter leur soutien. 

Après avoir été informé par l’ins-
pection d’académie d’une possible
fermeture de classe, le comité des
parents d’élèves s’était déjà mobilisé
et avait envoyé un courrier début
février à l’Administration. 

Face à l’inquiétude concernant
cette annonce, à savoir la fermeture
d’un poste et le blocage d’un autre
à la rentrée, les parents d’élèves
ont décidé de réagir par cette
première action. 

Actuellement, 130 élèves fréquen-
tent les 5 classes, soit un effectif
de 22 par classe. Pour la rentrée
prochaine, les prévisions sont à la
hausse avec un effectif prévu de
134 enfants, sans compter ceux
des nouveaux arrivants susceptibles
de s’installer dans les futures rési-
dences pratiquement terminées. 

Un poste de Rased a été supprimé
et l’inspection académique envisage
de fermer un autre poste à la rentrée,
ce qui se traduirait par un effectif
de 26 enfants ou plus par classe
sur deux ou trois niveaux. Ce choix
est inacceptable et entraînerait une
augmentation d’effectif par classe
et la suppression de l’aide spécia-
lisée renforçant obligatoirement les
écoliers les plus en difficulté. Un
courrier a été rédigé, demandant
l’annulation du blocage de poste à
la rentrée ainsi que la réouverture
du poste E, et va être envoyé à
l’académie. Jean-Philippe Meynier,
un délégué des représentants des
parents d’élèves, déplore cette situa-
tion et revendique avec ses collè-
gues : “ A force de supprimer des
postes et d’augmenter le nombre
d’élèves par classe, c’est l’échec
scolaire pour un bon nombre de
nos jeunes, l’école de la République
doit répondre à une mission prin-
cipale ; apprendre dans de bonnes
conditions est l’avenir de notre
jeunesse. ”

Les parents d’élèves restent vigi-
lants et mobilisés en attendant une
solution. 

Rouffignac-Saint-Cernin-de-Reilhac

Parents et élus aux portes des écoles, tous mobilisés contre la fermeture
de classe                                                                                     (Photo Alain Marchier)

Canton de Montignac

Entre Léon et Beaune

Avec une pensée pour Robert
Vergnolle, Robert Besse, Jean Gras-
set, René Moulinier, Maurice Bira-
ben, André Sanchez, Jean-Claude
Fresquet et Christian Boussac,
présents sur le cliché ci-dessus
mais qui nous ont quittés.

Quel point commun réunit Léon,
modeste commune du Marensin
qui grandit autour de son lac, et
Beaune, vénérable cité bourgui-
gnonne connue pour son hospice
et pour ses vins ? Peu de chose a
priori, si ce n’est un temps fort
rugbystique qui, en 1961, vit la
promotion de l’ES léonaise et en
1963 celle du CS beaunois.

Les Marensinois et les Bourgui-
gnons, tour à tour, en défaisant

Couiza en 1961, puis Laloubère en
1963, ont précédé et succédé au
Stade belvésois pour l’obtention du
titre de champions de France troi-
sième série.

Cette victoire des Sangliers,
acquise au détriment du CSM des
Finances le 20 mai 1962 sur le score
de 6 à 0 sur la pelouse montluçon-
naise, fut grandement saluée par
quatre cents supporters qui avaient,
en ce jour mémorable, suivi leur
équipe en terre bourbonnaise.

Le retour fut agité et imposa un
arrêt dans la première commune
dordognote rencontrée. C’est à La
Coquille que les Sangliers ont pris
un dîner mouvementé pour fêter
leur victoire.

De gauche à droite en commençant par le haut : Robert Vergnolle, Robert
Besse, Jean Grasset, Raymond Boyer, René Moulinier, Georges Bussolo
René Peyrichou, Gérard Bayrand et Maurice Biraben
Alain Giffault, Guy Thouron, Jean-Jacques Rinaldi, André Sanchez
Jean-Claude Fresquet, Raymond Chudziak et Jean-François Lafon
En médaillon : à gauche, Jacques Pasquet ; à droite, Christian Boussac
                                                                                   (Photo du 20 mai 1962, André Baille)

Rassemblement
des jeunes pompiers
Dix-huit sections de jeunes sa-

peurs-pompiers de divers centres
de secours de la Dordogne se retrou-
vent annuellement pour disputer
des épreuves incendie et secou-
risme. Les trois meilleures équipes
sont qualifiées pour la finale natio-
nale qui se disputera cette année
les 6 et 7 juillet à Niort. La section
des Trois Vallées  (Belvès, Saint-
Cyprien, Le Bugue) a été retenue
pour organiser ce rassemblement
qui regroupera environ cent quatre-
vingts participants âgés de treize
à dix-sept ans le samedi 2 juin de
9 h à 17h. Les manœuvres incendie
et secourisme auront lieu place de
la Brèche. Le stade du collège pour
le sport et le stade scolaire pour la
cérémonie protocolaire sont les
sites choisis pour le déroulement
de ce concours statutaire et régle-
mentaire. Concrétisation d’une
année de travail rigoureux, la prin-
cipale récompense pour ces jeunes
sera une présence nombreuse de
personnes venues applaudir leur
prestation, leur enthousiasme, mais
aussi pour exprimer leur témoignage
de reconnaissance et de confiance
aux pompiers de demain.

Les Belvésois ont pris la pose
Vendredi 25 mai à 18 h a eu lieu

le vernissage de l’exposition des
photos de la population belvésoise
qui avait bien voulu, dans le courant
de l’hiver, prendre la pose dans le
studio qu’avait réalisé l’association
Les Musées de Belvès.

C’est en présence de quasiment
tous ceux qui s’étaient fait photo-
graphier que Dominique Ronez a
levé le voile sur les clichés accrochés
dans la grande salle de la mairie
où ils vont rester plusieurs semaines,
en particulier les dimanches d’élec-

tion où les administrés pourront les
découvrir, et pourquoi pas prendre
rendez-vous pour de futures séan-
ces photos.

Rappelons que cette opération
a été réalisée avec le concours de
la mairie de Belvès et du conseil
général et qu’elle sera le support
d’une importante exposition de vieux
matériel photographique cet été
dans le local de l’association, espla-
nade de la tour de l’Auditeur. Expo-
sition visible aux heures d’ouverture
de la mairie.

Nécrologie
Samedi 26 mai, Patrick Soulier

a rejoint sa dernière demeure à
Monplaisant. Patrick, qui aurait eu
soixante ans le 15 décembre, est
décédé d’un mal foudroyant dans
la semaine à Bordeaux. Le défunt
était né à Belvès. Sa famille a habité
successivement Salles-de-Belvès,
Belvès et Siorac-en-Périgord. Quand
Patrick a épousé Marie-Joëlle, le
ménage s’est installé à Allas-Les
Mines pour fonder un foyer. Patrick
travaillait, en qualité de chauffeur
de poids lourds, dans une carrière
saint-genoise.

La cérémonie d’adieu, conduite
par Michel Pelletier, a réuni autour
de son épouse, de Wilfrid, de Cédric
et de Lydie-Christelle, ses enfants,
une centaine de personnes.

Toute notre sympathie va à tous
ceux endeuillés par ce départ bien
prématuré.

Monplaisant

REMERCIEMENTS
Mme Gisèle MUNIER, son épouse ;
M. et Mme Alain et Laurence ROQUE,
sa fille et son gendre ; Emilie et
Damien, ses petits-enfants ; Mme
veuve Claudie IMBERTY et son fils ;
Mme veuve Paule DELPIT et ses
enfants ; Mme veuve Jeanine VEYS-
SIÈRE et ses enfants ; parents et
alliés, remercient très chaleureuse-
ment toutes les personnes qui, par
leurs témoignages d’amitié ou leur
présence aux obsèques de

Monsieur René MUNIER
ancien combattant d’Algérie

se sont associées à leur peine, et
plus particulièrement le docteur Belle-
vallée, les personnels du Ssiad, du
Cias, du service de médecine de l’hô-
pital local de Belvès, des Ambulances
et pompes funèbres Paoli et de la
pharmacie de Belvès pour leur gentil-
lesse et leur dévouement.

Sagelat

Du babyski nautique
au moulin de Lastours
Pour la première année, le

Babyski Tour Dordogne Périgord
fera étape au moulin de Lastours
(route de Villefranche) dimanche
3 juin de 10 h 30 à 12 h 30 et de
14 h à 18 h. 

Les enfants âgés de trois à dix
ans pourront découvrir le plaisir de
la glisse en s’initiant gratuitement
au babyski nautique en toute sécurité
avec le matériel adapté fourni par
les organisateurs (comité Dordogne
et Babyski-club). 

En plus de la mise en valeur de
ce site naturel, deux actions de
sensibilisation seront proposées :
l’une à la gestion des déchets au
travers du tri sélectif en partenariat
avec le Smirtom de Belvès ; l’autre
à la santé avec la prévention des
risques solaires.

Portes ouvertes à l’Aéro-club
La traditionnelle journée de travail

pour l’entretien de l’Aéro-club a eu
lieu le samedi 26 mai.

Toutes les tâches proposées ont
été réalisées avec ordre et méthode,
sous l’œil rassuré de Daniel Blan-
chez, le dynamique président qui
remercie sincèrement tous les béné-
voles qui se sont impliqués dans
cette maintenance indispensable
du terrain, des avions et du club,
où l’amicale complicité triomphait,
comme ce fut également le cas lors
du repas très convivial qui suivit. 

Samedi 2 juin, l’Aéro-club accueil-
lera l’association Kiwanis afin de
procurer un peu de joie et de
bonheur à celles et ceux qui en ont
le plus besoin. Comme chaque
année, les pilotes répondront
présents pour mener à bien ces

“ envols ” toujours très appréciés
des personnes concernées.

Rappelons également que le
lendemain, le dimanche 3, une jour-
née portes ouvertes départementale
est organisée à l’Aéro-club. En effet
seront reçus avec grand plaisir
pilotes, élèves, curieux et passion-
nés, qui viendront rejoindre les
membres du club tous mobilisés.
Là encore, les pilotes se feront une
grande joie d’animer, d’informer, et
de faire faire le baptême de l’air à
toute personne qui le désirerait.

Le président de conclure : “ Nous
voulons sincèrement que ces deux
journées soient pleinement réussies,
motivées par notre passion
commune au sein d’un aéro-club
dynamique, situé dans un environ-
nement exceptionnel. Les organi-
sateurs vous attendent nombreux
le 3 juin ”.

Belvès

Des quiz permettront aux enfants
et aux parents d’apprendre des
gestes de bonne pratique tout au
long de la journée. Les Hauts de
Lastours et la commune de Belvès
seront associés à de nombreux
partenaires. Egalement au pro-
gramme, des initiations gratuites au
golf de la Forge (sortie Siorac en
bordure de la RD 710).

Tee-shirts, diplômes, casquettes,
boissons et bracelets UV seront
offerts ! Un cadeau surprise pour
les mamans ! 

Inscriptions sur place, autorisation
parentale obligatoire. Pour pratiquer
le babyski, les petits skieurs ne sont
pas obligés de savoir nager. Il suffit
d’un maillot de bain et d’une
serviette ! 

Informations au 06 73 80 37 23.

Canton de Belvès
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Canton de Terrasson

Elections législatives
Dans le cadre de la campagne

pour les législatives, Germinal Peiro,
candidat dans la 4e circonscription,
tiendra un meeting à la salle des
fêtes de Terrasson le mercredi 6 juin
à 20 h 30.

Langue d’oc
L’association Condat Animations

organise des séances de langue
d’oc. La prochaine aura lieu le
vendredi 1er juin à 18 h à la salle
des fêtes. Ouverte à tous, que vous
soyez occitanophone ou non. Vous
pourrez écouter, parler, converser,
apprendre, lire, chanter, ou tout
simplement passer un bon moment.

Venez redécouvrir ce patrimoine
immatériel, les racines occitanes
du Périgord. Sem d’aquì ! Perque
parlerèm pas occitan ?

Locuteurs maternels, votre soutien
est indispensable pour la sauve-
garde de ce patrimoine millénaire.

Entrée gratuite. Renseignements :
06 84 28 58 74 (Stéphane Roudier)
ou 06 72 74 28 30 (Patric Chouze-
noux).

Condat
Le Lardin

Vie du Judo-club CE
Vide-greniers. Le 17 mai, le club

condatois et la section judo de l’Ami-
cale laïque du Montignacois (ALM)
ont organisé ensemble leur deuxiè-
me vide-greniers. Cette manifesta-
tion s’est déroulée dans la cour du
Centre culturel de Montignac  et a
regroupé une trentaine d’exposants.

Lors de cette journée qui a béné-
ficié du soleil, la buvette a écoulé
dix-huit litres de pâte à crêpes, bois-
sons, cafés et sandwiches. Chapeau
Dédé qui a fait les crêpes pendant
plus de dix heures sans s’arrêter !

N’oublions pas de mentionner
l’engouement qu’a connu le stand
du club, tenu par les jeunes licen-
ciés.

Sortie de fin d’année. Samedi
9 juin, les jeunes de la section judo
iront à Walibi et mercredi 27 juin
les judokas de l’ALM bénéficieront
d’une journée aux étangs du Bos.

Assemblée générale. Le club
condatois tiendra sa réunion
annuelle le samedi 16 juin. Ce sera
l’occasion de procéder à la remise
des ceintures autour du pot de fin
de saison.

Canton de Sainte-Alvère

Quand vanniers et tisserands
rencontrent les métiers du jardin

Pour la septième édition nationale
des Rendez-vous aux jardins, l’as-
sociation Au Fil du Temps organise
un marché qui valorise les savoir-
faire du territoire. Intitulé Quand
vanniers et tisserands rencontrent
les métiers du jardin, il se déroulera
dimanche 3 juin de 10 h à 18 h. 

Cette journée sera l’occasion pour
les jardins panoramiques de Limeuil
d’ouvrir leurs portes à des artisans,
des artistes nature, “ métiers verts ”
et producteurs locaux. 

Laissez-vous porter par la magie
des gestes des artisans vanniers,
feuillardier, rempailleur, murailler,
sculpteur sur bois, tisserands,
feutriers et bien d’autres artisan, ils
vous feront partager leur passion
et vous expliqueront leurs techniques
de travail. Un florilège d’animations
en perspective !

Aux quatre coins du jardin, vous
pourrez également découvrir des
producteurs locaux qui mettront vos

sens en éveil. Ils vous livreront des
façons originales de déguster les
plantes grâce à leurs produits du
terroir : sirops artisanaux, fraises,
confitures, miel, pain d’épices au
safran…

Ce sera aussi l’occasion de déni-
cher et de tester des cosmétiques
naturels : savons et baumes vous
enchanteront par leurs senteurs et
leurs bienfaits essentiels. 

Des ateliers vannerie et tissage
seront proposés aux enfants dès
quatre ans, et chacun pourra empor-
ter son œuvre (objet décoratif en
osier et tissage avec les végétaux
du jardin).

Cette année, le ministère de la
Culture a choisi pour thème : le
jardin et ses images. Vous êtes
invité à votre tour à créer votre
image du jardin. Peintres, photo-
graphes et artistes seront les bien-
venus pour exprimer leur sensibilité
à la nature. 

Limeuil

Comment devenir sapeur-pompier

Bastien Ségot apporte un louable
regard citoyen qu’il est agréable de
remarquer et de souligner.

Bastien atteindra son quatorzième
anniversaire le 2 août. Il n’a prati-
quement pas connu d’autre décor
que la colline de Lavergne où ses
parents, Nathalie et Thierry, ont
superbement rénové il y a une
douzaine d’années une maison
proche de la ruine, et où Emy est

venue, il y a  bientôt dix ans, agrandir
la famille.

Bastien, qui termine sa classe de
quatrième au collège Pierre-Fanlac
de Belvès, va, pour la dernière
année, fréquenter cet établissement
avant de choisir sa future orientation.
Il espère et souhaite devenir sapeur-
pompier professionnel. En attendant
de rejoindre ce corps prestigieux,
Bastien suit une formation de jeune
sapeur-pompier à la caserne de
Belvès, caserne placée sous l’au-
torité du major Dumas, une figure
belvésoise dont l’enracinement à
la vie des soldats du feu remonte
à son père, le regretté Moïse.

La formation des jeunes sapeurs-
pompiers volontaires est diligentée
par Guy Ferber, un Sagelacois,
capitaine des sapeurs en retraite.
Cet officier consacre beaucoup de
son temps à cet éveil civique et
citoyen. Bastien démontre, avec
une douzaine de camarades, que
l’adolescence demeure un vivier
plein de dynamisme et de prise de
conscience, où l’altruisme, la moti-
vation et le sens des valeurs ne
sont pas de vains mots.

La formation de ces jeunes se
poursuit sur quatre ans.

Bravo Bastien, continue sur cette
belle voie qui t’honore !

Bastien Ségot (Photo Pierre Fabre)

Carnet noir

René Munier, après une bien
longue et cruelle maladie, est décédé
le jeudi 24 mai à Belvès.
René naquit au Bélinguier,

commune de Saint-Pardoux-et-Viel-
vic, le 29 novembre 1937. Avant
d’effectuer son service militaire, il
commença sa carrière à la poste
de Belvès comme facteur auxiliaire,
avec pour formateur-tuteur un ancien
de la Première Guerre mondiale,
le très populaire Louis Chapeyroux.
Son travail lui a permis de connaître
pratiquement toute la population
locale.
La majeure partie de sa période

de vingt-huit mois sous les drapeaux
fut passée au 8e Régiment de
hussards, sur l’autre rive de la Médi-
terranée. Le cavalier de première
classe a reçu en 2010 la prestigieuse
médaille militaire, décoration qui
vient dans l’ordre protocolaire immé-
diatement après la Légion d’hon-
neur.
En mai 1960, René reprit sa

carrière aux PTT et dut pendant
deux ans travailler à Paris, puis
pendant sept années à Toulouse
avant de revenir au bureau de
Belvès. Il épousa Gisèle Delpy à
Cladech en octobre 1960. Le couple
eut la joie de conforter le foyer avec
la naissance de Laurence en 1966.
Les Munier habitent Sagelat depuis
1968.
La cérémonie d’adieu a eu lieu

ce samedi 26 mai à Sagelat. Elle
fut suivie de l’inhumation dans la
sépulture familiale à Cladech.

Toute notre sympathie va à Gisèle,
son épouse, à Laurence, sa fille, à
Alain, son gendre, et à ses petits-
enfants Emilie et Damien.

L’union fait la force !

Les nombreux promeneurs qui
feront une pause bienvenue sur le
bloc de grès, dans le parc de Fon-
gauffier, ignoreront tout de l’histoire
solidaire de celui-ci.

Charié lors d’une des crues
violentes qui ont pu agiter la Nauze
lors de son long passé, il stagnait
dans son lit au milieu du village. Un
jour, Christian Bouyssou, jeune
retraité sexagénaire, gardien et
protecteur du patrimoine local, eut
l’idée d’utiliser cette pierre, qui
accuse un poids de près d’une
tonne, pour en faire un banc inal-
térable. Sitôt pensé sitôt fait, ses
fils Cédric et Sylvain réquisitionnè-
rent treize de leurs copains aussi

vaillants et robustes qu’eux et ils
s’attelèrent à une tâche que bien
des personnes jugeaient irréalisable :
sortir le bloc de l’eau.

Le vieil adage selon lequel l’union
fait la force a de nouveau été vérifié.
Mais ce ne fut pas chose aisée, il
fallut s’y reprendre à plusieurs fois.
Sous l’œil d’un public encourageant
ils parvinrent à leurs fins. Depuis
quelques jours un nouveau banc
accueille les passants. Si un jour
un parcours d’interprétation voit le
jour dans le village, il faudra prévoir
un panneau racontant l’histoire de
ce banc, avant d’aller sur le pont
des Abbesses. 

�

Sagelat

Des travaux herculéens                                                                            (Photo DR)

Canton
du Bugue

Vide-greniers
Le camping le Rocher de la

Granelle et l’Association culturelle
internationale du Périgord organisent
un vide-greniers le dimanche 3 juin
de 9 h à 17 h au camping. Restau-
ration. Contact : 05 53 29 27 96.

Friperie et brocante
L’antenne buguoise du Secours

catholique ouvrira ses portes le
samedi 2 juin de 9 h 30 à 17 h à
l’occasion d’une friperie et d’une
brocante dans ses locaux place de
l’Abbé-Glory, à côté du club de judo.

Le Bugue

Canton de Belvès

Condat
Le Lardin
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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 3 juin
“ Plaine y tubes ”
Les parents d’élèves du regrou-

pement pédagogique intercommunal
(RPI) Lamothe-Fénelon/Masclat/
Fajoles offrent une journée de convi-
vialité et de festivités dans le cadre
du lieu-dit la Plaine le samedi 9 juin.

Après le carnaval réussi, organisé
le 3 mars, l’équipe dynamique de
l’APE a concocté un programme
qui satisfera du plus petit au plus
grand : un vide-greniers (2 m le
mètre linéaire), restauration et rafraî-
chissements, animations pour les
enfants, concours de pétanque
(lancer du but à 14 h. 10 m la
triplette). 

La journée se terminera en parta-
geant un méchoui dans une am-
biance musicale live. Au menu :
sangria, melon (selon arrivage) et
son jambon de pays, méchoui
accompagné de flageolets et de
pommes de terre, cabécou sur
salade, tarte aux pommes. Le prix
est fixé à 14 m (vin et café compris) ;
8 m pour les moins de onze ans.
Gratuité pour les enfants du RPI.

Réservations au 06 37 27 30 17
ou au 05 65 37 68 09.

Fajoles

Lachapelle
Auzac

Tournoi de football
Ce tournoi à sept, réservé aux

seniors et aux U19, se déroulera
en nocturne le samedi 9 juin à 20 h
au stade municipal, route de Blagour
Lamothe-Timbergue.

Boissons et restauration.

Loto des fleurs
L’Association pour la sauvegarde

du patrimoine de Cazals organise
un quine le samedi 2 juin à 21 h à
la salle des fêtes.

2 m le carton, 10 m les six, 17 m
les treize.

Tombola. 1 m le ticket.

Buvette. Pâtisseries.

Cazals

Repas préhistorique
L’association Les Amis du Piage

invite à partager la convivialité autour
d’un repas préhistorique le vendredi
8 juin dès 20 h sur le site du Piage.

Au menu : salade gourmande,
umu (cochon cuit sous la terre),
gratin exotique, fromage, poé
(galettes de manioc). Le prix est
fixé à 20 m (apéritif et vin compris) ;
12 m pour les enfants.

Ces ripailles seront suivies d’une
mise en lumière de la falaise. A vos
appareils photos !

Il est demandé à chacun d’ap-
porter son assiette et ses couverts.

Inscriptions à l’Office de tourisme,
téléphone : 05 65 37 18 70 ou
05 65 37 94 27.

Week-end canaille

L’association du pays de Souillac
L’Articomm organise son deuxième
Week-end canaille les 1er et 2 juin
sur le foirail.

Une cinquantaine d’artisans et
de commerçants de Souillac et des
départements voisins y participeront.
Divers stands : bâtiment, artisans,
produits locaux à consommer sur
place ou à emporter, etc. Vous pour-
rez aussi venir admirer motos,
quads, matériel de motoculture,
voitures…

Diverses animations seront propo-
sées durant les deux jours : maquil-
lage pour les enfants, démonstra-

tions du club de country, de twirling
bâton et de tonte de mouton, préven-
tion routière avec simulations…

La Banda de Branceilles assurera
l’animation. Soirée nocturne jusqu’à
21 h 30 le vendredi. 

Une grande nouveauté cette
année : une exposition des métiers
d’art du 1er au 3 juin dans la salle
Saint-Martin.

Tous les bénéfices de cette foire
permettront à L’Articomm de conti-
nuer à faire des animations dans
la ville.

�

Souillac

                                                                                                     (Photo Sylvie Branty)

Département du Lot Les sports - Les sports - Les sports - Les sports - Les sports

Rugby

La “ belle ” échappe aux Sarladais…
conquise par d’alertes Gourdonnais !

Huitièmes de finale, cham-
pionnat de France fédérale 3, à
Malemort. CA Sarlat PN : 13 -
Gourdon XV Bouriane : 25. Mi-
temps : 6-15.
Rappelons qu’en poule de clas-

sement de cette saison 2011/2012,
les deux clubs avaient croisé le fer,
chacun d’eux obtenant la victoire
à domicile : 27-10 à Madrazès pour
les Dordognots et 23-3 au stade
Louis-Delpech pour les Lotois. C’était
donc ce qu’on appelle communé-
ment la “ belle ” entre les deux forma-
tions. Et quel plateau ! Le leader
rouge et blanc de la poule 6 contre
son dauphin bleu et noir, récom-
pensés tous deux dimanche 20mai
par l’obtention du passeport pour
la fédérale 2 ! Les deux clubs ayant
atteint leur objectif de début de
saison, l’enjeu pour le vainqueur
sera de poursuivre sa route vers
les quarts de finale du championnat
de France… Le titre national étant
le Graal de la finale.
Le stade R.-Faucher de Malemort

avait fait le plein avec quelque deux
mille spectateurs et supporters
confondus. Fait très inhabituel, c’est
Madame l’Arbitre qui distillera ses
trilles. La volonté de parité fait son
chemin… même au rugby. C’est le
coup d’envoi…

La rencontre. Suite à une courte
observation de jeu au pied, un percu-
tant placage de Pélissier génère la
faute rouge et blanc (2e). Des 25 de
face Repetto cible (3-0). Ce sont
les Gourdonnais qui, dès leur
premier ballon jouable, donneront
un vif tempo offensif, les Sarladais

étant sollicités défensivement (3e
à 5e). Wanin, le capitaine lotois, ne
ciblera pas des 30 en moyenne
position (6e), les siens persistant
toutefois dans l’offensive (7e, 8e).
Une action Repetto-Dufayet redonne
la main aux bleu et noir. Jouant rapi-
dement pour lui-même, sur pénalité,
Delbos perce sur quarante mètres…
Le soutien n’est pas OK ! (10e).
Plaqué à retardement, Repetto se
vengera en doublant la mise pour
les siens (12e : 6-0). Gourdon déve-
loppe un bon rugby que Wanin n’ar-
rive pas à récompenser sur faute
adverse (15e). Néanmoins, ce der-
nier des 20 de face réduira l’écart
pour les siens (17e : 6-3). Les
Cassistes retrouvent quelques
couleurs avec une charge de Royère
(18e) et un renversement d’attaque
(20e). De Muylder, sur drop des 35,
ne peut bonifier le score bleu et noir
(21e). Après la sortie sur carton
blanc de Y. Hamelin, les partenaires
du capitaine Delbos vont donner
quelques sérieux signes de baisse
de régime. Sur la ligne des 22 dordo-
gnote, une circulation de balle par
les lignes arrière lotoises, avec
sautée intermédiaire, permettra à
Philpott de conclure en coin. Essai
non transformé (26e : 6-8). Le
CASPN sous pression faute et
refaute, cloué dans son camp. Suite
à une pénaltouche rouge et blanc,
un jeu au pied a priori anodin dans
l’en-but bleu et noir trompera trois
joueurs croyant à la sortie du ballon
hors de l’aire de jeu. P. Genesson,
au nez et à la barbe des Sarladais,
sautera au ballon pour s’écrouler
dans l’en-but, in extremis (32e).

Essai casquette ou pas, ce dernier
transformé portera le score à 6-15.
Les Périgordins finiront ce premier
acte sans y être vraiment, subissant
même trois pénalités, dont deux
tentées et non ciblées… Sans
commentaire ! La mi-temps sera la
bienvenue. Sarlat : 6 - Gourdon : 15.

Hormis la réception mal négociée
sur l’engagement lotois du second
acte, les Cassistes relèveront la
tête en imposant des temps de jeu
mettant les Bourians en difficulté.
Dufayet est à deux doigts de con-
clure (45e). De dominés, les hommes
de Davanier et Vial-Pialet devien-
dront dominants, bien aidés en cela
par des adversaires peu en phase
avec le règlement… Une percée
éclair de Grassineau, cadrant
Bodiang filant à l’essai près des
perches, assommera sérieusement
les poulains d’Auradou, Turpin et
Giresse. Avec la transformation
(52e : 6-22), Wanin, sa précision
retrouvée, ajoutera le fruit d’une
pénalité (54e : 6-25). Dès lors, les
Sarladais feront le maximum pour
réduire l’écart. Ils croiront un instant
l’avoir réalisé par l’intermédiaire de
Faure en contact avec la ligne
promise sous les poteaux (59e). Ce
sera non… avec en prime une péna-
lité… retournée ! Le CASPN pour-
suivra ses efforts, dominant terri-
torialement un quinze lotois gérant
son avance semble-t-il, tout en
perturbant sérieusement l’aligne-
ment bleu et noir. Le temps s’écou-
lant, la tâche sarladaise se com-
pliquait… malgré des actions
volontaires, manquant d’un brin de
réussite. Cette dernière toutefois
se manifestera avec l’essai de Pinta-
Tourret, en coin, crochetant deux
adversaires, suite à une passe au
pied délivrée par Repetto (78e).
Transformation en prime de notre
numéro dix (13-25). A la toute
dernière minute, suite à une relance
puis à deux balayages de terrain,
Picard, en position d’ailier, cadré
par Constant, échappera le ballon
d’essai (80e) qui n’aurait toutefois
pas été celui de la victoire…

Trilles finales de notre arbitre au
féminin qui a plutôt bien dominé
son sujet. Seuls de nombreux sup-
porters du 24, bien évidemment
déçus, trouvaient son arbitrage très
sévère pour leurs couleurs, recon-
naissant toutefois que Gourdon était
un beau vainqueur. Trois essais à
un !

Au final, au terme d’un match
agréable à suivre, les joueurs du
président E. Asdrubal, pratiquant
un rugby enlevé, collectif et solidaire
défensivement, auront su compen-
ser les ratés de leur buteur dans
un jour sans…

Quant à ceux du président Michel
Vaunac, leur passage à vide du
dernier quart d’heure du premier
acte pèsera lourd au terme des
quatre-vingts minutes. Les intentions
de jeu de la seconde mi-temps et
la réduction du score en fin de
rencontre permettront aux vingt-
deux acteurs de sortir la tête haute
pour ne pas avoir abdiqué. La saison
a été réussie. L’accession est en
poche. Il y a eu pire ! Rideau sur
2011/2012 et à la prochaine avec
certainement nos vainqueurs à qui
nous souhaitons de poursuivre leur
route le plus loin possible.

J.-P. T.

L’équipe : Deljarry, Zanatta,
P. Gaussinel, Bouyssou, Mokhtar,
Guionie, Royère, Lopez, Picard,
Dufayet, Y. Hamelin, Constant, Del-
bos, L.Pérusin, Repetto, G.Hamelin,
Mercier, Faure, Pélissier, Salinié,
De Muylder, Pinta-Tourret.  

EXPOSITION CORREA, CARRIER, BIGOTTO, HURTAUD, COSTA
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Les Coquelicots
champions de Dordogne

Samedi 26mai, seuls les U15 de
l’US Meyrals étaient en lice. Ils se
déplaçaient à Champcevinel pour
le dernier match de la saison.

La première mi-temps est à l’avan-
tage des Champcevinellois qui
marquent à deux reprises, profitant
de la difficulté des Meyralais à entrer
dans la partie.

En seconde période, Malric réduit
l’écart, mais le tableau d’affichage
n’évoluera plus malgré une bien
meilleure prestation. Score final, 2
à 1 pour Champcevinel.

Dimanche 27, les seniors A se
rendaient à Montignac avec leur
public de jeunes et d’anciens, tous
vêtus de rouge et blanc, pour jouer
le titre de champions de Dordogne
de deuxième division. Cette rencon-
tre était en quelque sorte la revanche
de la finale de la Coupe Intersport
car les Coquelicots retrouvaient
l’équipe de Saint-Aulaye.

Il faut à peine dix minutes aux
Meyralais pour entrer dans le match
et trouver le chemin des filets par
Kévin. Ils continuent à pousser et
c’est Léna qui à son tour trompe le
portier adverse.

Le retour des vestiaires est moins
favorable aux Coquelicots qui
encaissent un penalty assez rapi-

dement. Les Eulaliens poussent
pour égaliser et il faut de belles
parades d’Augustin pour garder la
marque à 2 à 1. Sur un ultime contre,
Kévin réussit le doublé et du même
coup scelle le score définitif, 3 à 1
pour l’US Meyrals.

Ils sont donc les champions 2012
de Dordogne de deuxième division.
Il faut remonter dix-sept ans en
arrière dans l’histoire du club pour
trouver le dernier titre obtenu par
Meyrals qui était alors champion
de promotion de deuxième division.

Agenda. Vendredi 1er juin, les
vétérans joueront aux Eyzies-de-
Tayac à 20 h.

Samedi 2, les U7 se rendront à
Calès. Départ à 13 h 15.

Les U9 évolueront sur le terrain
de Meyrals. Rendez-vous à 13 h 30.

Les U11 se déplaceront à Marsa-
neix. Départ à 13 h 15.

Tournoi de sixte. Ouvert aux
joueurs U17/U18, seniors et vété-
rans, il se déroulera le samedi 2 juin
en semi-nocturne, à partir de 18 h.

Coupes, trophées et lots récom-
penseront toutes les formations.

Formez vos équipes et venez
nombreux.

Le rideau tombe sur une belle saison.
Allez les U15 et les U18 du FC Sarlat/Marcillac !
Dimanche 3 juin à 15 h 30 à la

Plaine des jeux de La Canéda, ce
sera la der de la saison 2011/2012.
Le FCSM recevra Blanquefort.

Avec la venue du leader de la
compétition (ex aequo avec Ville-
nave-d’Ornon) pour clore cette
saison – Rencontre qui aurait pû
être le choc de l’année il y a encore
cinq matchs en arrière –, les Sarla-
dais vont donc tirer le rideau sur
une saison que l’on peut qualifier
de correcte, même si elle laisse
beaucoup de regrets au groupe de
David Burrows et René Lachaize,
qui pouvait certainement faire
mieux…

Certains de finir quatrièmes de
la poule de division honneur, après
avoir longtemps titillé les deux
premières places, les partenaires
de Mathieu Guittard vont se faire
plaisir et jouer le jeu à fond sans
se soucier du futur champion
élu pour la montée en CFA 2 Ville-
nave-d’Ornon (77 points) va à
Biscarrosse et Trélissac B (74points)
va à Prigonrieux…

Pour cette der à domicile, les
Sarladais fêteront leur belle saison
avec l’école de football qui fera des
démonstrations au stade à partir
de 10 h 30 et jusqu’au coup d’envoi
de l’affiche de la journée. Car à
cette quatrième place des seniors
A, il faut ajouter celle des B en
promotion de ligue (qui connaîtront
leur dénouement le 25 juin), et le
doublé des Coupes de Dordogne
et de district, réussi à Trélissac (le
troisième après 1985 et 2000), avec
la première place du groupe D en
P2. N’oublions pas de mentionner
l’accession des U15 en ligue et
peut-être celle des U18 !

En ce dernier week-end de la
saison footballistique sarladaise, si
l’équipe fanion évoluera sans pres-
sion et sans enjeu, deux formations
de jeunes du FCSM vont disputer
deux rencontres très importantes
samedi 2 juin après-midi. A la Plaine
des jeux de La Canéda, les U18
recevront leurs voisins de Pays de
Thenon et auront l’accession en
U19 PH régional en ligne de mire.
Nul doute qu’ils mettront tout en
œuvre pour obtenir le succès et
faire honneur à leur coach Bachir
Koucha et à leur encadrement pour
clore cette très belle saison. Sur le
terrain de Montignac, les U15, après
avoir acquis l’accession en U17 PH
régional, joueront le titre de cham-
pions de Dordogne face à leurs
homologues de Razac/Saint-Astier.
Là aussi, les jeunes de l’entente
FCSM/Montignac donneront le maxi-
mum pour obtenir ce trophée en se

faisant plaisir et pour remercier leurs
coaches Bruno Laval et Alex Da
Costa pour tout le travail accompli
lors de cette excellente saison (finale
coupe, accession PH, en attendant
le titre).

U18 A. Creysse : 1 - FCSM : 2.
Pour leur avant-dernier match de
championnat, les jeunes Sarladais
évoluaient à Creysse.
Dès la première minute de jeu,

les Blaugrana obtiennent un penalty
pour une faute sur Andy, transformé
par Cyril. Ils se procurent plusieurs
belles occasions par Léo, Alexis et
Jules, et une superbe frappe de ce
dernier termine sur la barre trans-
versale. Les visiteurs dominent la
première période mais ne réussis-
sent pas à doubler la mise.
En seconde mi-temps, le FCSM

ne parvient plus à développer son
jeu, et sur coup de pied arrêté les
Creyssois égalisent. Le match est
crispant, les Sarladais poussent, et
à un peu moins de dix minutes du
temps réglementaire, Robin marque
le but libérateur. Les derniers instants
sont longs, mais la défense visiteuse
tient bon malgré une ultime frayeur
en toute fin de partie.
Victoire difficile, mais importante

des Sarladais, leur permettant de
rester à la dixième place du cham-
pionnat.
Dernière rencontre samedi 2 juin

à la Plaine des jeux de La Canéda
contre Thenon, où le vainqueur
jouera en ligue la saison prochaine.
Venez nombreux les encourager.

Le week-end du club. Samedi
2 juin, les U9 évolueront en plateau
à Meyrals.
Les U11 joueront à Terrasson-

Lavilledieu.
Les U13 A se rendront à Pays

Montaigne et les B à l’Entente du
Périgord Noir football.

Les U15 recevront Razac/Saint-
Astier à Montignac.

Les U18 accueilleront Pays de
Thenon à la Plaine des jeux de La
Canéda.

Dimanche 3 à partir de 10 h 30,
à la Plaine des jeux de La Canéda,
démonstration de l’école de football
du club.

A 15 h 30, les seniors A en décou-
dront face à Blanquefort.

Infos club. Merci à Cyrille Merly,
joueur à l’Olympique Marcillac et
au FCSM. Coach de l’équipe C
durant les deux dernières saisons,
il a connu du bon et du moins bon.
Félicitations pour son dévouement,
sa disponibilité et sa volonté d’aider
le club.

Remerciements à Fabrice Correïa,
ancien joueur espoir du SFC et
coach de l’équipe B lors des quatre
dernières saisons, qui aura connu
des hauts et des bas pendant celles-
ci : une accession, un maintien diffi-
cile (au dernier match), une superbe
saison 2011/2012 (quatrième en
PL, Coupe de district) avec peut-
être une accession en PH si la
refonte des championnats se fait
rapidement (décision le 25 juin). Le
FCSM salue chaleureusement cet
éducateur pour son dévouement,
son sérieux et son courage pour
diriger cette formation sarladaise.

Carnet rose. Les joueurs et les
dirigeants du FCSM présentent
leurs plus sincères félicitations à
Stéphane Callès et à sa fiancée
Carine pour la naissance de leur
fille Syana, et adressent tous leurs
vœux de bonheur au bébé.

Prompt rétablissement. Le club
souhaite à l’éducateur des U9,
Pascal Llado, victime d’un malaise,
de revenir rapidement sur les bords
des terrains.

Football

Un arbitre sarladais
à l’honneur et un jeune en pleine ascension

Le Football-club Sarlat/Marcillac
est fier de pouvoir compter cinq
arbitres dans ses rangs. Et parmi
ces mordus du sifflet, deux se sont
distingués cette saison : la promotion
en ligue du jeune Mathieu De Matos,
et tout récemment Laurent Barry
qui termine major de catégorie en
première division district.

Formé au Sarlat Football-club,
Laurent débuta dans l’arbitrage le
15 octobre 2006 à Plazac. Il termine
troisième au classement stagiaire
en 2006/2007, quatrième en P1 ;

premier en 2008/2009 en D1 et
finale du championnat à Boulazac ;
troisième en excellence en 2009/
2010 ; deuxième en 2010/2011 et
premier cette saison avec une finale
à Montignac.

Débutant trop tard dans la fonc-
tion, cet ancien joueur, entraîneur
et dirigeant, ne cesse de travailler
et reste très respecté sur les terrains
de Dordogne. Sincères félicitations
à Laurent, le référent des arbitres
du club.

�

Rugby

US Cénac rugby
Le club tiendra son assemblée

générale le vendredi 1er juin à 20h30
dans la petite salle de la Borie à
Cénac-et-Saint-Julien.

Ordre du jour : bilans moral et
financier, perspectives pour la saison
2012/2013, questions diverses.

Toutes les personnes désireuses
d’aider le club seront les bienve-
nues.

La saison se termine pour de
nombreux clubs. L’US Cénac rugby
tient à féliciter le Rugby-club dagla-
nais, l’ES Montignac rugby et bien
sûr le CA Sarlat Périgord Noir pour
leur excellente saison ponctuée par
une accession au niveau supérieur.

Fête, champagne et paella après
la victoire à Rouffignac

Lors de la remise de la coupe                                                      (Photo Alain Marchier)

Après la victoire face à Thenon
les supporters, joueurs et amis de
l’AS Rouffignac/Plazac ont envahi
le club-house de Rouffignac pour
fêter le titre de champions de
Dordogne de P1,.

Une paella géante fut servie à
tous les convives et la soirée s’est

terminée tard pour certains et tôt
pour les plus jeunes. 

Assemblée générale. Le club
tiendra sa réunion annuelle le
vendredi 1er juin à 20 h 30 au club-
house.

�

AS Portugais de Sarlat
Méchoui et assemblée générale
Vendredi 25 mai, de nombreux

joueurs actuels et des recrues assis-
taient à la réunion express pour
présenter le nouvel entraîneur. Ce
fut l’occasion pour le comité directeur
d’afficher ses ambitions, en souli-
gnant le recrutement d’un coach
motivé qui sera bientôt présenté.

Méchoui. L’ASPS organise son
traditionnel repas le dimanche 3 juin
à partir de 12 h. Le prix est fixé à
10m. Gratuit pour les enfants jusqu’à
douze ans.

Un match interne est prévu à
10h30. Le club souhaite la présence
de tous.

Assemblée générale. Le club
tiendra sa réunion annuelle le ven-

dredi 8 juin à 20 h au stade de Meys-
set.

Ordre du jour : renouvellement
du bureau, bilans financier et moral,
objectifs et ambitions pour la saison
2012/2013.

AS Proissans
Sainte-Nathalène
Le club tiendra son assemblée

générale le samedi 2 juin à 20 h 30.

Toutes les bonnes volontés et les
gagneurs sont invités à y partici-
per.
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Tennis

Tennis-club sarladais
Coupe de Guyenne
Poursuite des compétitions par

équipes et résultats des trois derniers
week-ends.

Dimanche 13 mai, en déplace-
ment à Blaye, en Gironde, Sarlat 1
s’incline 2 à 4 contre le Stade
blayais 1. Victoires de Paul Damez,
15, en 3 sets contre un 15/1, puis
d’Alejandro Del Toro, 15/1.

Sarlat 2 profite du forfait de Rouf-
fignac 2 pour grappiller les quatre
points réglementaires en cas de
défection d’une équipe.

Sarlat 3 fait de même à la suite
d’un renoncement de Villamblard 1,
le capitaine adverse s’étant retrouvé
seul !

Au Bugue, Sarlat 4 l’emporte
6 à 0 face au Bugue 2. Victoires en
simple de Kudzovi Ameewu Djeha,
15/4, de Frédéric Vandenplas, 15/4,
de Fabrice Merchadou, 30, et de
Jacky Lamblin, 30. En double, la
paire Kudz/Fab l’emporte en distri-
buant quelques belles mines du
fond du court !

A Mouliets-et-Villemartin, Sar-
lat 5 s’impose 6 à 0 face à l’équipe 2
locale. Victoires en simple de Sté-
phane Glinel, 30, d’Éric Boquet, 30,
de Yannick Laurent, 30/1, et d’André
Chambord, 30/3. En double le duo
Eric/Stéphane confirme la victoire
sarladaise.

Dimanche 20, à domicile, Sarlat 1
obtient le nul, 3 partout, contre Chan-
celade 1. Paul Damez est l’homme
en forme du jour ! Il gagne son
simple et son double associé au
brillant Denis Boudot, 4/6 ; une alchi-
mie tennistique offensive !

A Terrasson, Sarlat 2 réalise
également le nul, 3 partout, face à
Terrasson 1, dans la salle au puzzle
vert, sur une surface ultrarapide qui
a désarçonné les garçons présents !
Guillaume Corso, 15/3, Jean-Paul
Alibert, 15/4, et Fabrice Merchadou

remportent leur simple en profitant
de la rapidité du sol et de leur jeu
explosif !

A Fumel, Sarlat 3 fait match nul,
3 partout également, contre l’UST
Fumel 2. Victoires en simple de
René Van Bever, 15/4, et en double
de la paire René/Didier Robert, 15/5.
René était l’homme en forme de ce
déplacement dans le Lot-et-Garon-
ne !

A Madrazès, Sarlat 4 bat Périgord
Noir 2 (Vitrac) 5 à 1. Victoires en
simple de Stéphane Glinel, de Jacky
Lamblin et de Régis Malgouyat,
30/2, qui se surpasse comme jamais
pour se défaire d’un 30/3 collant au
score comme un chewing-gum :
6/7 6/4 7/6. Le brave Régis va y
laisser la peau ! Dans le double,
Jean Paul Valette, 30/1, prend le
relais de Régis et s’impose, associé
à Stéphane, invincible en double
apparemment !

Sarlat 5 profite du forfait de
Drone 3 et récupère quatre points.

Dimanche 27, au Buisson-de-
Cadouin, Sarlat 2 l’emporte 5 à 1
face à l’équipe 1 locale. Diego Sa-
dout, 15/4, perfe à 15/3, Jean-
Romain Morel, 15/4, et Frédéric
Vandenplas gagnent aussi leur
simple, puis Diego et Frédéric
rapportent les deux points du
double ! Bravo à Diego, le jeune
qui monte !

Tournoi jeunes, édition 2012.
La trente et unième édition de ce

traditionnel rendez-vous de la
jeunesse tennistique aura lieu du
samedi 9 au dimanche 24 juin.
Toutes les catégories sont concer-
nées, des poussins aux juniors,
soient les neuf à dix-huit ans. Les
balles sont fournies par le club.

Inscriptions en téléphonant au
05 53 59 44 23 ou sur place auprès
de Paul Damez.

Badminton

Une bonne fin de saison
pour les jeunes Sarladais
Le week-end dernier, sept jeunes

du Badminton-club sarladais parti-
cipaient au dernier CJD de la saison
organisé par le club de Périgueux. 

En simple benjamines, Naïla
Radic-Marrot s’incline en finale

après un très beau parcours. En
benjamins, toujours en simple,
Thomas Coment et Basile Faupin
ne sortent pas de poule malgré de
bons matches. Thomas Trucios perd
en demi-finale face à Loïs François
qui remporte le tournoi.

En double mixte, Basile termine
deuxième, alors que Thomas Trucios
monte sur la plus haute marche.

En simple minimes, une compé-
tition qui se jouait en poule unique,
Anthony Trucios se classe quatrième
et Anthony Cajot (encore benjamin)
l’emporte. En double garçons,
Anthony Trucios est défait en finale.

Bravo les jeunes et merci pour
la belle saison que vous avez fait
vivre au club !

La Nuit du Bad !
Pour fêter ses vingt ans, le Bad-

minton-club sarladais organise une
soirée le samedi 16 juin.

Ce sera l’occasion de découvrir
cette discipline sportive au travers
de jeux, de démonstrations et autres
tournois.

�

Handball

Le Handball-club Pays de Belvès
remporte la coupe départementale

Quelle joie pour la jeune équipe
de handballeurs de moins de
11 ans mixte de remporter la Coupe
de Dordogne ! Elle réussit ainsi le
doublé : championnat et coupe
2012.
Cette victoire a été fêtée lors du

pique-nique du club à la plage de
Coux-et-Bigaroque, qui rassemblait
les licenciés et leurs familles.
A cette occasion, Patrick Aubin,

président du comité handball Dor-

dogne, a remis le label Argent à
l’école de handball, en présence
de Michel Rafalovic, maire de Coux-
et-Bigaroque, d’Emmanuel Aleto,
conseiller technique handball, et
de Jean-Louis Mercier, trésorier du
comité départemental. 

Le club remercie la mairie de
Coux-et-Bigaroque pour son inves-
tissement pour la réussite de cette
journée et le comité départemental
de handball pour son soutien.

Journée Ufolep.
Le club participera à la journée

Ufolep qui se tiendra le samedi 2 juin
à Coux-et-Bigaroque.

Portes ouvertes.
Le Handball-club Pays de Belvès

organise un après-midi portes
ouvertes le vendredi 15 juin de
17 h 15 à 18 h 45 au gymnase de
Belvès.

�

Basket-ball

Fin des championnats, place aux coupes et aux tournois

Samedi 26mai se déroulaient les
finales départementales jeunes.
Les membres du Périgord Noir
Sarlat basket (PNSB) étaient limités
cette année pour pouvoir prétendre
à un titre, ils essaieront la saison
prochaine.

Chez les poussines et les pous-
sins, pas de championnat, donc
pas de titre décerné.

En benjamines, l’équipe des
Bleuettes prend une excellente
quatrième place sur quinze.

Pour les benjamins, la fin de
saison est compliquée puisqu’ils
finissent dixièmes sur dix-neuf.

Les minimes filles terminent cin-
quièmes sur huit.

Les minimes garçons sont à une
bonne cinquième place sur dix. Ils
ont un peu galvaudé leurs play-off.

Les cadets se placent cinquièmes
sur dix. Dans un championnat très
ouvert, intense et physique, ils ont
été pénalisés par un manque d’ef-
fectif et l’absence d’un grand nombre
de joueurs blessés lors de la secon-
de partie de cette compétition.

Assemblée générale. Le club
tiendra sa réunion annuelle le ven-
dredi 8 juin à 20 h au club-house
de La Canéda.

Ordre du jour : rapports moral,
financier et sportif, élection des
membres du conseil d’administra-
tion, questions diverses.

Présence indispensable si vous
désirez vous présenter à l’élection
du conseil d’administration. Les
candidatures sont à déposer au
plus tard avant le début de la
séance.

En cas d’empêchement, vous
pouvez vous faire représenter par
un autre membre muni d’un mandat
dûment complété. Seuls les mem-
bres à jour de leur cotisation annuelle
peuvent participer au vote.

Des récompenses seront remises
aux joueurs à l’issue de la réunion
et un vin d’honneur sera servi en
fin de soirée.

Journée beach-basket
Dimanche 3 juin à partir de 10 h,

le PNSB organise un tournoi beach-
basket en famille ouvert à tous, sur
le terrain de volley-ball en plein air
à La Canéda. Les parents et les
enfants se retrouveront sur le sable.
Les amis seront également les bien-
venus.

Pour clore cette journée, récom-
penses et apéritif à l’issue des
rencontres.

Prévoir une tenue adéquate et
un parasol.

Buvette, grillades, frites et pâtis-
series.

Lors de la remise des maillots offerts par leur partenaire Les Oies du Périgord
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Une Sarladaise sur le podium
des interrégions minimes

Judo ju-jitsu

Samedi 26 mai était le jour de
l’ultime étape pour les minimes avec
les championnats interrégions à
Toulouse. Un championnat exces-
sivement relevé car, avec les régions
Aquitaine et Midi-Pyrénées, étaient
invitées celles de  Poitou-Charentes,
du Limousin et d’Auvergne.

Tous ces jeunes qui sont passés
par les sélections départementales
et régionales représentaient l’élite
des minimes et étaient venus pour
en découdre, chacun ayant pour
objectif le podium.

Dans cette compétition très impor-
tante pour cette catégorie d’âge, le
Judo ju-jitsu sarladais présentait
trois compétiteurs qui ont su faire
honneur aux couleurs de leur club :
Hugot Audit, Salomé Delmas et
Rébéca Perle.

Hugot, qui avait fini deuxième en
départemental et troisième en ligue,
prend une belle revanche sur ses
camarades aquitains en échouant
de très peu au pied du podium. Avec
une cinquième place qui reste une
bonne satisfaction pour l’ensemble
de son parcours, il ne peut que
regretter cette finale pour la place
de troisième qu’il perd sur une petite
pénalité qui a suffi à faire basculer
la victoire dans l’autre camp. Avec
une bonne motivation, une lucidité
exemplaire dans les combats, brillant
technicien, il avait tous les ingré-
dients pour réussir, mais le petit
manque d’expérience a été le grain
de sable.

Salomé, membre du groupe élite
régional, qui était restée sur une
victoire en Espagne, n’a malheu-
reusement pas eu le petit coup de
pouce nécessaire pour monter sur
le podium. Le tirage au sort des
tableaux ne lui a pas été favorable,
car dès le premier tour elle rencontre

la future championne et malgré un
combat intense elle doit s’incliner
sur immobilisation. Elle repart dans
les repêchages et après une victoire
éclair elle rencontre une adversaire
largement à sa portée, puisque dans
toutes les précédentes confronta-
tions c’est elle qui avait réussi à
s’imposer. Mais ce samedi il était
écrit que ce n’était pas son jour car
elle perd, laissant ainsi la médaille
de bronze à son adversaire.

Pour Rébéca, on peut dire que
c’était son année tant son parcours
a été brillant : championne de  Dor-
dogne, première au  tournoi régional
de Nérac avec la présence du club
espagnol de San Sebastian, pre-
mière en Aquitaine et première au
tournoi en Espagne.

Ce samedi, le seul petit regret
aura été le début de la compétition.
Rébéca, qui est pourtant toujours
hyperconcentrée, n’avait pas la tête
aux combats. Sur une erreur de
débutante, elle s’incline dès le
premier tour. Après un encourage-
ment des entraîneurs, elle repart
dans la compétition avec cette fois-
ci la tête de la Rébéca des bons
jours. Les combats s’enchaînent
comme toujours de façon expéditive
jusqu’à la médaille de bronze qui
n’est pour elle qu’une formalité. Vu
sa prestation, il est évident que la
première marche du podium lui tend
les bras, mais le judo c’est aussi
dans la tête car la victoire peut chan-
ger de camp en une fraction de
seconde. Une troisième place reste
quand même une brillante perfor-
mance à ce niveau de la compéti-
tion.

Félicitations à ces trois Sarladais
qui, malgré leur jeune âge, sont bril-
lants, sérieux et fort prometteurs
pour l’avenir.

Judo

Une Montignacoise
championne interdépartementale
Dimanche 27mai, Julie Charrière,

benjamine première année, licenciée
au Judo-club de Montignac, devenait
championne interdépartementale
dans sa catégorie en moins de
40 kg. Une belle saison qui se
termine pour Julie qui s’est classée
dans tous les tournois départemen-
taux. 

Agenda. Samedi 3 juin, Florian
Charrière et Nathan Bonnet parti-
ciperont à la Coupe nationale cadets
à Ceyrat, dans le Puy-de-Dôme.

Jeudi 14, remise des ceintures.
Nathan Bonnet recevra sa ceinture
noire.

�

Cyclisme

Des Sarladais se distinguent

L’Union cycliste sarladaise (UCS)
s’est de nouveau distinguée diman-
che 13 mai à Brive-La Gaillarde,
lors de la cyclosportive corrézienne
La Gaillarde d’Alain Decarvallo, en
remportant une coupe supplémen-
taire.

Sur un parcours diff ic i le de
122 km avec 1 300 m de dénivelé,
cent quatre-vingt-quatre concurrents
se sont classés à l’arrivée. Daniel
Bligny s’octroie une belle victoire
dans la catégorie des 50-59 ans et
une brillante onzième place au
scratch. Daniel Garrigou est deu-
xième en plus de 60 ans et trente
et unième au scratch. Philippe Teis-

sedou obtient la neuvième place
en 40-49 ans et est vingtième au
scratch. Pierre Bosredon, dans la
même catégorie, termine vingt-
septième et soixante-cinquième au
scratch.

Sur le parcours des 155 km, Oli-
vier Charasson finit trente-deuxième
en 40-49 ans et soixante-douzième
au scratch. Guy Monturet se place
vingt-septième en 50-59 ans et cent
trente-troisième au scratch sur deux
cent trente-trois classés.

Dimanche 20 à la cyclosportive
La Vandœuvroise, en Indre, le Sarla-
dais Daniel Garrigou l’emporte sur

le parcours des 105 km et un déni-
velé de 1 480m, avec une moyenne
de 37,94 km/h en plus de 60 ans
et fait trente-septième au scratch
sur trois cent quatre-vingts partici-
pants.

Lundi 29, les licenciés de l’UCS
participaient à une course à Rouf-
fignac-Saint-Cernin-de-Reilhac,
superbement organisée par l’asso-
ciation Les Amis de Château-
L’Évêque et dotée de nombreux
prix.

Les Sarladais ont proposé une
superbe prestation sur un circuit de
4,2 km avec une formidable course
d’équipe en grands sportifs. La
présence de Daniel Garrigou, d’Eddy
Baud, de Guy Larivière, de Jean-
Claude Caminade et d’André Domin-
guez, au prix de multiples attaques,
a permis la victoire de ce dernier
au sprint et une belle deuxième
place pour Jean-Claude Ménardie.

Félicitations aux titulaires de l’UCS
qui cumulent les victoires et font
honneur au maillot rouge et bleu
de leur club.

Résultats de l’épreuve Souvenir
Lucien-Sautier.

1re catégorie (vingt-quatre cyclis-
tes) : 1er, Audric Pasquet (Evasion
Pourpre) ; 2e, Julien Joussely (TSA
Unibaler) ; 3e, Anthony Estay (VC
Côte d’Argent) ; 4e,Wouter Vanaelst
(VC Saint-Cyprien) ; 5e, Raphaël
Truffy (VPP nontronnais).

2e catégorie (vingt-cinq partici-
pants) : 1er, Julien Vaille (Lubersac) ;
2e, Cyril Authier (VC Gours) ; 3e,
Bernard Menier (Coussac Bval) ;
4e, Christophe Boudie (Château-
L’Évêque) ; 5e, Sylvain Mazalrey
(VéloSilex).

3e catégorie (quarante-sept cou-
reurs) : 1er, Thierry Eyssalet (Saint-
Astier) ; 2e, Gilles Teyssedou (Gour-
don) ; 3e, Arnaud Garnier (EC
Trélissac) ; 4e, Jean-Louis Borderie
(AC Cosnac) ; 5e, Pascal Guichard
(Château-L’Évêque).

Grands sportifs (40 concur-
rents) : 1er, André Sanz Dominguez
(Sarlat) : 2e, Jean-Claude Ménardie ;
3e, Pascal Etcheverry (Sainte-Ba-
zeille) ; 4e, Bernard Thébault (Châ-
teau-L’Évêque) ; 5e, Bernard Provost
(Troche).

Minimes : 1er, Arnaud Rey (EC
Trélissac) ; 2e, Léo Pomiès (Gour-
don).

Cadets : 1er, Ludovic Lavaud
(VPP nontronnais) ; 2e, Aurélien
Pasquet (Evasion Pourpre).

Cyclotourisme sarladais
Circuits des 5 et 8 juin

Départ de Sarlat sur le parking
de la gare des voyageurs à 13 h 45.

Mardi 5. A, environ 81 km : Sar-
lat, les Presses, la Borne 120, Sali-
gnac, direction Simeyrols, Eyvigues,
Castang, Saint-Étienne, Souillac,
Mareuil, Lamothe-Fénelon, direction
Auniac, Fajoles, château de Féne-
lon, Veyrignac, Grolejac, piste cycla-
ble, Sarlat. B et C, environ 70 km :

idem A jusqu’à Mareuil, puis Saint-
Julien-de-Lampon, Veyrignac, Grole-
jac, piste cyclable, Sarlat.

Vendredi 8. A, environ 96 km :
Sarlat, la combe de La Mas, Vézac,
Beynac-et-Cazenac, Saint-Cyprien,
Siorac-en-Périgord, Fongauffier, le
Got, RD 660 direction Villefranche-
du-Périgord jusqu’au croisement
RD 660/RD 60, Prats-du-Périgord,

Saint-Pompon, Daglan, Maraval,
Cénac-et-Saint-Julien, Sarlat. B,
environ 86 km : idem A jusqu’au
Got, puis Prats-du-Périgord, Saint-
Pompon, Daglan, Maraval, Cénac-
et-Saint-Julien, Sarlat. C, environ
80 km : idem A jusqu’à Siorac-en-
Périgord, puis Grives, Saint-Laurent-
La Vallée, Saint-Pompon, Daglan,
Maraval, Cénac-et-Saint-Julien,
Sarlat.

Victoires cypriotes
Les coureurs du Vélo-club Saint-

Cyprien continuent à cumuler les
victoires, puisque Cyrille Ribette,
déjà vainqueur le week-end précé-
dent à Mauzens-et-Miremont, s’est
de nouveau imposé sur le difficile
circuit de Salon-de-Vergt, puis égale-
ment le lendemain en Gironde, à
Saint-Antoine-sur-l’Isle.

Dominique Cosio, lui aussi en
grande forme, est allé chercher une
belle victoire sur un parcours sélectif
à Dunes, dans le Tarn-et-Garonne. 

Résultats de l’épreuve de
Salon-de-Vergt : 1er, Cyrille Ribette ;
2e, Philippe Benard (Saint-Cyprien) ;
3e, Arnaud Garnier (Trélissac) ; 4e,

Dominique Cosio ; 5e, Eric Vouillat
(Saint-Astier).

Agenda. Samedi 9 juin, le Vélo-
club organisera la sixième manche
des Boucles des Deux Vallées sur
la commune de Savignac-de-Mire-
mont.

�
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Locations

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

� 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).

� 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.

� HANGAR de 500 m2 à Salignac-
Eyvigues, pour stockage, garage de
véhicules ou autres, 30 m/véhicule.
— Tél. 06 89 33 87 40.

� Couple saisonniers RECHERCHE
LOCATION pour juillet/août sur Sarlat
ou à proximité. — Tél. 06 15 22 57 92.

� 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

� 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.

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

� A SAISIR. Sarlat, avenue de Selves,
T4 au 1er étage, très lumineux, Inter-
phone, Digicode, double vitrage,
chauffage au gaz, placard, cave.
— Tél. 06 08 64 25 04.

� Saint-Cyprien, APPARTEMENT T4
de 145 m2, 550 m ; LOCAL de 40 m2,
300 m. — Téléphone : 05 53 29 23 22
ou 06 07 15 91 13.

� 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.

� 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.

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

� 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.

� 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, au cœur du centre-ville,
2 PIÈCES d’environ 50 m2, cuisine
américaine équipée, salle de bain,
W.-C., 380 m. — Tél. 06 87 04 57 68.

� Sarlat centre-ville, T3, chauffage
au gaz de ville, libre, 400 m. — Télé-
phone : 05 53 28 91 43 (HR).

� Cénac, LOCAL-ENTREPÔT de
250 m2, parking, porte de chargement
poids lourds. — Tél. 06 81 20 77 72.

� Sarlat centre-ville, APPARTEMENT
de 85 m2 refait à neuf, grande cuisine,
salon/salle à manger, 3 chambres,
salle de bain, balcon, libre le 1er juil-
let, 495 m. — Tél. 05 53 59 48 33 ou
06 30 97 13 15.

� DONNE COURS de MATHÉMA-
TIQUES, niveaux collège et lycée.
Cesu acceptés. — Téléphone :
05 53 28 93 20.

� 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.

� Sarlat, rue de la République, grand
F3 de 90 m2, tout confort, 450 m.
— Tél. 06 89 85 65 47.

� ANTIQUITÉS, BROCANTE, PHILA-
TÉLIE : votre nouveau magasin au
1, boulevard Nessmann à Sarlat.
Achat, vente, expertise. — Tél.
06 22 08 87 64.

� RECRUTE PERSONNE COMPÉ-
TENTE pour ménage gîtes de vacan-
ces situés à 3 km de Sarlat, tous
les samedis de juillet et d’août.
— Tél. 06 80 48 75 99.

� URGENT, personne travaillant sur
Carsac, avec un enfant scolarisé,
RECHERCHE LOGEMENT, 2 cham-
bres minimum. — Tél. 07 77 69 02 88.

� Sarlat centre-ville, APPARTEMENT
de 55 m2, état neuf, 380 m. — Tél.
06 71 74 35 51.

� Saint-Cyprien-plage (Pyrénées-
Orientales), STUDIO pour 4 person-
nes, 500 m en haute saison, 400 m

en basse saison, 150 m le week-end.
— Tél. 06 81 74 47 43.

Divers

� MAÇONNERIE GÉNÉRALE inté-
rieur/extérieur, pierres et rénovation,
carrelage et tous petits travaux.
— Téléphone : 05 53 59 12 02 ou
06 85 59 46 26.

� 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.

� RECHERCHE PROFESSEUR de
MATHÉMATIQUES pour donner cours
à élève de première. — Téléphone :
05 53 59 15 24 (HB).

� Maçon FAIT MURS en pierre, possi-
bilité de fournir vieilles pierres. Autres
prestations diverses. — Téléphone :
06 02 22 17 11.

� Sarlat sud, à 15 min du centre-ville,
proche commerces, juillet et août,
MAISON tout confort, 3 chambres,
500 m la semaine. — Téléphone :
05 53 59 35 46.

� RECHERCHE APPRENTI JARDINS
ESPACES VERTS, CAP, BP ou BTS,
libre en juin, motivé. — Téléphone :
06 81 94 33 09.

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

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

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

� L’immobilier 100 % entre particu-
liers. Acheteurs français et européens
RECHERCHENT tous types de BIENS
sans commission à la vente. — Appel
gratuit au 0 800 14 11 60.

� Restaurant entre Sarlat et Beynac
RECHERCHE SERVEUR(SE) pour
saison. — Tél. 05 53 30 49 90.

� Société d’expertise comptable
RECHERCHE sur le Sarladais COLLA-
BORATEUR(TRICE) en CDI pour inter-
venir sur des missions comptables :
révision, préparation liasses fiscales
de secteur d’activités et d’entreprises
diverses, mission de conseil. Expé-
rience exigée. — Déposez votre
dossier de candidature au bureau du
journal qui transmettra. n°633

� Jean COURCAULT, magnétiseur,
30 ans d’expérience, s’installe dans
la région. Consulte sur rendez-vous.
— Tél. 06 04 16 60 79 (du lundi au
vendredi de 12 h 30 à 14 h 30 et de
18 h 30 à 20 h 30).

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

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

� Sarlat centre, GARDE-MEUBLES
ou stockage 33 m3, PARKINGS dans
garage, accès facile, portes automa-
tiques. — Tél. 06 80 65 82 40.

� Sarlat, la Verperie, LOCAL de
RANGEMENT, garde-meubles, gara-
ges. — Tél. 05 53 31 08 08 (HR) ou
06 74 65 79 81.

� Sarlat, à l’année, APPARTEMENT
F2, vide, 1 chambre, séjour, cuisine,
salle d’eau, W.-C., double vitrage,
chauffage au gaz, 300 m. — Tél.
06 80 89 78 90.

� 3 km au nord de Sarlat, APPARTE-
MENT, non meublé, 2 chambres,
salon, salle à manger, cuisine, buan-
derie, salle de bain, W.-C. — Tél.
06 79 30 36 84 ou 05 53 31 24 80.

� Maison Lembert à Beynac RECHER-
CHE SERVEUR(SE) pour la période
du 2 juillet au 15 septembre. — Tél.
05 53 29 50 45.

� Jeune femme espagnole DONNE
COURS d’ESPAGNOL sur Sarlat et
environs, 15 m l’heure. — Téléphone :
05 53 28 18 46 ou coursespagnol
sarlat@gmail.com

� RECHERCHE OUVRIER PLA-
QUISTE qualifié, secteur Belvès,
CDD débouchant sur CDI. — Tél.
06 80 62 52 39.

� TONTE de MOUTONS pour petits
troupeaux de particuliers. — Tél.
06 87 91 41 98.

� Saint-Cyprien centre-ville, APPAR-
TEMENT, 2 chambres, climatisation
réversible, libre, 400 mhors charges.
— Tél. 06 83 11 51 77.

� Sarlat, rue Jean-Jaurès, APPAR-
TEMENT de 54 m2 au 2e étage, 2 cham-
bres, 430 m. — Tél. 06 23 74 89 20.

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 (classe
énergie G). T2 : à Sarlat, rue du Siège ;
rue d’Albusse (classe énergie G) ;
rue Emile-Faure (classe énergie D).
T3 : à Sarlat, rue de la République ;
avenue Thiers ; avenue de Selves ;
place Pasteur ; résidence Clos de
l’Endrevie (classe énergie D) ; à Vézac,
les Magnanas.Maisons. F4 meublé :
à Saint-Geniès. F4 : à Sainte-Natha-
lène (classe énergie D). F5 : à Sarlat,
avenue de Madrazès (classe éner-
gie F). Résidence Les Allées de La
Boétie à Sarlat : appartements T2,
T3, T3 duplex et villas T3 (sans hono-
raires d’agence). Local commercial :
à Sarlat centre-ville, local de 28 m2.

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

� Saint-Geniès, MAISON mitoyenne
de plain-pied, très bon état, grand
séjour, coin-cuisine, 3 chambres,
salle d’eau, W.-C. séparés, cour, 510m.
— Tél. 05 53 28 98 51 ou 06 89 29 18 58.

� Sarlat, proximité de la place Pasteur,
à l’année, APPARTEMENT de 55 m2,
très calme, 2 chambres, chauffage
central au gaz, double vitrage, libre
fin juin, 450 m. — Tél. 06 30 81 16 01.

� Sarlat, proximité de la place Pasteur,
à l’année, petit APPARTEMENT de
25 m2, très calme, 1 chambre, chauf-
fage central, double vitrage, libre,
340 m. — Tél. 06 30 81 16 01.

du T1 au T3

ST-CYPRIEN
05 53 28 96 75

SARLAT
05 53 31 11 77

� Auberge RECHERCHE FEMME de
MÉNAGE, 35 h par semaine. Poste
disponible immédiatement. — Tél.
05 53 31 58 00.

� Hôtel-restaurant Laborderie à
Tamniès RECHERCHE PLONGEUR
(SE) pour la saison, disponible immé-
diatement (possibilité de logement).
— Envoyer CV + photo par mail :
info@hotel-laborderie.com ou par
fax 05 53 29 65 31, ou téléphoner au
05 53 29 68 59.

� Hôtel-restaurant à Coux-et-Biga-
roque RECHERCHE PERSONNEL
saisonnier, anglais souhaité. — Tél.
05 53 29 37 79.

� 3 km de Saint-Cyprien, grande
MAISON, tout confort, isolation totale,
5/6 pièces. — Tél. 05 53 29 26 47.

� LOCAL à Sarlat, avenue Gambetta.
— Tél. 06 87 10 44 31.

� Entre Souillac et Salignac, MAISON,
cuisine, séjour, 2 chambres, grenier,
garage, cour fermée, libre début juin,
450 m. — Téléphone : 05 53 30 26 52
ou 06 80 47 44 03.

� Couple de retraités RECHERCHE
à LOUER à l’année petite MAISON
indépendante à la campagne, autour
de Sarlat, à partir de septembre/octo-
bre, 400 m maximum. — Téléphone :
06 47 37 04 06.

� Sarlat centre-ville, résidence
Ronsard, GARAGE. — Téléphone :
05 53 29 44 51.

� Sarlat, rue de l’Hôpital, APPAR-
TEMENT T2 de 42 m2, 1 chambre,
salon, cuisine, douche, W.-C. sépa-
rés, verdure, parking, terrasse, 400m

charges comprises. — Téléphone :
06 32 30 97 42.

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, 350m, classe
énergie D.

• T2 meublé à Sarlat, 320 m, classe
énergie E.

• T2 à Sarlat centre-ville, 426 m,
classe énergie D.

• T3 à Sarlat, parking, 390 m, classe
énergie D.

• T3 à Sarlat centre, 420 m, classe
énergie D.

• T3 à Sarlat centre, 530 m, classe
énergie E.

• Très beau T4 à Sarlat, parking,
590 m, classe énergie E.

• T4 sur les hauteurs de Sarlat,
parking, 480 m, classe énergie D.

• MAISON T3 à Grolejac, 590 m,
classe énergie E.

• MAISON T4 à Salignac, 560 m,
classe énergie E.

• MAISON T5 à Salignac, 700 m,
classe énergie D (libre le 15 septem-
bre).

� Nouvel arrivant passionné de spéléo
RECHERCHE CAMARADE de SPÉ-
LÉO et de PROMENADE dans la
région de Sarlat/Les Eyzies. — Tél.
05 53 29 51 43.

� Jeune homme motivé et sérieux
RECHERCHE tout type de TRAVAIL
le soir (après 18 h) et le week-end,
sur Sarlat et environs. — Téléphone :
06 78 50 59 97.

� RECHERCHE pour juillet et août
PERSONNE pour la vente de produits
sur marchés gourmands + conduite
du camion, chargement et déchar-
gement du matériel. — Téléphone :
06 75 02 89 50.

� La Chapelle-Aubareil bourg, AP-
PARTEMENT T1 de 35 m2 meublé,
libre, 380m, charges partielles compri-
ses, + 500mde caution. — Téléphone :
06 83 59 67 25 ou 06 48 22 47 10.

� Siorac, APPARTEMENT de 72 m2

à la campagne, 2 chambres, salon,
cuisine, salle d’eau, W.-C., chauffage
électrique, espace vert, 450 m. — Tél.
05 53 31 63 78 ou 06 43 83 24 12.

� Calviac, Sainte-Radegonde, MAI-
SON, 3 chambres, grand séjour,
2 salles de bain, libre le 15 juin, 650m.
— Tél. 06 80 02 55 28.

� RECHERCHE à LOUER ou à ACHE-
TER HANGAR ou SÉCHOIR à TABAC
près de la route, commune de Cazou-
lès, en bon ou mauvais état, avec
terrain ou non. — Tél. 05 53 31 08 85.

Je m’abonne à

Nom ……………………………………………….....……………  Prénom ……………………………………………………………

Adresse ……………………………………………....................…………………………………………………………………………

Tél. ……………………………………………… e-mail……………………………………………………………………………………

Coupon à retourner avec votre règlement à 

ESSOR SARLADAIS - BP 57 - 29, avenue Thiers - 24200 SARLAT Cedex 2

1 an � 50m 6 mois � 35m 3 mois � 25m
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� Art et Fleurs, Eric Delibie, MAGASIN
à vendre à Sarlat, entrée zone pié-
tonne, 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, bail 3/6/9
renouvelé. — Tél. 06 81 94 33 09.

SARL INFORMATIQUE.COM
VENTE DE MATÉrIEL

INFOrMATIQuE
PIÈCES DÉTACHÉES

IMPRIMANTES
SCANNERS

CARTOUCHES…
Des centaines de références en stock !

INTERVENTIONS à DOMICILE
à partir de 22,50 m

16, rue Rossignol - SARLAT
Tél. 05 53 29 45 23
www.informatiquecom.com

DEVIS GrATuIT     PRÊT DE PC EN CAS DE PANNE

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

GROS ARRIVAGE BARBELÉ DÉCLASSÉ
Panneaux de clôture verts avec poteaux.

Ets
FAURE

24590 JAYAC
Tél. 05 53 28 84 53

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

et le samedi de 9 h 30 à 12 h

� 5 min à pied du centre-ville de
Sarlat, TERRAINS à BÂTIR, 25 000m

et 39 000m. 5 min de Sarlat, plusieurs
TERRAINS d’environ 1 100 m2, 30 m

le m2. Tout-à-l’égout, eau, électricité
et gaz à proximité. — Téléphone :
06 80 48 75 99.

� Cause double emploi, de particulier
à particulier, CITROËN C4 1.6 l HDi
16 V, excellent état, première mise
en circulation octobre 2008, 47 000 km,
grise, série Airplay Bluetooth, limi-
tateur et régulateur de vitesse, clima-
tisation manuelle, autoradio CD de
série, système Isofix, contrôle tech-
nique OK, révisions Citroën, prix très
intéressant, disponible de suite.
— Téléphone : 06 23 11 02 18 ou
06 81 10 63 50.

� A SAISIR. Grande TABLE de campa-
gne ancienne en chêne massif  (2 m),
entièrement démontable, 300 m.
— Tél. 06 77 80 94 46.

� Castels, 15 km de Sarlat, 1 km de
Saint-Cyprien, MAISON de plain-pied
de 152 m2, 2002, entrée, couloir, cellier,
cuisine, séjour, 3 chambres, 1 salle
d’eau (possibilité d’une seconde),
bureau, débarras, garage, terrasse
couverte, terrain clos et arboré de
4 220 m2, puits artésien. — Téléphone :
05 53 29 32 61.

� 2 MEUBLES de bureau en pin avec
portes avant laquées rouge : élément
mural 2 portes 85 x 42 x 36 + élément
bas 3 portes 85 x 43 x 94 avec dossiers
suspendus (fournis), valeur 350 m,
vendus 150 m. — Tél. 06 77 80 94 46.

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

� A SAISIR. CHAMBRE en pin teinté
de qualité : lit 90 (transformable en
lit bébé) + matelas + sommier à lattes
+ chevet, 120 m ; COFFRE, 50 m.
— Tél.     06 77 80 94 46.

Store int./ext. - Voile d’ombrage
Ré-entoilage - Moustiquaire - Volet 

Porte de garage - Rideaux métalliques

� Sarlat, vaste MAISON de dix ans,
très lumineuse, terrain piscinable
de 1 200 m2, séjour de 40 m2, cuisine
américaine, 3 chambres, garage,
terrasse, studio aménagé attenant
et communicant, abri voiture,
aucuns travaux à prévoir, 250 000m.
— Téléphone : 05 53 59 63 82 ou
06 82 32 45 33.

� RENAULT Laguna 1.9 l dCi, 2002,
144 000 km, batterie, turbo et pneus
neufs, vanne GR, 4 000 m. — Télé-
phone : 06 33 51 68 46.

� SARLAT centre, à 100 m de la cité
médiévale, dans bel immeuble en
pierre, LOFT de 129 m2 au 2e et
dernier étage, à aménager entière-
ment, + BOX deux voitures, 85 000m.
— Tél. 06 12 80 05 58.

� Cénac, les Ventoulines, TERRAIN
avec c.u., très belle vue, superficie
à la demande. — Tél. 06 89 78 48 18.

� NETTOYEUR Dimaco TSL 200 bars,
moteur Honda 11 cv, peu servi (200 h),
avec buse rotative, parfait état,
1 500 m ; GROUPE ÉLECTROGÈNE,
2 500 W, moteur Honda 5,5 cv, état
neuf, 300 m. Le tout à débattre.
— Tél. 05 53 29 20 84.

� 4X4 DAIHATSU Rocky Diesel, 5 pla-
ces, 1997, 165 000 km, vitres élec-
triques, autoradio, crochet d’attelage,
+ épave pour pièces, contrôle tech-
nique OK, 6 200 m. — Téléphone :
06 33 62 61 00.

� 26 BOULES de LUZERNE en 120,
séchée au trois-quart et enrubannée ;
FOIN en petites bottes. — Téléphone :
06 79 03 94 56.

� COMBINÉE Lurem, 4 fonctions,
moteur avec courroie, fer 330, sans
outils, 1 800 m. — Tél. 06 33 62 61 00.

� PULVÉRISATEUR Nicol, rampe
vigne et céréales, 3 points, 200 l.
— Tél. 05 53 28 36 02 (HR).

� A réserver. CHIOTS labrit des Pyré-
nées, chiens de troupeau et de compa-
gnie, tatouage mère n°250268500
087882. — Tél. 05 53 40 65 84 (HR).

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

� ALFA ROMEO 159 Sélective 19,
69 600 km, gris métallisé, très bon
état, 10 600 m. — Tél. 05 53 59 22 06.

� PEUGEOT 306 GR, mise en circu-
lation le 19/07/94, première main,
65 722 km, très bon état, prix à débat-
tre. — Tél. 05 53 51 68 28.

� Ensemble CANAPÉ fixe 3 places
+ 1 FAUTEUIL, cuir de buffle, vert
foncé, parfait état, 350 m à débattre.
— Tél. 06 82 04 60 63.

� MAÏS séché en crib. Possibilité de
livraison. — Tél. 06 78 25 85 16.

� URGENT. QUAD SUZUKI 450 LTR,
2007, moteur neuf 15 h, nombreuses
pièces récentes plus puissantes,
4 200 m. — Tél. 06 38 22 15 38.

� Lot de PIERRES de bordure, diffé-
rentes longueurs de 0,60 à 1,20 m,
15 cm de hauteur, 24 cm de profon-
deur, prix à débattre. — Téléphone :
06 88 59 53 82.

� Vitrac, TERRAIN de 1 852 m2 avec
c.u. — Tél. 05 53 31 18 42.

� CHIENS jack russell terrier LOF,
3 femelles et 2 mâles, tricolores,
visibles sur demande, puce mère
250269801486893. — Téléphone :
06 82 62 37 11.

OCCA’ZPIÈCES AUTOS

Tél. 05 53 30 33 08

ALLAS-LES MINES
24220 SAINT-CYPRIENN. BOOM

démolisseur
agréé

n° agrément préfectoral
PR 24 000012 D

Pièces détachées neuves
et d’occasion toutes marques
Enlèvement dépollution et destruction
Véhicules hors d’usage
ACHAT FERS ET MÉTAUX

Ouvertdu lundi ausamedi

� ROUND BALLER Werlger RP 12,
double liage ; FAUCHEUSE Taarup,
6 disques, 24-24 ; SEMOIR à maïs,
pneus Maselm, 4 rangs ; SULFA-
TEUSE Fagette, 400 l ; FANEUSE
Lotus Lely, 5,20 m. — Téléphone :
05 53 31 69 38 (HR) ou 06 78 35 22 97.

� SÈCHE-LINGE Brandt, avec gaine
d’évacuation, état neuf, 150m ; vieilles
PIERRES avec four à pain, pour
construction. — Tél. 05 53 31 60 52
(HR).

� Cause retraite, CITROËN Xsara,
excellent état, première main, contrôle
technique OK, prix très intéressant,
disponible de suite. — Téléphone :
05 53 59 20 19.

� MERCEDES C200 CDI, janvier 2000,
très bon état, autoradio Alpine, jantes
aluminium, gris métallisé, entretien
rigoureux (factures), 3 600 m. — Tél.
06 81 61 52 82.

� LITS jumeaux 1 personne, avec
pieds et têtes de lit, bon état, 230 m

les deux. — Tél. 06 84 78 43 92.

� TERRAIN de 2 040 m2 avec eau,
électricité et téléphone, à Sarlat,
proche tous commerces, 800 m du
Centre Leclerc, école maternelle.
— Tél. 06 23 70 14 62 (le matin).

� Couple de jeunes retraités ACHÈTE
MAISON, région Sarlat, budget de
250 000 m maximum, vue dégagée,
proche commerces. Agences s’abs-
tenir. — Tél. 06 72 70 41 06.

� RENAULT Express break, 1988,
batterie et pneus neufs, courroie de
distribution faite, joint de culasse à
changer. — Tél. 05 53 29 77 78.

� TOYOTA Yaris Confort 100 VVT-i
Stop & Start, juin 2009, entretien OK,
garantie jusqu’à 100 000 km, excellent
état, 8 000 m. — Tél. 05 53 31 13 84
ou 06 81 36 99 92.

� CULTIVATEUR, 9 dents ; HERSE,
3 m. — Tél. 05 65 41 56 83 (HR).

� COMBINÉE Kity K5 + outils, 220 V,
500 m. — Tél. 06 33 62 61 00.

� CANAPÉ + 2 fauteuils Relax ; TABLE
en chêne + chaises ; LUMINAIRES ;
petits MEUBLES ; divers OBJETS,
cadres, livres, etc. — Téléphone :
05 53 59 62 14 ou 06 21 23 31 45.

� A Montignac, MATÉRIEL AGRI-
COLE : andaineur Fella, 3 m ; fau-
cheuse Pezet, 1,60 m ; charrue bisoc.
TÉLÉVISEUR, 70 cm ; DÉCODEUR
TNT. — Tél. 06 43 60 91 19.

� PEUGEOT 207 Premium 1.6 l HDi
90, 16 V, mai 2008, 5 portes, 50 000 km,
gris métallisé, très bon état, 11 000 m.
— Téléphone : 06 82 71 12 53 ou
05 53 28 94 06.

� BOIS de CHAUFFAGE, 2 ans, 40 m

le stère ; BENNE Desvoys, 250 m ;
CULTIVATEUR, 150m. — Téléphone :
05 53 59 53 31 (HR).

� CHAUDIÈRE à mazout, petit prix ;
CANAPÉ convertible en tissu, 3 pla-
ces, + 2 fauteuils, prix à débattre. A
Sarlat. — Tél. 06 70 60 51 48.

� VOITURE sans permis, 488 km,
bon état, bien entretenue, couleur
moutarde, 5 500 m. — Téléphone :
07 87 69 69 35.

� Cède BAIL COMMERCIAL d’une
boutique d’environ 35 m2 à Sarlat
centre, cité médiévale, 250 m environ
de la cathédrale, prix à débattre.
— Tél. 06 87 83 88 85.

� Marcillac-Saint-Quentin, PARCELLE
de 1 500 m2 dans un quartier agréable,
située à 6 km du centre de Sarlat et
pour 30 000 m. A visiter rapidement
pour projet avec Maisons OMEGA,
tél. 05 53 30 45 31.

� Proissans, TERRAIN de 1 500 m2

à Maneyrals, avec superbe vue plon-
geante sur la vallée et exposé plein
Sud, proposé à 30 000 m. Pour un
projet avec Maisons OMEGA, tél.
05 53 30 45 31.

� Saint-Vincent-Le Paluel, possibilité
d’un TERRAIN de 2 000 m2 (ou plus),
plat, dans zone non protégée par les
Bâtiments de France, 5 min seulement
de Sarlat. Superbe opportunité avec
Maisons OMEGA, tél. 05 53 30 45 31.

� Vézac, TERRAIN très agréable et
retiré de 5 000 m2 avec possibilité de
maison sur sous-sol, 50 000 m. A voir
vite ! — Maisons OMEGA, téléphone :
05 53 30 45 31.

� Sarlat-La Canéda, large choix de
TERRAINS à partir de 30 000 m pour
1 000 m2. — Maisons OMEGA, tél.
05 53 30 45 31.

� Cause déménagement : ARMOIRE
en pin massif teinté miel, bon état,
H 160 cm, l 64,5 cm, P 56,5 cm, 140m ;
BANC-COFFRE massif teinté miel,
assorti, bon état, H 59,5 cm, l 0,41 cm,
L 107,5 cm, 120 m ; + divers articles.
— Tél. 06 22 85 87 61.

� RENAULT Master T35 Diesel amé-
nagé en camping-car, 179 000 km,
embrayage, courroie de distribution
et pneus neufs, réfrigérateur à gaz,
W.-C., porte-vélos, excellent état,
5 000 m à débattre. — Téléphone :
06 79 76 85 76 (HR)

� RENAULT Master 2.2 l dCi bétaillère,
7 cv, novembre 2001, 172 000 km ;
PEUGEOT 306 Société Diesel, 7 cv,
mars 1999, 369 000 km, moteur
changé à 132 000 km, véhicule révisé.
— Garage Le Parc à Beynac, tél.
05 53 29 57 17. 

� 6 km de Sarlat, MAISON de 120 m2,
grange de 100 m2, cave de 40 m2,
toiture neuve, murs en pierre, pas de
gros travaux, estimation faite, possi-
bilité d’acquérir 4 000 m2 de terrain
en plus. — Tél. 07 50 20 70 30.

� PIQUETS en châtaignier, toutes
dimensions. — Tél. 05 53 40 65 80
(HR).

� BATEAU cabine, 4,85 m, autovideur,
moteur hors-bord 30 ch, démarrage
électrique, commande à distance,
remorque freinée, accessoires ;
MERCEDES Vito 8 places, blanc, 2003,
100 700 km, parfait état. — Téléphone :
05 53 28 17 45.

Ma Petite Annonce

Lignes supplémentaires

Forfait 5 lignes. En capitales, sans abréviation, un espace entre chaque mot
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Jardins de Marqueyssac - Belvédère de la Dordogne - 24220 Vézac
Tél. 05 53 31 36 36 - www.marqueyssac.com - Ouverts de 10h à 19h - Restaurant dès midi

Marqueyssac aux Chandelles

Via Ferrata

Les Jardins de Marqueyssac serviront à nouveau d’écrin à un ensemble 
de compositions végétales et fl euries. Cette exposition d’œuvres fragiles 

et éphémères sera réalisée par les élèves de l’Atelier de MO installé en 
région toulousaine. Les jardiniers de Marqueyssac proposeront des 

démonstrations de taille de buis.
Les ateliers des « Petits Curieux de Nature » seront ouverts 
aux enfants et les plus grands auront la possibilité d’arpenter 
la « Via Ferrata », le parcours acrobatique en falaise en ligne 

de vie continue. 

Dimanche 3 juin

Exposition végétale éphémère, démonstration 
de taille de buis, animations pour les enfants 
et « Via Ferrata ».

Pour le plus grand plaisir de tous et plus particulièrement des 
Périgourdins, les Jardins de Marqueyssac seront illuminés de mille 

feux pour une promenade nocturne en avant-goût de l’été.
2000 bougies, animations musicales, atelier de création de 
bougies pour les enfants et spectacle de clowns sont 

au programme de cette soirée, de 19h à minuit. 

Rendez-vousRendez-vousRendez-vous
aux Jardins de Marqueyssac

Pour le plus grand plaisir de tous et plus particulièrement des 
Périgourdins, les Jardins de Marqueyssac seront illuminés de mille 

feux pour une promenade nocturne en avant-goût de l’été.
2000 bougies, animations musicales, atelier de création de 

Samedi 2 juin

Soirée aux Chandelles exceptionnelle.

Ces animations sont sans supplément de prix.Ces animations sont sans supplément de prix.

et éphémères sera réalisée par les élèves de l’Atelier de MO installé en 
région toulousaine. Les jardiniers de Marqueyssac proposeront des 

démonstrations de taille de buis.
Les ateliers des « Petits Curieux de Nature » seront ouverts 
aux enfants et les plus grands auront la possibilité d’arpenter 
la « Via Ferrata », le parcours acrobatique en falaise en ligne 

de vie continue. 

et éphémères sera réalisée par les élèves de l’Atelier de MO installé en 

Pour le plus grand plaisir de tous et plus particulièrement des 
Périgourdins, les Jardins de Marqueyssac seront illuminés de mille 

feux pour une promenade nocturne en avant-goût de l’été.
2000 bougies, animations musicales, atelier de création de 
bougies pour les enfants et spectacle de clowns sont 

au programme de cette soirée, de 19h à minuit. 

plus particulièrement celle des fleurs,
associée à ma sensibilité esthétique,
sont une source intarissable dans
laquelle je puise mon inspiration ”,
affirme-t-il.
Rétif à l’acrylique, notamment

parce qu’elle sèche trop vite, Chris-
tian Pelletier peint à l’huile. “ La
superposition de couches très fines ”
lui permet d’obtenir des “ dégradés
subtils ”. “ Parfois, je pars avec une
idée précise de ce que je veux faire.
D’autres fois non. ” Son but : “ Trans-
mettre des émotions et emmener
le spectateur loin du sujet, dans une
rêverie intime ”.
Plutôt habitué aux cimaises de la

Côte d’Azur, il expose pour la pre-
mière fois en Périgord, à la galerie
du Peyrou à Sarlat. Lui et sa femme
ont d’ailleurs remarqué certains fleu-
rissements particulièrement réussis
dans cette région.

GB

Visible tous les jours jusqu’au 10 juin
de 10 h à 12 h 30 et de 14 h à 19 h.

Voici une exposition qui tombe à
pic, au moment où la municipalité
lance son concours des maisons
fleuries (lire ci-contre) !

Christian Pelletier peint depuis
toujours. Mais depuis une dizaine
d’années il se consacre en perma-
nence à son art, près de Cassis,
dans les Bouches-du-Rhône, où il
vit. Là-bas, bon nombre de ses
confrères se spécialisent dans la
composition de paysages portuaires
ou maritimes... propres à attirer l’at-
tention des touristes. Une démarche
qui n’est pas la sienne. Voilà cinq
ans qu’il a fait des fleurs son sujet
de prédilection.

Des œuvres qui peuvent être
réalistes ou s’approcher de l’abs-
traction. Les fleurs, thème infini
– auquel se mêle parfois une discrète
présence féminine –, lui permettent
de travailler “ la transparence, la
délicatesse, les couleurs, les
formes ”. “ La richesse plastique et
chromatique du monde végétal, et

“ La couleur
est au centre de mon travail ”

Le peintre au milieu de ses œuvres                                                          (Photo GB)

Le concours des maisons fleuries
est organisé par la municipalité afin
d’encourager les Sarladais à parti-
ciper au fleurissement de leur ville.
Depuis dix ans, le Comité national
de fleurissement des villes et villages
a d’ailleurs récompensé cet effort
commun par l’obtention d’une pre-
mière, d’une deuxième, puis d’une
troisième fleur, jusqu’à présent
conservée.

Comme tous les ans, le concours,
entièrement gratuit, est ouvert aux
habitants de Sarlat qui peuvent 
s’inscrire jusqu’au 22 juin.

Pour participer, il suffit de télé-
charger le dossier d’inscription sur
le site Internet de la mairie, rubrique
publications, ou de le retirer à l’accueil
de la mairie de Sarlat, au service
espaces verts au Centre technique

cutives d’un candidat entraînent sa
mise hors concours pendant deux
ans.

———

Composition du jury : Jacques
Renaudie, François Delbos, Sandri-
ne Burg et Laurence Lasserre.

Les prix pour 2012. 

Catégories 1 et 2 : 1er prix, 140m,
un trophée et un diplôme ; 2e, 100m
et un diplôme ; 3e, 60met un diplôme.

Catégories 3 et 4 : 1er prix, 140m,
un trophée et un diplôme ; 2e, 100m
et un diplôme.

Catégorie 5 : 1er prix : 100 m, un
trophée et un diplôme.

La remise des prix s’effectuera
après la rentrée scolaire.

�

municipal, auprès de M. Delbos à
Péchauriol à Sarlat ou de Sandrine
Burg à la Feuillade à Carsac, ou
encore à l’atelier horticulture de
Loubéjac à la Fondation de Selves.
Cinq catégories sont proposées

pour concourir : 1) maisons avec
jardin ; balcons ou terrasses ; 2) fenê-
tres ou murs ; 3) hôtels, restaurants
ou cafés (façade ou abords) ; 4) cités
(balcon, terrasse ou abords).
Toutes les compositions devront

être visibles depuis la voie publique.
Les participants au concours

seront visités par le jury dans le
courant de l’été, entre le 9 juillet et
le 17 août, puis notés selon une
échelle précise d’association de
couleurs, d’originalité, d’intégration
et d’esthétisme de leurs composi-
tions. Attention, deux victoires consé-

Participez à l’embellissement de votre ville !

Envie d’une promenade en famille
ou d’une sortie sportive ? La ville
de Sarlat vous donne rendez-vous
au jardin du Plantier le dimanche 
3 juin pour la Fête du vélo.

Organisée dans toute la France,
cette manifestation sportive est l’oc-
casion de promouvoir la pratique
régulière du vélo et les aménage-
ments cyclables présents dans la
commune.

Tous les amoureux de la petite
reine, enfants comme adultes, pour-
ront se retrouver autour des nom-
breuses animations mises en place
de 14 h à 18 h, à savoir : minicircuit
Code de la route avec parcours habi-
leté ; parcours VTT cross ; séances
d’initiation aux premiers secours
proposées par la Croix-Rouge ;
parcours d’une heure autour de la
ville.

Parmi les initiatives originales,
seront proposés un challenge Dual
Slalom animé par Nicolas Roulland,
moniteur de VTT, ou encore des
formations pour apprendre à réparer
son engin.

Des vélos et des casques seront
mis à disposition gratuitement pour
les enfants au Plantier.

Enfin, avec ou sans vélo, vous
êtes attendus à 16 h 30, place de
la Liberté, pour participer à la grande
fresque humaine sur le thème de la
bicyclette.

Cette année, la Fête du vélo et la
Fête des mères tombant le même
jour, c’est l’occasion de partager ce
moment de convivialité et de faire
du vélo !

�

Tous à vélo le 3 juin !


