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Eyvigues et son sentier des fontaines accueilleront
la manifestation Les Artistes en liberté
dimanche 24 juin toute la journée
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Quand l’art rencontre la nature

De nouvelles expositions
sont proposées dans ce lieu dédié à la mémoire
et au patrimoine de la ville de Terrasson
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La Maison du patrimoine
ouvre au public

Psychothérapies
Psychanalyse - Hypnothérapie

enfants, adolescents, adultes
couples, parents

Sur rendez-vous :
05 53 28 15 61

Jacques
BLANC

Hypnose
Sophrologie - Sexologie

Psychanalyste
membre de la Fédération freudienne

de psychanalyse
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CONSTRUCTION PLUS
De belles maisons
pour notre région

Clés en main
Rénovation

Agrandissement

Exposition au tribunal
Sarlat en 1900

Une exposition propose de découvrir la ville de Sarlat autour de 1900. Des
photographies et des cartes postales évoquent les modifications, l’économie et

les fêtes de quartiers. Lire page 7
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basé à Temniac. Pour ce surplus
d’activités, le budget demeure
constant. 

La rénovation complète du site
de Prats-de-Carlux (Esat et FVE)
est aussi à l’étude.

La médicalisation de l’accompa-
gnement des personnes entrées en
dépendance demeure un défi d’ac-
tualité. “ L’Agence régionale de santé
(ARS) a fait un geste. Des infirmières
du SSIAD de Domme viennent trois
fois par semaine au FVE, explique
Eric Jaubertie, directeur général de
l’Apajh. En 2011, nous avons alerté
sur la présence de quatorze résidants
devenus dépendants, sur quarante-
sept. Ils relevaient d’un foyer d’accueil
médicalisé (FAM). Six ont été orientés
en FAM. Il en reste donc huit au
FVE, sans compter une dizaine
supplémentaire dans les années qui
viennent. ” Les responsables de
l’Apajh attendent désormais de
l’ARS, dont c’est la compétence,
qu’elle mette les moyens néces-
saires : “ Vieillissement et médica-
lisation des résidants sont la nouvelle
donne, souligne Eric Jaubertie. Mais
les politiques publiques qui se déci-
dent maintenant le sont dans un
contexte de restriction budgétaire. ”
Est-ce compatible ?

Vendredi 15 juin, la Résidence
de l’Étoile, à Temniac, a accueilli
l’assemblée générale (AG) de la
maison mère, l’Association pour
adultes et jeunes handicapés (Apajh)
du Périgord Noir*, en présence des
familles et d’élus. Le quorum a été
atteint, ce qui a permis de voter
tous les rapports, adoptés à l’una-
nimité, ainsi que de donner quitus
à la trésorière, Françoise Labrousse.
Elle avait présenté un budget avec
13,5 millions d’euros de recettes,
en léger excédent. “ Le taux d’en-
dettement de 22 % traduit notre
capacité à recourir à l’emprunt ”, a-
t-elle souligné.

Dans son rapport moral, le prési-
dent de l’Apajh, Claude Brard, est
revenu sur les événements mar-
quants de 2011 et de début 2012. 

Pôle enfance : bientôt de
nouveaux locaux. Accueillant
cinquante-deux jeunes âgés de trois
à vingt ans, le Pôle enfance (PE)
est composé d’un institut médico-
éducatif (IME), à Marcillac-Saint-
Quentin, d’un institut thérapeutique
éducatif et pédagogique (Itep), et
d’un service d’éducation spéciale
et de soins à domicile (Sessad), à
Sarlat. Ces trois établissement
seront transférés d’ici la fin 2012
dans de nouveaux locaux neufs.
Ils sont en construction près du
siège social, rue Jean-Leclaire à
Sarlat.

La restriction budgétaire que l’État
inflige aux centres médico-sociaux
(CMS) a diverses conséquences :
ainsi le poste de directeur du PE
est menacé. Alors qu’il était financé
par l’Éducation nationale depuis
1968, celle-ci a décidé de le fermer.
L’Apajh ne peut le prendre en charge
sur son propre budget. Les respon-
sables doivent rencontrer la direc-
trice départementale de l’Éducation
nationale, Jacqueline Orlay, le 4 juil-
let. Autre conséquence : la fin de
la suractivité dans les trois centres
du PE. Au total, il y a sept places
de moins dès cette année.

IMPro : bientôt de nouveaux
ateliers d’application. A Sarlat,
l’Institut médico-professionnel Jean-
Leclaire accueille trente personnes
âgées de seize à vingt-cinq ans. Il
y a peu, l’Apajh a acquis des terrains
aux Pechs. Vont y être édifiés des
ateliers d’application. Ils seront la
dernière tranche de rénovation de
l’établissement.

Secteur adultes : le défi de la
médicalisation. Fin 2011, l’Apajh
a signé avec le conseil général (CG)
un contrat pluriannuel d’objectifs et
de moyens (CPOM 2012-2016) : il
prévoit la mise en œuvre d’un service
d’accueil de jour à l’Établissement
de services par le travail (Esat, ex-
CAT), l’ouverture à l’année du foyer
de vie l’Embellie (FVE), tous deux
à Prats-de-Carlux, l’augmentation
de cinq places au Service d’accom-
pagnement à la vie sociale (SAVS),

Face aux déficits de 2009 et 2010,
face à un gel des financements de
l’ARS et face aux exigences supplé-
mentaires du CG dans le cadre du
CPOM, la direction de l’Apajh a réor-
ganisé le travail des salariés. Certains
ont été obligés de faire une croix
sur trois semaines de congés. “ Nous
faisons le nécessaire afin de recher-
cher, avec les représentants des
salariés, un nouvel accord qui garan-
tira la qualité de leurs conditions de
travail ”, a déclaré Claude Brard.

Enfin, en lien avec sa fédération
nationale, en lien aussi avec le
schéma départemental du CG, qui
demande plus de coopération entre
CMS, l’Apajh va repenser son projet
associatif, dont le dernier opus date
de 2003.

Guillem Boyer

* Anciennement ADPAEI du Périgord
Noir.

Apajh du Périgord Noir
Des projets malgré un budget serré
L’association et ses salariés pâtissent de la restriction budgétaire
qui frappe les établissements médico-sociaux

Claude Brard s’est vu remettre un bouquet de fleurs par Jacqueline Marsoulaud,
secrétaire, au nom de tout le bureau. Roger Nouvel, président d’honneur,
a proposé qu’un des établissements porte le nom de celui qui lui succéda
à la présidence, en 1972                                                                          (Photo GB)

A la fin de l’AG, Claude Brard
a été honoré pour ses quarante
ans passés à la tête de l’asso-
ciation. Roger Nouvel, fondateur
et président honoraire, a proposé
qu’un des établissements porte
le nom de l’ancien instituteur de
Temniac.

“ Aujourd’hui, je me souviens
de l’année 1972, a déclaré le
père du célèbre architecte. Cette
année-là, juste après que Claude
m’eut remplacé à la présidence,
le domaine de Lavergne, à Prats-
de-Carlux, était mis en vente par
le conseil général (CG). Claude
conçut l’idée d’y installer un centre
d’apprentissage par le travail
(CAT). Un autre acheteur était
sur les rangs. Il proposait une
meilleure offre.

“ Claude et d’autres militants
ont entrepris de rencontrer
personnellement chacun des
cinquante conseillers généraux.
La vente du terrain à l’ADPAEI
serait moins intéressante finan-
cièrement, mais cela rendrait un
service utile à la région. Finale-
ment, le CG a voté pour. Claude
Brard est bien le véritable créateur
de notre CAT ! ”

Claude Brard
honoré

consacre alors à l’éducation de ses
jeunes enfants...

En 1998, elle démarche à nou-
veau les entreprises et parvient à
décrocher un poste dans le cabinet
de Maître Pourciel, un important
notaire de la région toulousaine.
Pour suivre plus particulièrement
les dossiers d’expertise... un domaine
qu’elle ne connaît alors pas du tout !
“ J’ai suivi des sessions de formation
pendant un an : négociation, exper-
tise, pathologie du bâtiment, coût
de restauration et de rénovation... ”
Opérationnelle en 1999, elle continue
d’apprendre grâce aux conseils de
son patron. 
En 2002, nouvelle mutation : elle

part à Arcachon et devient manager
d’agences immobilières. En 2004,
c’est l’arrivée à Sarlat. Elle rencontre
le Meyralais Philippe Magis, à
l’époque président de la chambre
départementale de la profession, et
est embauchée par un groupement
de notaires en tant qu’expert immo-
bilier. Quelques années plus tard,
la crise ralentit passablement l’ac-
tivité. En bonne intelligence avec
ses employeurs, elle s’installe à son
compte en février 2011. 
La spécialité de Florence Bichon,

c’est l’évaluation de la valeur vénale
d’un bien. “ L’expertise en immobilier,
cela veut tout et rien dire, décrit-
elle. Tout le monde peut se dire
expert, parfois à tort... ” Son métier
précis, c’est d’être capable d’évaluer
la valeur commerciale d’un bien la
plus proche possible des marchés.

Expert immobilier, Florence
Bichon intervient la plupart du temps
dans des situations conflictuelles,
divorces ou héritages par exemple,
et doit savoir rester à l’écart des
passions.

Son grand-père, notaire en Ven-
dée, lui a certainement donné une
connaissance intime de cet univers
qu’est celui de la gestion de patri-
moine. Il n’empêche. Cette femme
de quarante-sept ans ne se voyait
pas le moins du monde travailler
dans l’immobilier. “ J’aurais préféré
faire une école de commerce... ”,
nous explique-t-elle dans le salon
de sa maison à Sarlat, autour d’un
café. Pendant tout l’entretien, sourire
et attention ne disparaîtront jamais
de son visage. Déformation profes-
sionnelle ? “ Dans l’expertise, on
touche au patrimoine des gens, à
leur affectif... J’aime mon métier car
il y a cet aspect sociable ”, affirme-
t-elle, avant de citer quelques “ cas
lourds ” : ceux où l’on en vient aux
mains, ou pire, ce jour où une femme
mangea, de rage, la feuille de papier
sur laquelle était rédigé le testa-
ment !

Originaire de Rennes, Florence
Bichon a étudié le droit à Nantes.
Après sa maîtrise, au début des
années quatre-vingt-dix, elle devient
juriste dans une société de time
share* ayant son siège dans un
paradis fiscal. Vient ensuite une
expérience de commerciale dans
l’immobilier à Nantes. Puis elle suit
son époux muté à Toulouse et se

Pas de sous-estimation, car les
agents du fisc veillent... Mais pas
de surestimation non plus. “ Si un
bien est à son prix, il doit partir dans
des délais corrects ”, déclare celle
qui s’étonne de voir des produits en
vente depuis plus de deux ans.
Terrains agricoles, fermes, terrains
à bâtir, campings, grosses proprié-
tés... les marchandises expertisées
sont de toutes sortes. 

“ On ne peut pas être bon dans
tous les domaines ”, estime Florence
Bichon, qui refuse certains dossiers
quand elle sent qu’elle ne pourra
pas garder l’objectivité nécessaire.
Car qui dit expert dit neutralité et
impartialité. L’expert n’est pas agent
immobilier, il ne tire pas son revenu
de la vente, mais bien de son
analyse. “ Nous devons découvrir
ce que nos clients veulent exacte-
ment. Puis les conseiller pour qu’ils
prennent la meilleure décision. ” Le
document remis en fin d’expertise
engage sa responsabilité civile sur
dix ans. 

Successions, divorces, impôts sur
la fortune, donation/partage...
“ Quand on fait appel à moi, c’est
généralement qu’il y a un souci. ”
Souvent sur le terrain, en bottes et
en jean, Florence Bichon travaille
sur tous genres de biens, du très
moche au très beau, et ce dans la
France entière, même si elle se
consacre avant tout au Périgord
Noir. Dès la première rencontre avec
ses éventuels futurs clients, elle
règle la question des honoraires et
des délais de remise du rapport.

Après la visite, au cours de laquelle
elle doit “ tout voir ”, Florence Bichon
se rend au service de l’urbanisme
de la commune, consulte la base
de données nationale des biens
vendus et calcule, à l’aide d’un logi-
ciel, le prix du bien. Elle rédige enfin
son rapport, puis rencontre ses
clients afin de le leur expliquer en
détail. “ Je leur pose des questions
pour voir s’ils ont bien compris, car
ils doivent utiliser le rapport à bon
escient. ” Psychologie encore...

Guillem Boyer

* Vente de biens immobiliers en
temps partagé. Certains se rappelle-
ront peut-être la première scène du
film “ les Bronzés font du ski ”...

Elle calcule la valeur des biens immobiliers
Florence Bichon a non seulement besoin de solides notions juridiques
et immobilières... mais aussi d’une bonne dose de psychologie

Florence Bichon dans son salon, qui lui sert aussi de bureau                  (Photo GB)

�

La huitième édition d’Élevage et
territoire, le festival de l’élevage et
des coopératives d’utilisation du
matériel agricole (Cuma), aura lieu
samedi 30 juin à Montignac, route
de Lascaux. Le thème de cette
nouvelle édition : comment l’agri-
culture façonne-t-elle les paysages
de la vallée de la Vézère ? Il sera
l’objet d’un débat de 14 h 30 à 16 h.

Habituellement, près de 2 500 visi-
teurs se rendent à Elevage et terri-
toire, qui a lieu dans un site différent
chaque année. Une centaine de
machines seront en exposition et
en démonstration. Se tiendront aussi
des concours départementaux des
races bovines et des présentations
d’animaux. 

Cet événement repose avant tout
sur l’engagement des locaux. Des
animations proposées par le réseau
des Fermes ouvertes et par la troupe
de théâtre de Montignac rythmeront
l’après-midi : témoignages d’agri-
culteurs, saynètes, théâtres parti-
cipatifs, contes, danses... Un simu-
lateur de conduite de tracteur sera
proposé. Toute la journée, il sera

Le 30 juin à Montignac
Festival de l’élevage et des Cuma 

possible de se restaurer en achetant
des plats aux producteurs locaux.
Soirée dansante.

Entrée et animations gratuites.

�
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Marie-Paule LAGARDE
Place Pasteur - SARLAT

Tél. 05 53 28 57 85 - Fax 05 53 31 22 91
marie-paule.lagarde@mutpoitiers.fr
N° ORIAS 07 007 450

Depuis quelques mois, le site Web
Twitter prend de plus en plus de
place dans les débats médiatiques.
Nombre d’hommes et de femmes
politiques, de sportifs et des vedettes
ont leur compte sur ce site Internet
créé par un Américain en 2006. Bon
nombre de journalistes guettent
quotidiennement le tweet (“ gazouil-
lis ” en anglais, c’est-à-dire un court
message) qui fera les choux gras
de la presse du lendemain. Après
le site Facebook, il est le nouveau
lieu branché où il faut être. Le
sommet a été atteint la semaine
dernière. Les commentaires sur le
message déposé sur Twitter par la
compagne de François Hollande,
Valérie Trierweiler, ont rempli les
colonnes de la presse nationale
pendant plusieurs jours.

Qu’en est-il en Périgord Noir ? Y
a-t-il beaucoup d’habitants qui possè-
dent un compte et s’expriment sur
Twitter ? Nous sommes allés à la
recherche des locaux qui “ tweet-
tent ”, c’est-à-dire qui laissent des
messages sur ce site. Résultat : les
gazouillis sont loin d’être à la mode
dans le sud-est de la Dordogne !

Campings en première ligne.
Au bout de quelques mois, nous

avons recensé si ce n’est tous, du
moins une bonne partie des inter-
nautes du Périgord Noir présents.
Soit environ 80 comptes. Même
dans le cas où nous en aurions
manqué un bon nombre (ce qui est
possible, car certains peuvent être
enregistrés sous un pseudonyme),
c’est une paille comparée au total

Périgord Noir : qui utilise Twitter ?
Par un simple petit message, la compagne du président de la République
a fait beaucoup parler du site Internet Twitter

En suivant le maire de Sarlat sur le site, il est possible de se tenir informé
de ses derniers tweets                                                                      (Capture d’écran)

des utilisateurs de ce site
(500 millions revendiqués dans le
monde, l’équivalent de Facebook),
ou même à la population de l’arron-
dissement de Sarlat (75 000 habi-
tants).

Le plus important des contingents
d’utilisateurs est constitué des entre-
prises et établissements liés au
tourisme. Nous en trouvons trente-
huit, parmi lesquels beaucoup d’of-
fices de tourisme (OT) et de
campings. Plus largement, le monde
économique est très peu présent,
hormis Rougié, Coloplast ou le Cellier
du Périgord, Sarlat Web et deux ou
trois autres. Bouahlem Rekkas, di-
recteur de l’OT de Sarlat, ou Katia
Veyret, chargée des relations avec
la presse, ont un compte. 

Certainement sous l’impulsion de
responsables nationaux, quelques
militants politiques des deux prin-
cipaux partis ont investi Twitter. Nous
avons recensé seulement une petite
vingtaine d’élus locaux et de militants
politiques. A l’UMP, Jérôme Peyrat
est le plus présent. Il a notamment
transmis les informations de la
campagne de Nicolas Sarkozy via
des tweets. Moins assidu, le maire
de Sarlat, Jean-Jacques de Peretti,
tweete quelques fois par mois.
Franck Duval, directeur de cabinet
du maire, détient un compte mais
ne s’en sert pas.

A gauche, c’est le calme plat.
Frédéric Inizan, militant écologiste
EELV, utilise régulièrement le site.
Au PS, Germinal Peiro ne se sert
pas de son compte, tout comme
Benoît Secrestat. Au rayon des
personnalités locales, citons aussi
Christine Deviers-Joncour, qui
tweette pour promouvoir ses livres,
Adrian Kenyon, artiste sarladais, ou
Arnaud Vialle, patron du cinéma
Rex. 

Bref, il semble qu’il n’est pas
encore arrivé le temps où le scandale
qui éclaboussera le Sarladais sera
propagé par Twitter... Ce site semble
surtout utilisé, du moins en France,
par les journalistes et les militants
politiques des grandes villes.

GB

Quatre lauréats.

Les critères d’évaluation seront
les suivants : graphisme, ergonomie
(rapidité et efficacité), design, inno-
vation (intégration du Web 2.0, etc.)
et référencement. En octobre, un
jury composé de professionnels tran-
chera. Il remettra quatre prix : meil-
leurs sites e-commerce, e-tourisme,
professionnel et prix spécial du jury.

La chambre de commerce et d’in-
dustrie (CCI) de la Dordogne lance
le Webchallenge 24, le concours
d’excellence des sites Web du Péri-
gord Noir. C’est la première édition.
“ Dans ce domaine, nous avons un
vivier d’entreprises de commerce
intéressant en Périgord Noir,
explique Thibault Labarbe, conseiller
territorial au Pôle CCI de Sarlat.
Notamment en e-commerce des
produits du terroir, et en e-tourisme. ”
Pour l’hôtellerie par exemple, 80%
des réservations se font en ligne.
D’où la nécessité d’avoir une très
bonne visibilité sur la Toile. 
Thibault Labarbe espère qu’un

maximum d’entrepreneurs partici-
pera au Webchallenge. Seules obli-
gations : être inscrit au registre du
commerce et des sociétés et avoir
son siège social en Périgord Noir.
“ Il suffit d’aller sur le site webchall
enge24.com, précise Thibault
Labarbe. Toutes les informations
nécessaires sont en ligne. L’ins-
cription, gratuite, est ouverte jusqu’à
la fin du mois de septembre. ” Les
partenaires de l’opération sont Péri-
gord Initiatives et Swebnet, un
spécialiste du référencement basé
à Sarlat.

Sont à gagner un audit sur le réfé-
rencement, réalisé par Swebnet,
mais aussi d’autres lots (tablettes
électroniques...).

Le but de ce concours est résumé
par Thibault Labarbe : “ Améliorer
la visibilité des lauréats, augmenter
leur notoriété, mais aussi permettre
aux entreprises d’un même secteur
de se rencontrer ”. Lors de la céré-

Le concours des meilleurs sites Web
du secteur
Le Webchallenge 24 est une initiative de la chambre de commerce
et d’industrie de la Dordogne

Voici une image du site spécifiquement créé pour la première édition
du Webchallenge 24                                                                           (Capture d’écran)

monie de remise des prix seront
invités les propriétaires des sites
les mieux classés dans chaque
domaine. “ Ce concours nous permet
aussi de récompenser le tissu écono-
mique local dont l’activité sur le Web
est importante. Avoir un site est une
obligation de nos jours. ” Le conseiller
souhaiterait aussi que soit valorisé
le travail des webdesigners locaux.
“ Nous voulons inciter les entreprises
à utiliser les ressources du territoire
pour leurs activités sur le Web. ”

Si cette première édition du
Webchallenge 24 est un succès, il
est probable que la deuxième se
fera à l’échelle de tout le départe-
ment. Ce n’est pas un hasard si le
Périgord Noir a été choisi pour

“ essuyer les plâtres ”. “ La CCI et
les commerçants de Sarlat ont
toujours été à l’avant-garde dans le
domaine de la communication moné-
taire entre clients et commerçants,
explique Etienne Cloup, élu à la CCI.
Les premiers terminaux de paiement
installés en Dordogne l’ont été à
Sarlat il y a plus de trente ans. Puis
avant de passer du franc à l’euro,
en 2001, nous avions fait réaliser
des calculettes à deux écrans. Et
depuis l’arrivée du commerce élec-
tronique, nous ne restons pas en
marge. Nous faisons le maximum
pour que les gens s’adaptent.
Comme avec ce concours. ”

Guillem Boyer
www.webchallenge24.com

Vendredi 8 juin au conseil général
(CG) à Périgueux s’est tenue la
conférence de presse destinée à
présenter les plans d’actions du
comité départemental du tourisme
et de la Semitour pour la saison
2012. Etaient présents Jean-Michel
Lamassiaude, conseiller général et
président de la Semitour Périgord
(SP), Bernard Cazeau, président
du conseil général, André Barbé,
directeur de la Semitour, et Chris-
tophe Gravier, directeur du comité
départemental du tourisme (CDT).

Société d’économie mixte
possédée en partie par le CG, la
SP est propriétaire de Lascaux II
et gère sept sites touristiques et six
lieux d’hébergement, tels que le
château de Bourdeilles, la grotte
du Grand Roc et le gisement préhis-

torique de Laugerie Basse aux
Eyzies-de-Tayac, le cloître de
Cadouin, la base de loisirs et centre
d’hébergement de Rouffiac à
Lanouaille... Pour promouvoir ce
patrimoine, la Semitour a initié un
programme d’animations sur chacun
des sites. Par exemple, aux abris
de Laugerie Basse, un atelier chasse
préhistorique sera proposé aux
enfants du 16 juillet au 15 août.
L’opération Randonnée en fête

(REF) célèbre cette année son
dixième anniversaire. Pour l’occa-
sion, d’avril à octobre, soixante-
douze randonnées, axées sur la
découverte de la nature et du patri-
moine, sont proposées. Deux événe-
ments particuliers ponctueront cette
édition : lancement du circuit
Lawrence-d’Arabie, un parcours
cyclotouriste et un week-end de
randonnée en vallée de l’Isle durant
les quatre jours de l’Ascension. REF
se terminera par la rando du Pôle
international de la préhistoire le
27 octobre à Montignac.
Quant au CDT, il se démène pour

faire connaître la marque Périgord :
un plan média (publicité, panneaux
d’affichage, etc.) de 220 000m est
prévu cette année en direction des
marchés français et étrangers. Par
exemple, un affichage dans le métro
de Londres a été réalisé en mars
2012.

Semitour et comité départemental
du tourisme : les actions 2012

Jean-Michel Lamassiaude, Bernard
Cazeau, André Barbé et Christophe
Gravier

Mardi 26 juin à 20 h 40 sur France 2, le classement des vingt-deux
villages préférés des Français sera dévoilé. Près de 70 000 internautes
ont voté�  sur le site Web de france2.fr du 20 avril au 21mai pour départager
ces communes.

Stéphane Bern nous convie à un voyage à travers vingt-deux cartes
postales de ces villages, mêlant histoires personnelles, spécialités culinaires
et artisanales, balades et bons plans pratiques.

Beynac-et-Cazenac sera-t-il un digne représentant de l’Aquitaine ?

Beynac-et-Cazenac
Village préféré des Français ?



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…

Pour étaler votre dépense
sans bousculer le budget

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

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

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

Pour régler,
vous avez le temps

Pour régler en douceur,
pour toute la famille

Joyeux
Anniversaire 

10 ans déjà !

Julie et Alice
et toute la famille
vous souhaitent

tous leurs vœux de bonheur

� � � � � � �

� � � � � � �

Nos joies…
Nos peines…
Du 11 au 17 juin

Naissances
Ambre Lequette, Grolejac ;

Armand Jouffre, Salignac-Eyvigues ;
Enora David, Sarlat-La Canéda ;
Mathis Chabreyrie, Baladou (46) ;
Tibo Dos Reis, Montignac.

Meilleurs vœux aux bébés.

Décès
Elisabeth Marijna Diaz, veuve

Voskuilen, 80 ans, Amsterdam
(Pays-Bas) ; Alain Clément André
Bussière, 64 ans, Beauregard-de-
Terrasson ; Madeleine Paule Isabelle
Julin, veuve Mairesse, 95 ans,
Domme ; Anaïs Renée Odette
Chaumel, veuve Mouretou, 92 ans,
Campagnac-lès-Quercy ; Jean
Honoré David, 81 ans, Sainte-
Mondane.

Condoléances aux familles.    

AVIS DE DÉCÈS
Madame Jeannine CONTIE, sa
maman, et toute sa famille ont la
douleur de vous faire part du décès
de

Madame 
Claire TARRAGO-TORRÈS

née CONTIE
survenu dans sa 45e année

Les obsèques ont été célébrées dans
l’intimité le lundi 4 juin à Saint-Jean-
d’Illac (33).

AVIS DE DÉCÈS
Jean-Paul BARDE et sa compagne,
Guy et Marie-Claude BARDE, ses
enfants ; Véronique et Pierre MAIN-
DRE, Isabelle et Dominique FURLAN,
Stéphane et Fanny BARDE, Julien
BARDE, ses petits-enfants et arrière-
petits-enfants ; Mme Ginette LATREIL-
LE, sa sœur ; parents et amis, ont la
douleur de faire part du décès de

Madame Simonne BARDE
née DUTOIT

survenu à l’âge de 92 ans

La cérémonie religieuse aura lieu le
vendredi 22 juin à 9 h au dépositoire
de l’hôpital de Périgueux où l’on se
réunira. 

Inhumation au cimetière de Sarlat à
11 h.

Condoléances sur le site :
www.pompesfunebresaquitaine.com

ANNIVERSAIRE de SOUVENIR
A la douce mémoire de 

Jean-Baptiste ARPONTET

parents et amis, nous aurons une
pensée pour lui et nous prierons à
son intention lors de la célébration de
la messe du dimanche 24 juin en la
cathédrale de Sarlat. 

REMERCIEMENTS
Mme Marie-Louise DELMONT (�) ;
Mme Geneviève DELMONT, son
épouse ; Mme Jacqueline DELMONT
et son compagnon M. Jacques
PÉCHABRIER, M. et Mme Annie
MONRIBOT, ses enfants ; M. Frédéric
DELMONT, M. et Mme Olivier MONRI-
BOT, M. et Mme Julien MONRIBOT,
ses petits-enfants ; Thomas, Maxime,
Roxane et Juliette, ses arrière-petits-
enfants ; les familles BAYLE, MON-
GIE, PONCET, MEZERGUES et
DELMAS, très touchés des marques
de sympathie et d’amitié que vous
leur avez témoignées lors du décès
de

Monsieur Edouard DELMONT
dit Tistou

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

La famille remercie particulièrement
le personnel soignant du service l’Ous-
tal de la maison de retraite de Domme.

Vous êtes victime de
violences conjugales,

vous connaissez des femmes
victimes de violences

CONTACTEZ ESCALE
06 14 42 29 31

Permanence avec ou sans RDV
mardi de 14 h à 17 h
vendredi de 9 h à 12 h

au CIAS de Sarlat, le Colombier

NOUVEAU
Association

ESCALE

SARLAT
DIMANCHE

24
JUIN

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

en face du cimetière
de 8 h à 18 h

BROCANTE
MENSUELLE

Organisée par le Cafe
chaque dernier dimanche du mois

Mémento
du dimanche 24 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.

Pharmacie.

PHILIPPON - Siorac 
05 53 31 60 21

Cabinets infirmiers.  

SIMON - DELPECH
DAURIAC-LARIVIÈRE
BLOTTIN - PONZIO

Belvès - 05 53 30 21 34

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

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

__________________________________

SAINT-CYPRIEN
Médecin. Appelez le 15

Pharmacie.

PHILIPPON - Siorac 
05 53 31 60 21

Cabinets infirmiers.  

DULAC - TEILLET
05 53 29 30 45

BAUMERT - JAUMARD - DELBOS
05 53 29 34 25

__________________________________

MONTIGNAC
Médecin.

Appelez le 15.

Pharmacie.
Composez le 32 37

SARLAT
Médecin. Appelez le 15.

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

PHARMACIE PEYROU
Avenue de Madrazès - Sarlat

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

Vétérinaire.

Docteur CASSAGNE - Sarlat
05 53 28 51 57

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

Docteur Jean-Philippe BERNAZEAU 
Trélissac - 05 53 04 38 66

Cabinets infirmiers.  
COUPIN - ALICHAOUCHE
05 53 31 06 00
GAVINET - PAQUE - BÉGOC
05 53 31 27 39

M. BLANCHARD 
P. CIVEL - D. GUÉRY-MIORI
06 83 36 54 64

Nathalie DELTEIL - 05 53 29 66 69

Didier AYMAR - 06 24 29 13 17

Serge SAGOT - Alexandra ODASSO
05 53 28 98 42

Saint-André-Allas
Olivia PEITAVY : 06 89 83 13 99
Sandrine GIRAUD : 06 31 57 61 49
Cabinet infirmier : 09 61 06 95 55

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

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

Viols Femmes Informations.
0 800 05 95 95

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

Alcooliques anonymes.
05 53 28 54 02

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

Sapeurs-pompiers. Composer le 18

Hôpital. 05 53 31 75 75

Mairie. 05 53 31 53 31

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

Générale des eaux.
0 811 902 903

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

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

Antiquités, brocante
LA SALAMANDRE à Sarlat

achète bibelots, curiosa, bijoux…
Discrétion assurée. 

Tél. 05 47 27 70 29 - 06 73 94 24 86.

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

Marché
du mercredi 20 juin

Légumes, au kilo, en euros

Pommes de terre : 0,75 à 0,90 ; aman-
dine et roseval, 1,45 ; agata, 1,25 ;
nouvelles : béa, 1,70 ; charlotte, 3,50.
Chou-fleur (pièce), 1,75 à 1,90. Chou
(pièce) : rouge, 1,80 ; romanesco, 1.
Carottes : 0,95 à 1,80 ; fanes, 2,50 la
botte. Aubergines, 1,75 à 2,80. Cour-
gettes, 1 à 1,95. Poivrons : verts, 2,40
à 3,80 ; rouges, 2,40 à 4,50. Navets,
1,75. Céleri-rave, 1,95 pièce. Céleri
branche, 1,80. Artichaut (pièce), 1,20
à 1,50. Poireaux, 1,75 à 2,80. Tomates :
2,25 à 3,15 ; grappes, 2,50 à 3,50. Ail
nouveau, 5,40 à 8,50. Oignons : 0,70
à 1,80 ; rouges, 2,80 à 2,85 ; blancs
(la botte), 1 à 1,50. Echalotes, 2,80 à
6,50. Epinards, 2,80. Blettes (la botte),
2,50. Haricots : verts, 3,95 à 4,50.
Melon (pièce), 1,75 à 2,80. Endives,
2,95. Radis (la botte), 1 ; rouges, 1,80.
Concombre (pièce), 1,20 à 1,25.
Salades (pièce) : laitue et batavia,
0,60 à 0,80 ou 1,50 à 2 les trois ; feuille
de chêne, 0,70 à 0,80 ou 2 les trois.
Fèves, 2 à 3,50. Petits pois, 3,90 à
5,40. Betteraves rouges cuites, 3,90.
Fenouil, 2,40 à 3,50. Plantes aroma-
tiques, 1,50 le bouquet. Champignons
de Paris, 4,40. Girolles, 12 à 14,50.
Cèpes, 15.

Fruits, au kilo, en euros

Pommes : royal gala, 2,45 ; golden,
1,45 à 1,95. Abricots, 1,60 à 4,45.
Pêches : blanches, 3,50 ; jaunes, 3,45
à 3,80. Nectarines :  jaunes, 2,15 à
3,80 ; blanches, 2,15 à 3,50. Cerises,
2,40 à 5,60. Noix, 3,20. En barquettes
de 500 g : fraises, 2,50 à 3 ou 5 les
deux ; mara des bois, 3,50. En barquet-
tes de 250 g : mara des bois, 1,80 à
2. En barquettes de 150 g : fraises
des bois, 2,50 ; groseilles, cassis,
framboises, 2.

Camille, styliste ongulaire
à domicile

du réseau Ensorcelle Beauté
vous propose : pose de gel

vernis permanent, manucure
blanchiment dentaire

thalasso - 06 84 68 18 90 -

CASPN
Assemblée générale
Le Club athlétique sarladais Péri-

gord Noir tiendra son assemblée
générale le lundi 25 juin à 19 h sous
le chapiteau Espace troisième mi-
temps au stade de Madrazès à
Sarlat.

Si vous souhaitez apporter de
l’aide au club en tant que dirigeant
pour la saison prochaine, contactez
le secrétariat au 05 53 31 08 21.



�

La Petite  
Tonnelle

BEYNAC-ET-CAZENAC

Salade fraîcheur
dés de saumon fumé

crevettes aux agrumes
������

Poitrine de veau farcie
braisée aux girolles fraîches 

����
Pancakes aux fraises du Périgord

mousse verveine citron___________________________________
Suggestions hebdomadaires à l’ardoise

Formule à partir de 16 m – Carte

Réservations : 05 53 29 95 18

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

Nous sommes ouverts
tous les jours de la semaine

et ce toute l’année___________________________________

suggestioN de La semaiNe

A la rentrée scolaire 1968, le lycée,
flambant neuf, ouvrait ses portes et
accueillait les sections du CET La
Boétie, rejointes en 1969 par celles
classiques et modernes, amenant
aux baccalauréats.

Naissait alors la cité scolaire Pré-
de-Cordy, qui avoisinait les mille
cinq cents élèves, dont plus de sept
cents internes.

De nombreux professeurs étaient
transférés de la maison mère, et
suivaient aussi des personnels admi-
nistratifs et de service, ces derniers
dévolus à l’entretien des imposants
locaux et des espaces verts, s’y
ajoutant la restauration, le tout sous
la conduite de l’intendant Guy Thou-
ron.

Celui-ci, dans la plus pure tradition
de la gastronomie locale, offrait aux
élèves et aux adultes de savoureux
repas, élaborés de main de maître
par des personnels qualifiés.

Plusieurs décennies se sont écou-
lées, mais l’amitié demeure, et c’est
ainsi que le mercredi 6 juin était
réunie dans ces locaux une tablée
d’anciens pour un échange de souve-
nirs où la camaraderie et la qualité
du travail furent principalement
évoquées.

Noël Delmond, à l’initiative de ces
retrouvailles, Roger Garrigou, Marcel
Gatinel, Pierre Frare, Claude Plan-
che, Jean Larénie, Albert Cada-
peaud, Jean-Claude Castagnau,
Alain-Patrick Lesvigne, Gaston
Gratadou et Pierre Maceron en
constituaient l’effectif, auxquels
William, l’actuel chef de cuisine, et
Marie-Noëlle apportaient à ces pion-
niers leur talent et leur sollicitude. 

Tout se termina par une photo,
sous un palmier, certes ce n’était
pas l’Afrique mais le soleil n’en rayon-
nait pas moins dans tous les cœurs.

Lycée Pré-de-Cordy
Quarante ans après

(Photo Pierre Maceron)
Les 28, 29 et 30 juin à 21 h, “ la

Pose ”, de Carole Fréchette, plus
une surprise de la pose coiffeur.

Avec Eliette Denis, Gilles Mulhac,
Sylvain Scherpereel et Rébecca
Dain.

L’idée de la pose, la pose photo,
la pose pause, celle qui nous
contraint souvent à des moments
déplacés, à nous retrouver, à nous
figer dans la simulation d’une perfec-
tion. Mais alors, que va-t-il en sortir ?

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.

Théâtre de poche
Fleur Moulin

Le club tiendra son assemblée
générale le vendredi 29 juin à 20 h30
au club-house de la Plaine des jeux
de La Canéda.

Si vous souhaitez apporter de
l’aide au club en tant que dirigeant
pour la saison prochaine, téléphonez
au 05 53 59 22 74.

Football-club
Sarlat/Marcillac

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.

Les journées nationales font appel
à la solidarité de chacun et sont l’oc-
casion d’informer sur les différentes
actions menées par la Croix-Rouge
dans les localités. Tous les dons
réunis lors de ces journées servent
exclusivement à financer les actions
locales.

La somme de 1 753,61 m a ainsi
été recueillie par les bénévoles de
la Croix-Rouge dans les cantons de
Sarlat, Salignac, Montignac, Domme
et Carlux au cours d’une semaine
de collecte qui s’est déroulée du
2 au 9 juin. Ces dons serviront les
activités menées par la délégation
de Sarlat, très impliquée dans ses
missions sociales, de secourisme,
de formation et d’initiation aux

premiers secours. Une modeste
contribution sera également accor-
dée à l’Accueil de jour autonome
d’Adrienne cette année.

Les bénévoles de la délégation
locale de Sarlat remercient chaleu-
reusement les donateurs et les entre-
prises de leur soutien et de leur
implication dans la réussite des jour-
nées 2012.

Pour participer de manière régu-
lière aux activités de la section locale,
en fonction de vos souhaits, dispo-
nibilités et compétences, n’hésitez
pas à rencontrer les bénévoles et
à contacter la délégation. Rensei-
gnements et inscriptions au bureau,
boulevard Henri-Arlet, téléphone :
05 53 59 12 41.

Après les journées nationales
de la Croix-Rouge
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  Les béatitudes du Croquant
Nous voilà bien ! Comme les

Dupont je dirai même plus : nous y
revoilà ! Ah ! Naïfs que nous sommes,
on s’en croyait débarrassés, de ces
histoires de fesses présidentielles ?
Va te faire foutre, c’est reparti pour
un tour ! Et ça n’a pas traîné ! L’autre,
son filet de voix et son minois retou-
ché Photoshop, avait à peine tourné
les talons qu’on commençait à en
entendre causer, de la nouvelle
“ Première Dame de France ”. Je
me souviens, avant même l’élection,
il y a eu des signes qui ne trompaient
pas. Pardi ! Le syndrome Diana !
Encore une qui se prend pour Romy
Schneider, depuis l’âge des pre-
mières poupées transfusée à la
guimauve “ Sissi impératrice ”… Et
je fais ma sucrée dans les médias,
et je te minaude par ci, oh moi je
veux rester moi, et je te minaude
par là, mon métier de journaliste,
mon indépendance financière, et
encore, histoire de faire pleurer dans
les chaumières, moi pauvre petite
fille perdue sous les ors de la Répu-
blique, j’en crève de vouloir exister !
Non mais quel cinéma, rendez-vous
compte, sous prétexte qu’elle n’est
pas l’épouse légitime, “ Dame de
cœur ” qu’elle voudrait qu’on l’ap-
pelle ! Mais j’en vois un qui parle
dans sa barbe, au fond de la classe.
Que dites-vous, plus fort Monsieur !
Il y a des coups de pied au cul qui
se perdent ? Sans contredit ! Tout
cela manque de dignité. Et le nou-
veau président, il en avale, une
sacrée couleuvre, j’espère qu’il aime
ça ! Quant à nous, prions qu’à l’usage
son actuelle plus que moitié ne nous
reste pas sur l’estomac !      

A moins que… Tout d’un coup une
drôle d’idée me vient à l’esprit ! Cette
histoire de dame de cœur qui ne se
tient pas à carreau, à première vue
pour l’image du chef de l’État c’est
tout sauf un trèfle à quatre feuilles,
plutôt un as de pique, non ? A cette
question je ferai une réponse de
Normand : peut-être bien que oui,
peut-être bien que non ! Et si c’était
un coup de billard à trois bandes ?
Après tout, fût-elle la mère célibataire
de ses quatre enfants, quel président
tout frais élu peut-il voir de gaieté
de cœur sa pie jacasse d’ex venir
faire le coucou dans son nouveau
nid, à portée d’aile juste de l’autre
côté de la Seine, au perchoir de l’As-
semblée, prête à lui voler dans les
plumes au plus petit projet de loi qui
lui reste en travers du gosier ? Et à
l’Élysée, si dans sa volière dorée
sur tranche on sent bien que cette
effrontée d’oiselle qui ne peut s’em-
pêcher de faire “ tweet-tweet ” va
vite s’ennuyer au logis, pour l’heure
les deux pigeons qui s’aiment
d’amour tendre veulent pouvoir conti-
nuer à roucouler en paix. Qu’ils y
réussissent, c’est tout le mal qu’on
leur souhaite ! Saura-t-on jamais le
mot de la fin ? J’en doute, mais si
mon intuition se vérifiait c’est là qu’on
pourrait dire, ce Hollande qu’on
croyait poule mouillée, au contraire
quel coq, plus florentin encore que
feu son maître Mitterrand ! 

Ceci dit, entre couche présiden-
tielle et strapontin politique, quel
spectacle que ces deux femmes !
L’une comme l’autre, notez bien,
féministes déclarées ! Mais toutes
deux, on le sent bien, aux pieds du
monarque républicain. La favorite
en titre, qui a gardé le nom d’un

deuxième ou troisième époux, on
s’y perd, et qui ne sera jamais que
la mère de ses enfants à elle, contre
l’éternelle prétendante, reine déchue,
qui n’est plus que la mère de ses
enfants à lui. Rivalité très Ancien
Régime ! Moi, vous savez à quoi
tout ça me fait penser ? Aux
fameuses tigresses d’Hyrcanie du
dénommé Virgile, ces femmes
jalouses du chant VI de l’Énéide que
j’ai traduit à grand peine en première
au lycée. Eh oui, la mode en est
passée, mais ces deux femmes déci-
dément très femmes ne font que
rejouer une comédie vieille comme
le monde ! Dans le temps on parlait
de l’éternel féminin, et même de la
nature humaine. Etait-ce si stupide ?
A voir faire ces deux donzelles d’âge
canonique, qu’on n’ose qualifier de
harpies, on a pourtant bien l’impres-
sion d’un combat de poules faisanes
pour harponner ce coq qui n’épouse
pas, fût-il propulsé à la basse-cour
de l’Élysée ! Autrement dit, on est
loin de la “ théorie du genre ” qu’on
veut faire avaler à nos potaches !
On ne devient ni femme ni homme,
on l’est ! Comme on peut, avec des
ratés, des approximations. Des
forçages. Mais qui peut le nier, il y
a une jalousie toute féminine ! Avec
cet impromptu électoral, à quoi
venons-nous d’assister ? A un de
ces orages magnétiques d’hor-
mones, comme les aiment nos
compagnes, qui du haut en bas de
l’échelle sociale électrisent soudain
le secret des alcôves. L’ennui, c’est
que toute la France soit au balcon ! 

Ah ! on peut regretter la tante
Yvonne ! Pourtant, à l’époque, que
n’a-t-on dit de la femme du Général,
qui n’avait rien pour plaire à la gent
médiatique, il est vrai : c’était l’épouse
du chef de l’État devant Dieu et
devant les hommes, et elle avait
assez de bon sens ou d’éducation
pour rester à sa place ! La pauvre
femme, dire qu’on lui a reproché de
tricoter ! Moi, ma mère tricotait, ma
grand-mère tricotait, et dans leur
genre respectif, croyez-moi, comme
femmes soumises on repassera !
Pour finir, nous, on a élu un président.
Et on veut un président. Sans friture
sur la ligne.

Jean-Jacques Ferrière
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Cinéma
LE REX - AVENUE THIERS - SARLAT

4 salles climatisées
3 équipées son Dolby SRD et DTS

_______

CE QUI VOUS ATTEND SI VOUS ATTENDEZ
UN ENFANT — Vendredi 22 juin à 19 h 30
et 22 h ; samedi 23 à 14 h 30, 19 h 30
et 22 h ; dimanche 24 à 16 h 30 et 19 h ;
lundi 25 à 20 h 30 ; mardi 26 à 14 h 30
et 20 h 30.

* BLANCHE-NEIGE ET LE CHASSEUR (aver-
tissement) — Vendredi 22 à 19 h 30 ;
samedi 23 à 14 h 30 et 19 h 30 ; dimanche
24 à 14 h ; lundi 25 à 14 h 30 ; mardi 26
à 20 h 30.

* BLANCHE-NEIGE ET LE CHASSEUR (VO)
(avertissement) — Dimanche 24 à 21 h 30.

BIENVENUE PARMI NOUS — Vendredi 22
à 19h30 ; samedi 23 à 14 h 30 ; dimanche
24 à 14 h ; lundi 25 à 20 h 30 ; mardi
26 à 14 h 30.

LA CABANE DANS LES BOIS — Vendredi
22 à 22 h ; dimanche 24 à 21 h 30 ;  lundi
25 à 17 h 30.

MAMAN — Vendredi 22 et samedi 23 à
22 h ; dimanche 24 à 21 h 30.

COSMOPOLIS (VO) — Vendredi 22 à
19 h 30 ; lundi 25 à 20 h 30 ; mardi 26 à
14 h 30.

* ** PROMETHEUS — Vendredi 22 et samedi
23 à 22 h ; dimanche 24 à 21 h 30.

MADAGASCAR 3. BONS BAISERS D’EUROPE
— Samedi 23 à 14 h 30 et 19 h 30 ;
dimanche 24 à 14 h.

CHERCHER LE GARÇON — Samedi 23 à
22 h ; dimanche 24 à 19 h ; lundi 25 à
14 h 30.

MARGIN CALL (VO) — Samedi 23 à 19h30 ;
lundi 25 à 14 h 30 ; mardi 26 à 20 h 30.

MOONRISE KINGDOM (VO) — Dimanche
24 à 19 h.

LE PRÉNOM — Dimanche 24 à 16 h 30.

INDIAN PALACE (VO) — Dimanche 24 à
16 h 30.

UN BONHEUR N’ARRIVE JAMAIS SEUL —
En avant-première dimanche 24 à 14 h.
Mercredi 27 et jeudi 28 à 14 h 30, 17 h 30
et 20 h 30.

*** Opéra. RAYMONDA —Dimanche 24 à
17 h.

THE AVENGERS — Lundi 25 à 20 h 30 ;
mardi 26 à 14 h 30.

TOUS AU LARZAC — Lundi 25 à 14 h 30.

AVE (VO) — Lundi 25 à 17 h 30 ; mardi 26
à 20 h 30.

WASTELAND (VO) — Lundi 25 à 17 h 30.

LA TERRE OUTRAGÉE (VO) — Lundi 25 à
17 h 30.

L’ÂGE DE GLACE 4 (3D) — Mercredi 27 et
jeudi 28 à 14 h 30, 17 h 30 et 20 h 30.

LES FEMMES DU BUS 678 (VO) — Jeudi 28
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.
*** La séance à 22 m.

LA FÊTE DU CINÉMA DU 24 AU 27 JUIN
Une place achetée, toutes les suivantes

à 2,50 m !

Le 25 du mois
toutes les séances à 4,50 m.

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

composez le 

08 92 68 69 24
www.cinerex.fr

  

St André-Allas 05-53-59-34-06  

Lo Go!"ado 
UNE odyssée AU PAYS DU goût

Pièce de Veau de lait de la Ferme 
de Philippe et Sophie mijotée aux 

légumes de notre jardin et aux 
morilles à la Crème d'Isigny

Pour la fête des Pères le 17 juin, Lo 
Gorissado vous propose
son menu

«Voyage pour nos héros»

Apéritif offert aux papas

Amuse bouche

Soupe de melon glacée au vin de 
pêche et gelée verveine

Roulé de sole aux écrevisses et 
crème curry

Pintadeau contisé au foie gras flamé 
et cèpes

Fromages d'ici et d’ailleurs

Vacherin citron et brunoise exotique

A travers la cuisine raffinée de 
notre chef Thierry BARDET, 

découvrez notre 
Suggestion du Week-end
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Samedi 9 juin, la sortie annuelle
de l’association Entraide cancer
Périgord Noir (ECPN) a conduit une
bonne trentaine de ses membres et
de ses amis dans le Lot. 

A Cahors, le petit train touristique
a facilité une très intéressante visite
du secteur médiéval, puis d’un autre
plus récent de la ville natale de Léon
Gambetta, de Clément Marot et de
Charles Dumont. Peu de participants
connaissaient de telles informations
et personne ne les oubliera. Après
la visite de la superbe cathédrale et
un petit tour au marché, un déjeuner
attendait tout le monde. 

Puis une promenade digestive
était prévue dans l’immense parc
où est installé le musée de Cuzals.
Une calèche a transporté les
personnes à mobilité réduite. Le
parc-musée est immense et tout n’a
pu être vu. C’est un peu dommage
et l’endroit mérite d’y revenir car
l’histoire des campagnes y est très
bien illustrée au moyen de nombreux
ustensiles, outils, appareils, dispositifs
et machi-nes d’un autre temps.

La journée a donné satisfaction
à chacun et a contribué à mettre en
veilleuse le détestable travail de la
maladie. L’ECPN reprendra ses
rencontres prévues le premier jeudi
de chaque mois dans les locaux de
la mairie de Carsac. Elle réfléchit à

de futurs axes, thèmes et mesures
d’action. 

Elle profite de ce communiqué
pour exhorter de nouveau chacun
et chacune à consacrer le peu de
temps que demandent le dépistage
et la prévention. Au risque de se
répéter, l’ECPN désire rappeler que
la précocité du diagnostic et la rapi-
dité des traitements permettent de
sauver des vies. C’est primordial.   

Entraide cancer
Une sortie cadurcienne réussie

ELITE FLYING CLUB et ses partenaires :
AIR CHÂTEAUX, CHUTE LIBRE DORDOGNE

MONTGOLFIÈRES & CHÂTEAUX
vous invitent à venir découvrir ses nouvelles activités

sur l’aérodrome de Domme.

DE NOMBREUX LOTS à GAGNER
vols en montgolfière, sauts en tandem, baptêmes de l’air.

Samedi à partir de 18 h : CONCERT ROCK
du groupe de jeunes Sarladais LES WEASELS

Restauration sur place. Contact : 06 89 78 53 07

Une première en Périgord !
JOURNÉES

PORTES OUVERTES
les 23 et 24 juin

En quelques semaines les décès
de l’abbé Borderie et de Josette
Arnon avaient déjà lourdement
endeuillé l’association qui avait connu
un nouvel élan ces derniers mois. 

Le dimanche 10 juin, c’est Gérard
Terral, ancien combattant en AFN
et porte-drapeau, qui s’est éteint
brutalement à l’âge de soixante-dix-
sept ans. Ses obsèques ont eu lieu
à Cénac, où toutes les associations
d’anciens combattants étaient repré-
sentées, et ce en présence du maire
Rémi Jalès et de nombreux amis
venus lui rendre un ultime hommage.

Jean Malgouyat, quant à lui, devait
faire un discours chargé d’émo-
tion : “ Mes premiers mots, dit-il,
seront pour remercier de leur pré-
sence les douze porte-drapeaux qui
sont venus rendre un dernier hom-
mage à leur camarade. […] Aujour-
d’hui notre peine est immense car
nous devons nous séparer d’un ami
sincère et loyal, porte-drapeau depuis
de nombreuses années et présent
à toutes les cérémonies. Par son
dévouement, par la fraternité qu’il
engendrait autour de sa personne,
Gérard va beaucoup nous manquer. ”

Et de poursuivre : “ Appelé sous
les drapeaux le 8 mai 1956, il part
en Algérie pour incorporer le 9e

bataillon de zouaves ; il ne sera
rendu à la vie civile que le 12 août
1958. Titulaire de la croix du combat-
tant et de la médaille commémorative
avec barrette Algérie, Gérard, porte-
drapeau de l’Union périgourdine en
était aussi le vice-président. C’est
un compagnon très cher qui nous
quitte. A sa famille, à ses enfants,
à sa compagne, nous présentons
nos sincères condoléances et notre
indéfectible amitié. Allez Gérard,
repose en paix, tes amis ne t’ou-
blieront pas.”

Rémi Jalès, très ému lui aussi,
avait préparé un discours retraçant
les activités et l’existence de cet ami
qui demeura sa vie durant à Cénac.
_____

A l’UPMRAC la série noire conti-
nue. De dernière minute, l’association
a appris le décès à l’hôpital de
Domme d’Édouard Delmond. Ses
obsèques ont eu lieu le lundi 18 juin
avec les honneurs qui sont dus aux
anciens combattants, entouré de sa
famille, de membres de l’Union  péri-
gourdine, de nombreux représen-
tants d’associations du monde
combattant et de porte-drapeaux.

L’UPMRAC adresse ses sincères
condoléances à ces quatre familles
éprouvées par le deuil.

L’UPMRAC en deuil

Christelle Pasquet exposera à la
Maison de La Boétie à Sarlat du
25 juin au 8 juillet.

“ Mes tableaux sont des petites
mécaniques nocturnes. Machines
infernales qui, lorsqu’on les regarde,
se mettent à vous raconter des
histoires… à dormir debout. Même
si l’acrylique prédomine, la technique
est mixte et la matière est toujours
présente (collage de papiers, de
tissus et de petits objets). La couleur
conduit le regard et le guide d’une
scène à une autre. Elle est le lien
unificateur d’un petit monde fantas-

que et cosmopolite. ” Christelle
Pasquet

“ Son univers si personnel vous
laissera dans une bulle de rêverie
poétique. ” Gremeaux Art

Le travail de l’artiste est également
visible à Gremeaux Art à Arcachon
et à la galerie Art’cad à Cadouin
durant toute la saison 2012.

Vernissage le samedi 30 juin à
partir de 18 h 30.

Exposition à la Maison de La Boétie

Colormania. Vincent, Frida, Jean-Claude, Mona et moi - Acrylique et techniques
mixtes. 100/100 cm
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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.

TROC DU MOULIN
Béniès - SALIGNAC - 06 16 73 04 02

23 & 24 juin de 10 h à 18 h

Présentation de notre gamme de peinture-déco très
tendance. Lancement des ateliers relookage de 
meubles et d’objets. Exposition-vente d’objets relookés.

Arrivage de déco de jardin - Meubles petits prix
Nouveau à l’atelier COUTURE-DÉCO
PEINTURE
DÉCO
& PATINES

Bric-à-bracsur le parking

WEEK-END
PORTES OUVERTES

LOCATION-GÉRANCE____
Madame Fabienne PARSY, demeurant à

la Rivière, 24250 Domme, gérante de la SARL
DES TENTES ÉVASION, Siret numéro
307 900 001 00032, a donné en location-
gérance le bar, snack, épicerie, sis à la Rivière,
24250 Domme, à Monsieur David RIPOLL
DAUSA, demeurant à Domme, lieu-dit la
Rivière, pour une durée allant du 1er juillet
2012 au 31 août 2012. 

Ce contrat est renouvelable pour la même
période du 1er juillet au 31 août, d’année en
année par tacite reconduction.

MARKETING ET
DÉVELOPPEMENT CONSEILS
SARL au capital de 8 000 euros
Immatriculée en novembre 2001
au RCS Versailles B 439 756 313

TRANSFERT DE SIÈGE SOCIAL____

Par décision de l’assemblée générale extra-
ordinaire des associés tenue le 9 juin 2012,
le siège social de la société M&D CONSEILS
est transféré du 9, rue du Poirier-d’Encre,
78490 Mere, au lieu-dit le Petit Breuil, 24260
Saint-Chamassy. 

La société sera désormais enregistrée au
registre du commerce et des sociétés de
Bergerac (Dordogne).

Durée : 99 ans.
Objet social : études de marchés, conseils

en marketing et activités connexes.
____________________

CHANGEMENT DE GÉRANT____
Suivant procès-verbal de l’assemblée géné-

rale mixte du 11 juin 2012, enregistré au RCS
de Sarlat sous le numéro 439 162 744, les
associés de la SARL JUMILINE, société 
à responsabilité limitée, au capital de 
7 622,45 euros, dont le siège social est à
Saint-Cyprien, rue Gambetta, ont décidé de
nommer Madame Christine BAILLIEU, demeu-
rant le Ségalat Haut à Saint-Germain-de-
Belvès (24170), aux fonctions de gérante à
compter du 1er juillet 2012. 

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

Ancienne mention. 
Gérante : Madame Jeanne BAILLIEU,

demeurant Carmensac Haut, 24220 Meyrals,
née à Reims (51100) le 15 août 1947, de
nationalité française.

Nouvelle mention. 
Gérante : Madame Christine BAILLIEU,

demeurant le Ségalat Haut, 24170 Saint-
Germain-de-Belvès, née à Ris-Orangis (91)
le 3 juin 1972, de nationalité française.

Pour avis. 

Signé : la gérante.
____________________

le JEUDI 28 JUIN 2012 à 14 h 30
dans les locaux du garage AUTOS VALLÉE 24 - 24220 CASTELS

(dans le bourg, face à la mairie)

Visite le jour de la vente à partir de 14 h. Paiement au comptant. Frais légaux en sus.

VENTE AUX ENCHÈRES PUBLIQUES SUR SAISIE-VENTE

Etude de Maître P. DUBOS - Huissier de justice
17, boulevard Eugène-Le Roy - 24200 Sarlat

Tél. 05 53 29 20 24 - Fax : 05 53 29 13 95
www.huissier-sarlat.fr

d’un véhicule BMW 325 TDS, année 1995, 204 000 km.

DÉPARTEMENT DE LA DORDOGNE 
COMMUNE DE

SAINT-VINCENT-DE-COSSE
PROCÉDURE ADAPTÉE____

Nom et adresse officiels de l’organisme
acheteur : commune de Saint-Vincent-de-
Cosse. Correspondant, Monsieur le Maire,
le Bourg, 24220 Saint-Vincent-de-Cosse, télé-
phone : 05 53 29 52 88, télécopieur : 
05 53 31 61 93. 

Courriel : mairie.saintvincentdecosse@
wanadoo.fr

Objet du marché : travaux de réfection
de murs de soutènement et de clôture.

Type de marché de travaux : exécution.

Type de procédure : procédure adaptée.

Lieu d’exécution : le Bourg, 24220 Saint-
Vincent-de-Cosse. 

Des variantes seront-elles prises en
compte : oui.

Prestations divisées en lots : non.
L’avis implique un marché public.
Durée du marché ou délai d’exécution :

3 mois à compter de la notification du marché.

Date prévisionnelle de commencement
des travaux : 10 septembre 2012.

Modalités essentielles de financement
et de paiement et/ou références aux textes
qui les réglementent : financement sur
budget de la commune ; paiement à 30 jours
par virement administratif.

Forme juridique que devra revêtir le
groupement d’entrepreneurs, de fournis-
seurs ou de prestataires de services :
groupement solidaire.

Langue pouvant être utilisée dans 
l’offre ou la candidature : le français.
Unité monétaire utilisée : l’euro.
Justifications à produire quant aux quali-

tés et capacités du candidat : Dc1, lettre
de candidature ; habilitation du mandataire
par ses cotraitants ; Dc2, déclaration du candi-
dat individuel ou du membre du groupement ;
Dc3, acte d’engagement ; Dc4, déclaration
de sous-traitance.

Critères d’attribution. Offre économique-
ment la plus avantageuse appréciée 
en fonction des critères énoncés ci-dessous
avec leur pondération : prix (60 %) ; valeur
technique (25 %) ; respect de la clause envi-
ronnementale et signature de la charte Chantier
propre (15 %).

Date limite de réception des offres :
29 juin 2012 à 17 h 30.

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

Numéro de référence attribué au marché
par le pouvoir adjudicateur/l’entité adju-
dicatrice : 12_0510PA_T_01.
Renseignements complémentaires.

Adresse auprès de laquelle des renseigne-
ments d’ordre administratif et technique
peuvent être obtenus et retrait du dossier de
consultation : mairie de Saint-Vincent-de-
Cosse. Correspondant : Monsieur CHAUMEL,
le Bourg, 24220 Saint-Vincent-de-Cosse, télé-
phone : 05 53 29 52 88, télécopieur :
05 53 31 61 93. Visite du chantier possible
uniquement le samedi sur rendez-vous.

Conditions de remise des offres ou des
candidatures. Par voie postale en recom-
mandé avec accusé de réception à l’adresse
ci-après : mairie de Saint-Vincent-de-Cosse,
le Bourg, 24220 Saint-Vincent-de-Cosse, par
dépôt contre récépissé, même adresse que
ci-dessus. L’enveloppe extérieure devra porter
les mentions “ Appel d’offres, marché de
maîtrise pour des travaux de réfection de la
toiture de la mairie. Ne pas ouvrir ”. Trans-
mission électronique non autorisée.

Date d’envoi du présent avis à la publi-
cation : 13 juin 2012.
Instance chargée des procédures de

recours : tribunal administratif, 9, rue Tastet,
33000 Bordeaux.

___________________

Vendredi 15 juin à midi a eu lieu
l’inauguration de l’exposition “ Sarlat
autour de 1900 ”. Elle se tient dans
la salle d’audience de l’ancien tribu-
nal de commerce, et non dans la
salle du tribunal d’instance (TI), qui
est en activité régulièrement pour
des audiences.
Le maire Jean-Jacques de Peretti,

accompagné de Francis Lasfargues,
adjoint en charge de la culture,     et
de Philippe Melot, premier adjoint,
a été accueilli par la présidente du
TI de Sarlat, Séverine Sibé. De
nombreux Sarladais étaient présents
afin d’admirer des documents qui,
pour certains, ont rappelé des souve-
nirs de lieux, de proches ou d’évé-
nements.
Les collections de la ville consti-

tuent la base de l’initiative. Le service
du patrimoine – notamment Estelle
Pelé et Karine Da Cruz – a conçu
cette exposition. Des collections
privées ont été sollicitées aussi,

entre autres celles de Philippe
Rivière ou de Charles Combès.
“ L’exposition a été préparée avec
minutie. Des étiquettes permettent
de bien comprendre et de lire avec
discrétion sans que cela n’affecte
les images ”, a expliqué le maire,
qui a appris par exemple qu’une
sorte d’ascenseur panoramique – ou
plutôt un point d’observation – exis-
tait déjà au début du XXe siècle !
“ Les idées appartiennent à toutes
les époques ”, a-t-il conclu. Des
cartes postales, des photographies
et des extraits de journaux complè-
tent l’exposition.

Visible jusqu’au 20 juillet, du lundi
au vendredi de 10 h à 12 h et de
14 h à 17 h.

Visite guidée gratuite de Sarlat
sur le thème des transformations
urbaines autour de 1900, chaque
mardi à 11 h 30. Rendez-vous
devant le tribunal.

Sarlat autour de 1900
Vernissage de l’exposition

Séverine Sibé, Philippe Melot, Jean-Jacques de Peretti et Francis Lasfargues
(Photo GB)

Dès l’ouverture de l’exposition,
une dizaine d’élèves volontaires de
seconde du lycée Pré-de-Cordy se
sont rendus au tribunal de Sarlat.
Ils ont découvert le contenu de cette
exposition puis ont sillonné les rues
de la cité, en dépit d’une pluie
battante, sur la même thématique.
La visite, menée par l’animatrice du
patrimoine Karine Da Cruz, leur a
permis d’appréhender la ville, profon-
dément modifiée après la percée

de la Traverse. Ce grand chantier
de modernisation sera en effet une
amorce des transformations remar-
quables qui vont suivre sous la
IIIe République. Une nouvelle géo-
graphie urbaine se dessine, les
monuments changent de fonction,
les conditions de vie s’améliorent.
L’arrivée du train facilite la circulation.
La vie économique et culturelle y
est riche et variée.

Accueil des scolaires

�

Tous les écologistes de la 4e cir-
conscription de Dordogne se joignent
à moi pour féliciter Brigitte Allain
pour son élection comme députée
de la 2e circonscription de Dordogne.

Nous nous réjouissons de voir la
première députée écologiste élue
de Dordogne être une femme et une
paysanne.

Elle ira au Parlement renforcer le
premier groupe parlementaire écolo-
giste. Dotée de cette connaissance
si particulière de la terre et de son
rythme, elle saura y défendre avec
honnêteté et ténacité les intérêts de
la nation et ceux des générations
futures.

Jean-Paul Quentin

Satisfaction
des écologistes de
la 4e circonscription

Accueillis chaleureusement par
la municipalité de Carsac-Aillac, les
cinquante élèves de l’École de théâ-
tre de Sarlat ont offert à deux reprises
des spectacles de qualité, alliant
rigueur et enthousiasme.
Mardi 5 juin tout d’abord, devant

une salle comble, les quatre ateliers
de comédiens en herbe ont témoigné
du travail et des progrès accomplis
tout au long de l’année. 
Le groupe Eveil à la scène, consti-

tué de dix enfants âgés de cinq à
sept ans, a commencé par faire
rêver le public en l’emmenant aux
origines du jour et de la nuit par des
improvisations autour d’un conte
maya.
Les enfants du primaire, âgés de

huit à dix ans, ont pris la suite dans
une représentation surprenante 
et endiablée des Fables de La
Fontaine revisitées.
En seconde partie de soirée, les

deux groupes d’adolescents ont tour
à tour investi la scène avec deux
pièces de l’auteur Hanoch Levin.
Des représentations d’une qualité
rare, transportant des spectateurs
enchantés, émus par le talent et l’in-
vestissement de ces jeunes comé-
diens. En somme, un voyage au
cœur des émotions, se terminant
dans l’allégresse du rire partagé.
Mercredi 13 ensuite, les enfants

du groupe Eveil à la scène ont été
invités, par l’association Méli Mel
Arts, représentée par Bernard Lauvie,
à se produire en ouverture du spec-
tacle de l’atelier théâtre jeunesse
de Carsac-Aillac. Ils ont ensuite pu
admirer l’excellent travail de leurs
camarades comédiens du groupe
de Carsac-Aillac : huit enfants, âgés
de sept à treize ans, encadrés tout
au long de l’année par Marie Baguet.
C’est avec aisance, sourire et poésie
que ces élèves ont joué “ Tout et
bien qui finit bien ” pour le ravisse-
ment du public. Les deux associa-
tions se réjouissent de cette rencon-
tre et espèrent renouveler l’an
prochain un tel moment de partage
et de passion.
Ecoles de théâtre.
A Carsac-Aillac, cours assurés

par Marie Baguet le mercredi après-
midi. Renseignements complémen-
taires auprès de Bernard Lauvie,
tél. 05 53 59 47 29.
A Sarlat, avec Les Tréteaux du

Matin, salle du MAS, 89, avenue de
Selves :
- groupe Eveil à la scène, encadré

par Antoine Heijboer et Carine Hol-
veck, le mardi de 17 h à 18 h (enfants
de cinq à sept ans) ;
- atelier pour les enfants du pri-

maire ou du cycle 3, avec Philippe
Le Velly, le mercredi de 10 h 30 à
12 h ;
- ateliers pour les collégiens et

les lycéens, avec Philippe Le Velly,
le mercredi de 13 h 30 à 15 h ou de
15 h 15 à 16 h 45.
Renseignements complémentaires

auprès de Carine Holveck, tél
06 33 10 09 50.

Tréteaux du Matin
Fin de saison en fanfare

Mickaëlle Luca, coach de vie àSar-
lat, animera un espace de parole le
vendredi 29 juin à 20 h au Colombier,
salle Joséphine-Baker, à Sarlat.
Quelle que soit votre activité

professionnelle, vous vous sentez
concerné ou vous avez remarqué
que des personnes de votre entou-
rage l’étaient ?  Que faire ? Que
dire ? Comment éviter qu’une simple
fatigue ne se transforme en état
pathologique ? Quels en sont les
premiers signes ?... Autant de ques-
tions autour desquelles vous pourrez
débattre, peut-être envisager des
solutions, en tout cas éviter l’aggra-
vation d’une situation.
Entrée libre.
Renseignements : 06 02 22 49 31.

Epuisement
professionnel



NOUVEAU
à SARLAT
2 bis, avenue

Aristide-Brian
d

OUVERTURE D’UNE frip’
De la MARQUE en provenance de liquidations

Du lundi au vendredi 9 h 30-11 h 30 & 15 h 30-18 h 30
Le samedi 14 h 30-18 h 30 – Fermé le jeudi

OLYMPE BOUTIQUE

Tout au long du mois de juin, les
employés du service espaces verts
de la ville de Sarlat font le tour des
écoles pour les plantations estivales. 

Les enfants, pour qui le goût de
la nature et du jardinage vient très
tôt, leur donnent un coup de main. 

Pour certains, les fleurs et la façon
de les planter n’ont plus de secret
puisqu’ils s’y sont déjà essayés avec
leurs parents ou leurs grand-parents.
Mais avec le tour de main des agents
de la ville, leur amour de la nature
et leur envie de transmettre leur
savoir-faire, les jardiniers en herbe

ont tous glané quelques astuces
pour réussir leurs plantations. 

C’est également pour eux une
occasion nouvelle d’observer et de
respecter l’environnement. Une véri-
table école de la patience !

Cette année dans les jardinières
des enfants, les géraniums, les
scaveolas et des feuillages sembla-
bles à des cheveux d’or embelliront
les cours des écoles de Temniac,
Jules-Ferry, Jean-Leclaire, La Cané-
da, les Chênes Verts, le Pignol et
Ferdinand-Buisson, et fleuriront tout
l’été jusqu’à la rentrée des classes.

De jeunes jardiniers
dans les écoles

Exposition
Galerie Peyrou

L’artiste peintre Michel Folliot,
originaire de Normandie, présente
“ les Fondamentaux ” à la galerie
du Peyrou, à côté de l’Office de
tourisme de Sarlat.

Visible jusqu’au 24 juin.

Mardi 12 juin, la maison de retraite
du Plantier à Sarlat a accueilli les
vingt-trois élèves de l’école Downe
House de Veyrines-de-Domme.

Les liens entre les deux établis-
sements se sont renforcés au fil des
trimestres et des ans, créant de
belles rencontres intergénération-
nelles. 

En plus d’un spectacle de danse
et de musique, cette fois-ci les élèves
ont participé en amont à la réalisation
d’une exposition sur le thème de la
gastronomie en Angleterre. 

Ouverte à tous, elle se tient dans
la salle d’animation de la maison de
retraite. 

Venez nombreux la voir et décou-
vrir par vous-même que la cuisine
anglaise a beaucoup évolué ces
dernières années ! 

Maison de retraite du Plantier
Des liens renforcés et de belles rencontres

Jeudi 7 juin, le collège La Boétie
de Sarlat accueillait la traditionnelle
cérémonie à la mémoire des élèves
et des enseignants morts pour la
France en 1914-1918, 1939-1945
et en Indochine.

Présentée par Jean Malgouyat,
ancien résistant du groupe Alberte
et vice-président du comité sarladais
de l’Anacr et des Amis de la Résis-

de la Résistance et de la déportation
2012 : Laura Barrieu, Tiphaine
Besnard et Pierre Gauchot, puis la
lecture des noms des victimes, et
enfin “ le Chant des partisans ” et
“ la Marseillaise ”, apportant une
note finale à cette émouvante com-
mémoration.

Un hommage de haute tenue que
présidait M. Brouard, principal de
l’établissement, entouré de membres
de la communauté scolaire, des
représentants de la municipalité
MM. Aldrin et Gaussinel, de nom-
breux responsables d’associations
d’anciens combattants, de porte-
drapeaux et d’anciens élèves.

Etaient excusés M. Bouzignac,
principal adjoint, le commandant de
gendarmerie Masset et le lieutenant
Perrier, tenus au devoir de réserve,
et Mme Cabanel, conseillère muni-
cipale.

Au-delà des remerciements adres-
sés à l’assistance, Pierre Maceron
ne manqua pas de souligner le rôle
primordial joué par les professeurs
dans la préparation à ce concours,
et l’intérêt pris par l’ensemble des
collégiens de 3e. Un vrai travail
d’équipe, et à l’arrivée de bien beaux
résultats.

tance, elle fut ouverte par deux
élèves en classe de 3e qui lurent
des poèmes, Laura “ la Complainte
du partisan ”, écrite par le grand
résistant Emmanuel d’Astier de la
Vigerie, et Pierre “ Il faudra que je
me souvienne ”, œuvre de Micheline
Maurel, déportée à Ravensbrück.

Suivirent le dépôt d’une gerbe
effectué par les lauréats du Concours

Une belle cérémonie au collège La Boétie

Le dépôt de gerbe (Photo Pierre Maceron)

La billetterie du Festival des jeux
du théâtre de Sarlat ouvrira ses
portes le mercredi 27 juin à l’hôtel
Plamon, rue des Consuls à Sarlat,
pour les partenaires et les membres
actifs.
Le grand public pourra réserver

ses places à partir du lundi 2 juillet. 
Du 27 juin au 18 juillet, l’équipe

du festival vous accueillera tous les
jours, sauf le dimanche, de 10 h à
12 h et de 15 h à 18 h.

Du 19 juillet au 4 août, location
des places tous les jours de 10 h à
13 h et de 15 h à 19 h.

Le programme de la soixante et
unième édition est disponible à l’Of-
fice de tourisme de Sarlat et sur le
site www.festival-theatre-sarlat.com 

Renseignements et réservations à
Festival des jeux du théâtre de Sarlat,
BP 53, 24202 Sarlat Cedex, ou par
téléphone au 05 53 31 10 83.

Festival des jeux du théâtre
La billetterie bientôt ouverte

La Mission locale du Périgord Noir
tiendra son assemblée générale
annuelle le vendredi 22 juin à 10 h 30
au Carrefour économique du Terras-
sonnais, salle de conférence, rue
Eugène-Le Roy à Terrasson, en
présence de son président Jean-
Jacques de Peretti et de son vice-
président Pierre Delmon.

Informations au 05 53 31 56 00.

Mission locale
du Périgord Noir
Assemblée générale

A l’origine, en 1995, Via Sahel
Cahors, puis Via Sahel Quercy Péri-
gord en 2009, l’association a vu
progressivement s’accroître le nom-
bre de ses adhérents, donateurs et
sympathisants en Périgord. Les moti-
vations en sont multiples. Certains
sont sensibilisés par les conditions
de vie des peuples du Sahel, d’autres
par la richesse culturelle, le droit
coutumier et la cosmogonie de ce
peuple dogon qui, au pays de la
parole, passionne les plus avertis
par son mode de vie original dans
un décor d’une rare beauté. L’aide
humanitaire apparaît nécessaire à
tous.

Comment ne pas être inquiet au
vu des troubles préoccupants qui
agitent le Mali dans un contexte
géopolitique fortement dégradé et
instable ? De plus, subitement délais-
sés par les 120 à 130 000 touristes
annuels, les Dogons connaissent
d’extrêmes difficultés. Même si la

tâche s’en trouve compliquée, Via
Sahel Quercy Périgord ne peut que
maintenir son aide pour la santé des
populations et, plus spécialement,
pour la prévention sanitaire sous
toutes ses formes.

Afin de partager avec tous sa
volonté d’agir, ses projets, ses préoc-
cupations et ses difficultés présentes,
l’association tiendra son assemblée
générale annuelle, pour la première
fois en Périgord, le vendredi 29 juin
à 18 h à la salle de la Rode à Domme,
que la municipalité a bien voulu, une
nouvelle fois, mettre à disposition.

Adhérents, donateurs, sympathi-
sants, vous y êtes tous chaleureu-
sement invités. 

Cette réunion sera suivie d’un
repas amical dans un restaurant du
village. Merci à chacun de réserver
en téléphonant au 05 65 41 34 85
ou 06 87 47 92 10.

Via Sahel Quercy Périgord
inquiet pour le peuple dogon

Vendredi 22 juin 2012 - Page 8



�

�

���� ���� ��������	���������	���������	���������	� �������� 
������	������
������	������
������	������
������	������� ������������������������������������

���������������������������
��
���
���
���
�����������������������������������������������������

��������������������������������

����

������������

���������������������������������

�

�

�����������	�
���������������

-

Tél. 05 53 31 17 69 www.durandecor.fr

L’Américain Don Wislow publie
au Masque le second volet des aven-
tures de Boone Daniels “ l’Heure
des gentlemen ”. Ex-flic reconverti
en détective privé, Boone commence
toujours sa journée par une séance
de surf dans la baie de San Diego
avec ses amis de “ la patrouille de
l’aube ”. Lorsque l’un d’eux est assas-
siné par un jeune punk, la petite
communauté de Pacific Beach est
en émoi. Chargé de l’enquête par
la sémillante avocate Petra Halle
dont il est amoureux, Boone va devoir
choisir entre ses copains et celle
qu’il aime. Un roman qui nous plonge
dans les eaux troubles du Pacifique,
au milieu des requins de la finance
et de la drogue. L’auteur nous fait
découvrir, avec un style léger, le
côté sombre de la Californie qui offre
en holocauste les plus faibles de
ces habitants pour le profit des plus
riches. 

Belge vivant à Barcelone, Grégoire
Polet nous propose, avec “ les
Ballons d’hélium ”, publié chez Galli-
mard, un beau roman littéraire écrit
à la deuxième personne. Encore
étudiante, Ariana a rencontré un
homme avec qui elle a connu dix
jours d’amour fou. Lorsque Roland
disparaît sans un mot, il laisse der-
rière lui une jeune femme blessée.
Ariana tentera de vivre, épousera
Axel, aura des enfants. Mais elle ne
pourra jamais se départir d’un senti-
ment de vide absolu qui la pousse
vers le suicide et l’acte monstrueux.
Rarement le sentiment de perte
amoureuse n’aura été aussi bien
traité. 

Le premier roman de Maria Due-
nas, “ l’Espionne de Tanger ”, traduit
chez Robert Laffont, a été un im-
mense succès en Espagne. Au
moment où éclate la guerre civile,
la jeune Sira s’enfuit à Tanger avec
Ramiro. Celui-ci ne tarde pas à
l’abandonner, et pour survivre elle
s’installe comme couturière à
Tétouan. Ses dons exceptionnels

Le Tour des livres

L’heure des gentlemen
lui permettent de fréquenter le mon-
de cosmopolite qui se croise en 
territoire marocain au cours de la
Seconde Guerre mondiale. Elle se
retrouve vite au centre d’un nid d’es-
pions dont l’Espagne est l’enjeu.
Anglais et Allemands veulent faire
basculer Franco dans leur camp.
Sira se lance dans le renseignement
pour le compte de la couronne britan-
nique et passe des messages dans
les patrons de ses robes. Voyageant
entre le Maroc, Madrid et Lisbonne,
elle s’amuse de ce rôle dangereux.
Elle ignore qui, autour d’elle, joue
double jeu. 

Ne quittons pas la péninsule
Ibérique avec la Portugaise Marga-
rida Rebelo Pinto dont le premier
roman “ les Filles d’Estoril ” vient
d’être traduit chez Jean-Claude
Lattès. Dans le Portugal d’aujour-
d’hui, trois générations de femmes
sont liées à leur insu par un incroya-
ble secret. Bien qu’inséparables,
Leonor et Nana, les deux cousines,
sont très différentes. La première
collectionne les aventures amou-
reuses au mépris des conventions,
tandis que la seconde reste très
romantique. Leurs mères sont deux
jumelles au caractère opposé. Un
secret de famille va redistribuer les
cartes de la vie de chacune. 

Chez Robert Laffont, le Catalan
Carlos Ruiz Zafon publie deux
romans coup sur coup. “ Les Lumiè-
res de septembre ” est l’ultime volet
de sa trilogie qui réunit aussi “ le
Prince de la brume ” et “ le Palais
de minuit ”. Simone et ses deux
enfants trouvent du travail en Nor-
mandie, auprès de Lazarus, un 
original collectionneur d’automates
qui vit à Cravenmoore, une maison
mystérieuse aux nombreux corri-
dors. Cette paix étrange est troublée
par une force étrange et maléfique
qui commence à semer la mort parmi
eux. Irène, la fille de Simone, et
Ismaël, le jeune homme qu’elle aime,
vont devoir explorer les couloirs
secrets de la demeure et découvrir
ce que cache cette chambre isolée
au bout d’un long couloir gardé par
des pantins possédés de folie homi-
cide. “ L’Ombre du vent ”, le best-
seller qui avait rendu célèbre l’auteur,
vient d’être réédité chez Robert
Laffont.

Dans “ la Cascade des loups ”,
paru chez Calmann-Lévy, Antonin
Malroux décrit avec talent et sensi-
bilité le sentiment d’abandon qui
frappe un jeune enfant. Emma a
quitté son Auvergne natale pour
suivre un vacancier. Deux ans plus
tard, elle dépose chez ses parents
un jeune garçon et disparaît. Denis
est élevé par ses grands-parents
qui lui répètent inlassablement que
sa maman va revenir le chercher.
Mais en grandissant, il développe
en lui un refus farouche d’en savoir
plus sur cette femme dont il possède
juste une photographie.  

Jean-Luc Aubarbier

Si vous aimez la danse, le spec-
tacle, la musique, le gala annuel
organisé par l’association La Mou-
chette vous plaira. Il aura lieu le
samedi 30 juin à 20 h 30 à la salle
Paul-Éluard, au Colombier à Sarlat.
Sur scène, cent cinq danseuses

seront accompagnées par les guita-
ristes du Conservatoire de musique
de la Dordogne.
Au programme : flamenco, sévil-

lane, bollywood et chant.
Entrée : 14 m ; 7 m. Gratuité pour

les moins de douze ans.
Renseignements : 06 27 40 60 41.

Flamenco
et bollywood
Gala de La Mouchette

Vendredi 8 juin, les élèves de 4e 9
du collège La Boétie ont reçu Chris-
tophe Vigerie, l’auteur du roman
“ Mahava ”. Avant cette rencontre,
M. Vigerie avait lu le recueil de
nouvelles fantastiques que les
adolescents avaient écrites sur le
thème de la préhistoire. Ils ont
échangé sur leur expérience d’écri-
ture et ont profité des connaissances
pointues de l’écrivain dans ce do-
maine lors d’un après-midi qui a clos
un fructueux et ambitieux projet.
Celui-ci, lancé dès le mois de
septembre, est l’aboutissement d’un

visites et activités autour de la géolo-
gie, des techniques de fouilles
archéologiques, de la palynologie…
Ils ont établi des fiches documen-
taires qui leur ont permis d’appro-
fondir leurs connaissances des
temps préhistoriques.

Ces lointains ancêtres étant deve-
nus alors plus proches, nos apprentis
écrivains en ont fait les personnages
de leurs nouvelles qui devaient non
seulement obéir aux critères du
fantastique, objet d’étude au pro-
gramme de 4e, mais proposer une
image plus juste et plus scientifique
des temps et des hommes de la
préhistoire. Guidés et soutenus par
leurs professeurs à raison de deux
heures par semaine, les élèves de
4e 9 ont fait appel à leur imagination,
ont connu le vertige de la page
blanche, ont écrit et beaucoup ratu-
ré… pour aboutir à ce recueil qu’ils
ont aussi illustré et dont ils sont très
fiers.

Les collégiens vont mettre à la
disposition de tous le fruit de leur
travail au CDI du collège, dans les
Boîtes à lire en ville et à la biblio-
thèque municipale de Sarlat. Si vous
lisez entre les lignes, vous compren-
drez la belle leçon de philosophie
dont ont bénéficié ces adolescents
qui ne devraient plus se sentir supé-
rieurs à ces êtres humains qui
n’étaient pas si différents d’eux…

travail pluridisciplinaire incluant leur
professeur d’histoire, M. Fournier,
Mme Lemaire, professeur-docu-
mentaliste, M. Laurent, professeur
de SVT, Mme Josse, professeur de
français, et Mme Moscovitz, profes-
seur d’arts plastiques.

Le projet mené en collaboration
avec le Pôle international de la pré-
histoire, en la personne de M. Cau-
dron, responsable pédagogique,
avait pour but de tordre le cou aux
préjugés courants sur la préhistoire.
Les élèves ont participé à diverses

La préhistoire mise à l’honneur
par les écrivains en herbe du collège La Boétie

A l’occasion de la sortie du premier
roman policier de Martin Walker,
intitulé “Meurtre en Périgord ”, traduit
de l’anglais et publié en mai aux
éditions Le Masque/Lattès, le comité
départemental du tourisme de la
Dordogne (CDTD), représenté par
son président Jean-Fred Droin et le
maire du Bugue Gérard Labrousse,
accompagné de son policier muni-
cipal, ont souhaité honorer l’auteur,

notamment dans les pays germa-
nophones, Martin Walker a écrit cinq
romans policiers qui ont été traduits
en quinze langues.

Depuis 2010, le CDTD, avec le
concours de l’auteur et des éditions
suisses et allemandes Diogènes à
Zurich, a reçu en Périgord les rédac-
teurs des plus grands médias, quoti-
diens, magazines gastronomiques
(Die Welt, Tavola) et continue les
accueils aujourd’hui, telle la chaîne
de télévision nationale autrichienne
qui tournera cet été un documentaire
de quarante-cinq minutes, vantant
les richesses touristiques et culinaires
de la Dordogne vues par Martin
Walker. 

Dans le roman il se trouve que
Bruno, le personnage principal, est
inspiré de Pierrot, le véritable policier
municipal du Bugue, ami fidèle de
Martin. Quant au maire du village,
il s’appelle Gérard, prénom de l’actuel
premier magistrat du Bugue, Gérard
Labrousse.

Le CDTD a souhaité honorer et
remercier Martin Walker comme il
se doit, pour la promotion des sites
et de l’art de vivre en Périgord qu’il
porte bien au-delà de nos frontières
de notre pays.  

véritable ambassadeur pour la pro-
motion du Périgord dans le monde
entier.

Une rencontre signature avec
Martin Walker et les éditions Lattès
a été organisée dans les locaux de
la Maison d’Aquitaine à Paris le
mercredi 13 juin.

Encore peu connu du grand public
français, mais véritable célébrité,

L’auteur Martin Walker
ambassadeur du Périgord, honoré à Paris

Le vendredi 29 juin de 10 h à 12 h
au Colombier, salle Pierre-Denoix,
à Sarlat, le Centre local d’information
et de coordination gérontologique
(Clic) du Pays du Périgord Noir vous
propose d’assister à une rencontre
d’information gratuite animée conjoin-
tement par la brigade de gendarmerie

et répondront à toutes les questions
du public.

Le verre de l’amitié sera servi à
l’issue la rencontre.

Pour tout renseignement complé-
mentaire, contactez le Clic du Pays
du Périgord Noir au 05 53 29 27 04.

du Sarladais et le SDIS de Sarlat
(pompiers). 

Les intervenants aborderont diffé-
rents thèmes, dont le démarchage
abusif, les risques routiers, la préven-
tion des accidents domestiques,
etc., assortis de conseils pratiques,

Clic du Pays du Périgord Noir
Seniors, vivez chez vous en toute sécurité
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ZAE  Vialard

05 53 28 92 71

FAITES DE LA RÉCUP’
Ouverture exceptionnelle

le dimanche 24 juin de 10 h à 19 h

BRADERIE
ATELIERS CRÉATION

toute la journée

Terra Maïre animera une soirée
le vendredi 22 juin à 19 h au château
de Commarque.
Au programme : des chants occi-

tans par Marie-Ange et Béatrice,
mère et fille. Elles interpréteront a
cappella des chants médiévaux en
occitan, dans la langue des trouba-
dours et des cathares.
Ces chants archaïques et sacrés

illumineront le site de Commarque
qui retrouvera la lumière du solstice
d’été baignant les œuvres sacrées
des hommes du magdalénien et des
chrétiens du haut Moyen Age.

Chants occitans
à Commarque

Messes.
A la cathédrale de Sarlat, messe

à 9 h les mardi, jeudi et vendredi ;
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.
Messe samedi 23 juin à 18 h 30

à Saint-Geniès ; dimanche 24 à
9 h30 à Salignac et à 11 h à Carsac ;
mardi 26 à 8 h 30 à Archignac. 
Jeudi 28 à 15 h, messe à la

maison de retraite du Plantier à
Sarlat.
Prières.
Avec le groupe du Renouveau,

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

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

d’Évangile) les premier et troisième
jeudis du mois à 20 h 30 au Centre
Notre-Dame de Temniac.
Nuit des veilleurs, samedi 23 à

partir de 19 h 30 à Saint-Geniès.
Catéchisme.
Mercredi 27, sortie de fin d’année

à Rocamadour pour les groupes
du catéchisme de la paroisse.
Rendez-vous à 8 h 15 sur la place
du Marché-aux-Noix à Sarlat.

Rencontres.
Au Centre Madeleine-Delbrêl,

lundi 25 à 20 h 30 : Lundi de la foi.

Paroisse Saint-Sacerdos
en Périgord Noir

Le groupe de libres penseurs orga-
nise un après-midi de conférence-
débats le samedi 30 juin à partir de
14 h à la salle du Tournepique, à
Castelnaud-La Chapelle. Autour du
thème de la laïcité, trois orateurs
évoqueront les problèmes de la
société actuelle :
Guy Pustelnik, d’Épidor : l’eau,

l’irrigation, un classement de la
Dordogne au patrimoine mondial ?
Frédéric Inizan, président des Amis
de La Boétie : les travaux autour de
la mémoire de La Boétie, sa vie,
son œuvre. François Hirissou, de
la chambre d’agriculture : vers une
agriculture nouvelle, raisonnée, plus
respectueuse de l’humain, de la
faune et de la flore.
Pot de l’amitié à la fin de la réunion.

Groupe
Eugène-Le Roy

Les Amis du cinéma proposent,
le jeudi 28 juin à 20 h 30 au cinéma
Rex à Sarlat, un ciné-rencontre avec
la projection du film égyptien de
Mohamed Diab : “ les Femmes du
bus 678 ”.

Fayza, Seba et Nelly, trois belles
femmes d’aujourd’hui, aux vies tota-
lement différentes, s’unissent pour
combattre le harcèlement sexuel

qui sévit au Caire, dans les rues,
dans les bus et dans leurs maisons.
Déterminées, elles vont dorénavant
humilier ceux qui les humiliaient.
Devant l’ampleur du mouvement,
l’atypique inspecteur Essam mène
l’enquête. Qui sont ces mystérieu-
ses femmes qui ébranlent une
société basée sur la suprématie 
de l’homme ? 

Pour son premier film en tant que
réalisateur, le scénariste Mohamed
Diab, regarde son pays natal, l’Égyp-
te, dans le blanc des yeux. Dans sa
ligne de mire, le sort réservé aux
femmes, considérées comme pas
grand-chose. Sorti en Egypte un
mois avant la révolution, le film a
suscité de nombreux débats et
rencontré un important succès. Il
faut dire que le réalisateur ne s’en
tient pas à l’anecdote mais donne
avec nuances la mesure du pro-
blème. Deux jours avant la révolution,
une loi a officialisé la notion de
“ harcèlement sexuel ”.

Les Amis du cinéma

Comme chaque année, la sortie
tant attendue à la caserne s’est
déroulée les 13 et 15 juin pour les
bambins de la crèche familiale. 

Quelque quarante et un enfants,
accompagnés par les assistantes
maternelles et les parents, ont visité
le centre de secours de Sarlat. 

Ils ont pu essayer le casque, tenir
la lance d’incendie ainsi que monter
dans le camion rouge pour faire un
petit tour dans la cour de la caserne
au son de la sirène.

Ils ont tous été récompensés par
un diplôme de jeune sapeur pour
leur courage et leur participation.

L’équipe de la crèche familiale
remercie les sapeurs-pompiers de
leur accueil et de leurs explications
adaptées à ces tout-petits.
Pour tous renseignements sur

l’accueil en crèche familiale, vous
pouvez contacter la Maison de la
petite enfance au 05 53 45 31 64.

Grandes manœuvres à la caserne

Sous la direction de Jean Rica-
teau, l’équipe de Réussir le Périgord
(RLP) a saisi l’occasion du numéro
2000, daté du 15 juin 2012, pour
réaliser vingt pages spéciales qui
retracent l’histoire et dévoilent les
coulisses de l’hebdomadaire agricole
départemental.

Le 5 avril 1955 paraît le premier
numéro de L’Agriculteur de la
Dordogne (ADD), qui remplace Le
Coopérateur de la Dordogne, qui
avait paru d’avril 1948 à mars 1955.
L’hebdomadaire fait quatre pages.
Puis ce sera six et huit, quatorze
pages, au bout de quelques an-
nées. 

En 1960, son prix est de 0,15 nou-
veau franc. La première page 
en couleur fait son apparition en
1984. 

Les années quatre-vingt-dix sont
une période cruciale pour le titre.
Le journal perd un tiers de ses abon-
nés, suivant la trajectoire de la
courbe démographique de l’agri-
culture périgordine. Le titre change
de nom : Le Périgord Hebdo en
1998, puis RLP en 2003. Peu après,
il ouvre ses colonnes à d’autres
acteurs du monde rural, tels les 
artisans. 

Au départ créé par la coopération
agricole dordognote, l’ADD-RLP a
élargi peu à peu son actionnariat,
désormais composé de dix-sept
organismes professionnels. 

La répartition des actions est la
suivante : 36% pour la coopération
agricole (Univia, Périgord-Tabac,
Coop Cerno, FD Caves coopératives
de la Dordogne, La Périgourdine,
FD Cuma...), 33 % pour l’intercon-
sularité (chambres d’agriculture, de
métiers, de commerce et d’indus-
trie), 28 % pour la banque et l’as-
surance (Groupama, Crédit Agricole
Charente-Périgord, Mutualité So-
ciale Agricole), 3 % pour le syndi-
calisme (Jeunes agriculteurs,
FDSEA).

Réussir le Périgord
fête son 2 000e

numéro
Le Club hôtelier du Pays de Sarlat

(CHPS) et ses quarante-sept hôtels
proposent sept coffrets cadeau (CC)
ayant pour thème le Périgord Noir.
Ces CC se déroulent dans des
établissements de deux à cinq
étoiles, engagés dans une charte
de qualité, et situés sur les sites de
Sarlat, de Lascaux ou encore de la
vallée de la Dordogne. Voici les
sept CC avec les tarifs liés :
- Périgord express. Une nuit en

hôtel avec petit déjeuner, dîner et
deux visites de sites au choix. De
170mà 405mpour deux personnes.
- Sport et loisirs. Une nuit en hôtel

avec petit déjeuner, une descente
en canoë et une activité Accro-
branche. De 175 m à 346 m pour
deux personnes.
- Evasion rétro. Une nuit en hôtel

avec petit déjeuner, location privée
d’une 2CV à la journée et deux
visites de sites au choix. De 191m
à 361 m pour deux personnes.

- Vallée vue du ciel. Une nuit en
hôtel avec petit déjeuner, survol en
avion de quinze minutes au-dessus
de la vallée de la Dordogne et deux
visites de sites au choix. De 230m
à 400 m pour deux personnes.

- Golf en Périgord. Une nuit en
hôtel avec petit déjeuner, dîner, un
green dix-huit trous et deux visites
de sites au choix. De 255m à 489m
pour deux personnes.

- Fin Gourmet. Une nuit en hôtel
avec petit déjeuner et un cours de
cuisine suivi d’un déjeuner. De 332m
à 502 m pour deux personnes.

- Périgord en ballon. Une nuit en
hôtel et un vol en montgolfière. De
500mà 670mpour deux personnes.

Les CC sont en vente chez les
hôteliers du Club hôtelier ou sur le
site Web : 

www.coffret-cadeau-dordogne.com

Club hôtelier du Pays
de Sarlat : coffrets cadeau

Cette année encore, trente-trois
classes des écoles du Sarladais et
du Montignacois se sont retrouvées
lors des journées de culture occitane
au Centre culturel de Sarlat.
Les 11 et 14 juin, quelque quatre

cent quatre-vingts enfants, répartis
sur les deux jours, se sont essayés
avec enthousiasme aux chants, aux
danses et aux jeux occitans. Ils ont
découvert des instruments, entre
autres la cabrette, la vielle, et l’ac-
cordéon diatonique. Ils ont également
assisté à un spectacle bilingue, occi-
tan et français. Le lundi, il s’agissait
de “ lo Charreton que marcha tot
sol ”, de la compagnie Comedia
dell’oc, une adaptation d’un conte
limousin où deux comédiens et un
musicien côtoient des marionnettes.
Le jeudi, les enfants ont ri et frémi
en écoutant les “ Histoires de nulle
part ” du conteur et musicien Florant
Mercadier.

Le 12 juin, près de deux cent
cinquante écoliers des classes d’Au-
bas, Marquay, Montignac, Saint-
Amand-de-Coly, Saint-Geniès, Saint-
Léon-sur-Vézère, Plazac, mais aussi

des écoles de Sarlat des Chênes
Verts, de Ferdinand-Buisson, de
Jules-Ferry et du Pignol se sont
retrouvés pour répéter les chants
bilingues des spectacles “ Meitat de
gal ” et “ Crocants ” qu’ils ont présen-
tés à leurs familles le soir même.
Ils étaient accompagnés de Daniel
Chavaroche, conteur, de Yannick
Guédec, chef de chœur de ces
jeunes chorales, et de musiciens.
Ces spectacles, coécrits par Daniel
Chavaroche et Michel Lassalvetat,
mis en musique par Yannick Guédec,
ont suscité l’admiration et l’émotion
au sein du nombreux public.

Pour ces trois jours, la municipalité
de Sarlat avait mis gracieusement
à disposition le Centre culturel, ses
abords, mais aussi des salles du
Quartier jeunes.

Plusieurs bénévoles ont animé
les ateliers, et particulièrement les
membres de l’Asco, association
partenaire de ces journées. 

Enfin, c’est l’Agence culturelle
départementale Dordogne-Périgord
qui a financé les spectacles.

Journées de culture occitane

�
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STE-NATHALÈNE

Marché
Estival

Place de l’Église

Le MERCREDI de 9 h à 13 h
du 27 juin au 29 août

22 exposants
dont 17 en alimentaire

SAINT-QUENTIN

Fête gauloise

Samedi 23 juin

Vendredi 22 juin

14 h, CONCOURS
de PÉTANQUE en doublettes
20 h 30, REPAS

Adultes (18 m) - Enfants (7 m)
Réservations obligatoires : 05 53 29 46 97
Dès 20 h 30, SOIRÉE MUSICALE

avec le groupe TTC. Entrée gratuite

20 h, CONCOURS DE RAMPEAU

Marcillac
Saint-Quentin

de l’Amicale laïque

23 h, FE
U

D’ARTI
FICE

29, 30 juin et 1er juillet

TAMNIÈS
EN FÊTE

Vendredi : 21 h, CONCOURS de PÉTANQUE
Inscriptions dès 20 h. Eng. : 8 m par équipe

Samedi : 19 h, REPAS CHAMPÊTRE
16 m - Moins 12 ans : 8 m - Rés. avant le 27 juin :
05 53 29 68 95 (HB) ou 06 89 37 34 55

GRAND BAL GRATUIT avec l’orchestre TTC
Dimanche : 17 h 30, manège, stand enfants

structures gonflables, rampeau
stand Club culture et détente

19 h, MARCHÉ GOURMAND
21 h 30, soirée à thème avec DIFFUSION 24

23 h 30, FEU D’ARTIFICE

Tamniès

BuvetteSandwichesHot dogs

Saint-André
Allas

Feu de la Saint-Jean
annulé
L’Amicale laïque devait organiser

son feu de la Saint-Jean le vendredi
22 juin. Pour des raisons techniques
et de sécurité, elle est dans l’obli-
gation de l’annuler.

Merci de votre compréhension.

�

REMERCIEMENTS
Myriam MONBRUN-TERRAL et
Christophe ; Dany STUDENANN et
son fils Sébastien ; Philippe et Michèle
MONBRUN et leur fille Audrey ;
Paulette TERRAL et son fils Olivier ;
la famille SÉGALAT ; Evelyne VALEN
et David, très touchés des marques
de sympathie et d’amitié que vous
leur avez témoignées lors du décès
de

Monsieur Gérard TERRAL

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

La famille remercie particulièrement
les pompiers et le Smur.

Vitrac

Sainte
Nathalène

COULEURS
SAINTE-NATHALÈNE
1er concours de dessin

peinture

“ LumièReS de noS hAmeAux ”

� Le 1er juillet dès 8 h �

STE-NAThALèNE - Place de l’église

Apportez votre matériel

Organisé par la commune de Ste-Nathalène
avec la participation de l’Amicale laïque

Renseignements au
05 53 59 01 38 ou 05 53 59 15 36

Concours de dessin peinture

ouvert à tous

La Roque
Gageac

Pétanque
Le Comité des fêtes organise un

concours de pétanque hebdoma-
daire ouvert à tous le mercredi.

Inscriptions à 20 h 30.

Lancer du cochonnet à 21 h.

Grillades. Buvette.

�

Place aux randonnées
pédestres !
Comme chaque année quand

arrivent les chaudes et longues jour-
nées d’été, la section gymnastique
d’entretien de l’Amicale laïque
remplace ses séances de gymnas-
tique en salle par des randonnées
pédestres dans la campagne du
Périgord Noir.

Ouvertes à tous, elles se déroulent
entre 20 h et 22 h.  Le rendez-vous
est fixé au point de départ de
chacune d’elles.

La première est proposée le
mercredi 27 juin à Prats-de-Carlux.
Rassemblement devant le panneau
des randonnées à l’entrée du village
en venant de Sainte-Nathalène.

La fiche du programme de ces
sorties est disponible auprès des
membres de la section. 

Feu de la Saint-Jean
Le Comité des fêtes organise un

repas champêtre dans le cadre des
animations du feu de la Saint-Jean
le samedi 23 juin. Rendez-vous à
partir de 19 h 30 au stade Louis-
Delmond.

Au menu : Kir, crudités, rillettes,
entrecôte, haricots verts et pommes
de terre, fromage, glace, café. Le
prix est fixé à 15 m (vin compris) ;
6 m pour les six/douze ans. Gratuité
pour les moins de six ans. Réser-
vations au 06 23 06 39 08.

Marquay

La microcrèche
a fêté son premier anniversaire

Jeudi 14 juin, la microcrèche a
soufflé sa bougie. A cette occasion,
la directrice Laëtitia Baylet et le
personnel de la structure ont orga-
nisé une rencontre avec tous les
parents et les enfants.

Un diaporama a été préparé,
présentant toutes les activités effec-
tuées durant l’année écoulée.

Les parents ont ainsi pu découvrir
leur bambin pratiquant des activités
ludiques : peinture, cuisine, plan-
tation, et variées selon les thèmes
de l’année (Noël, carnaval, chasse
aux œufs, etc.).

Le pot de l’amitié en présence
du maire et du conseil municipal a
été servi en fin de soirée.

Vide-greniers
L’Association des anciens élèves

de Temniac organise un vide-
greniers le dimanche 1er juillet de
7 h à 19 h sur le terrain de sport de
l’école.

Emplacement : 3 m le mètre
linéaire.

Informations et réservations au
05 53 59 29 69 ou 06 07 58 07 99.

Buvette, sandwiches, pâtisseries.

Temniac

Une fête très réussie
Elle s’est déroulée les 16 et 17 juin,

l’occasion pour les parents d’élèves
et les habitants du quartier de se
retrouver.
Cette année encore, tous les

enfants ont présenté un magnifique
spectacle devant un public chaleu-
reux.
Au début de la représentation,

Frédéric Audy, président de l’Amicale
laïque, organisatrice de la fête, s’est
félicité de l’investissement du corps
enseignant, du personnel de l’école
et des membres du bureau de l’Ami-
cale, et a rappelé que l’ensemble
des bénéfices était utilisé au profit
des écoliers.
Ce fut pour lui l’occasion égale-

ment de souligner le soutien des
généreux donateurs et bénévoles
sans qui cette manifestation n’aurait
pas un tel succès.
Un grand lâcher de ballons fut

offert aux enfants, suivi d’un défilé
de 2 CV.
Ensuite plus de deux cents per-

sonnes se sont retrouvées autour
d’un apéritif et d’un repas dansant,
et ont poursuivi la soirée jusque
tard dans la nuit dans une ambiance
des plus agréables.
Le lendemain, un déjeuner impro-

visé entre amicalistes a permis de
commencer la journée sur une note
de convivialité. L’après-midi, de
nombreux jeux ont animé la cour
de l’école sous un soleil radieux.
Numéros gagnants de la tom-

bola : 4253, 211, 3701, 5340, 687,
1249, 5604, 1295, 1141, 4298, 688,
633, 499, 4230, 2456, 4226, 5955,
4970, 1934, 2541, 4000, 1439, 3930,
2264, 5872, 1349, 4013, 3500, 1701,
283, 3814, 1266, 4864, 738, 643,
3250, 2312, 3972, 2331, 3248.
Les lots sont à retirer à l’école

avant le 5 juillet. Vous pouvez aussi
appeler le 05 53 29 69 15 avant le
10 juillet.

Randonnées La Salamandre
L’Union cycliste sarladaise (UCS)

organise pour la quatrième année
des randonnées à VTT et pédestre
le dimanche 24 juin, les Randos La
Salamandre, épreuves ouvertes à
toutes et à tous.

Plus qu’un sport, la pratique du
VTT est recommandée à ceux qui
désirent éprouver des sensations
fortes tout en découvrant la nature.
La randonnée s’adapte à tous les
niveaux, à tous les âges et à toutes
les conditions physiques, il suffit de
choisir son itinéraire. C’est l’occasion
rêvée d’aller en forêt, en solo, en
famille ou entre amis, et de laisser
la voiture au garage le temps d’un
week-end de détente.

La découverte du Périgord Noir
au travers des sentiers et chemins
des communes de Proissans, Saint-
Crépin-Carlucet, Sainte-Nathalène
(vue magnifique sur les jardins
d’Eyrignac), Prats-de-Carlux, Saint-
Vincent-Le Paluel et le Sarladais
vous laissera un souvenir inoublia-
ble.

Les participants seront accueillis
à la salle des fêtes de Proissans à
partir de 7 h 30 pour les inscriptions.
Café et petits gâteaux seront offerts
avant le départ prévu à 9 h sous
l’arche.

Venez découvrir ces magnifiques
circuits balisés, tracés par Laurent
Thomas et José Chamfrault de la
section VTT de l’UCS.

Quatre parcours pour le VTT (8,
15, 30 et 45 km) et deux pédestres
(8 et 15 km).

Ravitaillement sur le circuit et à
l’arrivée.

Douches et aire de lavage pour
vélos au stade.

Les enfants seront accompagnés
de leurs parents, mais pour ceux
qui seraient seuls, un moniteur
diplômé les accompagnera, il suffira
de remplir une autorisation paren-
tale.

Chaque participant sera récom-
pensé.

Proissans

Canton
du Bugue

Information
logement
Concernant les loyers, la cons-

truction, les financements, les aides
au logement, etc., l’Adil 24 tiendra
une permanence le mardi 26 juin
de 9 h à 12 h à la mairie, place de
l’Hôtel-de-Ville.

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

Le Bugue

RESTAURANT

L’ESCALE
SAINTE-NATHALÈNE

Réservez vos places
05 53 59 22 18

Samedi 30 juin

GRAND
MÉCHOUI
15 m 1/4 de vin compris
Enfants : 8 m

Ouvert
à tous
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Sport pour tous

Les années passent et les bonnes
choses souvent restent, telle la
trente-huitième édition de Sport
pour tous.

Organisée par l’Amicale laïque,
elle se déroulera le dimanche 24 juin
à partir de 9 h au stade de Bastié.

Des activités seront proposées
pour tous les goûts et pour tous les
âges. On pourra pratiquer le sport
que l’on aime ou s’essayer à d’autres
que l’on connaît moins, l’essentiel
étant de prendre du plaisir. Cinq
nouvelles disciplines sont program-
mées cette année.

Ouvertes à tous et gratuites, les
animations démarreront à 9 h avec
les randonnées à pied et à VTT.

A partir de 9 h, inscriptions pour
le tournoi des footballeurs amateurs,
enfants et adultes.

A midi, restauration sur place.

De 14 h à 18 h : poneys, calèche,
trampoline et structures gonflables
pour les tout-petits.

Mais aussi : minimotos, trial (initia-
tion), quad sur circuit, paintball pour
enfants, handball, pétanque, bad-
minton, tennis, ping-pong, speedball,
escrime, escalade, boomerang, tir

à l’arc, tir à la carabine à plomb et
laser, tir à la sarbacane, golf, arba-
lète.

Egalement : judo, karaté (tradi-
tionnel enfants/adultes, karaté
contact), twirling, zumba, biking.

La traditionnelle piscine cham-
pêtre et le ventre-glisse seront bien
présents pour rafraîchir les coura-
geux.

En fin d’après-midi : match de
rugby au flag pour tous ceux qui
voudront s’y essayer, concours de
tir à la corde (tous poids, toutes
tailles, tous âges) et concours de
lancer de béret.

Dîner champêtre.

La soirée sera animée par TTC
et Nathalie Grellety, avec un grand
feu d’artifice en entracte, vers 23 h.

Une belle journée en perspective,
avec à la clé, nous l’espérons, de
nouvelles adhésions auprès des
clubs sportifs du Sarladais.

Repas le midi et le soir (14 m ;
enfants, 7 m le midi, gratuit le soir
pour ceux du primaire).

Toute la journée : crêpes, glaces,
buvette et animations.

Vitrac

Samedi 30 juin
Base de plein air - VÉZAC

Fête de la Saint-Jean
8 h/17 h VIDE-GRENIERS 5 m les 2 ml
Ins. 06 84 13 05 27 - 06 10 47 44 69

18 h Exposition de voitures
anciennes et de motos

19 h 30 Apéritif et REPAS (20 m)
animé par Bigdan Company

Enfants (6/12 ans) : 9 m
Ins. avant le 26 : 05 53 29 50 25

Ambiance musicale autour du feu

Canton de Sarlat

Marqueyssac à la une !

Début juin aura été riche en repor-
tages aux jardins de Marqueyssac.

Après avoir reçu la plus grande
télévision allemande, la chaîne ZDF,
qui a décidé de présenter les jardins
dans quatre émissions différentes,

la première chaîne de télévision
estonienne a mis Marqueyssac à
l’honneur au centre d’un reportage
sur les jardins français.

Les télévisions françaises se sont
également succédé, l’équipe de

Vézac

M6 du magazine 100 % Mag a été
accueillie par Jean Lemoussu, jardi-
nier en chef, pour un reportage sur
la taille des buis et l’art topiaire,
tandis que Kléber Rossillon, proprié-
taire des jardins, répondait aux ques-
tions des journalistes de TF1 pour
le journal de 13 h de Jean-Pierre
Pernaut.

Ces reportages qui seront diffusés
avant et durant l’été, promettent une
jolie promotion pour le Périgord.

Carlux

Grand concert 
Chico et the Gypsies
Le Comité des fêtes propose un

spectacle avec la Coll Orchestra
Symphonie big band et Chico et
the Gypsies le vendredi 27 juillet à
partir de 21 h sur la place des
Platanes. Trois heures de show
dans une ambiance bodega très
attractive !

Le prix est fixé à 25 m ; gratuité
pour les enfants jusqu’à douze ans.

Vous pouvez dès maintenant
acheter vos billets par Internet sur
ticketnet.fr, auprès d’un des parte-
naires Auchan, Leclerc, Cultura,
etc., de la mairie ou du Syndicat
d’initiative, tél. 05 53 29 71 08 ou
05 53 59 10 70, ou encore en télé-
phonant au 0 892 390 100 (0,34 m
la minute).

Restauration dès 17 h.

Une journée lecture dédiée aux bébés

L’espace bibliothèque de la muni-
cipalité et le Relais d’assistantes
maternelles du Sarladais, en parte-
nariat avec la Bibliothèque dépar-
tementale de prêt, ont mis en place
une journée bébés-lecteurs dans
la salle de réception de la mairie le
jeudi 31 mai.

Trente-deux enfants accompa-
gnés de leur assistante maternelle
ainsi que quelques parents sont
venus, le matin, découvrir l’espace
ludique “ Doudou, dodo, câlin ” et
se plonger dans le monde des

livres… car “ les livres, c’est bon
pour les bébés ! ”, précise Marie
Bonnafé. L’après-midi, c’est la petite
section de l’école maternelle qui a
pu profiter de cet espace.

Ce fut l’occasion pour l’association
Tout conte fée de faire voyager les
participants avec son fameux tapis-
contes. Une belle façon de clore la
manifestation.

Les enfants sont repartis avec
des histoires et comptines plein la
tête.

Carsac-Aillac

15e VIDE
GRENIERS

de l’Amicale laïque La Fourmi

Dimanche 1er juillet

C A R L U X

3 m le mètre linéaire
Inscriptions et renseignements

05 53 59 48 91 - 05 53 29 82 62
Buvette - Sandwiches - Crêpes

Cazoulès
MINIBROC à Cazoulès
achat, vente antiquités

tél. 05 53 29 73 92, est ouvert
les vendredi, samedi et dimanche
de 9 h à 12 h et de 14 h à 19 h.

Prats
de-Carlux

Foyer L’Embellie
APAJH du Périgord Noir

PRATS-DE-CARLUX
Pech Lauzière

Dimanche 24 juin - 8 h/18 h

VIDE-GRENIERS
Emplacement : 2 m les 2 ml

Rés. : 05 53 29 82 09

CATHY COIFFURE informe
son aimable clientèle que le salon

sera fermé du mardi 3
au samedi 7 juillet inclus.

Réouverture le mardi 10 juillet.

Saint-Julien
de-Lampon

Marché et circulation
Le marché hebdomadaire a repris

le 17 juin. Il se tient le dimanche de
8 h à 13 h dans le centre-bourg, et
ce jusqu’au 16 septembre inclus.

A cette occasion et pour des
raisons de sécurité, une déviation
est mise en place par la voie commu-
nale du cimetière pour les véhicules
légers et par les routes départe-

mentales 704A et 703 pour les véhi-
cules lourds.
Pendant cette période, le point

d’arrêt du bus situé près de la poste
est transféré le dimanche devant
la maison médicale.
Pour tout autre renseignement,

vous pouvez contacter la mairie au
05 53 31 52 00.
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peugeotwebstore.com

(1) Soit 1500 € ajoutés à la valeur de reprise de votre ancien véhicule, d’une puissance réelle inférieure ou égale à celle du véhicule neuf acheté. La valeur de reprise est calculée 

en fonction du cours de l’Argus® du jour de la reprise, applicable à la version du véhicule repris, ou le cas échéant à la moyenne du cours des versions les plus proches de celui-ci, ledit cours ou ladite moyenne étant 

ajustés en fonction du kilométrage, des éventuels frais de remise en état standard et déduction faite d’un abattement de 15 % pour frais et charges professionnels. Offre non cumulable, réservée aux particuliers, 

valable pour toute 208 neuve en stock commandée et livrée avant le 30 juin 2012 dans le réseau Peugeot participant. Consommation mixte (en l/100 km) : de 3,4 à 5,8. Émissions de CO2 (en g/km) : de 87 à 135. 

* Votre corps reprend le pouvoir.

NOUVELLE 208

1500€
(1)

REPRISE ARGUS® +

*

Un spectacle théâtral réussi

Le mercredi 13 juin, l’atelier théâtre
enfants de Carsac-Aillac, initié par
l’association Méli Mel Arts et animé
par la professionnelle Marie Baguet,
a eu le plaisir de jouer la pièce “ Tout
est bien qui finit bien ”, d’Anne-
Catherine Vivet-Rémy.

Le spectacle était agrémenté d’un
conte maya présenté par l’école de
théâtre de Sarlat.

Petits et grands sont venus nom-
breux les encourager pour leur pre-
mière !

Méli Mel Arts tient à remercier
l’école de théâtre de Sarlat et le
personnel de l’Adéta qui l’ont soute-
nue dans cette réalisation en lui
prêtant du matériel.

——

Saison 2012/2013.
Les cours sont assurés par Marie

Baguet tous les mercredis après-
midi. Renseignements complémen-
taires auprès de Bernard Lauvie,
tél. 05 53 59 47 29.

Carsac-Aillac

Conférence sur les fouilles archéologiques à Saint-Rome

Vendredi 22 juin à 20 h à la salle
des fêtes, se tiendra une conférence
sur les fouilles archéologiques réali-
sées à Saint-Rome. Elle sera pré-
sentée par Alexandra Hanry, respon-
sable d’opération de l’Institut national
de recherches archéologiques
préventives (Inrap).

Dans le cadre de l’aménagement
de la nouvelle maison de retraite,
deux fouilles préventives ont été
réalisées par l’Inrap en 2009 et en
2012. “ Elles ont démontré une forte
présence humaine dans ce secteur
depuis le début de l’époque gallo-
romaine jusqu’au IVe siècle de notre
ère, explique l’Inrap. Au haut Moyen
Age, un espace funéraire prend
place dans ces ruines peu propices

Pétanque-club
Les concours de vacances se

disputeront tous les vendredis soir
du 29 juin au 7 septembre. Inscrip-
tions sur place. Nombreux lots. 

Buvette. Soupe.

Canton de Carlux

à l’élevage ou à l’agriculture. ”

Les indices laissés par nos ancê-
tres sont ténus et contradictoires.
Ici, le plan laisse supposer la
présence de la pars rustica (partie
agricole) d’une villa gallo-romaine
avec la probable résidence du vilicus
(intendant fermier et représentant
du maître). Pourtant, le mobilier
archéologique soulève une autre
hypothèse : une station routière avec
son flux de voyageurs variés. “ La
découverte rarissime d’une tête de
statuette d’Attis, indiquant la pratique
d’un culte d’origine orientale, pourrait
corroborer l’hypothèse d’une fréquen-
tation du site par un militaire prati-
quant les cultes rencontrés au cours
de son engagement, estime l’Inrap.

Le passage sur le site d’un peintre
itinérant est également attesté. ”

Cette conférence entre dans le
cadre des Journées de l’archéologie
qui ont lieu du 22 au 24 juin.
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REMERCIEMENTS
Mme Yvette DAVID, son épouse ; M.
et Mme Jean-Pierre DAVID, M. et
Mme Dominique DE GUGLIELMI,
ses enfants ; Laure, Adrian, Aurélien
et Maud, ses petits-enfants ; M. et
Mme Arthur LANGLADE, leurs enfants
et petits-enfants, M. et Mme Robert
LANGLADE, leurs enfants et petits-
enfants, Mme Raymonde FRÉMONT,
ses enfants et petits-enfants, M. et
Mme Jeanne PIALAT, leurs enfants
et petits-enfants, Joël DAVID son
filleul, M. et Mme Sylvie MONTEIL
et leur fils Pierre, ses beaux-frères,
belles-sœurs, neveux, nièces et
cousins, très touchés des marques
de sympathie et d’amitié que vous
leur avez témoignées lors du décès
et des obsèques de 

Monsieur Honoré DAVID

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

La famille remercie les voisins, les
amis et le personnel soignant du
service cardiologie et du service géria-
trie de l’hôpital de Sarlat pour leur
gentillesse, le conseil municipal et
les employés communaux de Sainte-
Mondane, l’Amicale laïque de Sainte-
Mondane, le Club du 3e âge de Veyri-
gnac, le docteur Niger, les pompes
funèbres Garrigou et Mme Maggy
Planche pour son émouvant hom-
mage.

Plan d’occupation
des sols
Dans le cadre du projet de révision

et de transformation du Plan d’oc-
cupation des sols (POS) en Plan
local d’urbanisme (PLU), la popu-
lation est cordialement invitée à
participer à une réunion publique
d’information le jeudi 28 juin à
20 h 30 à la salle des fêtes.
La séance sera animée par le

représentant du cabinet d’études
Albrand.

Remerciements de Nadège
Samedi 9 juin, suite à l’appel de
solidarité de la mairie, de nombreux
bénévoles de la commune ainsi que
des membres du Club cycliste de
Salignac se sont présentés avec
du matériel : tracteur, camion,
brouettes, pelles, balais, et beau-
coup d’énergie et d’huile de coude.
Ils ont déblayé tous les gravats
provenant de l’incendie de ma
maison, pour envisager de recréer
mon “ home ” ! Des dames de la
commune et moi-même avions
confectionné des plats divers, pris
en commun avec les travailleurs, à
midi ou le soir, selon les équipes.
Merci à tous pour ces beaux gestes
efficaces… car, en fin d’après-midi,
tout était nettoyé. Encore merci à
tous, pour tout !

Sainte
Mondane

�La commune de Peyrillac-et-Millac
LOUE APPARTEMENT T3 compre-
nant cuisine, séjour, 2 chambres,
salle de bain, W.-C., au 1er étage au-
dessus de la mairie, 397,89 m, libre.
Contacter la mairie les lundi et jeudi
après-midi au 05 53 29 75 07.

Peyrillac
et-Millac

Canton
de Carlux

Canton de Domme

D A G L A N
Salle des fêtes

Vendredi 22 juin - 21 h

SUPERLOTO
du Rugby-club daglanais

1,50 m le carton - 8 m les 6 - 15 m les 12
Bar, buvette, sandwiches, pâtisseries

TOMBOLA. 15 lots

NOMBREUX LOTS DE VALEUR
1er prix : ordinateur portable (valeur, 450 m)

VIDE-GRENIERS

Dimanche 24 juin - Dès 9 h

DAGLAN
Parking à côté de la salle des fêtes

Réservations : 05 53 28 40 26
BUVETTE - SANDWICHES - GRILLADES

Entrée gratuite

Daglan

Emplacement : 3 m le mètre linéaire
Prêt de tables

MARCHÉ
DES PRODUCTEURS

Tous les mardis dès 19 h
du 3 JUILLET au 28 AOÛT

BOUZIC sous la halle
Une douzaine de producteurs proposent
des produits du terroir : légumes, pain
pâtisseries, confitures, miel, fromages

viande, pâtés, sorbets, vin
que vous pourrez consommer sur place.

Tables, bancs et barbecue à disposition

Bouzic

REMERCIEMENTS
Jean-Claude, Guy et Alice, Christine
MAIRESSE, ses enfants ; Karine
MAIRESSE et Patrice DORGANS,
Jean-Baptiste et Catherine MAI-
RESSE, Francky, Nirina, ses petits-
enfants ; Xavier, Célia et Iris, ses
arrière-petits-enfants, très touchés
par les innombrables marques de
sympathie et d’amitié qui leur ont été
témoignées lors du décès de

Madame Madeleine MAIRESSE

et dans l’impossibilité d’y répondre
individuellement, vous prient de bien
vouloir trouver ici l’expression de
leurs sincères remerciements.

La famille remercie les médecins, le
personnel de l’hôpital de Domme, de
la maison de retraite du Plantier et
de l’hôpital de Sarlat, et le personnel
du Cias de Domme qui lui a permis
de rester à son domicile jusqu’en
février 2012.

Domme

REMERCIEMENTS
Mme Herminie DEBET, son épouse ;
Colette et Henri PRADALIÉ, Mireille
GONTHIER et Jean-Pierre BOUYS-
SONNIÉ, ses enfants ; Olivier et
Viviane PRADALIÉ, Pierre PRADA-
LIÉ, Sylvain et Maïra GONTHIER,
ses petits-enfants ; Lou, Valentine,
Alice et Lucas, ses arrière-petits-
enfants ; les familles DEBET, ARMA-
GNAT et GRINFAN, vous remercient
de vos témoignages d’amitié et de
vous être associés à leur peine lors
du décès de 

Monsieur Maurice DEBET

La famille remercie également le
docteur Morelon, le docteur Rives,
le personnel soignant des hôpitaux
de Sarlat et de Domme pour leur
accompagnement, leur dévouement
et leur gentillesse.

La famille remercie particulièrement
les sapeurs-pompiers de Domme de
leur présence et de l’hommage qu’ils
lui ont rendu.

La Paillole - 24250 DOMME

Art et musique
cet été
Dans ces mêmes colonnes, édi-

tion du 8 juin, l’Essor daglanais
faisait part de son programme artis-
tique pour la saison estivale. L’as-
sociation apporte des rectifications.

L’exposition Paul Lasserre, qui
devait avoir lieu du 21 au 27 juillet
à la salle Revaugier, est annulée.

Par contre, l’exposition Desaive/
Melchior sera visible du 25 août au
1er septembre dans cette même
salle.

REMERCIEMENTS
M. Gabriel BIDEAU, son époux ; M.
et Mme Jean-Jacques BIDEAU,
M. Daniel BIDEAU et sa compagne,
ses enfants ; Audrey et Marion, ses
petites-filles, très touchés par les
innombrables marques de sympathie
et d’amitié qui leur ont été témoignées
lors du décès de

Madame Simone BIDEAU
née POUMEAUD

et dans l’impossibilité d’y répondre
individuellement, vous prient de bien
vouloir trouver ici l’expression de
leurs sincères remerciements.

Saint-Laurent
La Vallée

Vendredi 29 juin - 21 h
Salle socioculturelle de la Borie

à CÉNAC

SUPERLOTO
de l’UNION CYCLISTE SARLADAISE

13 PARTIES
GRAND TÉLÉVISEUR LCD TNT écran plat

2 vols en montgolfière, 2 demi-porcs, vélo dame
2 canards gras avec foie

2 jambons de pays, 2 Caddies garnis, bijoux…
1,50 m le carton, 8 m les 6, 15 m les 12

TOmBOLA

Cénac-et
Saint-Julien

Pâtisseries - Buvette

Florimont en fête

Org. Comité d’animation

VIDE-GRENIERS
NOCTURNE

Premier

Dimanche 8 juillet 17 h/24 h

Entrée et emplacement gratuits
05 65 41 26 13

Restauration. Plateau-repas (6 m)

Soirée animée par Patrice Perry

Un rallye
touristique réussi
Le soleil avait donné rendez-vous

aux participants en ce jour du
1er mai pour le vingt-septième rallye
touristique.

Trente-deux équipages étaient
réunis afin de passer ensemble une
journée découverte.

Après un test sur le Code de la
route, les amateurs sont partis en
direction du “ faux maigre qui fait
le malin ”, à Grolejac. Puis ils ont
visité Carsac, Saint-André-Allas, le
château de Puymartin, Sireuil, Saint-
Cirq, Le Bugue, et ont rejoint Limeuil
pour le pique-nique.

Après un bon déjeuner, le rallye
les a amenés à Trémolat, Calès,
Molières, puis à Belvès.

En fin de parcours, le pot de l’ami-
tié les attendait à l’arrivée à la salle
des fêtes de Nabirat où était orga-
nisée la remise des lots.

Tous les participants ont été
récompensés.

�

Nabirat

Loto
Les anciens combattants orga-

nisent un quine le samedi 30 juin
à 21 h dans la salle du foyer rural.
Les seize parties seront dotées de
nombreux lots, dont un bon d’achat
de 200 met deux de 100m, jambons,
corbeilles de fruits et de légumes,
carton de bouteilles de Vin de
Domme, filets garnis, caissettes de
pièces de boucherie, corbeilles
gastronomiques, etc.

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

Tombola. Buvette. Pâtisseries.

Grolejac

FLORIMONT 4X4
& BUGGY

14 h, début des épreuves
20 h, REPAS sous chapiteau

Melon, confit de canard, haricots aux
couennes, fromage, tarte aux fruits, café
15 m (vin compris) - 12 m (- 12 ans)
Réservations avant vendredi 22 à 12 h

05 53 59 33 51 ou 05 53 28 48 00

Florimont-Gaumier

Samedi 23 juin

9 h, début des épreuves
12 h, restauration sur place

Plateau-repas, 8 m
14 h, reprise des épreuves

19 h, remise des prix

Dimanche 24 juin

Parking gratuit          Org. CFTTEvasion

ENTRÉE GRATUITESandwiches, gaufres, crêpes
buvette

TRIAL

Festival de théâtre
amateur : c’est parti !
Le rideau s’est levé lundi 18 juin

sur la huitième édition du Festival
de théâtre amateur du canton de
Domme. “ Une intercommunalité
qui marche bien ”, a tenu à souligner
Ginette Bénitta, présidente de l’Office
de la culture, organisateur de la
manifestation avec l’Adéta (Asso-
ciation pour le développement du
théâtre amateur en Périgord Noir).
Ce festival permet à des troupes
locales de jouer dans différents lieux
du canton dans un but de partage
et d’animation.

Ginette Bénitta a excusé Patrick
Roldez, le parrain de cette édition
retenu à Paris, et annoncé qu’il
devrait rejoindre le Périgord dans
la semaine. “ Les troupes nous
donnent du plaisir et de la bonne
humeur ”, a-t-elle lancé avant de
laisser la place à la troupe locale
Les Planches de Domme* et à la
compagnie Tic-Tac de Marquay. 

Les autres représentations auront
lieu les samedi 23 juin à Saint-
Martial-de-Nabirat, lundi 25 au jardin
de la Daille à Florimont-Gaumier,
jeudi 28 à Saint-Cybranet et
samedi 30 à Domme pour la clôture
du festival. Programme sur le site
de l’Office de la culture : www.ot-
domme.com

* Les Planches de Domme est une
troupe qui vient d’être créée. Elle lance
un appel à toute personne souhaitant
participer à des lectures de pièces dans
des lieux publics, à Domme et ses envi-
rons (Journées européennes du patri-
moine à Domme, bibliothèques, salles
des fêtes, écoles, maisons de retraite)
ou chez des particuliers à la demande.
Cette activité s’adresse à tous, sans
contrainte de répétitions, de passages
en scène, de mémorisation, d’âge.
Contact : ocd.domme24@gmail.com

Saint-Martial
de-Nabirat

Fête votive
Le Comité des fêtes organise des

animations du 29 juin au 1er juillet.

Vendredi 29 à 20 h, soirée paella
(17 m, vin compris). Au menu : crudi-
tés, paella, salade, fromage, dessert,
café.
Réservations au 05 53 28 44 03

ou au 09 51 59 24 90.
Bal gratuit avec l’orchestre Patrice

Perry.
Samedi à 14 h, concours de

pétanque en doublettes. A 22 h,
concert rock et variétés avec TNT
(entrée gratuite).
Dimanche à 9 h, aubade aux habi-

tants. A midi, dépôt de gerbe au
monument aux Morts. A 18 h, apéro-
concert avec ON/OFF. A 21 h 30,
bal musette gratuit avec Philippe
Vincent. A 23 h 30, grand feu d’ar-
tifice.
Fête foraine, tirs, manèges, lote-

ries durant les trois jours.
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Saint-Martial
de-Nabirat

Sécurité des enfants
En réponse à l’article paru le

1er juin dans ces mêmes colonnes,
il serait bien de rappeler que chacun
doit prendre ses responsabilités,
notamment la municipalité pour
l’aménagement extérieur aux abords
de l’école.
Certains administrés alertent la

mairie depuis deux ans sur le danger
que représente cette zone autour
de l’ancienne poste et à proximité
de l’école où vivent une dizaine
d’enfants. Hormis un panneau sortie
d’école, situé cinquante mètres plus
haut, rien ne distingue cette route
dangereuse, ni ralentisseur ni miroir
à la sortie de l’école afin de faciliter
la visibilité dans cet angle mort.
Comme il n’y a aucune aire de

jeux à Saint-Martial permettant aux
enfants de jouer en toute sécurité
et en toute tranquillité, une demande
a été faite pour aménager cette
place. Ce point, soulevé auprès de
Monsieur le Maire, a eu une fin de
non-recevoir. Pour lui, un enfant
doit rester à la maison !
L’avenir d’un village passe par la

génération future, et si rien n’est
fait à Saint-Martial, l’objet du prochain
débat sera sûrement la fermeture
de l’école faute d’un nombre suffisant
d’enfants.
Je me pose la question de savoir

quelles sont les priorités de la muni-
cipalité.
Un débat avec les administrés

sur le sujet aurait été certainement
plus constructif qu’un article servant
juste à se dégager de ses respon-
sabilités.

Ingrid Fawe

Musique et action caritative

Mardi 19 juin, les jeunes Anglaises
de l’école Downe House ont eu le
privilège de participer à un événe-
ment musical autour de la harpiste
Sophie Clavel. C’est la deuxième
fois que cette artiste de renommée
internationale donne un concert à
la salle des fêtes de Veyrines et
anime un atelier de harpe pour les
élèves de l’école. 

Les écolières ainsi que toutes les
personnes présentes sont tombées
sous le charme de cet instrument
original, dont le son est un pur ravis-
sement pour les oreilles. Mais la
musique n’est pas la seule activité
pédagogique proposée à ces Britan-
niques. Chaque trimestre, un nou-

veau groupe d’élèves, encadrées
par leurs professeurs et leurs direc-
teurs M. et Mme Gwatkin, se mobi-
lisent pour réaliser un vaste choix
de biscuits et de gâteaux. Ceux-ci
sont vendus au profit de l’association
caritative Hôpital du sourire de
Toulouse pour améliorer la qualité
de vie et le bien-être des enfants
des services oncologique et grands
brûlés de l’hôpital Purpan.

Le prochain rendez-vous aura
lieu sur le marché de Sarlat place
du 14-Juillet le samedi 23 juin.
Chaque euro récolté sert directe-
ment à cette cause et les élèves
mettent tout leur cœur dans cette
action.

Veyrines-de-Domme

Canton
de Domme

Feu de la Saint-Jean
La municipalité invite les Saligna-

cois à participer au feu de la Saint-
Jean le samedi 23 juin à partir de
22 h à Eyvigues.

Association cyclotouriste
salignacoise
L’association tiendra une assem-

blée générale extraordinaire le
vendredi 22 juin à 21 h dans la salle
de la mairie.

Ordre du jour : renouvellement
du bureau, bilans sportif et financier
de la sixième randonnée du Périgord
Noir, séjours extérieurs organisés
par le club, Dégustades 2012, ques-
tions diverses.

Toutes les personnes intéressées
par la pratique du vélo et/ou souhai-
tant s’investir au sein du club sont
cordialement invitées.

Capture
de chats errants
Suite à plusieurs plaintes de rive-

rains, il a été constaté une prolifé-
ration de chats qui provoquent des
nuisances liées à la salubrité publi-
que de la commune.

Une campagne de capture des
chats sauvages ou errants est orga-
nisée en collaboration avec la
Société protectrice des animaux
(SPA). Elle s’effectuera du 25 juin
au 2 juillet.

Est concerné le secteur englobant
la rue du Château et les rues adja-
centes, notamment les rues Fénelon
et du Pressoir.

Les animaux capturés seront
conduits à la SPA de Bergerac. Les
chats en état de déchéance physio-
logique ou présentant une pathologie
incurable seront euthanasiés. Les
autres seront stérilisés, tatoués et
proposés à l’adoption.

Il est donc vivement conseillé à
tous les propriétaires de chats de
les maintenir à l’intérieur durant
toute la période de capture.

Il est rappelé que les chats doivent,
tout comme les chiens, être identifiés
par un tatouage ou une puce.

Pour toute information et pour
tout animal indûment capturé,
s’adresser à la mairie, téléphone :
05 53 28 81 48.

Trouvé
Une petite chienne beige, terrier

lévrier croisée spitz, deux ans envi-
ron, sans puce, ni tatouage, a été
recueillie le 12 juin à côté du cime-
tière de Jayac.

Renseignements : communauté
de communes du Salignacois, tél.
05 53 30 43 57.

MAGNÉTISEUR
sans rendez-vous

11, rue de la halle - SALIGNAC

7 jours/7
de 11 h à 21 h

sans interruption

REMERCIEMENTS
Madame Françoise GAUTHIER, son
épouse ; M. GAUTHIER Patrice et
Monique, ses enfants ; M. GAUTHIER
Hubert et Josette, son frère et sa
belle-sœur ; M. MANDEGOU Jean-
Claude et Lyli, son beau-frère et sa
belle-sœur ; M. Daniel MANDEGOU,
son beau-frère ; M. GAUTHIER
Sylvain et Léna, ses petits-enfants ;
Ethan, son arrière-petit-fils ; M.
et Mme Stéphane GAUTHIER,
Mlle Nathalie GAUTHIER, M. et
Mme Jean-François MANDEGOU,
M. Laurent MANDEGOU, ses neveux
et nièces ; Maëlys, Maelle, Emma,
ses petites-nièces ; Mme ROUVÈS
et ses enfants ; M. et Mme BODET-
MANDEGOU ; parents et amis, remer-
cient chaleureusement toutes les
personnes qui se sont associées à
leur peine par leurs témoignages
d’amitié ou leur présence aux
obsèques de 

Monsieur
Gilles André GAUTHIER

Leurs remerciements vont également
aux personnels du CHU de Limoges
et aux infirmières du cabinet Ferber,
ainsi qu’aux personnes qui ont fait
des dons destinés à la recherche
pour la maladie SLA et qui ont permis
de collecter la somme de 400 m.

14, avenue de la Dordogne
24590 SALIGNAC-EYVIGUES

64, rue Jeanne-Solacroup
19520 CUBLAC

Artistes en liberté

Dimanche 24 juin, Eyvigues et
son sentier des fontaines seront
pour la troisième année le lieu d’ac-
cueil de la manifestation Les Artistes
en liberté. Une grande journée
consacrée à l’art sous toutes ses
formes et en pleine nature.
Une vingtaine d’artistes, peintres,

photographes, sculpteurs, potiers…
côtoieront les travaux des enfants
des écoles primaires, inspirés par
les promenades sur le sentier, et
ceux des élèves de la Maison fami-
liale rurale. Sur un parcours fléché
depuis l’église jusqu’au lavoir, vous
partirez à la découverte de l’art tout
au long de la journée animée par
le groupe Jazzpot’trio et de jeunes
musiciens.
Après le  déjeuner servi sous le

chapiteau installé sur la place de
l’église, Marie-Noëlle et Sylvette
accompagneront les promeneurs

pour une balade commentée.
Rendez-vous à 16 h. Les bénévoles
de l’association Le Sentier des
Fontaines seront heureux de faire
découvrir au public les derniers
panneaux sur la faune et la flore
locales, implantés tout le long du
parcours et inaugurés il y a peu.

Précision. Concernant les pan-
neaux, la participation financière
de 406,64m imputée à la commune
est en fait réglée par l’association.
La communauté de communes a
participé à hauteur de 1 639,98 m.

Salignac-Eyvigues

La nature sert de cadre à une exposition de talents divers      (Photo Michèle Jourdain)

Association

Nos Fermes
Boutique de Producteurs

INAUGURATION du MAGASIN
à SALIGNAC
avenue de Sarlat, le Bourg

Vendredi 22 juin dès 18 h

Visite en présence des producteurs

Buffet campagnard avec produits locaux

Fête de la musique

Samedi 23 juin, pour la Fête de
la musique, les musiciens de l’Or-
chestre de rue Saint-Roch, les
élèves et les professeurs du conser-
vatoire de la Dordogne uniront leurs
talents sur un parcours musical
dans le village, notamment à la
chapelle du Cheylard, dans la cour
du château et sur la place. Chaque
orchestre se produira seul et un

morceau d’ensemble mettra fin à
la soirée. Le but de cette manifes-
tation est de réunir, pour un moment
convivial, les musiciens de l’antenne
Vallée Vézère et ceux de l’Orchestre
de rue Saint-Roch afin qu’ils parta-
gent leurs émotions et leur passion
au sein des monuments historiques
de la commune.

�

Saint-Geniès

                                                                                                        (Photo D. Gourvat)
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Vous aimez 
les livres et les auteurs ?

Prix Littéraire 
des Hebdos en région

Chères lectrices, chers lecteurs,
grâce à votre journal, devenez
membre du 6e Prix Littéraire des
Hebdos en région en partenariat
avec le groupe Audiens, ERDF, la

Société des Papiers de Presse (SPPP), “La Gran-
de Librairie” l’émission littéraire de France 5 ani-
mée par François Busnel et diffusée tous les jeu-
dis à20h35 (rediffusion le dimanche à 8h55) et
le magazine Lire.

Pour participer, c’est simple : il suffit d’envoyer
une lettre dans laquelle vous faites part de vos
goûts littéraires et de votre motivation sans ou-
blier votre adresse complète et votre numéro
de téléphone. Cette lettre doit être adressée
avant le 14 septembre 2012 dernier délai à
l’adresse suivante : Syndicat de la Presse Heb-
domadaire Régionale, Prix Littéraire, 72 rue
d’Hauteville, 75010 Paris.

Les 22 lectrices et lecteurs choisis recevront à
leur domicile 10 romans de la rentrée sélec-
tionnés par un comité éditorial comprenant des
éditeurs de la presse hebdomadaire régionale et
la rédaction du magazine Lire.

En janvier 2013, le jury se réunira à Paris au
siège de la Société des Gens de Lettres pour dé-
libérer, et la proclamation du lauréat se fera le
jour même, en début de soirée.

Le Syndicat de la Presse Hebdomadaire Régio-
nale (SPHR) prendra en charge les frais de trans-
port, d’hébergement et de restauration des 22
membres du jury. 

Le règlement complet du Prix littéraire des Heb-
dos en région est disponible sur simple deman-
de au SPHR.

FAISONS
CONNAISSANCES
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BALL-TRAP

Samedi 23 juin après-midi
Dimanche 24 toute la journée

Stand de tir des Combes

BORRÈZE

Organisé par le Groupement des chasseurs

Fosse planches 3 lots par planche

Fosse concours
téléviseur LCD écran plat 55 cm

sanglier entier, cuissot de biche, jumelles
chevreuil entier, magnum d’apéritif…

Borrèze

Moulins en fête

L’Office de tourisme, la commu-
nauté de communes du Salignacois
(CCS), la municipalité et Sylvain
Claval ont organisé un week-end
d’animations festives au moulin aux
Ans lors des journées Moulins en
fête les 16 et 17 juin. Ils avaient tout
mis en œuvre pour fêter les moulins
et inaugurer la deuxième partie des
chemins de meuniers sur l’Inval et
le Sireyjol. 

Samedi, conjointement et dans
le même cadre, Jardins en scène,
manifestation théâtrale mise en
place depuis plusieurs années par
la dynamique équipe de la CCS, a
imaginé ses “ Moulins en scène ”.
Ainsi, trois troupes, les Dakatchiz,
La Lessiveuse et Les Acolytes, se
sont installées pour présenter leur

spectacle, avec un fil conducteur
endiablé mené par la banda Samba
Garage. Un programme burlesque,
loufoque et tendre à la fois qui a su
conquérir le public.

Dimanche, deux randonnées,
libres ou commentées, ont permis
aux marcheurs de découvrir ce patri-
moine des chemins de meuniers
qui seront, au fil du temps, agré-
mentés de panneaux pédagogiques.
Une carte sera également éditée
pour en répertorier les lieux et en
suivre le tracé.

Ainsi, du blé au pain en passant
par les hommes qui ont fait ce patri-
moine, le moulin et ses exploits ne
tomberont pas dans l’oubli et la
mémoire collective les fera siens.

Archignac

La banda Samba Garage dans le cadre idéal du moulin aux Ans                          
                                                                                                  (Photo Michèle Jourdain)

Feu de la Saint-Jean
Le Comité des fêtes organise le

feu de la Saint-Jean le vendredi
22 juin à partir de 21 h dans le pré
des Combes.

Buvette. Grillades, crêpes.

Ambiance assurée.

Saint-Geniès

Canton
de Salignac

Christian Guère
honoré

Un an déjà que Christian Guère
nous a quittés.

Lundi 4 juin à 10 h 20, l’escadron
de la Patrouille de France lui a rendu
les honneurs en déployant un ruban
de fumée tricolore depuis le cimetière
d’Allas-Les Mines, où il repose,
jusqu’au domicile familial, à Saint-
Vincent-de-Cosse, au-dessus du-
quel les huit avions se sont inclinés
pour saluer Lucette Guère, sa veuve.

Saint-Vincent-de-Cosse

Société de chasse
L’association tiendra son assem-

blée générale le dimanche 1er juillet
à 10 h 30 au local de la Croix-
Blanche.

Les chasseurs ainsi que les pro-
priétaires chasseurs et non chas-
seurs y sont conviés.

Le présent avis tient lieu de convo-
cation.

Meyrals

Les Eyzies
de-Tayac

Journées nationales
de l’archéologie
Organisées les 23 et 24 juin par

le ministère de la Culture et de la
Communication, et coordonnées
par l’Institut national de recherches
archéologiques préventives (l’Inrap),
elles ont pour ambition de sensibi-
liser les publics les plus divers à
l’archéologie, à ses enjeux, à ses
métiers, à ses méthodes et à ses
lieux.

Samedi de 14 h 30 à 17 h, forum
des métiers de l’archéologie et de
la préhistoire. Des archéologues,
des préhistoriens, des chercheurs,
des enseignants et des médiateurs
présenteront les différents métiers
et activités liés à l’archéologie et à
la préhistoire.

De 14 h à 16 h, préhistofouilles
gratuites sur réservation. Dans la
limite des places disponibles (à
partir de huit ans). Sous réserve
d’un nombre minimium de partici-
pants.

Dimanche de 14 h à 15 h, projec-
tion de films courts réalisés par l’In-
rap : “ l’Archéologie et le bulldozer ”,
“ l’Archéologie préventive en ques-
tion ”, “ Paroles d’archéologues ”,
“ Un campement de chasseurs solu-
tréens en Dordogne ”.

De 15 h à 16 h 30, conférence
sur “ l’archéologie préventive ” par
Luc Detrain, chercheur à l’Inrap.

En accès libre durant tout le week-
end : exposition proposée par l’Inrap
sur les métiers de l’archéologie, et
ressources en salle de lecture
(audiovisuel, documentation élec-
tronique, livres, revues).

Renseignements et réservations
au 05 53 06 44 96.

�

Balades
vinecossoises
L’association Les Amis de Saint-

Vincent-de-Cosse organise la qua-
trième édition des balades vinecos-
soises. Rendez-vous le dimanche
1er juillet.

Il s’agit d’une boucle d’une dizaine
de kilomètres : Saint-Vincent-de-
Cosse, Larrit, Roudet, la Redonde,
Pinel, Bord.

Rassemblement à 8 h 45 à l’es-
pace public E.-Nicaud. Départ à
9 h. 

Possibilité de rejoindre les parti-
cipants à mi-parcours à 10 h 40 à
l’espace public E.-Nicaud où seront
effectués un regroupement et un
guidage.

Buffet froid à la salle des fêtes à
12 h 30. Une participation de 16 m

sera demandée ; 9 m pour les
enfants jusqu’à douze ans. Réser-
vation obligatoire avant le 27 juin
au 05 53 29 54 76, 05 53 29 52 73
ou 05 53 04 80 83.

Les personnes qui le souhaitent
peuvent s’inscrire uniquement pour
le repas. 

�

Proxim’aide
Le service d’aide et de maintien

à domicile tiendra son assemblée
générale le mardi 26 juin à 14 h 30
à la salle des fêtes de Finsac, à
Castels.

Selon les statuts, si le quorum
n’est pas atteint, la réunion commen-
cera dans la demi-heure suivante,
soit à 15 h.

Ordre du jour : bilan financier,
rapport moral, élection des admi-
nistrateurs, questions diverses.

Saint-Cyprien

Vide-greniers
vide placards
L’Espace temps libre organise

un vide-greniers le dimanche 1er juil-
let de 9 h à 19 h dans la cour du
Centre culturel.

Emplacement : 2 m le mètre
linéaire.

Renseignements et inscriptions :
05 53 51 05 57, 05 53 51 87 52 ou
05 53 51 90 09.

Fête de l’école
maternelle
La fin de l’année scolaire appro-

che, c’est l’occasion pour les élèves
de l’école maternelle de monter sur
scène pour la fête de l’école qui se
tiendra le vendredi 22 juin à 18 h 30
à la salle des fêtes.

Un spectacle sur le thème de la
ferme regroupera les quatre classes.
Puis après un petit entracte où il
sera possible de se restaurer grâce
à l’association des parents d’élèves
et à l’Amicale laïque du Montignacois
(ALM), place à la Compagnie des
Mots Passant pour le conte musical
théâtralisé intitulé “ la Girafe ne dira
plus coucou ”, offert par l’ALM.

Un rendez-vous à ne pas man-
quer !

Entrée gratuite.

SOS hébergement
Les effectifs des groupes du Festi-

val danses et musiques du monde
étant plus importants que d’habitude,
et la capacité d’hébergement n’étant
pas extensible, l’Amicale laïque du
Montignacois (ALM) lance un large
appel afin de trouver quelques cham-
bres chez l’habitant pour loger le
groupe landais de Soustons.

Composé d’adultes, il arrivera le
vendredi 27 juillet et repartira le
dimanche 29 après le spectacle du
soir. Il s’agit donc de deux nuits de
couchage. Les draps pourront être
blanchis par le Festival (mais pas
fournis car il n’y en a pas suffisam-
ment). En ce qui concerne les repas,
ils seront pris au collège.

Si vous habitez à proximité de
Montignac, dans un rayon de dix
kilomètres environ, et si vous avez
la possibilité d’accueillir une ou deux
personnes, voire plus, merci de
prendre contact avec l’ALM au
05 53 51 86 88, de préférence avant
le 30 juin.

Section judo de l’Amicale laïque

La section judo de l’Amicale laïque
du Montignacois affichait sa belle
santé, jeudi 14 juin, lors de la séance
annuelle qui clôt la saison avec
remise des diplômes et des cein-
tures, de la première, la blanche,
à la noire, la plus élevée dans la
hiérarchie. Soixante élèves, âgés
de six à seize ans, accompagnés
par Eric Deschamps, ont ainsi reçu
leur récompense.

Trois athlètes étaient mis à l’hon-
neur. Julie Charrière, onze ans, se
voyait remettre la ceinture orange
puis la orange-verte, récompensant
son titre de championne de Dordo-
gne en benjamine 1, ses classe-
ments aux championnats interdé-
partementaux d’Aquitaine et sa
troisième place au tournoi régional.
Son frère Florian, ceinture noire et
élève en sport-études à Bordeaux,
fêtait sa qualification aux champion-
nats de France. Quant à Nathan
Bonnet, seize ans, il recevait la cein-
ture noire tant convoitée, obtenue
au terme de la Coupe de France à
Clermont-Ferrand où il se classa
troisième. 

Montignac-sur-Vézère

                                                                                                       (Photo Pierre Fock)

Canton de Montignac
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Concerts
L’association Refuge pour l’éveil

organise des festivités les 23 et
24 juin.

Samedi à 21 h à la salle des fêtes,
concert du groupe No Time (soul
music, funk et reggae). 

Dimanche dès 15 h, concerts
divers : Why Not (soul music, jazz,
funk et reggae), Ua Tea et Gallaele
(musique folk) et Arpeges (musique
celtique).

Entrée : 5 m. 

Ventes de produits artisanaux
himalayens, exposition de peintures. 

Les bénéfices de ce week-end
sont destinés à l’aide aux enfants
du Népal. 

Plazac

Promenade musicale
L’association Les Amis du vieux

Plazac propose une balade musicale
dans les jardins du château du
Peuch le dimanche 24 juin à partir
de 15 h.

Animation assurée par l’ensemble
vocal Arnaut de Mareuil. 

Participation : 5 m. 

Canton
de Montignac

Canton de
Villefranche

Théâtre
Dimanche 24 juin à 15 h sous la

halle, la compagnie Coup de théâtre
donnera une représentation de la
comédie musicale “ le Ministre des
Guinguettes ”.

Entrée : 10 m. Gratuité pour les
moins de douze ans.

Orliac

Challenge
de pétanque seniors
Le comité départemental de pé-

tanque, en partenariat avec le conseil
général de la Dordogne (par le biais
de la direction de son service des
sports), organise depuis six ans un
challenge départemental de
pétanque seniors. Ouvert aux licen-
ciés et aux non-licenciés de + 55
ans pour les hommes et de + 50
ans pour les femmes, ce tournoi se
déroule sous forme de phases quali-
ficatives dans chacun des quatre
Périgord.

Ainsi, après Saint-Aulaye (Péri-
gord Vert), Cornille (Périgord Blanc),
c’est le club de pétanque de Campa-
gnac-lès-Quercy qui a accueilli
l’étape en Périgord Noir. 

Mardi 12 juin, c’est dans un cadre
naturel et agréable que vingt-huit
triplettes et trois doublettes fémi-
nines, se sont affrontés dans un
esprit convivial. Le midi, après un
apéritif offert par la commune, les
seniors ont pu apprécier le repas
organisé par le club à la salle des
fêtes, avant de rejouer l’après-midi
entre ondées passagères et éclair-
cies. 

Après quatre parties, les quatre
meilleures triplettes et les deux meil-
leures doublettes féminines se sont
qualifiées pour la grande finale qui
aura lieu fin août à Périgueux, sur
les allées Tourny. 

Prochaine et dernière étape en
Périgord Pourpre à Lalinde le 26 juin.

Classement des équipes quali-
fiées.
Triplettes : 1ers, Jean-Claude

Picaud, Jean-Yves Montagne et
Gérard Escalier ; 2es, Guy Rougié,
Jean-Paul  Renaudie et Jean-Pierre
Bertin ; 3es, Marc Renard, Jean-
Marie Faure et Clément Bichet ;
4es, Didier Piton, Guy Ferretti et
Jean-Louis Borie. 

Doublettes féminines : 1res, Chris-
tiane Lucbert et Mme Boutade ; 2es,
Mireille Junger et Monique Gerbou.

Logement
Concernant les loyers, la construc-

tion, les financements, les aides au
logement, etc., l’Adil 24 assurera
une permanence le jeudi 28 juin de
9 h à 12 h 30 au Point public (Point
info famille), place de la Liberté.

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

La fête au village
Dimanche 24 juin, Monplaisant

sera en fête.

Au programme : circuit miniquads,
structures gonflables, jeux d’antan,
rampeau toute la journée. Le matin,
concours de gâteaux des ména-
gères. A midi, restauration : entre-
côte, frites et glace, 8 m. Café offert.
A 17 h 30, représentation théâtrale
avec “ la Meitat de pòrc ”, de Marcel
Fournier, une pièce mêlant occitan
et français, jouée par Les Gouyats
de la Nauze. Le texte en français
sera disponible pour ceux qui ne
maîtrisent pas l’occitan.

A 19 h, restauration : omelette
aux cèpes, salade, crêpes, 8 m.
Café offert

Monplaisant

Les sculptures
de Florian
Sculpter à la tronçonneuse n’est

pas à la portée du premier venu.
Florian Besse, un jeune Belvésois,
est devenu un expert en la matière. 

Pour réaliser une œuvre en bois,
il est indispensable d’être un fin
connaisseur de la matière première.
Florian a toujours était guidé par
cet amour et ce respect du bois.
Après de brillantes années au
collège, il intègre une classe de
BEP à l’école forestière de Meymac,
puis obtient un bac pro. Il étudie
aujourd’hui en section européenne
BTS Gestion forestière, ce qui lui
a permis de faire un stage en
Finlande récemment.

S’il manie bien la tronçonneuse,
il est aussi expert en bûcheronnage
à la hache, au point d’avoir gravi
les marches de différents podiums
lors de concours régionaux.

Son passe-temps : la sculpture.
Ses champignons, plus vrais que
nature, ornent jardins publics et
privés, parcs et bien d’autres lieux.
Aujourd’hui il possède un press-
book dans lequel on découvre tout
un bestiaire, du dauphin au sanglier
en passant par l’écureuil. Le voir
travailler est spectaculaire. Aussi,
il répond bien volontiers aux
demandes d’animation, comme en
2011 pour la Félibrée belvésoise,
pour les Journées forestières, ou
lors de la Journée des jardins.

Contact : besse-florian@hotmail.fr

La Fête de la musique
couleur Brésil
La première animation du Comité

des fêtes version 2012 sera propo-
sée dans le cadre de la Fête de la
musique. Rendez-vous le vendredi
22 juin à partir de 19 h sur la place
de la Brèche.

Le comité de la Félibrée 2011
apportera son concours pour présen-
ter un spectacle musical de qualité
avec le groupe périgourdin TTC,
dont la notoriété dépasse les limites
du département. L’orchestre sera
accompagné de danseuses brési-
liennes.

Pour que la fête soit encore plus
belle, le groupe jazz saxo d’Alain
Banquet, bien connu à Belvès, assu-
rera l’ambiance en animant l’apéritif.
Un espace sera réservé à ceux qui
ne résisteront pas à l’envie de
danser. Pour 15 m on pourra profiter
d’une table de fête où l’entrecôte
sera la pièce maîtresse d’un barbe-
cue géant. Et dès minuit commen-
cera une nouvelle animation : la
jeune relève prépare sa participation
musicale. 

Belvès

Exposition
du travail artistique
des écoliers
Pendant  l’année  scolaire,  les

élèves de Villefranche-du-Périgord,
de Saint-Cernin-de-L’Herm, de
Mazeyrolles/Le Got,  de Siorac, du
Buisson-de-Cadouin (maternelle)
et de Belvès (maternelle et élémen-
taire) ont travaillé sur le projet intitulé
“ l’Art dans les villages ”, projet qui
leur a permis de porter un regard
neuf sur leur patrimoine, d’acquérir
des compétences dans de nom-
breux domaines et de donner ainsi
du sens à leurs apprentissages. 
Imaginatifs et créatifs, les écoliers

ont  joué avec  les mots,  les  idées,
les matières,  les volumes,  les maté-
riaux de récupération dans des lieux
connus qu’ils se sont appropriés
de manière singulière.  Venez décou-
vrir ou redécouvrir votre village et
retrouvez ainsi votre regard d’enfant
amusé ou parfois même intrigué
au travers de ces réalisations qui
seront visibles tout au long de l’été.
Les maires ont soutenu l’inves-

tissement  de  leurs  écoles  dans
un brassage culturel qui, en reliant
passé et présent, favorise la mise
en valeur originale du patrimoine
tout en créant des liens avec les
habitants et les gens de passage.
Les employés communaux ont
quant à eux participé à l’installation
des œuvres. 
Un catalogue de l’exposition a

été réalisé et sera disponible dans
les offices de tourisme du secteur. 
Mardi 26 juin à partir de 17 h 30,

les petits Belvésois vous donnent
rendez-vous pour vous montrer
leurs créations : présentation du
travail des CP/CE1 à l’école élémen-
taire, puis découverte des réalisa-
tions des élèves du cycle 3 dans le
castrum et présentation du travail
des moyens/grands à l’école mater-
nelle.
Le pot de l’amitié sera ensuite

servi dans la cour.

Randonnée pédestre
Pour sa dernière sortie dominicale

de la saison, l’association Les
Sentiers d’antan propose une
marche d’orientation le dimanche
24 juin. Départ à 8 h 30 du parking
de l’église de Capelou.

Il y aura quatre équipes avec des
parcours différents de 7, 9,5, 10,5
et 11 km, le tout pour trois heures
à trois heures quarante-cinq de
parcours.

Ne pas prendre son pique-nique.
Repas prévu à partir de 12 h 30 à
la salle des fêtes de Saint-Pardoux-
et-Vielvic où l’on pourra rejoindre
le groupe uniquement pour passer
à table. Prévoir un sac à dos avec
boussole, rapporteur, double déci-
mètre, crayon, gomme, du papier
et du carton rigide.

Informations : 05 53 29 10 16.
Aucun risque de se perdre !

Terre en Périgord
Dans un cadre authentique et

naturel, au cœur de la campagne
belvésoise, les ateliers de la Caus-
sine del Met proposent, durant les
vacances estivales, des stages pour
découvrir la poterie, le modelage
ou encore la sculpture sous la
conduite de l’artiste confirmé Marc
Berthier.

Ses élèves exposent leurs réali-
sations dans la salle des Musées
de Belvès, rue Rubigan, jusqu’au
23 juin inclus, de 10 h 30 à 18 h
(entrée libre). De quoi donner une
idée de ce que l’on peut réaliser
après quelques séances d’initiation.
Renseignements : 05 53 29 98 10.

Doissat

Vandalisme
au cimetière

S’il est un lieu qui inspire, ou
devrait inspirer le respect, c’est bien
le cimetière. Nos défunts doivent
naturellement y reposer en paix.

Depuis que des idéaux marqués
par la haine, la xénophobie et le
racisme se sont implantés durable-
ment dans certains esprits, on
entend parler de profanations de
cimetière avec, il faut le dire, une
préférence pour le sacrilège des
sépultures des minorités cultuelles.

C’est intolérable. A Sagelat, il y
a une dizaine d’années, des van-
dales s’en étaient pris à la porte
d’une chapelle mortuaire qu’ils ont
emportée en endommageant la
maçonnerie.

Il y a quelques jours c’est la tombe
d’un ancien prisonnier de guerre,
décédé début 1978, qui, d’après sa
famille, a été l’objet d’une profanation
pour la seconde fois.

Nos campagnes ne sont donc
pas à l’abri de gestes aussi ignobles
que stupides.

�

La plaque de Léo a disparu
(Photo Pierre Fabre)

Souvenir
La cérémonie organisée pour

l’inauguration du Mémorial de la
Résistance se tiendra le samedi
23 juin à 11 h précises.

L’Anacr de Belvès invite les élus,
les porte-drapeaux, les chorales et
les personnalités diverses à se
réunir devant la mairie de Sagelat,
dès 10 h 30 pour constituer le cor-
tège.

Sagelat

9e édition des 3 Arts
dans la rue
Placée sous l’égide de l’Office de

tourisme, une journée consacrée
à l’art aura lieu le dimanche 8 juillet.
Une trentaine d’artistes présenteront
leurs œuvres à un public toujours
plus nombreux, très intéressé, atten-
tif, séduit.
La place d’Armes et la halle du

XVe siècle de la cité médiévale se
prêtent tout particulièrement à cette
belle manifestation. Le dispositif
reste le même, mais chaque année
un nouvel effort est fait pour offrir
plus de facilités et d’aisance avec
un accueil de plus en plus chaleu-
reux. Chaque artiste dispose d’un
emplacement aménagé comprenant
une table de 2 m pour les documents
(affiches,  press-book,  etc.)  et  un
présentoir de 2,20 m pour  y accro-
cher son travail, et, pour le plaisir
du public, créer des œuvres sur
place s’il le souhaite. 
A midi, un petit buffet sera proposé

aux exposants. Sont d’ores et déjà
attendus des peintres, des dessi-
nateurs, des peintres sur porcelaine,
des sculpteurs sur bois, sur métal
et sur pierre, des céramistes d’art
et un écrivain. Certains, fidèles,
reviennent chaque année, d’autres
découvriront le site. 
Les inscriptions sont ouvertes

jusqu’au 25 juin auprès de l’Office
de tourisme, tél. 05 53 29 10 20,
ou auprès de Pierre Chevassu, tél.
05 53 29 00 01. 

REMERCIEMENTS
M. Jacques MOURETOU, M. et
Mme Marie-Claire LAPOUGE, ses
enfants ; Julien, Arnaud et Aude, ses
petits-enfants ; Mme Paulette
MOURETOU, sa belle-sœur ; ses
neveux et nièces ; ses cousins et
cousines, très touchés par les
marques de sympathie et d’amitié
que vous leur avez témoignées lors
du décès de

Madame Odette MOURETOU

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

Campagnac
lès-Quercy

Canton de Belvès
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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 24 juin

Gourdon

28 juin 1944
Poursuivant la commémoration

annuelle de l’association les Anciens
Combattants et amis de la Résis-
tance, la municipalité et des familles
de victimes organisent la tradition-
nelle cérémonie du souvenir de la
tragédie du 28 juin 1944, dite de
Pont-Carral, le samedi 30 juin à
11h à la stèle de L’Abbaye-Nouvelle.

A partir du 24 juin 1944, les nazis,
aidés de miliciens, ont arrêté des
habitants et des résistants du Sarla-
dais. Ils ont été parqués, interrogés
et brutalisés dans un garage de
Cénac. Douze d’entre eux ont été
fusillés le 26 juin entre Cénac et
Domme, quatorze autres l’ont été
à Léobard le 28 juin, et vingt-deux
patriotes du Gourdonnais subirent
le même sort le 30 juin 1944 à Bois-
sières. Souvenons-nous en.

Léobard

Les fêtes de Gignac
Le village sera animé les 30 juin

et 1er juillet.

Samedi à 21 h au foyer, repas
spectacle avec Lionel Attia. Show
variété fiesta ! Uniquement sur réser-
vation au 05 65 37 75 72 ou au
05 65 37 70 64. Paiement à l’ins-
cription.

Dimanche matin, messe et dépôt
de gerbe au monument aux Morts.
De 15 h à 18 h, évadez-vous en
gyropode. De 17 h à 19 h au foyer,
ambiance saloon avec démonstra-
tion et initiation à la danse country.
Vers 21 h, bal country et variétés
avec Les Cool Brothers. Animations
avec Les Cabécous.  A 23 h 30, feu
d’artifice.

Fête foraine pendant les deux
jours.

Gignac

Fête votive
Organisée par le Comité des fêtes,

elle se déroulera du 29 juin au 1er juil-
let.

Vendredi, soirée confetti avec DJ
Alex Events. Grillades, frites, etc.

Samedi à 14 h 30, concours de
pétanque. A 20 h, repas champêtre
avec coquelets grillés. Soirée
animée par Les Frangins du
musette. Réservations avant le
28 juin au 05 65 22 84 51 ou au
06 61 55 95 74 ou 05 65 22 15 42.

Dimanche à 10 h, messe et dépôt
de gerbe. A 15 h, course de tracteurs
tondeuses autoportés. Renseigne-
ments et inscriptions obligatoires
avant le 28 juin au 06 84 76 56 68.
Devenez le premier champion du
monde de Montcléra… A 17 h, spec-
tacle de danse par Lous Bourianols.
Bal avec l’orchestre Les Globe-
trotters.

MontcléraLachapelle
Auzac

Fête du houblon
Rendez-vous le dimanche 1er juillet

au stade, route du Blagour.

A 16 h, le groupe Collectif Métissé,
actuellement très en vogue à la télé-
vision et en discothèque, mettra le
feu dans la vallée avant de dédicacer
ses albums.

A 18 h 30, le Comité des fêtes et
le club de football, organisateurs
de cette journée, prévoient un apéri-
tif-concert et un menu moules/frites
sur le site ouvert à tous.

A 21 h, soirée dansante animée
par Tony Bram’s. Avec sa célèbre
trompette, il présentera son spec-
tacle inédit dédié à la fabuleuse
histoire du Far West, entouré de
ses musiciens, de ses choristes et
de ses danseuses. Entrée : 10 m.  

Golf. Finales match-play et compétition nocturne

Deux nouvelles compétitions ont
eu lieu ce samedi 16 juin sur le
terrain du Souillac Golf & Country-
club. La première était organisée
par l’Association sportive des
golfeurs du Mas del Teil, la seconde
par l’équipe du Souillac Golf & Coun-
try-club. Les quatre finales match-
play – compétition où deux adver-

saires se confrontent trou par trou
– terminaient une partie débutée
deux mois plus tôt. Quarante joueurs
s’y étaient inscrits, dont huit dames.
La finale “ complémentaire-dames ”
a été gagnée par Annette Drège,
la finale “ complémentaire-hommes ”
par un jeune de l’école de golf,
Maxime Sanchez.

Souillac

Masclat fait la fête
Le village sera en fête du 29 juin

au 1er juillet.

Vendredi de 22 h 30 à 2 h, concert
de The Roady’s, rock.

Samedi à 14 h, concours de
pétanque amical en doublettes. De
22h 30 à 2 h, concert avec le groupe
Epsilon, variété et rock.

Dimanche à 9 h, aubade aux habi-
tants. A 16 h, jeux intervillages
Masclat/Milhac. A 20 h, repas cham-
pêtre. Au menu : melon et jambon
de pays, grillades de magret de
canard, frites, cabécou, salade, tira-
misu, café. S’inscire auprès d’Ophé-
lie Fievet, tél. 06 73 81 16 89, ou
de Marylène Ayzac, téléphone : 
06 62 09 33 02. De 22 h 30 à 2 h,
bal musette animé par Didier
Laurent.

Masclat

Canton de Terrasson

Ouverture de la Maison du patrimoine

La Maison du patrimoine a ouvert
ses portes au public le mercredi
20 juin. Il s’agit d’un projet municipal
mené par le maire Pierre Delmon
qui souhaitait doter sa cité d’un lieu
d’exposition dynamique, au cœur
de la ville ancienne, pour y présenter
la mémoire et le patrimoine de
Terrasson et le petit patrimoine du
Périgord Noir. 

Dans l’ancienne chapelle du
couvent de la congrégation des
sœurs du Sauveur, qui n’était plus
qu’une ruine, la ville a entrepris dès
2000 une restauration complète du
gros œuvre. Puis elle a engagé en
2010 une seconde tranche de
travaux afin de refaire l’intérieur du
bâtiment qui s’étend sur trois
niveaux, pour une surface totale de
518 m2. 

Le rez-de-chaussée accueille
l’histoire de la cité à travers treize

panneaux remontant les siècles,
de la préhistoire jusqu’aux temps
modernes. On peut aussi découvrir
une reproduction de la mosaïque
de Gaubert – l’original rejoindra les
collections de ce lieu muséal dès
sa restauration achevée –, la cloche
mérovingienne de Lavilledieu, des
objets préhistoriques et les lettres
du conventionnel Bouquier.

Le premier étage consacre sa
première exposition temporaire à
“ Cent ans d’école à Terrasson ”
par le biais de près de deux cents
photos, dont la grande majorité a
été prêtée par d’anciens écoliers.
Au second, les épis de faîtage dévoi-
lent leur curiosité. 

Maison du patrimoine. Ouverte
jusqu’au 30 septembre, du mercredi
au dimanche de 11 h 30 à 12 h 30
et de 13 h 30 à 18 h. Fermée les
lundis et mardis. Entrée libre.

Terrasson-Lavilledieu

Suppression
du passage à niveau de Charpenet

Les travaux relatifs à la suppres-
sion du passage à niveau de Char-
penet à Terrasson-Lavilledieu sont
largement avancés et devraient être
achevés d’ici fin juillet. Cette opéra-
tion est pilotée par le conseil général
(CG). En début de semaine, la circu-
lation sur la route départementale
(RD) n° 6089 a basculé sur le nouvel
aménagement et, par conséquent,
ce passage à niveau dangereux a
été définitivement fermé à la circu-
lation. 

Le montant de l’opération est
d’environ 7,9 millions d’euros. Elle
est financée par l’État, la région,
Réseau ferré de France, la com-

mune et le CG. Une traversée
piétonne et cycliste sous les futurs
remblais de la dénivellation a été
aménagée (coût, 200 000 m). De
plus, la réorganisation du terrain
de bicross appartenant à la
commune a été effectuée.

Lundi 18 juin, les élus ont visité
le chantier, en compagnie de la
sous-préfète de l’arrondissement
de Sarlat, Dominique Christian.
Etaient présents Jacques Auzou,
vice-président du CG chargé des
routes, Serge Eymard, conseiller
général du canton, et Pierre Delmon,
maire de Terrasson. 

�

Jacques Auzou, Serge Eymard, Yves Joudou, Dominique Christian
Pierre Delmon et une représentante de Réseau ferré de France 

Département du Lot

C’est Margaret Jones qui remporte
le trophée dames, tandis que Simon
Le Goff, également de l’école de
golf, s’octroie celui des hommes.
Dès la fin de la remise des prix,

un concours de putting, organisé
par le pro du club, servait d’intro-
duction à la compétition nocturne
sponsorisée par une enseigne de
produits de beauté.
Plus tard dans la soirée – beau-

coup plus tard… – se déroulait la
compétition proprement dite. Après
un délicieux repas, les trente joueurs
munis de torches et de balles fluo-
rescentes s’élançaient sur les six
derniers trous. Comme des lucioles,
les lumières vertes des joueurs se
déplaçaient dans la nuit, les lueurs
rouges des marques des départs,
et des drapeaux balisaient le terrain,
et les trajectoires des balles consti-
tuaient un spectacle réjouissant et
féerique.
La trentaine de joueurs se séparait

après la remise des prix. Un superbe
assortiment de produits de beauté
était offert aux deux gagnants, Daniel
Legrand et Jean-Claude Le Goff,
ainsi qu’à Alain Drège, vainqueur
du challenge de précision.
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Football

Un duo foot réussi à l’US Meyrals
Pour la première édition de son

duo foot, le club des Coquelicots a
connu un réel succès.

Plus de quarante équipes se sont
affrontées tout au long de l’après-
midi le samedi 16 juin.

Petits et grands se sont essayés
à cette pratique du deux contre deux
dans un bon esprit, pour le plaisir
et le jeu.

Tous les protagonistes sont repar-
tis contents avec leurs médailles.

La soirée s’est terminée autour
d’un apéritif et de grillades dans
une très bonne ambiance.

Merci à Francis et Alicia à la bu-
vette, Corine, Vincent, Amo et Marco
aux grillades, Joël, Fabien et Alain
pour la partie jeu, sans eux la jour-
née et la soirée n’auraient pu se
dérouler.
Assemblée générale. Le club

tiendra sa réunion annuelle le
samedi 23 juin à 18 h au stade de
Meyrals.
Joueurs, parents et dirigeants

ainsi que toutes les personnes
souhaitant s’impliquer dans la vie
du club seront les bienvenus.
Cet avis tient lieu de convoca-

tion.

Volley-ball

Tournoi
Laurent-Salive
Si à l’instar du tennis le volley-

ball est multisurfaces, Sarlat a la
chance d’accueillir à elle seule deux
grands chelems sous un même
nom : le tournoi Laurent-Salive.

Sur sable et/ou sur herbe, le
Volley-ball sarladais souhaite rame-
ner à ses filets un maximum de
joueuses et de joueurs de tout bord. 

Aussi, pour vous détendre ou
pour vous défouler, pour la victoire
ou pour l’ambiance, le club vous
attend au complexe sportif de La
Canéda le samedi 23 juin pour un
tournoi sur sable en 3x3 mixte de
10 h à 20 h, suivi d’un repas et d’une
soirée en musique.

Dimanche 24, un tournoi sur herbe
en 4x4 mixte se déroulera de 9 h 30
à 18 h.

Buvette et restauration, possibilité
de camper sur place.

Nombreux lots et bonne humeur
seront au rendez-vous.

Renseignements par téléphone
au 06 64 76 42 71 ou par mail :
guillaumemarilesse@gmail.com

Badminton

Le club sarladais a vingt ans
Le calendrier de cette fin de saison

se prêtait bien à la fête. Samedi
16 juin deux événements importants
se sont déroulés : les vingt ans du
Badminton-club sarladais et la nuit
du bad.

La manifestation a débuté vers
16 h par une démonstration de
speed-badminton offerte par les
amis lindois. Chacun a pu découvrir
cette discipline et s’apercevoir que
si certaines similitudes existent, les
règles et la façon de jouer sont diffé-
rentes ! Merci encore aux membres
du club de Lalinde pour leur venue
et leur gentillesse. 

Le bad a ensuite repris ses droits
dans le gymnase avec une exhibition
de Pierrick Cajot qui tenait lui aussi
à être de la fête. Rappelons que
cet ancien licencié du club est actuel-
lement classé vingt-troisième joueur
français et que l’an prochain il entrera
au Pôle France. Pierrick s’est donc
prêté pendant deux bonnes heures
au jeu des défis en simple, en deux
contre un et même en trois contre
un ! Chacun a pu taper le volant
avec lui, des plus jeunes aux plus
anciens…

Vers 19 h est venu le moment
convivial de l’apéritif au cours duquel
le président Riwal s’est fendu d’un
discours de remerciements en direc-
tion de ses prédécesseurs qui ont
permis au club de devenir ce qu’il
est aujourd’hui. Saluons également
la présence de Jean-Fred Droin,
conseiller général du canton, et de
Dominique Boussat, adjointe au
maire en charge des sports, qui ont
eu la gentillesse de répondre à l’in-
vitation du club. Un repas était
ensuite servi à la centaine de per-
sonnes venue participer à cet anni-
versaire. 

Pour clore ces festivités, un tournoi
était organisé. Par équipes compo-
sées de deux hommes et de deux
femmes, parité oblige, les cinquante
participants ont pu batailler jusqu’au
bout de la nuit. En effet, les finalistes
ont jouer jusqu’à 3 h 30 dimanche
matin !

Le club sarladais tient à féliciter
tous les participants, élus, specta-
teurs et joueurs, qui ont pleinement
contribué à la réussite de cette mani-
festation.

�

Pétanque

Pétanque sarladaise
Vendredi 15 juin, le club proposait

aux joueurs vétérans, + de 55 ans,
une confrontation officielle qui s’est
déroulée sous un ciel clément. Le
sérieux des anciens a caractérisé
cette compétition qui a été à l’origine
de parties plaisantes et fortes en
intensité.

La victoire est revenue à des
Sarladais, Jean Larénie associé à
Didier Minette, exceptionnellement
éloigné un après-midi de son com-
merce saisonnier pour vaincre les
finalistes Kauus et Chausse de
Carsac.

Concours FFPJP. La Pétanque
sarladaise organise un concours
FFPJP en doublettes le vendredi
22 juin à 20 h 30.

Cette manifestation marquera le
début de la saison estivale et annon-
ce les nouveaux concours hebdo-
madaires de juillet et d’août ouverts
à tous. Touristes et joueurs du cru
pourront se retrouver les samedis
ou dimanches après-midi sur les
terrains sarladais.

Tir

Association des tireurs sarladais
Retour une fois encore sur les

résultats souvent bons, voire excel-
lents, des compétiteurs de l’Asso-
ciation des tireurs sarladais (ATS).
Chacun se réalisant à sa manière,
ils ont concouru dans des disciplines
bien différentes les unes des autres,
tant au niveau du matériel utilisé
que des distances de tir et des règles
appliquées, sans oublier bien sûr
de s’adapter aux conditions météo-
rologiques.

C’est donc par un temps déplo-
rable, mais dans une chaude am-
biance, que les amis de l’ANTA de
Nontron ont reçu les concurrents
amateurs de vieilles pétoires lors
du championnat départemental
d’armes anciennes. Celles-ci néces-
sitent l’usage précautionneux de
poudre noire, capsules au fulminate
du Far West, silex napoléoniens ou
mèches japonaises du XVIe siècle.
Tout cela procurant sensations fortes
et fumées denses.

Mariette, répliques de revolvers
à percussion : Frédéric Vitse, arbitre
du jour, n’a pu résister à l’offre de
Gabriel Desborde, président du club
nontronnais, qui, en lui prêtant son
Remington, lui a permis de participer
à l’épreuve et de terminer quatrième
devant Fabrice Malard, cinquième
à deux petits points.

Ce dernier n’a pas déposé les
armes pour autant puisqu’il prend
la quatrième place en épreuve
Vetterly, réplique du mousquet à
silex.

Il monte surtout sur la troisième
marche du podium en Miquelet,

mousquet réglementaire à silex.
Bravo !

Passons maintenant à la poudre
sans fumée avec les championnats
départementaux ISSF 25-50m qui
se sont déroulés les 12 et 13 mai
à Hautefort.

Katia Delhorbe, en grande forme,
s’octroie le titre de championne
départementale en dames 1 au
pistolet 25 m ainsi qu’au pistolet
standard et obtient l’accès aux cham-
pionnats régionaux comme chaque
année. Bravo !

Michel Leulier excelle à une
superbe deuxième place en percus-
sion centrale gros calibre et se
classe sixième au pistolet standard
en seniors 3.

Jean-Marc Calès termine dixième
au pistolet 25 m seniors 3.

Accédons enfin aux championnats
régionaux avec le tir aux armes
réglementaires qui a eu lieu le 6mai
à Bordeaux.

Fusil à répétition manuelle 200m :
3e, Frédéric Vitse ; 5e, Pascal Buffard.

Carabine 22 long rifle 50 m :
10e, Frédéric Vitse ; 13e, Pascal
Buffard ; 20e, Michel Leulier.

Carabine 22 long rifle semi-auto-
matique 50 m : 2e, Pascal Buffard.

Pistolet/revolver 25m : 4e, Jean-
Romain Arias ; 20e, Pascal Buffard ;
31e, Frédéric Vitse ; 37e, Michel
Leulier.

Vitesse militaire 25 m : 5e, Jean-
Romain Arias ; 8e, Pascal Buffard ;
41e, Michel Leulier.

Enfin pour terminer, excellente
prestation des “ Téhésvéïstes ” sar-
ladais qui se sont déplacés à
Saint-Dar, dans le Gers, pour deux
concours tirés sur la même journée,
le 17 mai.

Cette compétition, réservée aux
plus rapides et précis des tireurs
de l’ATS, a permis à Olivier Peyri-
chou d’obtenir la première place
dans l’épreuve matinale, idem pour
Pascal Buffard dans la seconde
série l’après-midi.

Merci à tous de faire vivre ainsi
le tir sarladais et surtout bravo aux
médaillés.

Les cadets Teulière B, vainqueurs de la finale du secteur Sud-Ouest

Rugby

Le CASPN et son Pôle formation

Ces derniers temps, en toute
logique, les feux médiatiques se
sont polarisés sur la structure seniors
retrouvant quelques ors avec leur
accession en deuxième division,
galvaudant l’ensemble des parcours,
des résultats de toute la jeunesse
cassiste et de leurs encadrants. Il
n’est jamais trop tard pour bien
faire !
Depuis des lustres, le vieux CAS,

devenu CASPN en 1997/1998, a
dans son entité toujours fait la part
belle à la formation des jeunes de
tous âges.
Le début des années soixante,

avec Y. Pèlerin, le dynamique dépo-
sitaire de presse, a vu naître la toute
première école de rugby, suivie de
très près par celle des juniors…
Cinquante ans déjà !
L’historique de sa riche évolution

mériterait d’être contée ! Ce serait
rendre grand hommage à tous les
joueurs, entraîneurs et à toutes les
chevilles ouvrières dirigeantes qui
se sont succédé, portant déjà en
eux l’esprit de formation… et son
intérêt.
Vivons avec le présent et reve-

nons trois petites saisons en arrière
avec la mise en place par le prési-
dent Jean-Claude Bouty d’un Pôle
formation, dont il ne pourra malheu-
reusement pas suivre l’évolution,
mais qui sera scrupuleusement

pérennisé par Michel Vaunac et son
équipe. Quelques précisions…

Ce Pôle formation composé de
363 licenciés – 303 joueurs, 31 édu-
cateurs, 29 dirigeants –, scindé en
trois structures (pôle initiation pour
les moins de sept ans aux moins
de onze ans, pôle perfectionnement
pour les moins de treize ans aux
moins de quinze ans, pôle compé-
tition pour les moins de dix-sept
ans aux moins de dix-neuf ans), ne
pouvait se passer pour diriger cet
énorme “ grappe humaine ” d’un
responsable passionnément club,
très organisé, expérimenté et se
donnant à temps plein… Nommons-
le sans détour : Bernard Mesure,
cet “ ancien-jeune ” Cassiste, est
ce responsable à qui il reviendra
de droit de présenter en plusieurs
épisodes dans les prochaines
colonnes de cet hebdomadaire le
fruit de cette lourde tâche, du travail
de leurs éducateurs-entraîneurs et
de leurs dirigeants, sans omettre
bien sûr les résultats de toutes les
catégories d’âge.

Désormais c’est le break estival
pour les pratiquants.

L’assemblée générale du lundi
25 juin à 19 h se profile.

Espérons qu’elle apportera son
lot de bonnes surprises !

J.-P. T.

Le LAC football c’est reparti !
Sous la présidence d’honneur du

maire, en présence de nombreux
joueurs et dirigeants, le Lachapelle-
Auzac-club (LAC) a tenu son assem-
blée générale qui a donné quitus
au bureau afin d’engager une équipe
pour la saison 2012/2013 en promo-
tion de première division de district.

C’est avec satisfaction que le club
a pris en compte l’arrivée de quel-
ques recrues, confortant ainsi des
effectifs qui permettront d’envisager
la nouvelle saison avec un peu plus
de sérénité.

Joueurs qui souhaitez les rejoin-
dre, la porte est grande ouverte et
le meilleur accueil vous sera réservé.

Dans ce club rural règne une
bonne ambiance, les installations
et la pelouse font des envieux. Tout
cela grâce au maire et à son conseil
municipal, sans oublier les person-
nes de terrain, les agents munici-
paux.  

Les bordereaux de licence sont
arrivés, pensez à venir les prendre
et à passer la visite médicale auprès
de votre médecin traitant. Tout
nouvel arrivant doit fournir une photo
et une pièce d’identité, les anciens
en sont exemptés.

Bonnes vacances à toutes et à
tous.

Allez Lachap’ !

Tous vos
RENDEZ-VOUS SPORTIFS

dans
L’ESSOR SARLADAIS



Cyclotourisme

Cyclotourisme sarladais
Circuits des 26 et 29 juin

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

Mardi 26. A, environ 83 km :
Sarlat, piste cyclable, Grolejac,
Milhac, Auniac, Lamothe-Fénelon,
Payrac, RN 20 Souillac, Cieurac,
Mareuil, Saint-Julien-de-Lampon,
Rouffillac, Carsac, piste cyclable,
Sarlat. B et C, environ 72 km :
idem A jusqu’à Payrac, puis RN 20/
RD 105 Nadaillac-de-Rouge, RD12
Mareuil, Saint-Julien-de-Lampon,
Rouffillac, Carsac, piste cyclable,
Sarlat.

Vendredi 29. A, environ 91 km :
Sarlat, piste cyclable, Carsac, Mont-
fort, Vitrac, Domme, Maraval, le
Lugat, Saint-Cybranet, Pont-de-
Cause, direction Berbiguières, Saint-
Germain-de-Belvès/le Tourandel,
RD 51 Siorac-en-Périgord, Mou-
zens, Saint-Cyprien, Beynac-et-
Cazenac, La Roque-Gageac, Vitrac,
Sarlat. B, environ 84 km : Sarlat,
Vitrac, Domme, Maraval, le Lugat,
Saint-Cybranet, Pont-de-Cause,
direction Berbiguières, Saint-
Germain-de-Belvès/le Tourandel,
RD 51 Siorac-en-Périgord, Mou-
zens, Saint-Cyprien, Beynac-et-
Cazenac, La Roque-Gageac, Vitrac,
Sarlat. C, environ 78 km : idem A
jusqu’à Vitrac, puis La Roque-
Gageac, Castelnaud-La Chapelle,
Pont-de-Cause, direction Berbi-
guières, Saint-Germain-de-Belvès/
le Tourandel, RD51 Siorac-en-Péri-
gord, Mouzens, Saint-Cyprien,
Beynac-et-Cazenac, La Roque-
Gageac, Vitrac, Sarlat.

�
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Tennis

Tennis-club buissonnais

Dimanche 17 juin, l’équipe da-
mes se mesurait à la sympathique
formation de Lormont en demi-finale
de la Coupe de Guyenne seniors
dames.

A l’issue de cette magnifique jour-
née, très chaude en température
et en émotions, Lormont s’est nette-
ment imposée 6 à 0. Néanmoins et
malgré le score, ce fut de beaux

matches qui ont été joués et qui ont
donné aux Buissonnaises un avant-
goût des rencontres de l’an prochain
puisqu’elles devraient évoluer en
première série.

Félicitations à Maya, Léa, Marine,
Alice, Stéphanie et Guylaine qui
ont su tout au long de cette Coupe
de Guyenne garder le sourire et
l’esprit de compétition.

Cyclisme

Deux Sarladais
se distinguent
Les Sarladais sont toujours sur

le devant de la scène avec deux
nouvelles victoires sur le circuit du
Buisson-de-Cadouin. Le parcours
plat avec  relances était tracé pour
les sprinters.

En deuxième catégorie, Philippe
Teyssedou, l’homme fort de la
saison, s’impose. Quant à André
Dominguez, sa puissance a laissé
ses adversaires sur les genoux.

Belle prestation de Jean-Claude
Ménardie qui, pour sa première
participation en troisième catégorie,
se classe cinquième. 

A féliciter aussi le sympathique
anglophone Eddie Baud pour sa
cinquième place en grands spor-
tifs.

A la cyclosportive la Marmotte
d’Olt, dans l’Aveyron, Daniel Garri-
gou, alias Papy, a encore surpris
tous les sexagénaires en remportant
la course du circuit des 100 km,
catégorie des plus de 65 ans.
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Une poussinade réussie

Athlétisme

Samedi 16 juin à Madrazès, le
Périgord Noir athlétisme Sarlat orga-
nisait une poussinade, compétition
pour les plus jeunes catégories.
Elle servait également de finale
après les trois précédentes qui
s’étaient tenues à Trélissac et à
Périgueux. Ainsi les éveil athlétisme
et les poussins ont pu se mesurer
à leurs homologues de Périgueux,
de Trélissac et de Bergerac.

Ils avaient trois épreuves, une
course de haies, un triple saut balisé
et un lancer de vortex, puis un relais
4x50 m.

Les petits Sarladais se sont bien
comportés.

Eveil athlétisme filles.

Triple saut : 1re, Lia Lefebvre ;
2e, Teila Hustache.

Vortex : 1re, Lou-Ann Aubila ;
3e, Emilie Boyer.

Relais : 1re équipe, PNA Sarlat 1.

Eveil athlétisme garçons.

Triple saut : 2e, Jules Ripoll
Dansa.

Vortex : 1er, Hélouan Le Borgne ;
2e, Nathan Félix.

30 m haies : 3e, Lucas Rives.

Relais : 1re équipe, PNA Sarlat 1 ;
3e équipe, PNA Sarlat 2.

Poussines.
Triple saut :1re, Morgane Pennec.
40 m haies : 1re, Emma Roche ;

3e, Loan Ferber.
Relais : 2e équipe, PNA Sarlat 1.
Poussins.
Triple saut : 1er, Théo Duval ;

3e, Pierre Rollet.
Vortex : 1er, Nolan Lieubray.
30 m haies : 1er, Paul Auradou ;

2e,William Schawbl ; 3e, Kylian Cas.
Relais : 1re équipe, PNA Sarlat 1 ;

3e équipe, PNA Sarlat 2.
Il n’est pas possible de citer tout

le monde, mais encore bravo à tous
pour tous les efforts déployés et le
bon esprit sportif qui a régné sur
cette journée.
A l’issue de la manifestation Alain

Father, président du comité dépar-
temental d’athlétisme, a remis les
trophées récompensant les équipes
pour leur participation tout au long
de la saison. Ainsi, c’est l’ES Trélis-
sac qui remporte le challenge 2012,
le PNA Sarlat finit deuxième, le CA
Périgueux troisième et le Bergerac
AC quatrième.
L’après-midi s’est terminé autour

d’une collation qui a rassemblé tous
les jeunes athlètes.

Club de randonnées
Dordogne-Lot
Sortie du 24 juin

Mauzens-et-Miremont. Maurice
Gentil, tél. 05 53 29 43 16, propose
une randonnée vallonnée de 20 km,
6 h 30 environ.

Deux circuits sont au programme.

Le premier vous mènera du village
de Miremont et son château au
bourg de Mauzens avec ses ruelles
étroites, son église fortifiée, et sur
votre chemin vous découvrirez un
donjon féodal du XIIIe siècle, de jolis
manoirs et des maisons féodales.

Le second, plus au nord, vous
conduira à travers bois vers Saint-
Cernin-de-Reilhac par les coteaux,
les vallons et de belles forêts.

Prévoir un pique-nique.

Rendez-vous à 8 h 30 sur la place
du Marché-aux-Noix à Sarlat ou à
9 h 15 à Miremont, route de Péri-
gueux, au lieu-dit la Loulie (aire de
pique-nique près du viaduc).

Randonnée

Handball

Le handball en fête

Samedi 9 juin, l’ASM handball
Sarlat offrait aux plus jeunes licen-
ciés une matinée Accrobranche
encadrée par des seniors. L’après-
midi était consacré aux matches.
Des équipes composées de joueurs
de toutes catégories d’âge se sont
opposées, mais les vainqueurs ont
été la bonne humeur et le plaisir du
jeu. 

En soirée se tenait l’assemblée
générale à laquelle assistait Jean-
Fred Droin, conseiller général. A
l’issue de la séance le pot de l’amitié
était offert par la mairie de Sarlat.

La journée s’est achevée autour
d’un bon couscous.

Dimanche 10, le club organisait
son traditionnel tournoi sur herbe.
Ce dernier s’est finalement déroulé
dans le gymnase en raison de condi-
tions météorologiques plus que
capricieuses.  

Sport pour tous. Dimanche
24 juin, l’ASM participera à la journée
Sport pour tous de Vitrac. Le club

proposera des matches, des par-
cours chronométrés, des démons-
trations de kung-fu (façon de mar-
quer des buts) et un concours de
penalties.

Cette manifestation est ouverte
à tous, ce sera l’occasion pour ceux
qui voudraient pratiquer cette disci-
pline de prendre contact pour la
saison prochaine. 

Saison 2012/2013. Il faut y penser
dès à présent. Le club va avoir
besoin de bonnes volontés pour
poursuivre l’encadrement des plus
jeunes. Il compte sur vous pour que
le plus grand nombre d’enfants puis-
se pratiquer ce sport de champions
dans les meilleures conditions.

Si vous désirez jouer au handball,
vous avez de sept à quatre-vingt-
dix-neuf ans, n’hésitez pas à venir
participer aux entraînements dès
la première semaine de septem-
bre.

Pour plus d’informations, contac-
tez Marlène au 06 74 93 58 08.



Vendredi 22 juin 2012 - Page 22

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.

� 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.

� 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.

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

Divers

� 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.

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

� Art et Fleurs, Eric Delibie à Sarlat,
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.

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

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

� 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.

� 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
25m2, très calme, 1 chambre, chauf-
fage central, double vitrage, libre,
340 m. — Tél. 06 30 81 16 01.

� EIRL ROUGIER Frédéric, CARRE-
LAGE, petite maçonnerie, électricité,
Placoplâtre. Etudie toutes propo-
sitions. — Tél. 06 81 09 72 16.

� Sarlat centre-ville, à l’année, STUDIO
vide, au calme, confort, bon état,
cuisine avec gaz et réfrigérateur,
chambre, salle d’eau/W.-C., cour inté-
rieure, 250m+ charges. — Téléphone :
06 80 89 78 90.

� Calviac, Sainte-Radegonde, MAI-
SON, 3 chambres, grand séjour, salle
de bain, 650m. — Tél. 06 80 02 55 28.

� Sarlat, 8, rue de la Liberté, APPAR-
TEMENT T2 de 53m2 au 3e étage, très
clair, libre le 1er juillet, 400m charges
comprises. — Agence Côté Ouest,
Sarlat, téléphone : 05 53 29 44 26 ou
06 80 72 89 17.

� Le Bistro de l’Octroi RECHERCHE
1 CUISINIER(ÈRE) et 1 SERVEUR(SE)
pour la saison estivale. Possibilité
de CDI en fin de saison. — Se présen-
ter au 111, avenue de Selves à Sarlat
ou téléphoner au 05 53 30 83 40.

� Région Saint-Cyprien, RECHERCHE
PERSONNE pour tonte et débrous-
saillage, matériel fourni ou non.
— Tél. 05 53 29 22 33 (répondeur en
cas d’absence à la 5e sonnerie).

� Saint-Cybranet bourg, MAISON,
entrée, cuisine, séjour, 3 chambres,
salle d’eau, W.-C., garage fermé
(2 voitures), chauffage électrique,
libre le 1er juillet, 480 m + charges.
— Tél. 05 53 28 32 15 (HR).

� Saint-Cyprien, APPARTEMENT T3,
2 chambres, salle à manger, cuisine
aménagée, libre le 1er juillet, 420 m.
— Tél. 06 81 26 96 60.

� Saint-Martial-de-Nabirat, APPAR-
TEMENT, cuisine, séjour, 2 chambres,
salle de bain, W.-C., libre le 1er juillet. 
— Tél. 05 53 28 40 63.

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

L’art de bâtir
mAÇONNERIE GÉNÉRALE

CARSAC-AILLAC
06 37 56 34 80

Travail soigné
devis remis sous une semaine

� Assistante maternelle agréée, dans
maison avec jardin, DISPOSERA de
2 PLACES à temps plein dès septem-
bre, à Marcillac-Saint-Quentin, derrière
le bowling à 2 km. — Téléphone :
05 53 30 34 07 ou 06 81 66 29 66.

� Entreprise PLOMBERIE-ÉLEC-
TRICITÉ générale située à Sarlat
vous PROPOSE de réaliser tous
vos travaux de plomberie, électri-
cité, sanitaires, dépannage. — Tél.
06 86 27 35 15.

� Sarlat, près du collège La Boétie,
MAISON de plain-pied, entrée, 3 cham-
bres, séjour, cuisine, W.-C., salle
d’eau, véranda, garage, parc, chauf-
fage central, libre le 15 août, 700 m.
— Tél. 05 53 30 20 75.

� Sarlat, les Pechs, MAISON, bon
standing, 2 chambres + chambre
enfant ou dressing, grand séjour,
cuisine meublée, 2 terrasses vue
imprenable sud-ouest, garage, jar-
din, classe énergie D, libre fin août,
620 m. — Tél. 06 86 26 07 65 ou
04 73 84 13 51.

� RECHERCHE à LOUER ou à ACHE-
TER HANGAR ou SÉCHOIR à TABAC
près de la route, en bon ou mauvais
état, avec terrain ou non. — Tél.
05 53 31 08 85.

� Sarlat, rue de la République, grand
F3 de 90m2, tout confort, 450m. Possi-
bilité de colocation. — Téléphone :
06 89 85 65 47.

� Siorac, APPARTEMENT de 72 m2,
très bon état, à la campagne, calme,
espace vert, 2 chambres, coin-cuisine,
séjour, salle d’eau/W.-C., chauffage
électrique, 450m. — Tél. 05 53316378
ou 06 43 83 24 12.

� Artisan FAIT tous TRAVAUX du
BÂTIMENT : pierre, carrelage, Placo-
plâtre BA 13, dallage, chape béton,
peinture… Tarif intéressant. — Tél.
06 34 96 96 25.

� Campagnac-lès-Quercy bourg, à
l’année, MAISON ancienne restaurée,
grand séjour, cuisine, 2 chambres,
salle d’eau, 2 W.-C., chauffage au
bois + convecteurs, garage, cave,
cour, terrasse couverte, libre le 1er sep-
tembre ou le 1er octobre. — Télépho-
ne : 05 53 28 45 01.

DÉMÉNAGEMENTS
toutes destinations

GARDE-MEUBLES

Paris         Périgord
toutes les semaines

SOULHIOL-NOYER
25 bis, rue de Cahors - SARLAT

05 53 30 42 23

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

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

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

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

� ACHÈTE petits MEUBLES, TA-
BLEAUX, POUPÉES anciennes,
VERRERIES. Déplacement gratuit.
Paiement comptant. — Téléphone :
06 07 37 62 90.

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

� 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).

L’Immobilier du Futur
URGENT RECHERCHONS

Pour notre clientèle
MAISONS

pour la location à l’année.
Sarlat et proches alentours.
Merci de nous contacter
du lundi au vendredi
au 05 53 31 11 77.

� Autoentrepreneur, TRAVAUX de
COUVERTURE, MAÇONNERIE, petits
travaux du bâtiment… — Téléphone :
05 53 28 54 79.

� A l’année, LOCAL COMMERCIAL
de 50m2 dans centre historique, état
neuf, possibilité tout commerce.
— Tél. 06 88 05 08 38.

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

� Nounou agréée DISPOSERA de
2 PLACES pour l’accueil de bouts de
chou à temps plein dès septembre,
à La Roque-Gageac. — Téléphone :
05 53 29 86 55 ou 06 73 49 31 71.

� PROPOSE COVOITURAGE Sarlat/
Puy-L’Évêque en Renault Scénic.
Départ de Sarlat à 8 h, retour à
18 h 15. Villes traversées : Cénac,
Saint-Martial-de-Nabirat, Salviac,
Cazals, Frayssinet-Le Gélat, Poma-
rède. — Tél. 06 61 49 67 66.

� Sarlat, PAVILLON, confort, 3 cham-
bres, garage, jardin, libre, 680 m.
— Tél. 05 53 31 17 82.

� Sarlat, quartier du Breuil, à l’année,
APPARTEMENT vide, 1 chambre,
séjour, cuisine, salle d’eau, chauffage
central au gaz, endroit calme, 330 m

+ charges. — Tél. 06 80 89 78 90.

� BÂTIMENT en pierre à Vézac, pour
artisan, atelier ou dépôt, bien situé,
proche de la route départementale,
surface de 80m2, possibilité 2niveaux,
terrain de 700 m2, loyer intéressant.
— Tél. 06 08 58 11 19.

� Nouveau à Vézac, magasin EDMC,
dépôt-vente gratuit de meubles divers,
électroménager ou autres objets
d’occasion. Possibilité d’enlèvement.
— Tél. 05 53 28 92 25.

� Entreprise à Saint-Cybranet RE-
CHERCHE AGENT d’ENTRETIEN
polyvalent (H/F) pour intérieur et
extérieur, CDI à temps partiel.
— Laisser coordonnées au journal
qui transmettra. n°646

� Saint-Cyprien, T3 de 62 m2, refait
à neuf, très lumineux, parking, cave,
cour, au calme, libre, 395 m. — Tél.
06 83 40 32 44.

� SOS DÉPANNAGE plomberie, 
électricité, secteur sarladais. — Tél.
06 86 27 35 12.

� DONNE COURS de MATHÉMA-
TIQUES, niveau collège et lycée, sur
Sarlat et environs. — Téléphone :
05 53 28 93 20.
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Ventes

� MAGASIN à vendre, entrée zone
piétonne, rénové, 60 m2, climatisé,
avec arrière-boutique et chambre
froide, possibilité de déballage et de
se garer, à l’année, 10 ml de vitrine,
droit au bail tous commerces sauf
métiers de bouche, petit loyer,
bail 3/6/9 renouvelé. — Téléphone :
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).

De
 to

ut
 p

ou
r t

ou
s

Se
rv

ic
e 

- Q
ua

lit
é

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 39000m. 5min de Sarlat, plusieurs
TERRAINS d’environ 1 100m2, 30m
le m2. Tout-à-l’égout, eau, électricité
et gaz à proximité. — Téléphone :
06 80 48 75 99.

� Castels, 15 km de Sarlat, 1 km de
Saint-Cyprien, MAISON de plain-pied
de 152m2, 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
4220m2, puits artésien. — Téléphone :
05 53 29 32 61.

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

� 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).

� TABLE de ferme en chêne massif.
— Tél. 05 53 04 26 31.

� Castelnaud-La Chapelle, MAISON
en pierre, cuisine américaine, 3 cham-
bres, bureau, dressing, 2 salles de
bain, cellier, cave, garage, auvent,
chauffage par géothermie, terrain de
3 133m2, 319 000m à débattre. — Tél.
06 84 35 44 88.

� MEUBLES anciens à petits prix :
armoires (400 m), commode, tables,
ensemble salon Louis XIII, banquette,
tables de nuit. Envoi possible de pho-
tos par mail. — Tél. 06 87 82 73 65.

� MAISON récente, construction arti-
sanale, vue sur la ville, 3 chambres,
salle d’eau, W.-C. séparés, grand
séjour et cuisine américaine, grand
sous-sol avec 2 places de garage,
douche et W.-C., combles et sous-
sol aménageables, grand jardin,
terrasse, prix intéressant à débattre.
Doit partir rapidement. — Téléphone :
05 53 28 25 08.

� Près de Sarlat, à Cénac, 1 km du
bourg, tous commerces, secteur rési-
dentiel, MAISON neuve en construc-
tion, terminée en novembre 2012,
prête à vivre, surface habitable de
98 m2. Pièce principale avec cuisine
américaine aménagée, 3 chambres
dont 2 à l’étage, 2 salles d’eau, cellier,
abri voiture, tout confort, terrain de
2 042 m2, 250 000 m. Agences s’abs-
tenir. — Téléphone : 05 53 28 21 93
ou 06 87 85 19 41.

� BOIS de CHAUFFAGE, coupé à 1m,
non livré, 40 m le stère ; CULTIVA-
TEUR, 9 dents, 175m. — Téléphone :
05 53 59 53 31 (HR).

� DAEWOO 4X4 Korando moteur
Mercedes, 2001, 148 000 km, toutes
options, excellent état, contrôle tech-
nique OK. — Tél. 06 70 92 35 65.

� CITROËN C1 Airplay essence,
4 cv, mise en circulation octobre
2010, 5portes, 18400km, bleu métal-
lisé, housses sièges avant et arrière,
climatisation, + 4 pneus Thermo-
gomme, excellent état, 7 900 m.
— Tél. 06 07 90 02 39.

� POULETS fermiers vivants (plein
air), nourris avec les céréales de la
ferme, 2,20m le kg. A Sarlat. — Tél.
06 45 02 68 92 ou 06 76 04 10 47.

� CHIENS labrit des Pyrénées, animal
de compagnie et bon gardien de trou-
peaux, puce mère n°250268500087882.
— Tél. 05 53 40 65 84 (HR).

VITRERIE - MIROITERIE
MENUISERIE

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

STORES
VOLETS

ROULANTS
PARE-DOUCHES

� FIAT Stilo 1.9 l JTD Diesel, 6 cv,
3 portes, 2004, 152 000 km seulement,
gris métallisé, nombreuses options,
excellent état, contrôle technique OK.
— Tél. 06 81 04 30 67.

� Dans le périmètre de Sarlat nord,
quartier résidentiel, vue très domi-
nante, exposition sud-ouest, 3 min
du centre hospitalier, du centre-ville
et de Carrefour market, TERRAIN clos
(murs + haie) de 1 000 m2, eau, gaz,
électricité, tout-à-l’égout, 2 entrées,
40 000 m ; même situation et même
exposition, 2 TERRAINS non clos de
1 000 m2 chacun, 30 000 m. Plateau
de Temniac, versant Sarlat, vue pano-
ramique, toute exposition, TERRAINS
plats de 1 500m2, 45 000m ; TERRAIN
BOISÉ de 2 500 m2, exposition est,
30 000 m. — Tél. 06 81 66 67 57.

� ORDINATEUR avec écran LCD,
parfait état, idéal Internet, 175 m ;
ORDINATEUR PORTABLE, parfait
état (CD, DVD, Wi-Fi, idéal Internet),
225 m. Les deux garantis 6 mois.
— Tél. 06 28 33 22 43.

� 13 km de Sarlat, APPARTEMENTS
T2 et T3, proches tous commer-
ces, dans bâtisse avec arrière-cour.
— Tél. 05 53 28 81 88.

� Saint-Amand-de-Coly, 7 km de Mon-
tignac, 17 km de Sarlat, 15 km de Ter-
rasson, écoles maternelle et primaire,
cantine, garderie à proximité : MAI-
SON individuelle T4 de 85 m2 dans
le bourg, cuisine, séjour, 3 chambres,
salle de bain, W.-C., garage, chauffage
électrique et insert, possibilité de
jardin, libre le 1er juillet, 460 m ; APPAR-
TEMENT T2 de 33 m2, pièce à vivre,
cuisine, 1 chambre, salle de bain
avec baignoire et W.-C., libre, 300 m ;
APPARTEMENT T3 de 65 m2 dans le
bourg, cuisine, séjour, 2 chambres,
salle de bain, W.-C., jardin, chauffage
électrique, libre, 375 m. — Mairie de
Saint-Amand-de-Coly, téléphone :
05 53 51 47 85, fax 05 53 51 47 89, ou
courriel : mairie.st.amand.coly@
perigord.tm.fr

� RECHERCHE MAISON à LOUER
à l’année à la campagne : 3 cham-
bres, dépendances et prés attenants
pour 3 chevaux. — Téléphone :
06 47 67 03 85 ou 05 53 30 23 75.

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 ; à Vézac, les Magna-
nas.Maisons. F4meublée : à Saint-
Geniès. F4 : à Sainte-Nathalène
(classe énergie D). F5 : à Sarlat,
avenue de Madrazès (classe éner-
gie F). Résidence Les Allées de La
Boétie à Sarlat : appartements T2,
T3 et T3 duplex (sans honoraires
d’agence). Local commercial : à
Sarlat centre-ville, local de 28 m2.

� Camping vend CHAUFFE-EAU à
gaz A .O. Smith, 355 l, mis en service
en 2011, très bon état. — Téléphone :
06 85 23 22 16.

� CITROËN Xsara 1.9 l D, 294 000 km,
1998, 1 500m à débattre. — Télépho-
ne : 06 87 65 60 36.

� RENAULT Scénic 150, juillet 2007,
90 000 km, toutes options, 11 300 m

à débattre. — Tél. 06 25 82 10 31.

� CITROËN C4 HDi 92, blanche, très
bon état, 98000km, 9 000mà débattre.
— Tél. 06 83 65 29 13.

� PEUGEOT 207 pack Sport 110,
toutes options, 90 000 km, état impec-
cable, 9 500 m à débattre. A vendre
pour cause de projet immobilier.
— Téléphone : 06 15 96 44 88 ou
06 23 13 20 12.

� Souillac centre-ville, stationnement
gratuit, MAISON de 90m2, ensoleillée,
terrasse, 80 000 m. — Téléphone :
06 82 79 61 22.

� RENAULT Laguna 1.9 l dCi, 2002,
145 000 km, batterie et turbo neufs,
vanne GR, 3 900 m. — Téléphone :
06 33 51 68 46.

� 2 PIÈCES, 41 m2, + terrasse, dans
résidence avec piscine et tennis,
10 km de Sarlat, idéal investissement
locatif, 49 500 m. — Téléphone :
06 26 47 39 93 ou 05 53 45 58 52.

� Grosse GÉNISSE montbéliarde,
habituée à l’attache, à terme le 14 juil-
let. — Tél. 05 53 28 37 79.

� PRESSE Class 410, basse densité,
canal 40, excellent état, 800m. — Tél.
05 53 59 27 28 (HR).

� FAUTEUIL releveur, acheté en 2007,
prix à débattre sur place. — Tél.
05 53 29 87 10.

� Saint-Martial-de-Nabirat, MAISON
F3 de 90 m2, refaite à neuf, cuisine
équipée, salle de bain, 2W.-C., gran-
des terrasses, chauffage au fioul,
560 m. — Téléphone : 06 70 88 51 35
ou 02 35 33 50 65.

� Sarlat, résidence La Boétie, T2 en
rez-de-chaussée, 1 chambre, cuisine,
salle de bain, jardinet, libre. — Tél.
05 53 59 00 73.

� Entre Montignac et Sarlat, à la
campagne, MAISON avec sous-sol,
3 chambres, cuisine, salle à manger,
salon avec cheminée, salle de bain,
W.-C. séparés, double vitrage, terrain
arboré, pelouse, haie, libre le 1er août,
700 m. — Tél. 05 53 51 80 09 (HR) ou
06 87 43 61 34.

L’IMMOBILIER DU FUTUR
Consultez l’ensemble de nos offres sur

www.immobilierdufutur.com
ou en nous contactant
du lundi au vendredi
au 05 53 31 11 77

• Studio meublé à Sarlat, 300 m,
classe énergie G.
• T1 bis à Sarlat centre, 350m, classe
énergie D.
• T2 à Sarlat, refait à neuf, 290 m,
classe énergie D.
• T2 à Sarlat, balcon, garage, 410m,
classe énergie D.
• T2 à Sarlat, rez-de-chaussée, rési-
dence avec parking, 355m, classe
énergie E.
• Superbe T2 en duplex à Sarlat
centre, beaux volumes, cuisine
aménagée, murs en pierre, 426m,
classe énergie E.
• T3 à Sarlat centre, refait à neuf,
très spacieux, petit balcon, 490 m,
classe énergie E.
• T4 sur les hauteurs de Sarlat,
parking, 480 m, classe énergie D.
•MAISON de vil le T3 à Sarlat,
parking, 570 m, classe énergie D.
•MAISON T3 à Grolejac, 590 m,
classe énergie E.
• MAISON T4 à Salignac, 540 m,
classe énergie E.
• MAISON T5 à Salignac, 700 m,
classe énergie D (libre le 15septem-
bre).

� HONDA Civic CRX, 1994, marron,
décapotable manuel, 162 000 km,
climatisation, courroie de distribution
refaite, contrôle technique OK, très
bon état général, 5 000 m. — Tél.
06 25 53 30 07 ou 06 33 67 52 94.

� RENAULT Clio II 1.4 l dCi, 2001,
4 cv, 5 portes, blanche, 130 000 km,
climatisation, courroie de distribution
refaite, contrôle technique OK, très
bon état général, 4 000 m. — Tél.
06 25 53 30 07 ou 06 33 67 52 94.

� 3km au sud de Sarlat, belle MAISON
périgourdine de 1975, sur terrain
arboré de 3 315m2 ; sous-sol garage
de 110 m2 ; rez-de-chaussée : salle
de séjour de 28m2 + cheminée, 4 bel-
les chambres, salle de bain ; à l’étage :
2 grandes chambres, salle de bain,
grenier. Chauffage électrique, bonne
isolation, libre le 15octobre, 185000m.
— Tél. 06 09 96 42 64.

� BAHUT en chêne massif, 4 portes,
4 tiroirs, excellent état, 400m. — Tél.
06 72 85 72 07 ou 05 53 28 38 54.

� RENAULT Clio III 1.4 l essence
16 V Luxe Dynamique, juin 2006,
67 000 km, kit mains libres, toutes
options, pneus neige, 6 000 m à
débattre. — Tél. 06 89 84 66 49 ou
06 38 74 06 63.

� LUZERNE, séchée aux 3/4 et enru-
bannée, 26 boules en 120 ; FOIN
et PAILLE en petites bottes. — Tél.
06 79 03 94 56.

� PEUGEOT 205 Diesel ; CITROËN
Evasion Diesel 7 places ; RENAULT
Clio essence ; RENAULT Clio Diesel ;
RENAULT Twingo essence ; RE-
NAULT Express Diesel ; CITROËN
C4 Diesel. Tous ces véhicules sont
révisés et à petit prix. — SARL Péri-
gord Restauration, tél. 06 08 58 11 19.

� 100 BRIQUES de 40 x 25 x 5 cm,
60 m ; 6 grandes TÔLES ondulées,
3 x 0,90m, 60m ; SARCLEUSE ancien-
ne (vaches), bon état, pour décoration,
60 m. — Tél. 05 53 59 62 01 (HR).

� Pour collection, RENAULT 15, 1977,
148 000 km, état impeccable, batterie
et pneus neufs, garée toujours sous
abri. — Tél. 05 53 06 95 78 (HR).

� TONDEUSE à gazon, bon état, peu
servi, 150mà débattre. — Téléphone :
05 53 29 01 96.

� Ensemble CANAPÉ 2 places
+ 2 FAUTEUILS, imitation cuir,
bleu marine, état impeccable, 175m.
— Tél. 06 74 74 30 89.

� Proissans, superbe TERRAIN plat
de 1 300m2, borné. A voir rapidement.
— Maisons OMEGA, téléphone :
05 53 30 45 31.

� Peyrignac, joli TERRAIN plat de
1 800 m2 environ, belle opportunité,
prix très intéressant. — Maisons
OMEGA, tél. 05 53 30 45 31.

� Saint-Vincent-Le Paluel, dans quar-
tier très agréable et sans contraintes,
TERRAIN de 1 500 m2, 34 500 m.
— Maisons OMEGA, téléphone :
05 53 30 45 31.

� Saint-Geniès, TERRAIN de 2 200m2,
borné et viabilisé, environnement
calme et boisé.  — Maisons OMEGA,
tél. 05 53 30 45 31.

� Sarlat, 2 min du centre-ville, TER-
RAIN de 1 000 m2, borné, viabilisé,
tout-à-l’égout.  — Maisons OMEGA,
tél. 05 53 30 45 31.

� Saint-Cyprien, T4 de 80 m2 au
1er étage, très bon état, très lumineux,
parking, cave, cour, libre le 1er juillet,
480 m. — Tél. 06 83 40 32 44.

� Dans vieux Sarlat, à l’année, 2 T2,
l’un de 46 m2 et l’un de 36 m2, au 2e
et au 3e étage, refaits, bon état, lumi-
neux, libres, 390 m et 350 m + 20 m

de charges. — Tél. 06 49 82 57 40.

� La Canéda, MAISON F3 indépen-
dante sur terrain clos, chauffage au
gaz, grande terrasse, 2garages, cellier
et cave, libre. — Tél. 05 53 59 35 51
ou 06 78 24 31 30.

� TERRAIN de 2 156 m2 avec c.u. et
viabilisé sur hauteurs de Carsac-
Aillac ; RENAULT Scénic, 130 ch,
2008, 58 000 km, état impeccable.
— Tél. 06 86 92 03 95.

� Sarlat centre-ville, APPARTEMENT
F2 de 37 m2, meublé, libre, 300 m +
100 m de charges (eau, électricité,
chauffage). — Tél. 06 78 01 71 09.

� Pessac-Talence, domaine univer-
sitaire, particulier loue STUDIO et T1.
— Tél. 06 81 55 70 89.

� Cénac, 3 min du bourg, MAISON
récente de 105m2, 3 chambres, séjour
de 45m2, garage, terrain plat clôturé
de 2 000 m2, ensoleillement optimal,
libre le 1er août, 725m + 25mde char-
ges. — Tél. 06 08 02 91 95.

� Saint-Félix-de-Reilhac, MAISON T4
de 130 m2, cuisine équipée, séjour,
2 salles de bain, 2 W.-C., cave, cour
clôturée, jardinet, libre. — Téléphone :
06 29 70 00 51 ou 06 88 07 91 66.

� BUGGY PGO 500, 6 080 km, 2 pla-
ces, blocage différentiel, état neuf.
— Tél. 06 87 17 90 98.

� REMORQUE porte-voiture galva-
nisée Amca Noval Franck, 2 essieux,
5,50m, moteur de charge sur batterie
neuf 3,5 tonnes, câble 25 m, super
état, PTAV 750 kg, PTVC 3,2 tonnes.
— Tél. 06 87 17 90 98.

� LIT en pin teinté, en 90, + MATELAS
+ SOMMIER à lattes + CHEVET, 120m ;
COFFRE, 50m. — Tél. 06 77 80 94 46.

� Sarlat, avenue de Madrazès, T4 sur
2 niveaux, double vitrage, cave, par-
king, jardin, proximité tous com-
merces, calme, 675 m HC. — Tél.
06 62 44 53 22.

29, avenue Thiers - SARLAT
Tél. 05 53 59 00 38
Fax 05 53 59 17 52

essor.sarladais@wanadoo.fr

TOUTES VOS
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à l’usage des particuliers et des
collectivités. Ses objectifs sont les
suivants : inciter les élus et les parti-
culiers à utiliser des bois locaux
dans leurs projets de construction ;
disposer d’un fichier de réalisations,
de produits et de savoir-faire des
différents usages des bois locaux
dans la construction bois ; proposer
une liste des fournisseurs de produits
bruts et transformés et des artisans
qui les valorisent ; faire découvrir
les essences utilisables en bois de
chauffage et les conditionnements
existants, et présenter les qualités
comparées des divers produits ;
proposer une liste des fournisseurs
du Sud-Périgord.

De format A4, le guide est
composé de fiches thématiques :
les essences, le bois construction,
le bois aménagement, le bois éner-
gie, un annuaire des entreprises
locales. Les fiches sont insérées
dans une chemise qui présente la
forêt et la charte forestière du Sud-
Périgord.

La charte forestière Sud-Périgord
concerne les cantons de Beaumont-
du-Périgord, du Buisson, de Monpa-
zier, de Villefranche-du-Périgord,
de Belvès et de Domme. Les entre-
prises de transformation situées
sur ce territoire travaillent majori-
tairement avec des essences
locales : châtaignier, pin maritime
et peuplier. Elles sont ici plus concen-
trées que dans le reste de la
Dordogne et encore relativement
bien couplées à la ressource fores-
tière. Elles sont en quelque sorte
le moteur de la filière locale Forêt-
Bois.
Ces entreprises rencontrent des

difficultés, en partie liées à la situation
économique actuelle : coût de la
matière, augmentation des prix du
carburant, concurrence exacerbée
des marchés. La production destinée
au bois construction est fortement
concurrencée par des produits venus
d’autres régions de France ou des
pays de l’Est, y compris dans les
usages locaux.
Par ailleurs, l’augmentation du

prix des énergies fossiles et la
volonté de promouvoir les énergies
renouvelables jouent en faveur du
secteur bois énergie. Le programme
de chaufferies collectives que le
conseil général porte depuis dix
ans a déjà des applications
concrètes. 
Le bois de chauffage traditionnel

en bûches est, pour le moment, la
seule façon d’écouler du bois énergie
en grande quantité, avec possibilité
de rémunérer le propriétaire, l’en-
trepreneur de travaux et le reven-
deur. Le débouché principal est
occupé par le chêne. De nombreu-
ses autres essences pourraient
trouver là un débouché intéressant ;
il convient de les faire connaître.
C’est sur la base de ces constats

qu’est née l’idée de réaliser un guide

Ce guide n’aurait pu se faire sans
des financements européens. Les
aides Leader, décidées localement,
répondent efficacement aux pro-
jets émanant du terrain. Edité à
3 000 exemplaires, il est voué à être
diffusé au plus grand nombre.
Diverses actions de communication
sont mises en œuvre : réunions de
présentation aux élus locaux, aux
professionnels du bois, aux artisans,
aux architectes ; participation à des
salons professionnels ; élaboration
d’un spot publicitaire pour le cinéma
du Buisson-de-Cadouin ; mise à
disposition du guide dans les mairies,
les communautés de communes et
chez les professionnels.

Un site Web a été créé en 2011 :
charteforestieresudperigord.jimdo.com

Promouvoir le bois du Sud-Périgord

Partenaires
La chambre d’agriculture, les

communautés de communes du
Pays du châtaignier, du canton de
Domme, Entre Nauze et Bessède,
de Cadouin, du Pays beaumontois
et du Monpaziérois.
Il est cofinancé dans le cadre

des programmes Leader (finance-
ments européens) portés par les
Pays du Grand Bergeracois et du
Périgord Noir, et par la région Aqui-
taine.
Il a été réalisé en partenariat

avec Interbois-Périgord et s’est
appuyé sur un comité de pilotage
local composé d’élus, de repré-
sentants d’entreprises du bois, du
CRPF Aquitaine, de la chambre
de métiers, du conseil d’architecture
d’urbanisme et de l’environnement,
de la coopérative agricole et fores-
tière Sud-Atlantique.


