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La bastide sera replongée en plein Moyen Age
les 28 et 29 juillet
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Monpazier, la Médiévale

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

Amicale laïque de Sarlat
Des rapports et des projets

L ’association regroupe près de mille adhérents. Le centre du Ratz-Haut accueille
de nombreux groupes toute l’année, mais il est vétuste. Le partenariat avec la

mairie apportera peut-être des solutions aux défis présents. Page 2

L’association Potiers en Périgord accueillera
artistes et artisans lors du marché des potiers
les 21 et 22 juillet 
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Rencontre céramique à Limeuil
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Les locaux du Ratz-Haut sont
aussi un souci. Ils sont vieux, vétustes
et pas du tout dans les standards
modernes. Au programme des
nombreuses classes vertes venues
de toute la France qui fréquentent
les lieux pendant l’année : toilettes
à la turque et dortoirs dans des préfa-
briqués quasi quinquagénaires. “ L’ur-
gence est là, décrit Henri Guirardel.
Nous réfléchissons avec la mairie,
propriétaire des locaux, à comment
construire le Ratz-Haut de demain. ”

Ce ne fut pas une année de tout
repos pour l’Amicale laïque (AL) de
Sarlat. “ En 2011/2012, nous avons
été très observés ”, explique Henri
Guirardel, président de l’AL depuis
2004. Lors de l’assemblée générale,
dernièrement, il a expliqué que
“ 2011/2012 aura été une année de
contrôles, d’inspections, d’analyses,
de vérifications ”. Un rapport tradi-
tionnel d’abord, celui du commissaire
aux comptes. Un autre, attendu
avec impatience : celui du collecteur
des cotisations sociales, l’Urssaf*,
faisant suite au contrôle de ses
inspecteurs. “ Nous y avons trouvé
rien que de très habituel, bien que
toujours désagréable ”, affirme le
président, qui confirme qu’il y a eu
un redressement.

Le dernier rapport fut l’œuvre de
la Ligue de l’enseignement de la
Dordogne (LDE24). La mairie a
commandé à cette association un
audit sur le fonctionnement du centre
de loisirs du Ratz-Haut et plus géné-
ralement de l’AL. L’évaluation a
duré quatre mois. “ Nous sommes
confortés dans ce que nous faisons.
Cela se passe bien, décrit le pré-
sident. Nous avons le nombre
d’agents suffisant... Mais néces-
saire ! ”

“ Nous avons commandé un audit
afin de savoir d’où nous partons,
explique Dominique Boussat-Miche-
let, adjointe au maire chargée des
affaires scolaires et des sports.
C’est une bonne base de travail
commune. ” Le partenariat est indis-
pensable et positif, de l’avis des
deux parties.

Ce rapport de la LDE24 revient
sur la situation des animateurs
permanents, qui sont à temps partiel,
ce qui pose le problème de leurs
faibles ressources, étant rémunérés
au Smic. Dominique Boussat-Miche-
let confirme qu’aller vers un temps
plein pour ces personnels sera une
priorité.

Ateliers. Douze sections auto-
nomes et six ateliers internes forment
la vie de l’AL. Henri Guirardel est
très fier du petit dernier des ateliers :
Informatique pour tous. Une quin-
zaine d’ordinateurs sont attendus
pour la rentrée. “ Nous avons déjà
donné quelques appareils au Pari*2 ”,
décrit Henri Guirardel. Deux ordi-
nateurs beaucoup plus puissants,
dédiés aux jeux collectifs, ont été
installés au centre de loisirs.

G. Boyer

* Union de recouvrement des cotisations
de sécurité sociale et d’allocations 
familiales.

*2 Programme d’aide à la réussite et à
l’insertion, (association de soutien scolaire
qui intervient dans différents secteurs
de Sarlat).

“ Une année où nous avons été très observés ”
A l’assemblée générale, Henri Guirardel, président de l’Amicale laïque
de Sarlat, a présenté un rapport moral sur la situation de l’association

Pendant l’été, au centre de loisirs du Ratz-Haut, les jeunes ont accès
aux jeux vidéo, mais aussi à des activités ludiques plus traditionnelles   (Photo GB)

Chiffres
Budget 2011 : 563 000 m.

Financé par la mairie (plus de
100 000m rien que pour la subven-
tion principale), la CAF, les parents
et le conseil général.

Emploi : 15 emplois équivalent
temps plein, dont 4 à temps
complet.

Adhérents : 964, dont 400 de
plus de seize ans.

En juin, au lycée Pré-de-Cordy,
à Sarlat-La Canéda, 218 élèves de
terminale ont passé les baccalau-
réats (bac) général et technologique
et 118 le bac professionnel. “ Dans
notre établissement, les résultats
sont plutôt meilleurs que l’an
dernier ”, affirme Marcel Ulrich,
proviseur. 

90,1% de réussite au bac général,
soit une hausse de 2,12 points par
rapport à 2011. Par contre, 83,9 %
de réussite au bac technologique,
soit une diminution de 1,07 point.
Plus de difficultés dans le bac profes-
sionnel, avec un taux général de
76,3 % de réussite. Le chef d’éta-
blissement relève aussi le bon
niveau du nombre de mentions, qui
est plus élevé que l’an passé.

Dans l’académie de Bordeaux
qui regroupe les établissements

Résultats du baccalauréat
à Pré-de-Cordy et en Aquitaine

Voici le détail des résultats au lycée Pré-de-Cordy. Ci-dessus, les bacs général
et technologique. Ci-dessous, le bac pro et le BTS            (Tableau lycée Pré-de-Cordy)

publics et privés d’Aquitaine,
32 167 candidats étaient inscrits
aux épreuves de ce qui reste le
premier diplôme universitaire :
15 467 au baccalauréat général,
6 121au baccalauréat technologique
et 10 579 au baccalauréat profes-
sionnel.

Là aussi la réussite est globale-
ment en hausse. Bac général :
90,3 % (89 % en 2011) ; série ES,
89,4 ; série L 88%, série S, 91,7%.
Le bac technologique : 87,2 %
(86,1% en 2011) ; hôtellerie-restau-
ration, 83,4 % ; ST2S, 89 % ;
STG,86,9 % ; STI, 86 % ; STL,
92,9 % ; TMD, 100 %. Par contre,
le taux de réussite au bac profes-
sionnel diminue : 82,2 % (87 % en
2011) ; production, 79,7% ; services,
84,4 %.

�

Dimanche 15 juillet, vers 17 h 30,
les gendarmes de la brigade de
Sarlat sont intervenus place Pasteur
afin d’interpeller un homme de vingt-
neuf ans, travaillant à Sarlat. Devant
des témoins, il a en effet menacé
une jeune femme de vingt-six ans,
son ex-compagne, avec un poignard
de chasse long de 30 cm. 

Il est convoqué le 4 septembre
au tribunal correctionnel de Berge-
rac. Il est poursuivi pour violences
avec arme et pour le port et le trans-
port d’une arme de 6e catégorie.

Menaces avec armes
Mardi 17 juillet, vers 9 h 30, sur

la route départementale 703 à
Cazoulès, des automobilistes ont
découvert un homme allongé sur
le bas-côté. Ils ont prévenu la
gendarmerie de Sarlat, qui est arri-
vée sur place quelques moments
après, tout comme les pompiers.
Ceux-ci n’ont pas pu ranimer ce
ressortissant britannique, âgé de
cinquante-cinq ans. Son corps ne
porte pas de traces de choc. L’hy-
pothèse d’une mort par crise
cardiaque est la plus plausible. 

Mort sur le bas-côté

Tout commence quand, au début
de l’année, les gendarmes de la
brigade de Carlux enregistrent une
plainte pour vol de divers objets
commis dans un hangar de ferme.
L’enquête mène sur la piste d’un
Roumain demeurant dans un gîte
à Borrèze. Les gendarmes décou-
vrent que cet homme fait partie d’un
groupe de salariés d’une entreprise
de bûcheronnage immatriculée en
Roumanie, mais dont l’activité se
fait presque exclusivement en
France. Les dix professionnels du
bois, tous de nationalité roumaine,
résident à Borrèze et à Nadaillac. 

En avril, le dirigeant de cette
société, leur compatriote, est placé
en garde à vue avant d’être libéré.
Evidemment, cette société n’était
pas là par hasard. Elle travaillait
pour deux donneurs d’ordre, en l’oc-
currence deux entrepreneurs fores-
tiers, qui ont été placés en garde à
vue les 10 et 11 juillet, à Sarlat. L’un
est issu de la région lyonnaise, mais
conduit des chantiers dans toute la
France. L’autre est basé à Pinsac,
canton de Souillac, dans le Lot.

Le procureur de la République
de Bergerac a décidé de poursuivre
ces trois personnes : le patron
roumain, pour travail dissimulé ; les
deux entrepreneurs forestiers, pour
recours à une entreprise qui fait du
travail illégal et pour l’emploi d’étran-
gers sans titres de travail. La gendar-
merie rappelle à ce sujet que tout
employeur a une obligation de vigi-
lance pour éviter les infractions à
la réglementation. 

Le travail illégal est un problème
sensible, dans ce secteur d’activité
comme dans d’autres. A la lisière
de trois départements (Dordogne,
Corrèze, Lot) et d’autant de régions
(Aquitaine, Limousin, Midi-Pyré-
nées), ces bûcherons faisaient des
coupes de bois ou du débardage
sur des sites basés dans des vallées
isolées et donc difficiles à contrô-
ler.

Il y a un second volet à cette
affaire. Ayant du travail pour plusieurs
mois, les salariés roumains avaient
été rejoints par leurs compagnes.
Un entrepreneur du Lot exploitait
ces dix femmes à l’énoisage, sans
les déclarer. Lui aussi a été arrêté
et entendu en avril.

“ Il s’agit d’une affaire intéressante,
explique le capitaine Chopard. Le
préjudice fiscal et social est impor-
tant. Cela pose aussi un problème
de concurrence. Les entrepreneurs
français utilisaient la société rou-
maine afin de baisser leurs charges
de main-d’œuvre et d’être plus
compétitifs. ” Ainsi, les bûcherons
respectant la loi étaient victimes
d’une concurrence illégale.

L’enquête a été menée dans le
cadre du Comité opérationnel dépar-
temental anti-fraude (Codaf). Pour
une meilleure efficacité, les gen-
darmes de la brigade de recherches
de la compagnie et ceux de Carlux
ont coopéré avec l’inspection du
travail et les inspecteurs de la Mutua-
lité Sociale Agricole.

GB

Bûcheronnage : travail illégal

Jeudi 12 juillet, les gendarmes
ont mené une opération délicate à
Saint-Cyprien. Il s’agissait d’arrêter
un quadragénaire originaire de la
région parisienne et établi ici depuis
quelques années. Condamné der-
nièrement à neuf mois de prison
ferme par le tribunal correctionnel
de Bergerac, il ne s’est pas présenté
pour purger sa peine. Il était donc
recherché par les forces de l’ordre.

L’affaire se corse ensuite, car
l’homme et son épouse vivaient
avec leurs trois enfants, âgés de
huit, dix et quatorze ans. Le couple
avait fait l’objet d’un signalement
auprès des services de l’Aide sociale
à l’enfance (ASE). Le juge des
affaires familiales de Bergerac avait
ordonné le placement des mineurs.
Le 6 juillet, lorsque des agents de
l’ASE se sont présentés au domicile,
accompagnés par les gendarmes
de la brigade locale, l’homme a fait
obstacle à la décision de justice et
a proféré des menaces. Le lende-
main, téléphonant à la gendarmerie,
il s’est fait plus précis, informant les
fonctionnaires que, s’ils revenaient,
il avait à sa disposition assez de
gaz pour faire sauter sa maison...
et même tout le quartier. 

Devant ces menaces réitérées,
et devant le danger potentiel lié à

Saint-Cyprien : recherché,
il menace... puis est arrêté

Faits divers

la personnalité du quadragénaire,
le procureur de la République de
Bergerac et la sous-préfète de l’ar-
rondissement ont décidé de faire
appel au Peloton d’intervention inter-
régional de gendarmerie (P2IG).
Cette structure, basée à Toulouse,
est requise pour des événements
graves ne nécessitant cependant
pas l’appui de la troupe d’élite du
Groupe d’intervention de la gendar-
merie nationale.

Ce jeudi, au petit matin, l’arres-
tation s’est bien passée. Douze mili-
taires du P2IG sont entrés de force
et par surprise au domicile du
forcené, puis l’ont interpellé. Il a été
remis aux gendarmes de Saint-
Cyprien, qui ont assisté et aidé à la
préparation de l’intervention sous
la direction du capitaine Chopard,
commandant de compagnie. Pré-
senté au procureur, le quadragénaire
a été écroué à la maison d’arrêt de
Périgueux, où il effectuera sa
condamnation.

Le même jour, les agents de l’ASE
ont retiré les enfants du domicile
familial. Ils ont été placés en famille
d’accueil.

GB

�

Mardi 17 juillet, à 16 h 10, les
sapeurs-pompiers du centre de
secours de Sarlat ont été appelés
au centre commercial (CC) du
Pontet pour une fuite de gaz. L’ori-
gine est la rupture d’une membrane
du compteur d’un magasin. Une
vingtaine de pompiers sont inter-
venus, à bord d’un poste de
commandement et de deux fourgons
pompe tonne.

Les soldats du feu ont fait évacuer
les lieux à la quinzaine de personnes
qui s’y trouvaient. Vers 16 h 30, un
agent de GRDF est intervenu pour
procéder à la coupure du compteur.
L’opération s’est bien terminée, le
CC a été rendu à sa vie commerciale
peu avant 17 h, tandis que les
gaziers poursuivaient les répara-
tions.

Sarlat : fuite de gaz
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aussi du côté des produits d’entre-
tien : adieu javel et chlore ! Le
camping utilise désormais des
éléments moins nocifs. La respon-
sabilisation des clients est également
au programme : un guide du tri leur
est distribué, ainsi qu’un sac-poubelle
jaune. 

“ C’est un moment fort pour nous.
La démarche écologique, c’est l’his-
toire des campings, a avancé Gé
Kusters, président du SDHPA. C’est
un vrai travail d’obtenir ce label. Cela
prend deux ans, ce n’est pas simple.
Puis nous sommes contrôlés tous
les deux ans. Nous sommes sept
écolabélisés, et j’espère que nous
serons bien plus encore à l’avenir !
Le syndicat est là pour accompagner
les collègues. ” Il a rappelé que les
campings dordognots avaient de
qui tenir, les hommes préhistoriques
ayant en quelque sorte inventé l’hé-
bergement de plein air écologique
bien avant l’heure !

... numéro 1 en Europe.

Chacun s’est gargarisé du fait
que, comme l’a rappelé Philippe
Hirsch, président du syndicat de
l’hôtellerie de plein air en Aquitaine :
“ La Dordogne est le premier dépar-
tement aquitain pour le nombre de

L’écolabel est le seul label écolo-
gique européen concernant l’hôtel-
lerie de plein air (HPA). Jeudi 12 juil-
let, les responsables des sept
établissements périgordins label-
lisés se sont retrouvés au camping
Maisonneuve, à Castelnaud-La
Chapelle, avec les élus, les respon-
sables du Syndicat départemental
de l’HPA (SDHPA) et Muriel Lacroix,
ingénieure développement à l’Afnor,
organisme certificateur. Ils ont reçu
leur certificat.

Ce camping, tenu par la famille
Déjean, vient juste de décrocher
l’écolabel. “ Ici, nous avons une
démarche écologique depuis long-
temps. Il était temps de la valoriser ”,
affirme Mathilde Déjean, respon-
sable de la démarche écolabel. La
fille de Jean-Henri et Agnès Déjean
explique qu’il y a plusieurs critères
à respecter, par exemple dans les
domaines de la consommation d’eau
et d’électricité. “ Nous avons souscrit
avec le fournisseur d’électricité un
contrat plus onéreux mais qui finance
le développement des énergies
renouvelables. ”

La Dordogne...
Le personnel a été sensibilisé à

l’économie d’énergie. Du nouveau

campings écolabélisés ”. Benoît
Secrestat, conseiller régional, a
enchéri en rappelant que l’Aquitaine
est la région de France qui compte
le plus de campings certifiés (douze) !
Il s’est félicité de l’accompagnement
financier et technique proposé aux
campings par la collectivité.

Germinal Peiro, député-maire,
mais aussi conseiller général et vice-
président chargé du Tourisme, a
salué le camping Maisonneuve, “ cet
exemple-même d’une entreprise
familiale ”, dont le fondateur fut
Georges Déjean, son prédécesseur
comme premier magistrat local.
“ Nous avons le devoir moral de
protéger la planète... et c’est aussi
notre intérêt économique en Dor-
dogne. ”

Pour clore cet échange mutuel
de félicitations, Muriel Lacroix a
rappelé que la France était le premier
pays d’Europe au nombre des
campings écolabélisés : soit trente-
six établissements. 

Guillem Boyer

Des établissements certifiés écologiques
Sept campings de Dordogne ont reçu l’écolabel européen. Ils se sont
réunis jeudi 12 juillet à Castelnaud-La Chapelle

Elus et propriétaires de campings certifiés écolabel                                  (Photo GB)

Les établissements
certifiés
- Castelwood, Biron, Maaike et

Jean-Guillaume Niemeijer ;

- Peyrelevade, Brantôme, époux
Derthe ;

- Maisonneuve, Castelnaud-La
Chapelle, Agnès et Jean-Henri
Déjean ;

- La Rivière, Les Eyzies-de-
Tayac, famille Dalbavie ;

- Le Paradis, Saint-Léon-sur-
Vézère, Ellen et Gé Kusters ;

- Le Pont de Mazerat, Tamniès,
Rolande et Michel Faujanet ; 

- Les Deux Vallées, Vézac, Caro-
line et Derrick Zijlema.

est la présidente. Elle est secondée
au bureau par Jean-Vincent Teneur,
trésorier, et par Mélanie Chevais,
secrétaire. L’association compte
vingt membres qui se réunissent les

Le club Questions pour un cham-
pion (QPC) de Sarlat a été créé en
2002, sur l’initiative de Jean-Claude
Morel et Michel Blanc. Depuis plus
de deux ans, Josette Flaquière en

premier et troisième mardis du mois,
à 20 h, à la salle Joséphine-Baker,
au Colombier.

“Dès la rentrée, nous allons passer
à un rythme hebdomadaire ”, an-
nonce Josette Flaquière. La prési-
dente espère bien faire venir de
nouveaux adhérents. “ Nous ne nous
prenons pas au sérieux. Il ne faut
pas avoir peur de nous rejoindre ! ”,
explique-t-elle. 

Les participants échangent des
questions avec d’autres clubs. Ils
jouent à QPC au moyen d’un logiciel
informatique, installé sur un ordina-
teur auquel sont reliées des manettes
équipées d’un gros bouton rouge.
Un des membres prend le rôle de
Julien Lepers, l’animateur du jeu
télévisé, et pose les questions.

Le déroulement de la partie est
calqué sur celui de l’émission. Pour
la première phase, “ les neuf points
gagnants ”, cinq joueurs ou plus

Questions pour un Sarladais
Un club inspiré du jeu télévisé se réunit deux fois par mois au Colombier

Les membres réunis lors de la soirée du 10 juillet                                     (Photo GB)

En janvier, nous avons parlé de
la chaussée de la résidence de
Vigneras, située dans la zone
commerciale du sud de Sarlat. L’état
de la route était déplorable, mais
son propriétaire refusait d’y accomplir
des travaux, ce qui déplaisait fort

Par arrêté interministériel du 11 juil-
let 2012 et publié au Journal Officiel
(JO) du 17 juillet, des communes,
dont Sarlat, ont été reconnues en
état de catastrophe naturelle.

Mouvements de terrain diffé-
rentiels consécutifs à la séche-
resse et à la réhydratation des
sols en 2011.
Du 1er avril au 30 juin.Alles-sur-

Dordogne, Le Buisson-de-Cadouin,
Carves, La Chapelle-Aubareil,
Domme, Fanlac, Florimont-Gaumier,
Journiac, Limeuil, Marnac, Marquay,
Molières, Nabirat, Paunat, Prats-
de-Carlux, La Roque-Gageac, Rouf-
fignac-Saint-Cernin-de-Reilhac,
Sainte-Alvère, Saint-Amand-de-
Coly, Saint-André-Allas, Saint-
Avit-de-Vialard, Saint-Félix-de-Reil-
hac-et-Mortemart, Saint-Rabier,
Saint-Vincent-Le Paluel, Salles-de-
Belvès, Sarlat-La-Canéda, Savi-

gnac-de-Miremont, Simeyrols,
Tamniès, Thenon, Trémolat.
Du 1er avril au 30 septembre.

Loubéjac. Du 1er avril au 31 mai.
Campagnac-lès-Quercy. Du 1er juin
au 30 juin.Archignac, Aubas, Milhac-
d’Auberoche, Saint-Cyprien. Du 
er juin au 30 septembre.Mazeyrolles.
Du 1er mai au 30 juin. Fleurac. Du
1er mai au 30 septembre.Prats-du-
Périgord. Du 15 avril au 30 juin.
Sainte-Nathalène.
Pas de temps à perdre ! A compter

de la date de parution au JO, les
administrés disposent d’un délai de
dix jours pendant lequel ils pourront
déposer auprès de leur compagnie
d’assurances un état estimatif de
leurs pertes, afin de bénéficier du
régime d’indemnisation prévu par
la Loi n° 82-600 du 13 juillet 1982.
Retrouvez l’arrêté sur le site Internet
de la préfecture.

Résidence de Vigneras : pas
de miracle pour la chaussée

Reconnaissance de l’état
de catastrophe naturelle

Guy Bayle désigne l’état calamiteux
de la chaussée : les fidèles
qui fréquentent la chapelle
évangélique sont eux aussi gênés,
mais dans une moindre mesure

(Photo GB)

Elle peut être satisfaite, Anne Le Goas, propriétaire du camping Domaine de Soleil-Plage à Vitrac. L’ancien
établissement du maire Gérard Soulhié, qu’elle dirige depuis 2004 avec son époux Gildas, vient d’obtenir le
classement cinq étoiles. Le camping de quatre cents couchages célèbre cette année ses quarante-cinq ans. 

Lors d’une fête donnée en l’honneur de ce nouveau classement, début juillet, les propriétaires ont notamment
remercié Jérôme Neveu, directeur du Syndicat de l’hôtellerie de plein air, mais aussi le conseiller général Jean-
Fred Droin, le maire de Vitrac et tous les salariés.

Outre celui-ci, le Périgord Noir compte cinq campings cinq étoiles : Village Center-Aqua Viva, à Carsac-Aillac ;
Castel Saint-Avit Loisirs, à Saint-Avit-de-Vialard ; Les Péneyrals, à Saint-Crépin-Carlucet ; La Palombière, à
Sainte-Nathalène ; Le Paradis, à Saint-Léon-sur-Vézère.

Six campings Cinq étoiles en Périgord Noir

aux services de la mairie, et plus
encore aux habitants.
Quelques mois plus tard, rien n’est

arrangé, et la route continue de se
dégrader peu à peu. Jeudi 12 juillet,
les propriétaires des pavillons se
sont réunis une nouvelle fois, en
présence d’un représentant des
services techniques de la mairie.
Pour tenir cette assemblée, le pasteur
Guy Bayle a bien voulu prêter la
chapelle de l’église évangélique, qui
se trouve dans le lotissement.

Lieu pieux... mais pas pour autant
de miracle : l’état de la voie n’a subi
aucune amélioration. Alors, les
propriétaires ont réfléchi aux moyens
concrets qu’ils pouvaient utiliser
pour parvenir à faire rénover cette
route dangereuse qui mine la vie
du quartier.

GB

sont inscrits. Les trois premiers à
atteindre les neuf points sont qualifiés
pour la deuxième phase, “ le quatre
à la suite ”, et se voient proposer
un choix de trois thèmes plus le
thème mystère. Enfin, les deux fina-
listes s’opposent lors du “ face-à-
face ”.

Durant les parties, les joueurs
appuient frénétiquement sur le

buzzer, quand ils ont la réponse...
ou juste pour le bluff. Les soirées
se déroulent dans la bonne humeur.
Bref, l’occasion idéale d’élargir le
cercle de ses “ connaissances ”.

GB

Contact : Josette Flaquière
au 05 53 29 86 33.
Adhésion : 15 m par an.

�

Guy Leydis (à gauche) a offert 
à Georges Maury l’ordinateur
de l’association sur lequel il a travaillé
pendant tant d’années. Mme Maury
(à droite) a reçu en cadeau
une plante                               (Photo GB)

Lundi 16 juillet, les membres de
l’association ACPG-CATM-TOE et
veuves de Sarlat ont été conviés à
une réunion dans leur local du Plan-
tier. Guy Leydis, nouveau président
depuis mai, a souhaité que tous

Les ACPG-CATM saluent
Georges Maury

remercient Georges Maury pour les
vingt-cinq ans passés à la tête de
l’association. Un cadeau lui a été
remis ainsi qu’à son épouse. 
Guy Leydis a déclaré : “ Il va m’être

difficile de faire aussi bien que lui
qui a placé la barre si haut ”. “ Je
l’ai fait avec plaisir. Si j’ai accompli
cette tâche aussi longtemps, c’est
parce que vous m’avez soutenu et
aidé ”, a avancé Georges Maury.
Les anciens d’Algérie se sont

rappelé de leur militantisme pour se
faire reconnaître comme anciens
combattants (AC), puis pour obtenir
la carte d’AC : “ Nous avons été
appelés en Algérie pour la “ pacifi-
cation ”... Puis ce fut rebaptisé “main-
tien de l’ordre ”... Puis enfin “ guerre ”,
rappelle Georges Maury.
La réunion s’est terminée par des

discussions informelles autour d’un
verre. 



Mémento
du dimanche 22 juillet

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.

DOMME
Médecin. Appelez le 15.

Cabinets infirmiers.  

MARTEGOUTTE - ALLARD - FRARE
05 53 28 35 91 

GOULPIÉ - PERSONNE - DOUGNAT
05 53 28 40 67

Mme LOUILLET - - 05 53 29 58 60

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

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

CARLUX
Médecin. Appelez le 15.

Cabinet infirmier.  

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

05 53 29 70 19
__________________________________

SALIGNAC-EYVIGUES
Médecin. Appelez le 15.

Cabinets infirmiers.  

TRAJSTER - DE SOUSA, , 05 53 28 80 95

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

05 53 28 82 43 ou 05 53 28 97 52

Taxis.  

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

__________________________________

BELVÈS
Médecin. Appelez le 15.

Pharmacies.

MAIGNE - Le Bugue
05 53 07 22 69

AUDIBERT - Belvès
05 53 29 04 93

Cabinets infirmiers.  

SIMON - DELPECH
DAURIAC-LARIVIÈRE
BLOTTIN - PONZIO

Belvès - 05 53 30 21 34

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

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

__________________________________

SAINT-CYPRIEN
Médecin. Appelez le 15

Pharmacies.

MAIGNE - Le Bugue
05 53 07 22 69

AUDIBERT - Belvès
05 53 29 04 93

Cabinets infirmiers.  

DULAC - TEILLET
05 53 29 30 45

BAUMERT - JAUMARD - DELBOS
05 53 29 34 25

__________________________________

MONTIGNAC
Médecin.

Appelez le 15.

Pharmacie.
Composez le 32 37

SARLAT

Médecin. Appelez le 15.

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

PHARMACIE LA BOÉTIE
30, rue de la République - Sarlat

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

Vétérinaire.

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

Chirurgien-dentiste.

De 9 h à 12 h et de 17 h à 19 h

Docteur Marie-Hélène LUSTIN
Carsac-Aillac - 05 53 28 16 67

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

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

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

� Fabrication de fosses
en béton armé

� Caveaux en granit
� Plaques gravées en granit

� Pose de fosses
préfabriquées

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

M. Michel GRANSARD, domicilié
au Port de Domme, ne répond plus
des dettes que pourrait contracter
son épouse, Ginette GRANSARD, 

née ROUCHON.

Le salon de coiffure EPI-TÊTE
Chantal JUGIE, 2, rue Sirey
à Sarlat, tél. 05 53 59 15 24

informe son aimable clientèle de
la fermeture du salon pour congés

du 31 juillet au 9 août inclus.

REMERCIEMENTS
Madame Odette BORDES

nous a quittés le 14 juillet.

Sa famille, très touchée par les
marques de sympathie que vous lui
avez témoignées, prie chacun de trou-
ver ici l’expression de ses sincères
remerciements. 

Que le personnel soignant du 2e étage
Les Douglas (Ehpad Parrot-Hôpital
de Périgueux) soit particulièrement
remercié pour le professionnalisme,
la gentillesse et le dévouement mani-
festés tout au long de ces dernières
années.

Cinéma
LE REX - AVENUE THIERS - SARLAT

4 salles climatisées
3 équipées son Dolby SRD et DTS

_______

PARIS-MANHATTAN — Vendredi 20 juillet
à 19 h et 21 h 30 ; samedi 21 à 14 h 30
et 19 h 30 ; dimanche 22 à 16 h 30 et
21 h 30 ; lundi 23, mardi 24 et mercredi
25 à 14 h 30 et 19 h ; jeudi 26 à 19 h.

LE LORAX — Vendredi 20, lundi 23, mardi
24 et mercredi 25 à 14 h 30 et 19 h ; sa-
medi 21 à 14 h 30 et 19 h 30 ; dimanche
22 à 14 h et 16 h 30 ; jeudi 26 à 14 h 30.

* THE AMAZING : SPIDER-MAN — Vendredi
20, dimanche 22 et lundi 23 à 21 h 30 ;
samedi 21 à 22 h.

* THE AMAZING : SPIDER-MAN (VO) —
Dimanche 22 à 19 h ; mardi 24 à 21 h 30. 

MAINS ARMÉES — Vendredi 20, dimanche
22, lundi 23 et mardi 24 à 21 h 30 ; samedi
21 à 22 h.

LES KAIRA — Vendredi 20 à 14 h 30 et
19 h ; samedi 21 à 14 h 30 et 22 h ;
dimanche 22 à 14 h et 19 h ; lundi 23 à
19 h et 21 h 30 ; mardi 24 à 19 h.

L’ÂGE DE GLACE 4. LA DÉRIVE DES CONTI-
NENTS —Vendredi 20 et lundi 23 à 14 h 30
et 19 h ; samedi 21 à 14 h 30 et 19 h 30 ;
dimanche 22 à 14 h, 16 h 30 et 19 h ;
mardi 24 à 14 h 30.

UN BONHEUR N’ARRIVE JAMAIS SEUL —
Vendredi 20 et lundi 23 à 21 h 30 ;
dimanche 22 à 19 h et 21 h 30.

MADAGASCAR 3. BONS BAISERS D’EUROPE
— Vendredi 20 et lundi 23 à 14 h 30.

ADIEU BERTHE — Samedi 21 à 19 h 30 ;
dimanche 22 à 16 h 30 ; mardi 24 à
21 h 30.

JE ME SUIS FAIS TOUT PETIT — Samedi 21
à 22 h ; mardi 24 à 14 h 30.

SAMMY 2 (3D) — En avant-première
dimanche 22 à 14 h.

* THE DARK KNIGHT RISES — En avant-
première mardi 24 à 20 h. Mercredi 25
à 14 h 30, 18 h et 21 h ; jeudi 26 à 14 h 30
et 21 h.

LA PART DES ANGES (VO) — Jeudi 26 à
19 h.

_______

PLEIN TARIF : 7,90 m

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

sauf le dimanche
- tous les jours à toutes les séances

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

4,50 m pour les moins de 5 ans.

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

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

* Séances à heure précise.

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
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UNE odyssée AU PAYS DU goût

Autour des légumes, herbes et 
fleurs de notre jardin, petite 

seiche à la cambodgienne et riz 
Venere

         
  

 

   

   

 

       
   

      
 

      
 

   

    

Ce weekend, le chef Thierry 
Bardet vous propose une odyssée 

champêtre au pays du goût 
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Nos joies…
Nos peines…
Du 9 au 15 juillet

Naissances
Yohan Tarbe, Sarlat-La Canéda ;

Emma Gonçalves, Sarlat-La Cané-
da ; Dylan Barton, Gourdon (46) ;
Emie Devaux, Carlux.

Meilleurs vœux aux bébés.

Décès
Paulette Tassain, épouse Bou-

chat, 78 ans, Marquay ; Olivine
Yvette Doucet, veuve Lajoinie,
95 ans, La Roque-Gageac ; Paul
Jugie, 92 ans, Meyrals ; Robert
Raymond Lagrange, 85 ans, Car-
sac-Aillac.

Condoléances aux familles.

Trouvé
Chien croisé cocker et épagneul,

noir, collier clouté.

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

AVIS DE DÉCÈS
REMERCIEMENTS

M. Bernard THIERRY, M. et Mme
René THIERRY, M. Serge THIERRY,
M. et Mme Daniel THIERRY, ont la
douleur de vous faire part du décès
de leur maman

Madame Josiane THIERRY
née CASTEL

La cérémonie aura lieu le vendredi
20 juillet à 16 h au crématorium de
Notre-Dame-de-Sanilhac. 

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

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 18 juillet

Légumes, au kilo, en euros

Pommes de terre : mona lisa, 0,90 ;
amandines, 1,45 à 2,50 ; roseval, 1,45
à 1,95 ; nouvelles : béa 1,25, char-
lotte 2, agata 0,90 à 1,25. Chou-fleur
(pièce), 1,90 à 2. Chou (pièce) : vert,
1,95 à 2 ; rouge, 2,50. Carottes : 0,95
à 1,80 ; fanes, 1,95 (la botte). Auber-
gines, 1,90 à 2,80. Courgettes, 1 à
1,85 ; jaunes, 1,60. Poivrons : verts,
2,40 à 3,80 ; rouges, 2,40 à 4,50.
Navets, 2,45. Poireaux, 1,75 à 2,50.
Tomates : 1,45 à 2,50 ; grappes, 2,45
à 3,50 ; roma, 1,95 à 2,80. Ail nouveau,
5,40 à 5,80. Oignons : 0,70 à 1,18 ;
rouges, 2,25 à 2,50 ; blancs (la botte),
1,50 à 1,80. Echalotes, 2,80 à 3,50.
Céleri branche, 2,45. Blettes, 2,50.
Haricots verts, 2,40 à 5,50 ; cocos
plats, 3,65. Melon (pièce), 2,10 à 2,60
ou 0,90 à 1,70 les petits. Radis (la
botte), 1 à 1,50 ; rouges, 1,80. Concom-
bre (pièce), 0,90 à 1,50. Salades
(pièce) : laitue, 0,60 à 0,80 ou 1,50
les trois ; batavia, 0,60 à 0,90 ou 1,50
les trois ; feuille de chêne, 0,60 à 0,80.
Betteraves rouges cuites, 3,90 ; crues,
2 la botte. Plantes aromatiques, 1 à
1,50 le bouquet. Persil, 1 le bouquet.
Champignons de Paris, 4,40 à 6,50.
Fenouil, 2,65. Artichaut (pièce), 1,80
ou 1,50 les deux. Girolles, 20.

Fruits, au kilo, en euros

Pommes : golden, 1,50. Abricots, 2,90
à 4,50. Pêches : blanches, 2,40 à
2,95 ; jaunes, 1,75 à 2,95. Nectarines :
jaunes, 2 à 2,95 ; blanches, 2,50 à
3,50. Noix, 3,20. En barquettes de
500 g : fraises, 2,50 à 3 ; mara des
bois, 3,50. En barquettes de 2,50 g :
mara des bois, 1,80 à 2. En barquettes
de 150 g : fraises des bois, 2,50 ; fram-
boises, 1,90 à 2,50 ; myrtilles, 2 à
2,50 ; groseilles, 1,90 à 2 ; cassis et
mûres, 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 -
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Les granges, 24220 Castels
05 53 28 47 22

Un parfum d!été ...
     ...souffle à Castels

VOILE D!OMBRAGE  UMBROSA

Tissus - Peintures - Tentures murales - Conseils - Revêtements de Sol
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La Petite  
Tonnelle

BEYNAC-ET-CAZENAC

Glacé de carottes au jus d’agrumes
crème légère à la cardamome

������
Thon rouge de ligne St-Jean-de-Luz

mariné au gingembre, grillé
piment d’Espelette

����
Vacherin réglisse vanille

___________________________________
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

Après un brillant exposé de l’idée
européenne dans l’histoire et un
résumé en quelques mots de son
principal bienfait, “ cette paix qui
n’en finit pas ”, pourquoi notre irrem-
plaçable croquant ne veut-il voir
dans notre verre européen que sa
moitié vide. La paix, ce n’est déjà
pas si mal ! Que seraient nos
monnaies, nos économies, nos
emplois si les institutions euro-

péennes, malgré tous leurs défauts,
n’étaient pas là pour sauver l’es-
sentiel. Moi qui ai connu Jean
Monnet, je crois en effet qu’ “ il râlerait
comme un voleur ” devant tant de
lenteur à combiner fédéralisme et
solidarité. Mais il ne jetterait pas le
bébé avec l’eau du bain. Croquant,
sur l’Europe, un peu de béatitude.

Robert Toulemon 

Croquant, sur l’Europe, 
un peu de béatitude

Les 26, 27 et 28 juillet à 21 h, 
“ Sunny Side ”, de Naisiwon El
Aniou.

Spectacle joué et dansé par la
compagnie Le Makila.
Le blues de Lady Day, de lieu en

lieu, d’âge en âge, de pluie en soleil.
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

Jusqu’au 15 août, Laurent Parcelier expose à l’hôtel Maleville, place
Lucien-de-Maleville à Sarlat.

Exposition

Nouveau secrétaire
général
Jean-Louis Amat, actuellement

secrétaire général de la préfecture
de la Charente, a été nommé secré-
taire général de la préfecture de la
Dordogne.

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.

Messe samedi 21 juillet à 18 h 30
à Saint-Geniès ; dimanche 22 à
9 h 30 à Salignac, à 11 h à Carsac
et à 18 h 30 à Temniac.

Prières — Avec le groupe du
Renouveau, le mardi à 20 h 30 au
Centre Madeleine-Delbrêl à Sarlat.

Le jeudi à 12 h à la cathédrale,
jusqu’à fin août : dix minutes pour
Dieu.

Rencontres — Au Centre Notre-
Dame de Temniac, tous les vendre-
dis jusqu’au 24 août, de 12 h à 17 h,
halte spirituelle (apporter son pique-
nique).

Mercredi 25 de 12 h à 17 h (appor-
ter son pique-nique), rencontre avec
Marie-Josée Tubiana, ethnologue :
Darfour et est tchadien, une ethno-
logue confrontée aux religions tradi-
tionnelles et à l’islam.

Paroisse Saint-Sacerdos
en Périgord Noir

Concernant les loyers, la construc-
tion, les financements, les aides au
logement, etc., l’Adil 24 tiendra des
permanences les lundis 23 et 30
juillet de 9 h à 12 h et de 13 h 30
à 16 h dans les bureaux de la Caf,
au Point info familles, 91, avenue
de Selves à Sarlat.

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

ADIL 24
Information logement
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  Les béatitudes du Croquant
mes pauvres mots, que fais-je,
pensant si fort à Georges-Alain ?    

J’ai fini par me remettre au travail.
Tard dans la soirée, il est presque
minuit, alerte de ma messagerie.
Qui cela peut-il être à cette heure
de la nuit ? Tout juste rentrée de
Limoges, un mot de Joée à tous les
amis du couple. Georges-Alain se
réveille doucement. Il a ouvert les
yeux. Il faut encore attendre, mais
un étau se desserre. Dans quelques
heures, dans quelques jours, les
examens permettront d’y voir plus
clair. Mais déjà c’est une bonne
nouvelle. Il n’est pas bien vieux, tout
peut s’arranger. Alors, levant les
yeux de l’écran, je regarde par la
fenêtre. Laissant mon regard se
perdre dans l’obscurité. Le vent et
la pluie ont lavé le ciel, on voit même
quelques étoiles. Je suis avec lui
par l’esprit. Dès qu’ils prendront
connaissance du mail, je suppose
que tous ses amis feront de même.
Cela peut-il avoir une influence ?
L’ami Etienne dit que c’est affaire
de foi et d’espérance…   

Et je songe à une phrase de
Montaigne. Que j’ai toujours eu du
mal à expliquer à mes élèves. Au
point que j’avais tendance à glisser
dessus. Alors que dans les “ Essais ”
j’ai fini par comprendre que c’était
un point d’orgue. Pour ce croyant
assez libre mais sincère, confronté
lui-même au malheur et à toutes les
souffrances du corps. A un moment,
n’écrit-il pas : “ Dieu a fait tout bon ”.
Et aussitôt il se répète : “ Tout bon,
il a fait tout bon. ” Ce qui ne peut
vouloir dire qu’une chose : du mal
peut sortir un bien. Voilà qui, je
l’avoue, et particulièrement ce soir,
me plonge dans un abîme de per-
plexité. Je ne suis pas versé en théo-
logie, et la métaphysique m’est venue
sur le tard, comme tout le monde,
je crois, avec l’âge. Des anciens,
j’ai retenu que l’art de vivre consiste
à accepter ce qui nous advient. Et
peut-être n’ai-je pas encore l’échine
assez souple. Mais du mal peut
naître un bien ? C’est certainement
vrai, mais comment le croire ?

Jean-Jacques Ferrière    

Juste le temps de dîner sur la
terrasse. Sous un ciel bas courant
au-dessus de nos têtes. Venues de
Saint-Cyprien, chevauchant les
monts, de sombres nuées nous guet-
tent. Vite, nous rentrons. Replié dans
mon bureau, à peine ai-je consulté
mes messages que les premières
gouttes sont là, qui frappent au
carreau. Avec des tourbillons de
vent qui tordent, secouent en tous
sens l’acacia en contrebas, de l’autre
côté de la ruelle. Et d’un coup tout
est gris dans la vallée. La nuit n’est
pas encore tombée que le jour n’est
plus qu’un souvenir. Déjà les seules
lumières sont celles, jaunes, giflées
de pluie, des lampadaires qui qua-
drillent le village, remontent la route
vers l’église. Jour de colère ? Non,
scène de la vie ordinaire ! Depuis
des semaines, des mois, toujours
entre deux averses ! Les grosses
chaleurs ? On les a eues en mars !
C’est à n’y rien comprendre, le soleil
rit, et la minute d’après il pleut des
cordes ! Sans cesse la végétation
reverdit, foisonne, se parant d’étran-
ges couleurs électriques sous les
ciels plombés. Sur la Dordogne
haute comme jamais, on attend tou-
jours l’invasion bigarrée, joyeuse,
de l’armée des canoës ! Où est-il
donc, le fameux touriste périgour-
din ? Eh bien, faute de mieux errant
comme une âme en peine dans la
bastide, le touriste à la bourse plate,
habillé comme en hiver, bat le pavé
en maudissant le ciel ! Crise oblige,
regardant droit devant lui, histoire
d’éviter la tentation : l’enfer sur 
terre pour le pauvre bougre de
congés payés en proie à sa fièvre
acheteuse de l’été ! Et le soir, misère
de misère, les terrasses de restaurant
sont vides ! Le monde à l’envers en 
juillet…      

Pendant ce temps-là, un ami se
bat contre la mort. Sur son lit d’hôpital,
à Limoges. Absent à lui-même.
Gisant veillé nuit et jour comme lait
sur le feu par une armada de ma-
chines tutélaires. Dans un ballet de
blouses blanches silencieuses, à
l’affût du moindre signe. AVC massif,
coma artificiel, qui n’a pas eu cela
dans son entourage ? Dix jours main-
tenant que sa vie est suspendue à
un fil, dix jours qu’on attend que la
nature reprenne le dessus. Les
médecins ? Ils ne disent ni oui, ni
non. Ils ne savent pas. Eux aussi
attendent. En essayant de ne pas
faire de bêtises : non nocere, le
premier commandement d’Escu-
lape ! Pour les proches c’est cruel,
on aimerait tellement se raccrocher
à quelque chose ! Mais c’est comme
ça qu’on peut espérer sauver les
gens. Pas avec les gros sabots de
la certitude, à coups de sonde, tout
en douceur. Aux aguets. Fussent-
ils infimes, contradictoires, interpré-
tant les signes cliniques l’un après
l’autre. Dans l’humilité d’une appro-
che scientifique par nature relative.
Et souvent le miracle est au bout.
En attendant… il faut attendre ! Que
faire de plus ? 

Je sais bien, on peut prier. Ah ! la
prière, comme j’envie cette force
des faibles ! Non que je sois fort,
grand Dieu, mais n’ayant pas appris,
à mon âge me jeter à l’eau ? En mê-
me temps il n’y a pas qu’une façon
de prier. Voyez, écrivant ces lignes,
j’écoute Sidney Bechet. Un blues à
la clarinette. Dont la plainte s’élève
dans la nuit, lancinante. Est-ce autre
chose qu’une prière ? Et moi, avec
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Ils portent un nom barbare : NRA-
ZO. Comprenez : nœuds de raccor-
dement abonnés-zone d’ombre.
Ces grandes armoires de rue rem-
plies de prises téléphoniques et de
câbles entremêlés viennent au
secours des milliers de Périgordins
qui ne peuvent jouir de l’ADSL chez
eux. 

De plus, certains clients déjà pour-
vus de l’ADSL peuvent grâce à eux
obtenir une augmentation du débit
s’ils en font la demande. Vingt-six
mois de travaux ont été nécessaires
pour installer ces quatre-vingt-douze
NRA-ZO, propriété du conseil 
général (CG). 

Le budget de l’opération se monte
à 11 millions d’euros (Mm) TTC,
dont 7,5 Mm du CG, 1,5 Mm du
conseil régional et 2 Mm de l’Union
européenne.

Depuis le 22 avril, les deux der-
niers “ nœuds ” ont été mis en fonc-
tionnement, et devinez quoi ? C’est
en Sarladais. Ils desservent deux
cent cinquante abonnés à Tamniès
et six cent soixante-douze à Sarlat
et Saint-André-Allas. Même les
abonnés à d’autres fournisseurs
Internet qu’Orange sont concernés.

Quant aux abonnés qui ne peu-
vent toujours pas se connecter à
Internet, le satellite reste l’ultime
solution. Le CG a créé une aide de
200 m pour ceux qui voudraient
s’équiper. 

Lundi 16 juillet, à l’inauguration
des NRA-ZO de Tamniès et de l’ave-
nue de Selves, à Sarlat, étaient là
des représentants de l’entreprise
Orange, de l’État, dont Dominique
Christian, sous-préfète de l’arron-
dissement de Sarlat, et des élus.

Sarlat, Saint-André-Allas, Tamniès
Une meilleure connexion Internet

Gérard Krebs, directeur régional Orange au côté de Germinal Peiro,
de Dominique Christian et de Jean-Fred Droin, lors de l’inauguration du NRA-ZO,
avenue de Selves. Ils ont coupé le petit ruban tricolore                            (Photo GB)

Le 11 juillet, le conseil international
de coordination du programme Man
and Biosphere de l’Unesco vient
d’intégrer le bassin de la Dordogne
dans le réseau mondial des réserves
de biosphère.

La rivière Dordogne traverse un
territoire exceptionnel par sa nature
préservée, son patrimoine culturel
et un art de vivre marqué par l’em-
preinte de la rivière. L’économie de
son bassin, largement touristique,
agricole et sylvicole mais aussi 
industrielle, profite des ressources
naturelles, de la beauté des pay-
sages et de l’image de marque que
procurent la rivière Dordogne et ses
nombreux affluents.

Ce territoire, qui est le fruit du
labeur millénaire des hommes, devait
être internationalement reconnu
pour ses qualités. C’est à partir de
ce constat que le sénateur Bernard
Cazeau, président du conseil général
de la Dordogne et président d’Épi-
dor*, a décidé de porter, avec les

acteurs locaux à sa construction ”,
le dossier vient d’être officiellement
approuvé par le conseil international
de coordination du programme Man
and Biosphere.

Tous les habitants et les amoureux
du bassin de la Dordogne peuvent
donc aujourd’hui partager la fierté
de voir leur territoire reconnu par
l’Unesco. Ils vont maintenant pouvoir
revendiquer ce label et le valoriser,
mais aussi devoir le défendre. Une
nouvelle vision s’ouvre peut-être
désormais dans le bassin de la
Dordogne où l’écologie peut être
avant tout considérée comme un
atout et une chance pour le déve-
loppement. Place maintenant à 
l’imagination pour continuer de
progresser dans ce sens.

* Epidor est l’établissement public
territorial du bassin de la Dordogne qui
rassemble les conseils généraux de la
Gironde, de la Dordogne, du Lot, de la
Corrèze, du Cantal et du Puy-de-Dôme.

élus de l’établissement public, une
candidature auprès de l’Unesco pour
hisser le bassin de la Dordogne au
rang des réserves mondiales de
biosphère.

Le projet a été construit et partagé
avec tous les acteurs du bassin.
Deux années durant, il s’est agi de
faire connaître la démarche, de
collecter les données scientifiques
et de partager les arguments qui
devaient être mis en avant pour cette
candidature. Celle-ci a bénéficié du
soutien des régions et des dépar-
tements, de très nombreuses
communes du bassin, du relais des
parcs naturels régionaux, mais aussi
de nombreux acteurs socioprofes-
sionnels.

Après un premier passage par la
commission technique de l’Unesco
qui s’est réunie au printemps et a
jugé très favorablement le projet
Dordogne, “ jugé excellent à la fois
par son ambition, par la qualité du
site et le niveau de participation des

Unesco. Le bassin de la Dordogne
classé réserve mondiale de biosphère

On vient à un pot de départ et on
se retrouve membre fondateur d’une
association des Amis du Site majeur
Vallée Dordogne ! Et en plus, tout
content de l’être ! 

Petit historique des faits. Belle
lurette qu’à La Roque-Gageac se
font des échanges, d’abord scolaires,
entre la commune et celle de Saint-
Thomas-de-Joliette, au Québec. Et
cette année, ce fut même un échan-
ge standard d’enseignants : une
institutrice du RPI  Vitrac/La Roque-
Gageac, Virginie Chapeyroux, est
partie au Québec avec son mari et
ses deux enfants, remplacée par
Isabelle Bergeron, venue de la Belle
Province. Et au départ, cette réunion
du samedi 14 juillet à La Roque-
Gageac était le pot de départ de
cette jeune femme et de son compa-
gnon Bernard Brochu, qui viennent
de passer un an chez nous avec
leurs trois enfants. Pour la petite
histoire, Bernard Brochu est le direc-
teur du Centre des arts populaires
de la bonne ville de Nicollet, au
Québec. C’est aussi l’ami du maire
de Nicollet, Alain Drouin, par ailleurs
“ préfet de la MRC ” du coin, sorte
de communauté de communes au
sirop d’érable forte de 25 000 habi-
tants, près de Trois-Rivières, à
150 km de Montréal. Et il faut savoir
que le même Alain Drouin, de
passage en France, avait participé
à une réunion avec les maires des
communes du Site majeur Vallée

et Jean-Jacques Ferrière, chef de
projet Site majeur. Très vite, de cette
docte et joyeuse assemblée s’éleva
une idée : pourquoi ne pas monter
une association loi de 1901 pour
porter ce projet de rapprochement
culturel et amical ? L’histoire retiendra
qu’ainsi est née, un 14 juillet, l’as-
sociation des Amis du Site majeur
Vallée Dordogne, dont le but est la
mise en valeur et le rayonnement
culturel du territoire de la vallée de
la Dordogne sur les plans régional,
national et international.

Sa première action sera de pro-
mouvoir le jumelage par le biais
d’échanges culturels entre les deux
territoires, MRC de Nicollet et Site
majeur élargi à Grolejac, Carsac et
Saint-Vincent-de-Cosse. Dès cet
été, un concours de photographies
est prévu, ouvert à tous, sur la théma-
tique suivante : le pays, les gens et
leur art de vivre. Les candidats
devront présenter trois clichés de
chacune des dix communes du terri-
toire Site majeur élargi, et un jury
professionnel sélectionnera ceux
qui mériteront d’être exposés aussi
bien chez nous qu’au Québec.
Règlement à suivre par voie de
presse. 

L’association, dont le président
provisoire est Patrick Bonnefon, et
qui s’est donné Germinal Peiro
comme président d’honneur, envi-
sage par la suite des échanges de
résidences d’artistes, de troupes 
de théâtre amateur à l’issue d’un
concours, des sessions croisées de
gastronomie et de cuisine locale…

Une assemblée générale consti-
tutive sera proposée début septem-
bre.

Dordogne fin mars. Tout cela pour
en arriver au fait que tous ces élus
ont conçu de se jumeler, MRC de
Nicollet et Site majeur, sous la férule
amicale de Patrick Bonnefon, maire
de Carsac-Aillac, mais aussi nouvel
arrivé dans le chapelet des dix com-
munes riveraines de la Dordogne
appelées à passer d’un même
mouvement de ZPPAUP en AVAP.
“ Et c’est ainsi, comme dit Molière,
que votre fille est muette ! ”

Pour y voir plus clair, disons qu’un
courant de sympathie et un désir
de mieux se connaître soufflent du
côté de Nicollet comme sur les rives
de notre petit coin de Dordogne. Ce
n’est pas la première fois que les
liens ancestraux de la France et de
son ancienne Belle Province retrou-
vent force et vigueur, avec une fraî-
cheur qui n’étonnera que ceux qui
ignorent l’histoire de nos deux pays. 

A cette réunion se trouvaient
Germinal Peiro, président de la
communauté de communes du
canton de Domme, elle-même chef
de file du Site majeur Vallée Dor-
dogne, Patrick Bonnefon, Isabelle
Bergeron et Bernard Brochu, Jean-
Claude Deswel et son épouse,
depuis l’origine animateurs avec
Didier Lacour du jumelage La Roque-
Gageac/Saint-Thomas-de-Joliette,
Babette Mériguet, Jean-Yves Dauba,
président de l’Amicale laïque de
Vitrac et coorganisateur de l’échange,

Site majeur. Création de l’association
des Amis du Site majeur Vallée Dordogne

Après l’immense succès du “ Sep-
tième Templier ”, Eric Giacometti et
Jacques Ravenne nous proposent
une suite éblouissante avec “ le
Temple noir ”, toujours publié chez
Fleuve Noir. Après la découverte du
trésor des templiers sous la voûte
du Sacré-Cœur de Montmartre, un
prêtre est assassiné dans la basilique
où un mystérieux cadavre, doté de
pouvoirs magiques, a été mis au
jour et dérobé. Antoine Marcas, le
commissaire franc-maçon, part pour
Londres à la poursuite du terrible
lord Fainsworth et de sa complice
la Louve. Dans la capitale anglaise,
le tombeau du bâtisseur de la cathé-
drale Saint-Paul, Christopher Wren,
est la clé qui ouvre la porte sur le
secret véritable des templiers et des
francs-maçons. En 1232, en Pales-
tine, le grand maître des templiers,
Armand de Périgord, et le renégat
Roncelin de Fos cherchent eux aussi
la tombe de maître Hiram, l’architecte
du temple de Salomon. Une plongée
spectaculaire dans l’univers des
klipoths, les “ esprits des ossements ”
de la culture juive et une visite du
Londres maçonnique à un rythme
haletant. 
La Périgourdine  Marie-Christine

Cavenelle nous propose une traver-
sée du XXe siècle avec “ la Vie de
Sacha ”, publié chez Pierregord.
Alors qu’il va fêter ses cent ans,
Sacha reste prisonnier d’un secret
qui l’a tenu à l’écart du monde depuis
quarante ans. Enfant abandonné,
il fut voyou avant la guerre puis
maquisard pendant l’Occupation. 
A la Libération il rencontre Bérénice,
le grand amour de sa vie, dans une
cave de Saint-Germain-des-Prés.
Puis il y eut les événements de mai
1968. Aujourd’hui, Sacha n’attend
plus que la mort. 
Un autre Périgourdin, Bernard

Lebrun, publie chez le même éditeur
“ Chroniques olympiennes ” où il
nous plonge dans l’univers des divi-
nités grecques. Pourquoi Héphaïs-

tos, le dieu boiteux, a-t-il été rejeté
de l’Olympe par Zeus, son père, et
condamné à vivre sous terre ? Le
dieu laid, époux de la belle et volage
Aphrodite, va devoir batailler ferme
pour obtenir une place parmi les
autres dieux. Les divinités antiques
ont ça de sympathique qu’elles
présentent tous les défauts des
humains et ne prétendent pas à la
perfection. Aussi nous en appren-
nent-elles beaucoup sur nous-
mêmes.
Le Suisse Jean-François Haas

nous propose un drame sous le
regard d’un enfant avec “ le Chemin
sauvage ”, publié chez Seuil. Dans
un village, autour des années
cinquante, un jeune garçon de treize
ans s’attache à une fillette placée
comme servante dans une ferme.
Myriam lui confie qu’elle est harcelée
sexuellement par le grand-père, puis
on retrouve son corps dans un étang.
L’enfant raconte ce qu’il sait à la
police qui préfère soupçonner un
immigré italien et un simple d’esprit.
L’énigme ne trouvera sa clé que
cinquante ans plus tard, quand l’en-
fant, devenu adulte, retrouve un
témoin qui disculpe le grand-père
et livre le nom de l’assassin. 

Chez Albin Michel, l’Australien
Chris Womersley publie “ les Affli-
gés ”, un roman où alternent la
lumière et les ténèbres. En 1919, à
peine la Grande Guerre vient-elle
de s’achever que la grippe espagnole
ravage l’Australie, comme le reste
du monde. Dans une ambiance
d’Apocalypse, des troupes armées
parcourent le pays pour imposer la
quarantaine. Quinn, tout juste démo-
bilisé, retrouve le village qu’il avait
dû fuir dix ans plus tôt, accusé à tort
d’un crime abominable. Ce n’est pas
la paix que ce personnage désen-
chanté vient apporter parmi les siens
qui l’ont renié. Sa fuite pourrait bien
devenir sa rédemption. 

Jean-Luc Aubarbier

Le Tour des livres

Le temple noir de Giacometti
et Ravenne
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Annonces légales
AGENCE D’ARCHITECTURE

DJEDDI
Société par actions simplifiée

au capital de 2 000 euros
Siège social :

18, avenue de Selves
24200 Sarlat-La Canéda

AVIS DE CONSTITUTION____

Avis est donné de la constitution d’une
SAS présentant les caractéristiques suivan-
tes : 

Dénomination :AGENCE D’ARCHITEC-
TURE DJEDDI.

Siège : 18, avenue de Selves, 24200 Sar-
lat-La Canéda. 

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

Capital : 2 000 euros.
Objet : activités d’architecture, gestion et

suivi de chantiers.
Transmission des actions : la cession

des actions de l’associé unique est libre.
Président : Monsieur Seddik DJEDDI,

demeurant 10, rue du Commandant-Cousteau,
24200 Sarlat.
La société sera immatriculée au registre

du commerce et des sociétés de Bergerac.
Pour avis. 

Signé : le président.
____________________

SOCIÉTÉ IMMOBILIÈRE
CONSEILS & GESTION
Société par actions simplifiée
au capital variable en euros
RCS Périgueux 523 757 458____

Par décision des associés prise en assem-
blée générale du 13 juillet 2012, il a été procédé
à une modification des statuts de la société. 

Le siège social est transféré à effet du 
1er juillet 2012 au 37 bis, avenue de Montignac,
24570 Condat-sur-Vézère. 

Ancienne adresse : les Bories, 24290 Valo-
joulx. 

Mention sera faite au RCS de Périgueux. 

Pour avis. 

Signé : le président.
____________________

ANDRAU BERNARD
MATÉRIAUX 

Sarl au capital social de 7 622,45 euros
Siège social : la Forge

24620 Les Eyzies-de-Tayac
RCS Bergerac 401 880 222

AVIS DE
CLÔTURE DE LIQUIDATION____

Le 1er juin 2012, l’assemblée générale
extraordinaire des associés de ladite société
a approuvé les comptes de liquidation, a
déchargé le liquidateur de son mandat, lui a
donné quitus de sa gestion et a constaté la
clôture de liquidation à compter du 4 mars
2011.

La société sera radiée au RCS de 
Bergerac.

Pour avis.
____________________

Société civile professionnelle
Philippe LAURENT 

Sandra OUDOT
Notaires associés

99, avenue de Selves
24200 Sarlat-La Canéda

AVIS DE CONSTITUTION____

Suivant acte reçu par Maître Sandra OU-
DOT, notaire associé à Sarlat-La Canéda,
99, avenue de Selves, le 11 juillet 2012, en
cours de publication au bureau des hypo-
thèques de Sarlat-La Canéda, a été consti-
tuée une société civile ayant les caractéristiques
suivantes :

La société a pour objet : l’acquisition par
voie d’achat ou d’apport, la propriété, la mise
en valeur, la transformation, la construction,
l’aménagement, l’administration et la location
de tous biens et droits immobiliers, de tous
biens et droits pouvant constituer l’accessoire,
l’annexe ou le complément des biens et droits
immobiliers en question.

La dénomination sociale est : SCI VET-
TOU.

Le siège social est fixé à Daglan (24250),
Lascaze.

La société est constituée pour une durée
de 99 années à compter de l’immatriculation
au RCS. 

Le capital social est fixé à la somme de
cent soixante-cinq mille cent trente euros
(165 130 euros), divisé en 300 parts de
550,43 euros chacune, numérotées de 1 à
300, attribuées aux associés en proportion
de leurs apports respectifs.

Apports en numéraire : néant.

Apports en nature : les associés, Mon-
sieur Jean Michel SALON, demeurant à Toulon
(83200), 440, chemin de la Canolle ; Madame
Christine CHANSARD, née SALON, demeu-
rant à Prats-de-Carlux (24370), la Plaine ;
Monsieur Thierry SALON, demeurant à Daglan
(24250), Lascaze, apportent la nue-propriété
de : 

1 - A Tamniès (24620), une maison d’ha-
bitation, diverses dépendances et parcelles
de fonds de diverses natures, sections AI 
nos 262, 264, 268, 274, 307, 349, 350 ; 
ZB nos 7, 12 ; ZC nos 31, 32, 47, pour une
contenance totale de 10 ha 86 a 86 ca, apport
évalué à 163 590 euros ; 

2 - A Sergeac (24290), parcelles de fonds
de diverses natures, sections AD nos 64, 129 ;
AE nos 175, 182 ; ZE no 31, pour une conte-
nance totale de 2 ha 7 a 5 ca, apport évalué
à 1 540 euros.

Toutes les cessions de parts, quelle que
soit la qualité du ou des cessionnaires, sont
soumises à l’agrément préalable à l’unanimité
des associés.

Le premier gérant de la société est Monsieur
Thierry SALON, demeurant à Daglan (24250),
Lascaze.

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

Pour avis. 

Signé : Maître Sandra OUDOT,
notaire.

____________________

DÉPARTEMENT DE LA DORDOGNE
COMMUNE DE CASTELS 
AVIS D’APPEL PUBLIC
À LA CONCURRENCE

____
Nom et adresse officiels de l’organisme

acheteur : commune de Castels, mairie, le
Bourg, 24220 Castels, tél. 05 53 29 21 03,
fax 05 53 29 00 45.

Objet du marché : aménagement et mise
en sécurité de la Traverse à Luziers.

Type de marché de travaux : exécution.
Type de procédure : procédure adaptée

(article 28 du Code des marchés publics).

Caractéristiques principales.
Lieu d’exécution du marché : commune

de Castels. 

Délai d’exécution maximum : 90 jours.
Date prévisionnelle de démarrage des

travaux : septembre 2012.
Langue pouvant être utilisée dans 

l’offre : français.
Unité monétaire utilisée : l’euro.
Conditions relatives au marché.
Cautionnement et garantie exigée : appli-

cation d’une retenue de garantie au titulaire
du marché qui pourra être remplacée par une
garantie à première demande.

Modalités essentielles de financement
et de paiement.

Financement de l’opération : autofinan-
cement.

Délai de paiement : 30 jours par mandat
administratif.

Conditions de participation : voir le règle-
ment de consultation, articles 43, 44, 45 et
46 du Code des marchés publics.

Critères d’attribution : offre économique-
ment la plus avantageuse appréciée en fonction
des critères énoncés ci-dessous avec leur
pondération.

1 : prix, 50 %.

2 : mémoire méthodologique et moyens,
30 %.

3 : références équivalentes de moins de
3 ans, 20 %.

Date limite de réception des offres :
MARDI 28 AOÛT AVANT 11 H.

Délai minimum de validité des offres :
120 jours à compter de la date limite de récep-
tion des offres.

Adresse auprès de laquelle les docu-
ments peuvent être obtenus.
Le dossier de consultation des entreprises

pourra être retiré par les concurrents contre
règlement des frais de reproduction à l’adresse
suivante : Imprimerie BATAILLON Frères
(SARL), avenue Aristide-Briand, 24200 Sarlat-
La Canéda, tél. 05 53 59 33 78.

Conditions de remise des offres. 
Les dossiers d’offres transmis sous pli

cacheté portant les mentions “ Objet de la
consultation : appel d’offres pour les travaux
d’aménagement et de mise en sécurité de la
Traverse à Luziers ”, devront être adressés
par pli recommandé avec avis de réception
postal à l’adresse ci-dessous ou remis contre
récépissé à : mairie de Castels, le Bourg,
24220 Castels.

Adresse auprès de laquelle des rensei-
gnements d’ordre technique peuvent être
obtenus : SELARL ALBRAND-ANGIBAULT,
géomètre expert DPLG, Fabien JEANTE, 
12, avenue du Colonel-Kauffmann, 24200
Sarlat-La Canéda, tél. 05 53 59 11 60, 
fax 05 53 31 23 23.

Adresse auprès de laquelle des rensei-
gnements d’ordre administratif peuvent 
être obtenus : mairie de Castels, le Bourg,
24220 Castels.

Date d’envoi du présent avis à la 
publication : 17 juillet 2012.
____________________

Maître Bertrand GUILLAUME
Notaire associé

1, place d’Alsace
24590 Salignac-Eyvigues

CESSION
DE FONDS DE COMMERCE____

Suivant acte reçu par Maître Bertrand
GUILLAUME, notaire associé titulaire d’un
office notarial à Salignac-Eyvigues (Dordogne),
1, place d’Alsace, le 25 juin 2012, enregistré
à Sarlat-La Canéda le 11 juillet 2012, bordereau
n° 2012/626, case n° 2,

La société dénommée URIMART, société
à responsabilité limitée au capital de
2 000 euros, dont le siège est à Salignac-
Eyvigues (24590), place du 19-Mars-1962,
identifiée au Siren sous le n° 532 492 626 
et immatriculée au registre du commerce et
des sociétés de Bergerac,

A cédé à Monsieur Mickaël Robert AUGUS-
TIN, commerçant, et Madame Cyrielle Marie
Rosine BONNET, commerçante, son épouse,
demeurant ensemble à Sisteron (04200), 
3, place de la République, nés savoir Monsieur
AUGUSTIN à Périgueux (24000) le 16 août
1969, Madame BONNET à Rueil-Malmaison
(92500) le 29 septembre 1984,

Un fonds de commerce d’hôtel café restau-
rant exploité à Salignac-Eyvigues (24590),
place du 19-Mars-1962, lui appartenant, connu
sous le nom commercial HÔTEL RESTAU-
RANT DE LA TERRASSE, et pour lequel le
cédant est immatriculé au registre du
commerce et des sociétés de Bergerac sous
le numéro 532 492 626. 

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

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

La cession est consentie et acceptée
moyennant le prix principal de quarante mille
euros (40 000 euros), s’appliquant aux
éléments incorporels pour vingt-cinq mille
euros (25 000 euros), au matériel pour quinze
mille euros (15 000 euros).

Les oppositions, s’il y a lieu, seront reçues
en la forme légale dans les dix jours de la
dernière en date des insertions prévues par
la loi, en l’étude de Maître Bertrand GUIL-
LAUME, où domicile a été élu à cet effet.

Pour insertion. 

Signé : Maître Bertrand GUILLAUME,
notaire.

____________________

gueule contre le système écono-
mique actuel, qu’elle décrit comme
une oligarchie loin de l’idéal démo-
cratique. Des pages assez pessi-
mistes sur l’actualité et sur le monde
laissé à la jeunesse. En elle, de l’an-
tipathie et un sentiment d’impuis-
sance. 

Son espoir réside dans l’accep-
tation par l’homme de son côté fémi-
nin. “ L’homme alliant le masculin
et le féminin manifesterait l’émotion,
la compassion et la douceur tout en
restant viril. Le besoin inné de perfor-
mance et de démonstration de virilité
n’apporte à l’homme ni l’harmonie,
ni la sérénité. ”

Issue d’une famille installée en
Périgord Noir depuis huit générations,
CDJ prépare désormais, pour un
éditeur bordelais, un livre sur des
souvenirs et des chroniques de sa
terre natale. Son père, “ un homme
formidable ”, sera le centre de “ deux
histoires passionnantes ”.

G. Boyer

“ Ces Messieurs d’en haut ”
162 pages, Jean-Claude Gawsewitch
éditeur, 15,90 m.

* Dans “ la Putain de la 
République ”, paru en 1998
CDJ présente sa version de l’affaire.

Harcèlement sexuel, pressions,
abandon... La vie des femmes qui
fréquentent les hommes de pouvoir
n’est pas toujours un paradis doré,
loin de là. Christine Deviers-Joncour
(CDJ) vient de publier un livre sur
le sujet. “ Les femmes m’écrivaient
pour me raconter leurs histoires,
explique-t-elle. Je ne suis pas fémi-
niste mais, en vieillissant, je me
rends compte à quel point je suis
touchée par les femmes, par leur
courage. ”

“ Toutes les anecdotes de ce livre
sont véridiques. Mais si j’avais donné
les identités des protagonistes, la
maison d’édition aurait été coulé
par les procès ! ” Toutefois, elle
explique qu’il y a des codes pour
comprendre qui est qui... “ Le pouvoir
et l’argent, chez des gens sans
éducation, cela peut prendre des
proportions catastrophiques, expli-
que l’ancienne élève du collège 
La Boétie de Sarlat. Au cours de
mon existence, j’ai rencontré des
monstres, et pas seulement des
hommes... ” L’ancienne candidate
à la présidentielle, Eva Joly, juge
en charge de l’affaire Elf*, n’est pas
ménagée... 

CDJ raconte bien évidemment
des événements personnels, qui
l’ont amenée à côtoyer et aimer des
hommes ayant ou voulant obtenir
le pouvoir. “ Je n’ai pas eu beaucoup
de chance avec les trois hommes
de ma vie. Quand un homme entre
en politique, il n’a plus de temps
pour la famille... ” Les lecteurs du
Sarladais reconnaîtront des person-
nalités locales, présentées sous
une facette différente, plus sombre,
tel son père, Marcel Deviers. 

Anecdotes mais aussi réflexion.
L’auteure présente brièvement son
point de vue sur les causes histo-
riques qui ont conduit les sociétés
modernes à placer systématique-
ment les femmes sous la domination
des hommes. Des paragraphes
évoquent ce passage du matriarcat
au patriarcat dans lequel nous vivons
toujours. Au rayon des ennemis de
l’égalité réelle entre les sexes, CDJ
place la religion qui fait de la fem-
me la responsable originelle des
malheurs du monde. 

CDJ pousse aussi un coup de

Les hommes de pouvoir et
les femmes. Liaisons dangereuses
Christine Deviers-Joncour a écrit un livre qui contient
de nombreuses anecdotes sur le comportement des
hommes de la “ haute société ”



Cette première semaine sera
consacrée aux émotions. De la folie
aux rires, il y en aura pour tous les
goûts. Après le voyage initiatique
en quête du bonheur que nous a
proposé Gwenaëlle de Gouvello,
nous irons à la rencontre de la pitié,
de la solitude ainsi que des super-
cheries. 

Vendredi 20 juillet à 21 h. “ Au-
tour de la folie ” est une pièce 
d’Arnaud Denis.  

L’interprète, seul sur scène, pla-
teau nu, assis sur une chaise, va
nous raconter ses angoisses et sa
souffrance. Cette pièce pousse à
l’extrême divers sentiments, jusqu’à
la dérision, à partir de textes au style
ludique ou grinçant, tels ceux d’un
Karl Valentin ou d’un Francis Blan-
che. Accessible à partir de quinze
ans.

Samedi 21 à 21 h 45. “ La Pitié
dangereuse ” est le premier roman
écrit par Stephan Zweig. A travers
cette pièce, il s’attarde sur ce senti-
ment si ambigu qu’est la “ pitié ” et
le décrit comme “ une impatience
du cœur à se débarrasser le plus
vite possible de la pénible émotion
qui vous étreint face à la souffrance
d’autrui ”. Accessible à partir de
quinze ans. 

Dimanche 22. Journée des
auteurs.
A 18 h. “ Le Jeune Homme à la

canne ”est lu par quatre comédiens.
La scène se déroule dans la loge
d’un théâtre, Sophie devant jouer
le rôle de Marthe dans une adaptation
du “ Diable au corps ”. Angoissée,
elle reçoit la visite d’une femme qui
se dit l’inspiratrice du roman…

Suite à cette lecture, un apéritif
et une assiette périgourdine vous
seront proposés vers 19 h 30. 

A 21 h. “ Dans la solitude des
champs de coton ”, longtemps
qualifiée de “ théâtre littéraire ”, est
une pièce qui, écrite par Bernard-
Marie Koltès, met en scène un dealer
et un client et invite donc le public
à une expérience aussi sensible que
cérébrale. Qu’il se laisse porter par

sens déjà ciseleur de bijoux popu-
laires et humaniste. A partir de dix/
douze ans.
_____

Pour prolonger le plaisir des repré-
sentations, venez rejoindre les
Rencontres de Plamon tous les jours
à 11 h, rue des Consuls. Vous pour-
rez rencontrer et interroger les comé-
diens et metteurs en scène de la
veille et du soir même, en compagnie
de Jean-Paul Tribout. Sans oublier,
bien sûr, l’apéritif offert pour clore
les débats et mettre tout le monde
d’accord !

Rendez-vous à la billetterie située
à l’hôtel Plamon, rue des Consuls.
L’équipe du Festival vous accueille
tous les jours de 10 h à 13 h et de
15 h à 19 h. Vous pouvez également
acheter vos billets sur place, le soir
même des représentations, une
demi-heure avant le début du spec-
tacle.

Renseignements et réservations
par téléphone au 05 53 31 10 83.

le magnétisme de la parole et
éprouve ce qui se joue en deçà
d’elle, et hors d’elle, dans les corps.
A partir de quinze ans.

Lundi 23 à 21 h 45. “ Homme et
galant homme ”, écrite par Eduardo
de Filippo, dramaturge italien mon-
dialement connu, est une comédie
puisant son observation attentive
dans la réalité napolitaine. Elle va
retracer la vie d’une compagnie d’ac-
teurs faméliques, installée dans un
modeste hôtel, près de Naples. C’est
une réflexion lucide et enjouée,
profonde et drôle sur le “ spectacle
de la comédie humaine ”. A partir
de quinze ans.

Mardi 24 à 21 h. “ Love Let-
ters ” est une pièce américaine.
Phrases griffonnées sur des coins
de cahier d’écolier, lettres d’amour
d’adolescents, appels au secours
d’adultes en proie au cours journalier
des événements, l’auteur nous fait
partager l’histoire d’amour d’Alexa
et Thomas, qui s’aiment depuis leur
plus jeune âge. A partir de quinze
ans.

Mercredi 25 à 21 h 30. “ Le Bour-
geois gentilhomme ”. La célèbre
pièce de Molière est reprise par
Laurent Serrano qui transpose les
personnages dans les années
soixante. Monsieur Jourdain est un
bourgeois qui a tout pour être
heureux, mais voilà que la folie des
grandeurs s’empare de lui. Accom-
pagnée de diverses chansons, la
comédie dégage un sentiment de
charme et de légèreté, les carac-
téristiques que Molière voulait 
lui donner. A partir de dix/douze 
ans.

Jeudi 26 à 21 h. “ Chez Jeanne ”
(Brassens). Cette pièce retrace à
travers chansons, lettres, propos
tenus par Brassens et anecdotes
avérées, le parcours de celui qui
manqua d’être un “mauvais garçon ”
et pour qui la poésie devint une
ouverture au monde. On retrouve,
chanté, dit, joué et raconté, dans
une mise en scène simple qui reflète
le dénuement de l’époque, un Bras-

Ouverture du Festival des jeux du théâtre

Le Bourgeois gentilhomme (Crédit photo Miliana Bidault)

La septième édition du Festival
Più di Voce en Périgord s’articulera
autour d’un concert qui sera donné
dans six communes du Périgord.

A Plazac le mercredi 25 juillet en
l’église, à Coulounieix-Chamiers le
26 au château des Izards, le 28 en
l’église de Gignac en Quercy, le 29
en l’église de Beauregard-de-Terras-
son, le 31 en l’église de Rouffignac-
Saint-Cernin-de-Reilhac, et le 2 août
en l’église de Saint-Léon-sur-Vézère.

Tous les concerts débuteront à
21 h.

Il sera interprété par quatre chan-
teurs lyriques et un pianiste profes-
sionnel : Céline Victores-Benavente,
soprano ; Aurélie Magnée, mezzo-
soprano ; Jacky da Cunha, ténor ;
Léonardo Valazza, baryton, ainsi
que par Jean-François Boyer, pia-
niste concertiste qui jouera égale-
ment les 1er et 3e mouvements de
la sonate en la majeur K331.

Entrée : 15 m.

Réservations : 05 53 51 13 52, 
06 77 20 89 28 ou 06 83 24 88 01.

“ Mozart l’Éternel ”.
Alerte et accessible à un large

public, ce spectacle musical mis en
scène et joué en costumes sera
consacré au célèbre compositeur
Wolfgang Amadeus Mozart.

Il se déroulera autour d’extraits
de ses principaux opéras : “ Così
fan tutte ”, “ Don Giovanni ”, “ la Clé-
mence de Titus ”, “ la Flûte enchan-
tée ”, “ les Noces de Figaro ”, “ l’En-
lèvement au sérail ”… et de ses
œuvres sacrées, comme “ l’Exsul-
tate ”, “ l’Ave Verum Corpus ”…

Festival Più di Voce en Périgord
du 25 juillet au 2 août

Venus du comité du Limousin et
des clubs limitrophes, comme Mon-
tauban, Figeac ou Agen, quelque
cent vingt joueurs se sont retrouvés
au Centre culturel de Sarlat pour
participer au Festival de bridge, orga-
nisé pour la première fois par le club
sarladais.

De nombreux participants ont
profité de la matinée pour visiter la
vieille ville et goûter la gastronomie
régionale dans les restaurants sarla-
dais, avant d’aborder, l’après-midi,
une compétition de haut niveau. 

Parmi les bridgeurs de première
série engagés à ce tournoi, on notait
la présence de Mme et M. Chalet,
respectivement présidente du comité
du Limousin et vice-président de la
Fédération française de bridge.

Après l’annonce des résultats et
la distribution des lots, un buffet bien
apprécié et convivial réunissait tout

le monde dans une ambiance fort
sympathique.

La présidente du club Annick
Tabary remercie vivement tous les
bénévoles du club ainsi que ceux
du club de Scrabble de leur aide 
efficace.

Sarlat bridge
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Vous êtes victime de violences
conjugales, vous connaissez des
femmes victimes de violences,
contactez l’Escale, téléphone :
06 14 42 29 31.

Permanences, avec ou sans
rendez-vous, les mardi de 14 h à
17 h et vendredi de 9 h à 12 h, au
Centre intercommunal d’aide sociale
(Cias) de Sarlat, au Colombier.

Association Escale



Canton de Sarlat

Toutes vos animations
dans

L’ESSOR SARLADAIS
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Canton
de Carlux

Classe de mer

Fin juin, les élèves de grande
section et de CE1 sont partis en
classe de mer à Meschers, en
Charente-Maritime. Ils ont visité l’île
d’Aix, l’aquarium et le port de La
Rochelle, ainsi que le zoo de la
Palmyre. 

Sous le soleil, ils ont pu profiter
de la pêche à pied.

Grâce à l’Amicale laïque, aux
donateurs et aux parents d’élèves,
ils sont rentrés avec des souvenirs
plein la tête.

Temniac

Avis de la mairie
En raison des congés d’été, le

secrétariat fermera à 17 h 30 au
lieu de 18 h 30.

Vide-greniers
Le Comité des fêtes organise un

vide-greniers le dimanche 22 juillet
de 8 h à 18 h à l’étang. 2,50 m le
mètre linéaire. Inscriptions auprès
de Nathalie, tél. 06 77 29 49 63.

Grillades. Réservations souhai-
tées.

Entrée gratuite.

Rencontre amicale de pétanque.
Inscriptions à partir de 16 h 30.

Tamniès
SAINT-ANDRÉ-ALLAS
Samedi 21 juillet dès 22 h

Nuit Celtique
Dimanche 22 juillet

Réservations
05 53 59 40 75 - 05 53 29 60 29

Vide-greniers

Exposition-vente

L’association Plaisir de créer vous
convie à une exposition-vente de
peintures, sculptures et patchwork
les samedi 21 et dimanche 22 juillet
de 14 h à 19 h à la salle des fêtes.

Venez découvrir les œuvres en
présence des artistes.

Entrée gratuite.

�

Beynac-et-Cazenac

Mme Eliette BUFFARD, 3, Les Hauts-
de-Lassagne, à Saint-André-Allas,
adresse un grand merci à tous ses
employeurs qui lui ont apporté beau-
coup de gentillesse, de confiance
et de sérénité pendant de très
nombreuses années. Ouf ! L’heure
de la retraite a sonné. Enfin, une
retraite bien méritée. Encore merci.

REMERCIEMENTS
M. Fernand BOUCHAT, son époux ;
M. et Mme Patrick BOUCHAT, M. et
Mme Jean-Michel BOUCHAT, ses
enfants ; Martin, Corentin et Axel,
ses petits-enfants ; M. Emile TAS-
SAIN, M. Paul TASSAIN, M. et
Mme Jean TASSAIN, M.André BOU-
CHAT, M. Eloi BOUCHAT, M. et Mme
Jean DELMOND, ses frères, ses
beaux-frères et belles-sœurs ; ses
neveux et nièces, très touchés des
marques de sympathie et d’amitié
que vous leur avez témoignées lors
du décès de

Madame Paulette BOUCHAT
née TASSAIN

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

La famille remercie particulièrement
le personnel de l’Association du
Colombier ainsi que Jeanine Galmot.

Marquay

Eglise Saint-Martin
Dans le cadre des futurs travaux

à l’église, une présentation sera
faite le mardi 24 juillet à 18 h sur la
place de l’église.

A cette occasion, Anne Bécheau
donnera un bref historique de ce
patrimoine communal, Rémi Desal-
bres, architecte du patrimoine, fera
un descriptif des travaux, et Nicolas
Breuil, chargé de mission, inter-
viendra au titre de la Fondation du
patrimoine.

Un vin d’honneur sera servi après
cet échange.

Sécheresse
La commune a été reconnue en

état de catastrophe naturelle pour
la sécheresse en 2011 par arrêté
paru au Journal officiel (JO) du
17 juillet. 

Les personnes ayant constaté
des dégâts sur leurs bâtiments
doivent les déclarer auprès de leur
assurance dans les dix jours suivant
la parution au JO.

�

Vitrac

L’atelier
de Peinture

de L’École buissonnière
de Vitrac Bourg organise une

Journée Découverte
les jeudis, vendredis et samedis
de 10 h à 17 h à partir du 26 juillet

Le forfait “ Une journée ”
comprend le matériel de peinture

et le repas à la crêperie

06 83 94 98 35

SOUVENIR

Yves LORBLANCHET

Quatre ans déjà, et pourtant, dans
cette vie où tout est changé, le temps
paraît bien long sans toi qui étais tout
pour nous, pour moi.

Je t’aime.

Yolande

Vézac

Sécheresse
La commune ayant été reconnue

en état de catastrophe naturelle
sécheresse pour la période du
1er avril au 30 juin 2011 par arrêté
paru au Journal officiel (JO) le 17 juil-
let, les administrés ayant subi des
dommages sur les bâtiments doivent
les déclarer auprès de leur assu-
rance dans les dix jours suivant la
parution au JO.

REMERCIEMENTS
Toute la famille, très touchée des
marques de sympathie que vous lui
avez témoignées lors du décès et
des obsèques de

Madame Yvette LAJOINIE
survenu à l’âge de 96 ans

vous prie de trouver ici l’expression
de ses plus sincères remerciements.

Les Hauts de Gageac
24250 LA ROQUE-GAGEAC

La Roque
Gageac

Camping

Le Caminel
Caminel - SARLAT

Réservations le plus rapidement possible
05 53 59 37 16 - 06 08 58 04 74

Vendredi 20 juillet - 20 h

REPAS DANSANT
animé par

Tony Bram’s et ses 3 musiciens
Sangria

PAELLA maison de Paco Paella
Glace

15 mBal seul : 8 m

Saint-André-Allas

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.

Carnet blanc
Accompagnés de leur fille Aurélia,

Anita Gil et Alain Marquay ont été
unis par les liens du mariage le
samedi 23 juin à la mairie. Ils sont
domiciliés dans la commune depuis
plusieurs années.

Le maire et le conseil municipal
leur présentent tous leurs vœux de
bonheur.

Veyrignac

Carlux

Cabane de chasse

CARLUX
Dimanche22 juillet12 h 30

Repas
Tête de Veau

Organisé par l’Amicale des chasseurs
Réservations jusqu’au 20 juillet

05 53 29 78 89 - 05 53 29 71 36
05 53 30 37 90 - 06 80 25 25 03

15 m

Jusqu’à 12 ans : 8 m

Melon, jambon de pays
tête de veau sauce ravigote, pommes vapeur
cabécou, salade de fruits. Vin rouge et rosé

CALVIAC
Dimanche 5 août dès 8 h

Vide-greniers
organisé par le Comité des fêtes
dans le cadre de la Fête du chabrol

5 m la table. Inscriptions : 
Jean-François Tache : 06 84 30 98 63

ou au bureau de poste
de 13 h 30 à 16 h : 05 53 29 70 60

Calviac
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Saint-Julien
de-Lampon

Festival
de la gourmandise
Le Comité des fêtes organise un

marché gourmand les mardis 24 juil-
let et 7 août à partir de 19 h sur la
place du foirail. Animation musicale.
Buvette.

Apportez vos couverts.

Prats
de-Carlux
Chasse
L’Amicale de chasse tiendra son

assemblée générale le vendredi
27 juillet à 20 h 30 à la salle des
fêtes.

Ordre du jour : renouvellement
du bureau, bilan financier, questions
diverses.

Retour aux origines

Dans le cadre de ses activités,
le Pôle international de la préhistoire
(PIP) des Eyzies-de-Tayac a pro-
posé aux résidants de la maison
de retraite de Saint-Rome des
séances à but pédagogique liées
à la préhistoire. C’est ainsi qu’un
premier atelier animé par Denis
Loirat, médiateur culturel au PIP, a
permis aux participants de renouer
avec les gestes et les techniques
de nos lointains ancêtres. Munis
d’outillage en silex, ils ont façonné,
à partir de bâtonnets de talc, des
perles qu’ils ont consciencieusement
trouées à la main avec un perçoir
en silex, avant de les polir sur un

morceau d’ardoise. Des petits sacs
ont été réalisés avec de la toile de
jute et cousus à la main avec de
fines lanières de cuir et une aiguille
en os. Les perles, si elles n’ont pas
fini en colliers, sont venues agré-
menter le système de fermeture
des sacs.

La rencontre s’est terminée autour
d’un rafraîchissement et de gâteaux,
et rendez-vous a d’ores et déjà été
pris pour la rentrée afin d’aborder
la taille de silex, la construction de
huttes et, pourquoi pas, la peinture
pariétale.

�

Carsac-Aillac

L’Éhpad de Saint-Rome a pris le train

Profitant d’une journée ensoleillée,
les résidants de la maison de retraite
sont allés à Martel prendre le train
touristique.

Deux aînés en fauteuil roulant
ont pu profiter de cette sortie grâce
au minibus aménagé.

La ligne ferroviaire qui s’étend
de Martel à Saint-Denis offre la
découverte de la vallée de la
Dordogne sous un angle nouveau.

Le parcours a permis de rappeler
à certains quelques moments de
leur vie. Comme cette résidante qui
a pu évoqué le souvenir de son
père qui avait travaillé sur cette voie
aujourd’hui désaffectée. Lors d’un
arrêt, un goûter a été offert aux
voyageurs avant le retour vers Martel
et le franchissement des cinq tunnels
qui ponctuent le tracé.

Cette sortie lotoise a été appréciée
et tous attendent avec impatience
la prochaine excursion.

Marché gourmand
L’Association des chasseurs orga-

nise un marché gourmand sous
chapiteaux fermés le samedi 21 juil-
let à 19 h devant la mairie. Soupe
de campagne, assiette composée,
biche, sanglier, haricots aux cou-
ennes, fromages, gâteaux, crêpes,
apéritifs, boissons, vins, café. Divers
stands. Prévoir ses couverts.

Orliaguet Sainte
Mondane

Avis de la mairie
En raison des congés annuels,

le secrétariat sera fermé les lundi
23 et vendredi 27 juillet de 9 h à
12 h 30.

En cas d’urgence, contacter le
maire Marguerite Planche, télé-
phone : 05 53 29 74 46.

Soirée périgordine
L’Amicale laïque et le conseil

municipal organisent un repas péri-
gordin le samedi 4 août à 20 h
précises sous chapiteau couvert,
devant la salle des fêtes. Au menu :
assiette composée, aiguillettes de
canard sauce aux cèpes, haricots
aux couennes, salade, fromage,
dessert. Le prix est fixé à 19 m (vin
et café compris) et à 10 m pour les
moins de douze ans.

Attention, le nombre de places
est limité ! Réservations obligatoires
jusqu’au 1er août auprès de Claude,
téléphone : 05 53 29 77 00, 
06 89 84 85 91, ou de Régis, tél.
05 53 29 85 73 ou 06 31 14 78 85.

Fête votive
Le village sera en fête les 28 et

29 juillet.

Samedi à 20 h, repas. Au menu :
apéritif, tourin, melon, grillades
d’agneau et haricots aux couennes,
fromage, dessert, café. Le prix est
fixé à 18 m (vin compris) ; 9 m pour
les enfants. Réservations par télé-
phone au 05 53 29 45 68 ou au
06 30 40 28 92.

Soirée animée par l’orchestre
TTC en bandas.

Dimanche à 16 h 30, jeux inter-
villages. A 19 h, snack/barbecue.
A 23 h, feu d’artifice. Soirée mousse
animée par Diffusion 24.

Manèges, rampeau et buvette
durant tout le week-end.

Peyrillac
et-Millac

Festivités
Le Comité des fêtes animera le

village les 28 et 29 juillet.

Samedi à 18 h 30, ouverture de
la plaine de jeux : structure gonflable,
jeux en bois. 19 h 30, démonstration
de country dance. Bar. Petite restau-
ration. Retraite aux flambeaux. Feu
d’artifice.

Soirée disco animée par Disco
Fiesta, show laser, bal gratuit.

Dimanche dès 18 h 30, ouverture
du bar et de la plaine de jeux.

20 h 30, repas. Au menu : Kir,
buffet de crudités, grillades, fromage,
dessert, café. Le prix est fixé à 17m ;
10 m pour les moins de douze ans.
Réservations jusqu’au 26 juillet au
05 53 28 70 74 (midi et soir) ou au
06 83 13 86 33.

En soirée, bal musette gratuit
animé par Michel Music. 

REMERCIEMENTS
M. Marcel MICHEAU, son époux ;
Jean-Louis, Marie-France, Evelyne,
ses enfants, et leurs conjoints ; ses
petits-enfants et arrière-petits-enfants,
profondément touchés des marques
de sympathie et d’amitié que vous
leur avez témoignées par votre
présence, vos messages, vos envois
de fleurs et de souvenirs lors des
obsèques de 

Madame Jacqueline MICHEAU

vous expriment leur profonde gratitude
et leurs sincères remerciements. Les
remerciements vont également aux
pompes funèbres Michel André pour
leur dévouement et leur gentillesse.

Le Bosq - 24370 SIMEYROLS

Simeyrols

Canton de Carlux

Chasse
L’Amicale de chasse de La

Chapelle tiendra son assemblée
générale le samedi 28 juillet à
10 h 30 à son siège.

Ordre du jour : rapport de l’année
écoulée, renouvellement du bureau.

La présence des propriétaires est
vivement souhaitée.

Musiques
et voix tziganes
Urs Karpatz donnera un concert

le jeudi 26 juillet à 21 h en l’église.

Entrée : 18 m ; tarif réduit, 15 m.
Placement libre.

Vente des billets à l’Office de
tourisme de Sarlat et à l’entrée le
soir même. Réservation uniquement
à l’Office de tourisme de Domme.

Domme

Sécheresse
Par arrêté du 11 juillet 2012, paru

au Journal officiel (JO) le 17 juillet,
la commune a été reconnue en état
de catastrophe naturelle sécheresse
pour la période du 1er avril au 30 juin
2011.

La préfecture rappelle que les
administrés ayant subi des dom-
mages doivent les déclarer auprès
de leur assurance dans les dix jours
suivant la parution au JO.

OFFRE D’EMPLOI. La commune de
Castelnaud-La Chapelle RECRUTE
un EMPLOYÉ COMMUNAL polyva-
lent à temps plein pour : entretien
de voirie et fauchage des bords de
route (permis poids lourd exigé) ;
entretien des stations d’épuration
communales (connaissances en
électricité et en plomberie exigées) ;
entretien des bâtiments commu-
naux. Les candidatures sont à faire
parvenir à la mairie de Castelnaud-
La Chapelle au plus tard le mardi

31 juillet à 12 h 30.

Castelnaud
La Chapelle

Canton de Domme

Fête de
la Plage

VENDREDI 20 JUILLET
SOIRÉE FLAMENCO
avec le groupe Fernandez

20 h, REPAS ANDALOU PAELLA
SAMEDI 21 JUILLET

22 h, DÉFILÉ de VIEILLES VOITURES
GRAND BAL DISCO

avec FANTIC MUSIC. Entrée gratuite

Minuit, élection de Miss Castelnaud
Primes : 80 m - 50 m - 30 m

DIMANCHE 22 JUILLET 
11 h, concours de rampeau

22 h, GRAND BAL DISCO
avec FANTIC MUSIC

23 h 30, descente aux flambeaux
sur la Dordogne

Minuit, grand feu d’artifice
sur la Dordogne

à CASTELNAUD

Nombreuses attractions foraines

Entrée gratuite

Entrée gratui
te

REMERCIEMENTS
Remerciements chaleureux à toutes
les personnes qui ont accompagné

Madame Renée CAYROL

lors de son décès et de ses obsèques.

CASTELNAUD
Vendredi 20 juillet à 20 h

REPAS

ANDALOU

Réservations : 

06 82 58 36 37 - 06 70 06 94 19

Au menu : apéritif, melon et jambon
PAELLA, salade, fromage, tarte

Vin et café compris

22 m - 10 m pour les enfants
Gratuit pour les moins de 6 ans

Dans le cadre de la Fête de la Plage
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Canton de Domme

Fête à l’ancienne
Dim. 22 juillet au Thouron

Divers métiers d’autrefois
Voitures, motos et tracteurs anciens

Balades à poney, jeux d’antan
11 h et 17 h, battages à l’ancienne

Midi et soir, REPAS PÉRIGOURDINS
15 m le midi - 18 m le soir - Vins compris

Repas à 8 m pour les moins de 12 ans
Animation folklorique

BAL GRATUIT avec FL ORGANISATION
Entrée de la fête : 5 m donnant droit à une tombola

Gratuité pour les moins de 12 ans

CÉNAC

Cénac-et
Saint-Julien

Saint
Cybranet

Fête des battages
Les 4 et 5 août, l’association Les

Vieilles Bielles agricoles du Périgord
fêtera le dixième anniversaire de
la fête des battages.

A cette occasion, elle organise
un vide-greniers et un vide garages
sur les deux jours. Les personnes
intéressées doivent réserver leur
emplacement par téléphone au
05 53 31 98 30 (M. Vidal).

Veyrines
de-Domme

Fête votive
Organisée par le Comité des fêtes,

elle aura lieu les 28 et 29 juillet.
Samedi à 14 h, concours de
pétanque ouvert à tous. A partir de
19 h, marché gourmand. 21 h, bal
gratuit avec DJParadizio. Dimanche
à 11 h, rampeau ouvert à tous. 16 h,
chasse au trésor. 17 h 30, jeux pour
les enfants. 21 h, bal gratuit avec
Jean-Olivier Imberty. 23 h 15, feu
d’artifice. Durant les deux jours :
attractions foraines, buvette et sand-
wiches.

Succès de fin
d’année scolaire
Les élèves de la commune pré-

sentés au baccalauréat de la session
2012 ont brillamment réussi les
épreuves. Il est à noter que certains
ont obtenu des mentions.

Ont été reçus Arthur Bouygues,
Jérémy Boy, Clément Delbary,
Camille Pigeat, Mélanie Monteil et
Quentin Salanié.

Nous leur présentons nos félici-
tations et leur souhaitons autant de
réussite dans leurs projets.

Vide-greniers
L’Amicale laïque organise un vide-

greniers le dimanche 29 juillet à
l’école du Thouron.

Emplacement : 3 m le mètre.
Réservations au 06 48 49 15 70.

Buvette et sandwiches.

Commémoration

Sous un ciel mitigé, le conseil municipal s’est réuni devant le monument
aux Morts à l’occasion de la fête nationale.

Après le traditionnel dépôt de gerbe, le discours du maire et “ la Marseil-
laise ”, le verre de l’amitié était offert par la municipalité.

                                                                                                       (Photo Anita Riegert)

Daglan

Saint-Laurent
La Vallée

Marie-Josée
collectionne l’or
Au Salon de l’agriculture, Porte

de Versailles à Paris, le 26 février,
avait lieu le concours général agri-
cole, catégorie Huile de noix. De
nombreux producteurs français
faisaient découvrir leurs produits. 

Marie-Josée Lafon y présentait
une huile de très grande qualité qui,
déjà primée médaille d’or au
Concours départemental à Terras-
son en 2010, a remporté la médaille
d’or au niveau national.

La remise de cette récompense
et du diplôme a eu lieu à Bergerac,
en présence des responsables de
la chambre d’agriculture. Cette
même journée, d’autres médailles
ont été remises dans différentes
catégories : vins, palmipèdes gras,
volailles…

Cette récompense honore le
travail de qualité engagé par Marie-
Josée qui procède avec soin dans
le choix des cerneaux.

Elle sera heureuse de vous
accueillir et de vous faire découvrir
son produit à son domicile, au lieu-
dit les Mazades, ou à son stand sur
les marchés de Beynac, La Roque-
Gageac et Monpazier.

�

Le Bodega Tour
annulé !
Vendredi 13 juillet, une averse

est venue perturber le début de
soirée. De 19 h à 20 h 30, durant
une accalmie, les bandas ont ouvert
les festivités mais n’ont joué qu’un
tiers de leur répertoire car une pluie
continue s’est faite plus insistante.
Il faut savoir que cette manifestation
est en plein air, ce qui explique son
annulation.

L’Essor daglanais, l’association
organisatrice, et François Deurre
envisagent de reconduire ce concept
de bodega avec des danseuses le
soir de la feria, le dimanche 19 août.
L’entrée sera gratuite !

Le préfet visite la base de canoë-kayak

Lundi 16 juillet, Jacques Billant,
préfet de la Dordogne, a souhaité
appréhender l’activité du canoë-
kayak qui, tant sur le plan sportif
que touristique, fait la renommée
du département. 

Germinal Peiro, maire de Castel-
naud-La Chapelle, vice-président
du conseil général de la Dordogne
en charge du tourisme, mais aussi
vice-champion du monde de canoë-
kayak, a accompagné le préfet. Ils
ont commencé la matinée par une
descente sur la Dordogne entre
Cénac et les Milandes. Le préfet,

pour qui c’était une première, a pu
juger en situation réelle de la qualité
des paysages vus depuis la rivière
et de l’importance de la randonnée
nautique qui, aux côtés des autres
activités de pleine nature, représente
avec 400 000 pratiquants et 80entre-
prises prestataires un atout touris-
tique certain pour le Périgord.

Le haut fonctionnaire a ensuite
visité la base de Castelnaud-La
Chapelle qui abrite le Castelnaud-
en-Périgord Kayak-club, actuelle-
ment classé dix-septième sur les
221 clubs de descente de rivières
en France, et a rencontré les moni-
teurs qui organisent tout au long
de la saison estivale des stages
d’initiation et de perfectionnement
sur la Dordogne avant de se rendre
au mois d’août en stage de perfec-
tionnement sur la Noguera Palla-
resa, dans les Pyrénées espagnoles.
Il a également rencontré le personnel
saisonnier qui assure le fonction-
nement de la base municipale et
qui propose, durant l’été, des randon-
nées sur la Dordogne.

Castelnaud-La Chapelle

Sécheresse
Par arrêté du 11 juillet 2012, paru

au Journal officiel (JO) le 17 juillet,
la commune a été reconnue en état
de catastrophe naturelle sécheresse
pour la période du 1er avril au 30 juin
2011.

La préfecture rappelle que les
administrés ayant subi des dom-
mages doivent les déclarer auprès
de leur assurance dans les dix jours
suivant la parution au JO.

Nabirat

Saint-Martial
de-Nabirat

Tournoi de pétanque
en nocturne
La Pétanque saint-martialaise

organise, le samedi 28 juillet à
20 h 30, un tournoi amical en
nocturne.

Ouverte à tous, cette compétition
est destinée aux doublettes consti-
tuées et aura lieu sur le terrain de
la Fontaine (près du court de tennis).
Elle se déroulera en trois concours
et des lots en nature seront distribués
aux finalistes de chaque concours. 

Engagement : 4 m par personne. 

Informations au 05 53 28 52 91.

Paroisse du bienheureux
Guillaume-Delfaud

Horaires des offices.
Samedi 21 juillet, messe à 18 h 30

à Vézac.

Dimanche 22, messe à 9 h 30 à
Daglan et à 11 h à Cénac.

Prière pour les vocations tous les
lundis à la chapelle de Cénac.

Campagnac-Florimont
Tout Terrain Evasion organise un

Mercredi 25 juillet - 21 h

CAMPAGNAC-LÈS-QUERCY
au stade

GRAND LOTO
animé par Agnès ROUSSEAU

Téléviseur LCD 102 cm TNT intégrée
Tablette tactile - Cafetière Senseo

Autoradio clé USB carte SD - Jambon
Bons d’achat de 50 à 300 m, etc.

10 m les 6 cartons - 15 m les 12

AVIS DE DÉCÈS
REMERCIEMENTS

Madame Liliane BOISSERIE, son
épouse ; Mme Sylvie PHILIP, sa fille ;
M. Thierry BOISSERIE, son fils ;
Amandine, Raphaël, Charlène et
Cécile, ses petits-enfants ; ont la tris-
tesse de vous annoncer le décès de

Monsieur Daniel BOISSERIE
survenu à l’âge de 72 ans

Ses obsèques religieuses auront lieu
le vendredi 20 juillet à 9 h en l’église
de Chancelade.
La famille remercie par avance toutes
les personnes qui s’associeront à sa
peine.
Ni fleurs, ni plaques, ni couronnes.
Cet avis tient lieu de faire-part.

CHANCELADE
VEYRINES-DE-DOMME

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 24 juillet
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.

Concert gratuit
Dans le cadre des Musicales du

kiosque, Raymond House & Vie
privée donneront un concert le
vendredi 20 juillet à 18 h au kiosque,
sur les berges de la Vézère.

Raymond House (vingt ans d’ex-
périence de la scène sous toutes
ses formes : festivals, salles de
spectacle, bars musicaux, soirées
privées, soirées cabarets et anima-
tions de restaurants) et son groupe
Vie privée proposeront un spectacle
alliant le blues, les ballades jazzy,
le folk-rock, la chanson française
et des compositions originales. Le
spectacle, basé sur l’interprétation
de différents standards et de chan-
sons moins connues, passe de l’un
à l’autre suivant l’émotion et l’ins-
piration du moment dans un réper-
toire conséquent dans lequel ils
puisent pour former leur programme.

Le Bugue
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Canton de Salignac

Les champignons
au marché
La Société mycologique du Péri-

gord tiendra un stand le vendredi
20 juillet à partir de 17 h 30 dans
le cadre du marché des producteurs
de pays.

Différents spécimens y seront
présentés. Une étiquette précisera
leur nom, leur comestibilité ou leur
toxicité.

Vous pourrez apporter votre cueil-
lette pour la faire identifier.

Estivales 2012

Comme chaque année, l’Office
de tourisme du Salignacois se mobi-
lise pour permettre aux visiteurs
d’aller à la découverte des lieux et
des hommes qui font la richesse
du territoire.

Programme des sorties en juil-
let.
Vendredis 20 et 27 : “ Si Salignac

m’était conté... ”. 2 km. Départ de
l’Office de tourisme à 21 h 30. Les
vieilles pierres sont toujours là pour
raconter une histoire... Balade aux
lampions autour du château. Pot
de l’amitié au retour.

Mardi 24 : “ A la lueur des lam-
pions ”. 7 km. Départ du parking du
lavoir de Saint-Geniès à 18h. Balade

découverte de Saint-Geniès. Repas
du terroir à l’auberge du Chaffour.

Mercredi 25 : “ Rando-photo ”.
2 km. Départ de Jayac-bourg à 10 h.
Découverte du patrimoine naturel
et bâti sous un œil nouveau ! 

Jeudi 26 : “ Promenade cham-
pêtre ”. 6 km. Départ de la ferme
de Cantegrel à Archignac à 9 h.
Découverte du patrimoine bâti
d’Archignac et visite de la ferme de
Cantegrel.

Mardi 31 : “ La nuit des chauves-
souris... ”. 2 km. Départ de Sainte-
Mondane à 21 h 30. Balade décou-
verte des chauves-souris et des
animaux nocturnes.

Salignac-Eyvigues

Les œuvres de Maurice Godet
ont attiré une foule d’amateurs

C’est une belle assistance d’amis
et de connaisseurs de l’œuvre de
Maurice Godet qui s’est retrouvée
le mercredi 11 juillet à 17 h pour le
vernissage de l’exposition Trans-
parences.

Les œuvres choisies par Lucette
Godet et ses amis ont permis au
public de découvrir les diverses
facettes de l’artiste.

�

Saint-Geniès

Repas de chasse
L’Amicale des chasseurs Pau-

lin/Jayac organise son repas annuel
le samedi 4 août à 19 h 30 à la salle
des fêtes de Jayac.

Menu : soupe de campagne,
melon au porto, civet de cerf, sorbet
à la poire, gigot de sanglier et de
cerf, légumes, salade, fromage,
dessert, café. Le prix est fixé à 20m
(vin de Bordeaux compris).

Cette manifestation est ouverte
à tous.

Réservations : 06 75 76 99 27,
06 83 52 04 41 ou 05 53 28 90 16.

�

Jayac

REMERCIEMENTS
Toute sa famille, très touchée par les
marques de sympathie que vous lui
avez témoignées lors du décès de

Madame Gisèle NICOULEAU
née SALON

vous prie de trouver ici l’expression
de ses sincères remerciements.

La fête tourne court
le feu d’artifice tombe à l’eau !

Vendredi 13 juillet, tout était prêt
pour le marché de producteurs :
l’équipe paroissiale aux planchas,
le plancher pour le bal, les artificiers
aux fusées et le club de rugby à la
buvette.

La vaste place fut bientôt trop
grande ; la bruine laissant place à
une pluie plus généreuse qui n’a
plus cessé, chacun a pris son
assiette pour trouver refuge autour

des tables dressées en hâte dans
le dancing, heureusement couvert.

Les résidants de la maison de
retraite se faisaient une joie de par-
ticiper à cette soirée, ils ont dû y
renoncer.

A l’heure du bal on a poussé les
tables pour danser, mais le feu d’ar-
tifice n’a pu être tiré, au grand regret
des plus jeunes. 

Les producteurs et les vacanciers
espèrent que les conditions météo-
rologiques des vendredis suivants
seront plus favorables à ce genre
de soirée.

Les derniers participants ont profité des flonflons du bal          (Photo Michèle Jourdain)

La traditionnelle messe 
dans les jardins d’Eyrignac 

Comme il est de tradition depuis
plusieurs années, Capucine et
Patrick Sermadiras accueillent un
office religieux dans leurs jardins.
Une petite pluie s’est invitée quel-
ques minutes mais n’a pas perturbé
la messe. Pour le prêtre, les parois-
siens et les vacanciers, cette célé-

bration dans une nature verdoyante
est toujours un moment privilégié.

C’est également avec plaisir que
la famille a ensuite invité les parti-
cipants à prendre le verre de l’ami-
tié.

�

Les participants ont tout de même dû sortir leurs parapluies    (Photo Michèle Jourdain)
Marché nocturne
Un marché nocturne se tiendra

tous les jeudis de 19 h à 23 h sur
la place de la salle polyvalente, et
ce jusqu’au 23 août.

Possibilité de repas.

�

Paulin

Avis de la mairie
Durant la semaine du 23 au 27 juil-

let, le secrétariat sera ouvert les
lundi et mardi de 14 h à 18 h, le
jeudi de 9 h à 12 h et le vendredi
de 9 h à 12 h et de 14 h à 18 h.

Fermé le mercredi toute la journée
et le jeudi après-midi.

Canton de
Villefranche

Campagnac
lès-Quercy

Loto
L’association Campagnac-Flori-

mont Tout-terrrain Evasion organise
un quine le mercredi 25 juillet à 21 h
au stade.

Nombreux lots : téléviseur LCD
102 cm TNT intégrée, tablette tactile,
cafetière à dosettes, autoradio clé
USB carte SD, crêpière profession-
nelle 40 cm, trancheuse, aspirateur
eau et poussière, canard gras avec
foie, jambons, tajine + fondue élec-
trique, centrale vapeur, GPS, cais-
sette de pièces de boucherie pour
grillades, plantes, vins, etc.

10 m les six cartons, 15 m les
douze.

Minibingo.

Buvette.
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Canton de Montignac Canton de Saint-Cyprien

La Chapelle
Aubareil

Exposition
1Kazou expose ses peintures au

point lecture jusqu’au 11 août. Vernis-
sage le samedi 21 juillet à 18 h 30.
Visible le mercredi de 11 h 30 à

12 h 30 et de 16 h à 17 h 30, le
jeudi de 16 h à 18 h 30, le vendredi
de 16 h à 18 h et le samedi de 17 h
à 18 h.

Fête communale
Des festivités sont programmées

du 20 au 22 juillet.

Vendredi à 20 h 30, concert de
jazz du pianiste Yonathan Avishai.

Samedi à 14 h, concours de
pétanque et atelier gratuit pour la
confection des costumes de cirque. 

A 21 h, soirée DJ gratuite.
Jongleurs de feu, grillades. 

Dimanche à 14 h, marché artisa-
nal puis défilé de “ l’animal extra-
ordinaire ”. A partir de 18 h, marché
gourmand animé par le groupe Jaja.
A 23 h 30, feu d’artifice offert par
la municipalité.

Durant les deux jours : rampeau,
manège, tir, jeu gonflable, mât de
cocagne, pêche aux canards, cham-
boule-tout.

Plazac

L’ES Montignac rugby
fête son titre
Le club montignacois organise

des festivités le samedi 21 juillet à
partir de 14 h au stade du Bleufond.

Jeux traditionnels, tir à la corde,
concours de pétanque et de péna-
lités seront au programme.

Restauration.

Pétanque
Le samedi 21 juillet à 14 h 30,

le Comité de jumelage Sergeac/Tho-
nac/La Chapelle-Aubareil/Valojoulx
organise un concours de pétanque
ouvert à tous.

Il sera suivi d’un repas. Partici-
pation : 15 m. Réservations au
05 53 50 70 71 ou 05 53 50 70 32.

Sergeac

Concert
Le duo Kairos donnera un concert

le samedi 21 juillet à 20 h en l’église.

Au programme : duo de musique
classique, avec violon et épinette.

Exposition
Patchwork, travaux sur bois, pein-

tures… L’association Création Vallée
Vézère présente ses travaux à la
salle des fêtes de Fanlac, tous les
après-midi jusqu’au 20 juillet.

Chants corses
Le village accueillera, dimanche

22 juillet à 17 h, le groupe Xinarca.

Au programme : chants tradition-
nels corses monodiques (cantu
nustrale). Chants sacrés, de mon-
tagne et de bergers et chants de
travail.

Les chanteurs seront accompa-
gnés d’une cetera de deux cents
ans, cistre corse à seize cordes.

Fanlac Le village était en effervescence…

Les 10 et 11 juillet, des animations
gratuites ont ponctué la première
édition du festival “ Saint-Amand
fait son intéressant ”, résultat d’une
expérience de déjà quatre années
de spectacles de rue.

La première journée, articulée
autour du marché de producteurs
de pays, a attiré environ deux mille
visiteurs. Les Migrateurs cosmiques
et le voyage imaginaire au fil d’une
lampe électrique, puis l’Illustre
Famille Burattini et son théâtre forain
de marionnettes, ou encore Les
Barbeaux truités et leurs chansons
festives aux accents du Sud ont
proposé des spectacles profession-
nels de qualité.

La seconde soirée, avec l’omni-
présence de Jean-Georges Tartar,
infatigable poète de rue, a permis
de découvrir une balade sensorielle
et dansée avec la compagnie Etoile
de mer.

Le groupe Kokondo Zaz, du
Burkina Faso, a ensuite offert un
spectacle musical aux rythmes afri-
cains à l’aide d’instruments faits
d’objets de récupération.

La compagnie La Salamandre a
clos ce festival avec des danses
autour du feu.

Les organisateurs et les nombreux
bénévoles qui les entourent se tour-
nent déjà vers la prochaine édition.

                                                                                                        (Photo Pierre Fock)

Saint-Amand-de-Coly

L’école de musique s’installe

Vendredi 13 juillet, le Conserva-
toire à rayonnement départemental
de musique prenait définitivement
possession des nouveaux locaux,
inaugurés en présence de nombreux
élus locaux et régionaux.

La communauté de communes
de la Vallée de la Vézère (CCVV)
a mis en place, en partenariat avec
la Maison de l’emploi et les acteurs
sociaux locaux, départementaux et
régionaux, un chantier-école pour
la rénovation du premier étage du
bâtiment qui abrite, au rez-de-chaus-
sée, l’Office de tourisme. Le chantier
a débuté le 27 mars, piloté par
l’AFPA, l’Association de formation
pour adultes de Boulazac. L’objectif
de ce chantier de formation était
de permettre à des personnes en
difficulté à la recherche d’emploi
d’accéder à une qualification qui
leur permettrait d’obtenir au moins
un certificat de compétence du titre
professionnel d’agent d’entretien
du bâtiment. De plus, les stagiaires
ont eu la possibilité de poursuivre
un parcours professionnalisant en
vue d’accéder à un métier spécialisé
du bâtiment.

La CCVV a fait le choix du chan-
tier-école pour proposer à des
demandeurs d’emplois et des béné-
ficiaires du RSA un travail rémunéré
leur permettant de s’immerger dans
une communauté de travail, de
retrouver les règles de vie en entre-
prise et d’acquérir une qualification
en associant savoirs théorique et
pratique. L’expérience a été pro-
bante puisque la majorité des douze
stagiaires sont sortis de cette opéra-
tion avec un projet professionnel
plus abouti et plus optimisme pour
l’avenir. Certains d’entre eux ont
décidé de poursuivre dans le secteur
du bâtiment, d’autres se sont réorien-
tés vers la mécanique, la menuiserie,
et quelques-uns souhaitent s’installer
à leur compte… 

Des pièces adaptées à la pra-
tique musicale.
Le second objectif de cette opéra-

tion était de permettre aux élèves
musiciens de la vallée de la Vézère
une pratique instrumentale de
qualité, dans des lieux adaptés. Les
travaux concernaient l’isolation des
combles, la création d’une salle de
musique amplifiée et de toilettes,
et l’embellissement de la grande
salle de concert (rénovation du sol,
du plafond…) qui, pour l’occasion,
était baptisée auditorium de l’école
de musique.

Cette phase de travaux sera suivie
par une mise en conformité pour

l’accessibilité des personnes handi-
capées.

                                                                                                        (Photo Pierre Fock)

Montignac-sur-Vézère

Musiques et voix tziganes
Urs Karpatz donnera un concert

le mercredi 25 juillet à 21 h en l’ab-
baye.

Entrée : 18 m ; tarif réduit, 15 m.
Placement libre.

Vente des billets et réservations
à l’Office de tourisme de Montignac,
téléphone : 05 53 51 82 60, et à
l’entrée.

�

Allas
Les Mines

Vide-greniers
Marché gourmand
L’Amicale laïque organise un vide-

greniers le samedi 28 juillet de 9 h
à 19 h sur le parking de la salle des
fêtes.

Emplacement : 6 m les deux
mètres. Tables non fournies.

Les inscriptions sont ouvertes à
tous ceux qui veulent se débarrasser
d’objets divers et variés.

Durant la journée, devant la salle
des fêtes : promenades à poney
pour les enfants et exposition de
voitures anciennes.

Buvette.

A 19 h 30 à la salle des fêtes :
marché gourmand, suivi d’une soirée
dansante.

Renseignements : 05 53 30 25 18
(après 19 h) ou 05 53 29 33 74.

�

Concert
Sur l’initiative de l’association

Evasion culturelle, l’ensemble
Opus 3 donnera un concert le
vendredi 20 juillet à 20 h 30 en
l’église. Au programme : musique
classique en première partie,
musiques du monde en seconde.

Entrée : 10 m.

Tursac

Tursac en fête
Le Comité des fêtes animera le

village les 21 et 22 juillet.
Samedi à 19 h 30, repas péri-

gourdin animé par Discofiesta. 15m ;
8 m pour les moins de douze ans.
Inscriptions obligatoires, téléphonez
au 05 53 35 21 64.
Dimanche à 9 h, randonnées

pédestre et à VTT (la Magdalé-
nienne). Départ du parking de la
salle des fêtes. Inscriptions sur place
à partir de 8 h. De 9 h à 18 h 30,
vide-greniers. Réservations par télé-
phoone au 05 53 06 94 31 (le matin).
Démonstration de battages à l’an-
cienne. A 14 h 30, concours de
pétanque amateur en doublettes.
Inscriptions à partir de 14 h. A 21 h,
bal gratuit animé par Discofiesta.
A 23 h, feu d’artifice.
Attractions foraines. Buvette,

grillades, frites.

Coux-et
Bigaroque

Samedi 28 juillet - 20 h
Salle des fêtes

COUX-ET-BIGAROQUE

Repas de chasse

Réservations
05 53 22 94 81 - 05 53 29 22 39

05 53 59 56 19

Tourin blanchi à l’ail, terrine de poisson macédoine
et crevettes, blanquette de sanglier, trou périgourdin

rôti de sanglier, gratin dauphinois, fromage
omelette norvégienne, café

Adultes : 20 m - Enfants (- de 12 ans) : 12 m

de l’Aurival et ses compagnons

Festival des épouvantails
Pour assister au spectacle du

Music-hall de Bergerac, le samedi
28 juillet, il est possible de réserver
en s’adressant à la mairie, tél. 05
53 31 35 20.
Le prix des places est fixé à 15m ;

5 m pour les moins de douze ans.

Meyrals
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Canton de Monpazier Canton 
du Buisson

Exposition picturale

L’Atelier des bastides, rue Jean-
Galmot, accueillera Elisabeth Hoff-
mann dans la grande salle,
du  23 juillet au 1er août.

L’artiste nous parle de son travail :
“…Et si l’aquarelle m’avait choisie,
plutôt que l’inverse… Elle est en
totale adéquation avec ma person-
nalité… Je vogue avec elle depuis
plus de la moitié de ma vie… J’aime
flotter dans les douceurs de ses
transparences, la puissance de ses
contrastes pigmentés, ses mélanges
aléatoires parfois incontrôlables et
toujours surprenants, minuscules
ruisseaux de couleurs… ses suaves
ambiances, ses ombres et ses

lumières, ses atmosphères voilées…
Toujours source de joie… que ce
soit les pinceaux en main, voir la
progression de son travail naviguer
de-ci de-là et évoluer de la bonne
façon… Et encore un puits d’émo-
tions fortes… contempler une magni-
fique aquarelle, aboutie… Un torrent
de bonheur… finalement une vraie
source de plaisir… inépuisable... ”.

Visible du lundi au samedi de 11 h
à 13h et de 15h à 19h ; le dimanche
de 15 h à 19 h. Présence de l’artiste
le lundi 23 et du jeudi 26 au
dimanche 29 juillet.

�

Fête du livre
La médiathèque et l’Office de

tourisme du Monpaziérois organisent
la vingt-sixième Fête du livre le
dimanche 22 juillet. Des bouquinistes
seront présents sous les cornières,
tandis qu’une trentaine d’auteurs
régionaux seront installés sous la
halle. A noter la  présence de Pierre
Bellemare qui présentera ses livres
sous la halle. Un atelier de reliure
permettra aux visiteurs de découvrir
cette activité.

Pour tout renseignement : média-
thèque, tél. 05 53 22 69 99 ; Office
de tourisme, tél. 05 53 22 68 59.

Monpazier

Concert
Le groupe Noctambule donnera

un concert le vendredi 20 juillet à
20 h 30 au théâtre de plein air. Au
programme : musique et chants
façon jazz. Entrée 10 m ; gratuit
pour les moins de seize ans.

Paleyrac

La bastide replongée au Moyen Age…

La Médiévale de Monpazier vous
transportera, les 28 et 29 juillet,
dans l’univers magique et féerique
du Moyen Age. La bastide, avec
son patrimoine exceptionnel, devien-
dra comme chaque année le théâtre
d’une grande fête médiévale.

Pour cette neuvième édition, la
manifestation accueillera une cen-
taine d’artistes durant le week-end.

L’ouverture des festivités est
prévue le samedi à 14 h. Elles débu-
teront par la remise des clés au
premier échevin de la ville. Sur les
différentes places, des campements
vous plongeront dans la vie quoti-
dienne du XIIIe siècle. Vous rencon-
trerez également de nombreux arti-
sans qui, comme au temps des
foires et des marchés d’antan, expo-
seront sur leurs étals des produits
de l’époque : tableaux, bijoux,
costumes, boissons et nourriture
médiévales, etc.

Le public pourra participer à des
ateliers d’initiation de tir à l’arc, d’es-
crime médiévale, de peinture, et
chacun emportera l’œuvre qu’il aura
réalisée.

D’autres ateliers de démonstra-
tions seront également proposés :
travail du cuir et du bois, techniques
de peinture du Moyen Age, frappe
de monnaie, taille de pierre, cuisine,
forge, poterie, etc.

Enfin, petits et grands pourront
se divertir grâce aux activités et à

vingt-cinq jeux, comme palets,
quilles, épées en bois.

Le clou de la fête sera sans aucun
doute l’animation du samedi : à
16 h 30, spectacle médiévalo-
burlesque avec jonglage et danse ;
à 18 h, bal sur la place des
Cornières ; à 19 h 30, banquet avec
manifestation pour festoyer et décou-
vrir les mets de l’époque, suivi d’un
spectacle de feu et d’une farandole
de musique vers 22 h.

Le dimanche à 17 h débutera le
défilé avec des chevaux, activité
ouverte à toutes les personnes en
tenue de l’époque. Des costumes
médiévaux seront disponibles à la
location à l’Atelier des bastides.

Venez plonger au cœur du Moyen
Age et vivre une ambiance festive
grâce aux nombreux musiciens,
danseurs, jongleurs, échassiers,
conteurs, saltimbanques, maquil-
leuses qui animeront les rues de la
bastide !

Pour accéder à cette manifesta-
tion, une participation de 4 m sera
demandée par personne et par jour
(6 m pour les deux jours). Entrée
libre pour les enfants de moins de
douze ans et les personnes costu-
mées. Toutes les animations seront
gratuites.

Cette fête est organisée par
l’Acam et le Clem. Renseignements
au 05 53 22 68 59.

Monpazier
Le Buisson
de-Cadouin

Cinéma Lux
The dark knight rises — Mer-

credi 25 juillet à 15 h, jeudi 26,
vendredi 27, dimanche 29 et lundi
30 à 21 h, samedi 28 et mardi 31
à 17 h.

Blanche-Neige et le chasseur
—Mercredi 25, samedi 28 juillet et
samedi 11 août à 21 h, vendredi 10
à 18 h.

Madagascar 3. Bons baisers
d’Europe — Vendredi 27 et lundi
30 juillet à 18 h 30.

The deep blue sea (VO)— Jeudi
26 à 18 h 30, mardi 31 à 21 h.

L’Âge de glace 4. La dérive des
continents (3D)—Mercredi 1er août
à 15 h.

Starbuck — Mercredi 1er et
dimanche 5 à 21 h, samedi 4 à
18 h 30.

Le Lorax — Jeudi 2 et vendredi
3 à 18 h 30, lundi 6 et mardi 7 à
21 h.

Bowling — Jeudi 2, vendredi 3
et samedi 4 à 21 h, lundi 6 et mardi
7 à 18 h 30.

Rebelle (3D) — Mercredi 8 à
15 h, lundi 13 à 21 h, mercredi 15
à 18 h, samedi 18 à 18 h 30.

Rebelle — Jeudi 9, samedi 11,
mardi 14 et vendredi 17 à 18 h 30,
vendredi 10, lundi 20 et mardi 21
à 21 h.

To Rome with love (VO)— Jeudi
9 à 21 h, lundi 13 à 18 h.

To Rome with love — Dimanche
12 à 21 h.

Trishna (VO) — Mercredi 8 et
mardi 14 à 21 h.

Je me suis fait tout petit —
Mercredi 15 et samedi 18 à 21 h,
jeudi 16 à 18 h 30.

Paris-Manhattan —Vendredi 17
et dimanche 19 à 21 h, mardi 21 à
18 h 30.

Holy Motors — Jeudi 16 à 21 h
et lundi 20 à 18 h 30.

Information
logement
Concernant les loyers, la construc-

tion, les financements, les aides au
logement, etc., l’Adil 24 assurera
une permanence le jeudi 26 juillet
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.

Sardinade
Le Stade belvésois organise une

sardinade le vendredi 27 juillet à
partir de 20 h au stade Sem-Gallet.

Ambiance musicale. Buvette.

Belvès

Soirée du foot
Le Football-club belvésois orga-

nise un repas animé par un DJ le
samedi 21 juillet à 20 h sur la place
de la Halle.

Au menu : soupe paysanne,
melon et jambon de pays, entrecôte,
haricots aux couennes, salade,
fromage, dessert, café. Le prix est
fixé à 15 m, vin compris.

Réservations souhaitées par télé-
phone au 05 53 29 11 04 ou au
06 37 30 09 85.

Théâtre de verdure
De nouveau, Jean-Paul Ouvrard

a sélectionné une création qui a vu
le jour à la Fon du Loup en 2011
suite à la résidence d’artiste d’Ève
Nuzzo, un spectacle qu’elle a ensuite
mis en scène et joué. 

“ Une petite comédienne de cam-
pagne ”  nous fait partager un quoti-
dien, ses états d’âme et ses désirs
secrets. Du doute à la création, de
la frustration au lâcher prise, ces
fragments, comme autant de facet-
tes d’un autoportrait, dessinent une
lente élévation vers la joie d’être là. 

Tout public à partir de huit ans.
Les jeudi 19 et vendredi 20 juillet
à 21 h. 

12 m ; 8 m pour les moins de seize
ans et les bénéficiaires du RSA.
Réservation conseillée par télé-
phone au 05 53 29 10 16. Vente
des places encore disponibles à
l’entrée à partir de 20 h 30.

Petite restauration.

Les représentations seront main-
tenues en cas d’intempéries. 

Carves

Siorac
en-Périgord

Ensemble de gospel
a cappella
Depuis quinze ans, le North Gos-

pel Quartet sillonne l’Europe et le
Canada, et séduit un public varié
avec humour et complicité, au cours
de cinquante concerts annuels. Ces
quatre voix vous entraînent dans
un répertoire singulier revisité, a
cappella, avec des arrangements
originaux. Après avoir fait revivre
les chants des esclaves noirs des
champs de coton dans son album
“Musique noire et peaux blanches ”,
le North Gospel Quartet s’illustre
aussi dans l’enregistrement de
“ Gospel au jazz ” au cours d’un
périple envoûtant à la bonne humeur
communicative. Il a partagé la scène
avec The Golden Gate Quartet, les
Rita Mitsouko, The Blind Boys of
Alabama, se taillant progressivement
une réputation internationale. 

Il s’est notamment produit lors
de nombreux festivals de jazz à
Montauban, à La Ciotat, dans l’Ar-
tois, à Trois-Rivières au Québec,
aux Masters de gospel de Rouen,
sur de multiples stations de radio
et chaînes de télévision, et à l’ou-
verture du championnat d’Europe
de basket et de la Fed  Cup France-
USA de tennis. 

Vendredi 27 juillet à 20 h 30, en
l’église, la formation vous proposera,
entre autres, un extrait de son album
“ On my way ”, comprenant une
série de negro spirituals.

Entrée : 12 m ; tarif réduit pour
les adhérents ; gratuité pour les
moins de seize ans.

Cette manifestation est organisée
par l’association Entrée des artistes.
Réservations : 05 53 31 91 84.

Une belle renaissance
De mémoire monplaisanaise, on

n’avait jamais connu, en un mois,
trois naissances dans la commune…
ou cela remonte à bien longtemps !

Le 3 juin à 22 h 06, c’est Jade
Ecalle qui a poussé son premier
cri. Jade, qui a déjà un grand frère,
Mathieu, âgé de six ans, est la fille
de Stéphanie, en congé parental,
et de Michaël, cuisinier à l’hôpital.
Ce dernier a marqué la vie locale
par son travail désintéressé lors de
l’inauguration de la nouvelle maison
commune. Notons que la famille
maternelle de Jade, les Klein, tisse
maintenant une longue histoire
locale. Celle-ci a commencé sur les
hauteurs saint-amandines, sur l’autre
rive de la Nauze. Les Ecalle habitent
au Tambourinet.

Le même jour, peu avant minuit,
c’est Esteban Siredey qui, ne voulant
pas attendre le 4, s’est manifesté
bruyamment, comme il se doit. Este-
ban est le premier enfant d’Isabelle
Jourdon et de Sébastien Siredey
qui ont acheté une boulangerie à
Cénac, qu’ils tiennent ensemble.
Isabelle, dont les racines monplai-
sanaises confirment l’implantation
familiale sur les hauteurs de Bran-
chat, est la fille de Dominique et de
Gabriel, affectueusement le Capot,
que nous avons beaucoup trop tôt
accompagné au jardin du repos.

Ces deux mamans ont été gâtées
pour le jour de la Fête des mères !

Une superbe Lyha a été déposée
le 3 juillet dans un couffin  par une
cigogne à Fleurat, tout juste un mois
après l’arrivée de Jade et d’Esteban,
pour la plus grande joie de son frère
Victor et de ses sœurs Lana et
Clémentine. Alexandra, la jeune
maman, gérante de société, ravie,
partage cet heureux événement
avec Rodrigue, son époux, phar-
macien au Buisson. Là aussi c’est
un enracinement local, côté mater-
nel, qui s’affirme. La famille Mara-
dène est bien connue dans ce bassin
de vie.

En réitérant, certes un peu tardi-
vement, les félicitations d’usage
aux parents comblés, apportons
tous nos vœux à Jade, Esteban et
Lyha.

Monplaisant

Canton de Belvès
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Département du Lot

Mémento
gourdonnais

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

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

Dimanche 22 juillet

Gourdon

Salon
vins et terroirs
La saison estivale incite aux

découvertes et aux dégustations.
Le cadre exceptionnel de l’église
des Cordeliers et de son parvis en
est le décor parfait. Le Lions club
y a invité une quarantaine de vigne-
rons récoltants et de fabricants four-
nisseurs venus de la France entière.
Le mardi 24 juillet de 9 h à 21 h 30
et le mercredi 25 de 9 h à 19 h, ils
y feront découvrir le meilleur de leur
production.

Lors de ce premier Salon vins et
terroirs, la clientèle locale saura
compléter sa cave de vins authen-
tiques et de spécialités d’autres
terroirs. Les résidents secondaires
attachés à la région sauront y décou-
vrir quelques vins et produits à
laisser au calme, en attendant leurs
prochains séjours. Les nombreux
vacanciers y trouveront l’occasion
d’animer leurs plaisirs de l’été. Tous
feront le plein de curiosités, de
découvertes et de bonne humeur.

Quelques noms évocateurs, pour
donner envie : Chablis, Rully, Mercu-
rey, Fronton, Lalande de Pomerol,
Alsace, côtes de Gascogne, Gigon-
das, côtes du Rhône, Beaujolais,
Morgon, Gaillac, côtes de Thongue,
Vins de Domme. A découvrir égale-
ment, Entre-deux-mers, Sainte-
Croix-du-Mont, Bergerac, côtes de
Blaye, côtes de Bourg et Savoie. A
déguster, Châteauneuf-du-Pape,
Pécharmant, Fronsac, Cognac,
Saint-Chinian, Champagne, Banyuls
et Cahors.

Du côté des terroirs, seront propo-
sés foie gras basque, délices de
canard, tapenades, condiments,
huile d’olive et vanille de Madagas-
car. S’ajouteront châtaignes, miels,
safran et produits autour du vin.

Avec le soutien effectif de nom-
breux partenaires fidèles à ses
manifestations, le Lions club s’est
employé à tout faire pour réussir à
la fois la nécessaire communication
et les conditions d’accueil des expo-
sants, pour le plaisir des visiteurs.

L’animation constante réservera
bien des surprises à tous.

Entrée gratuite.

L’exposition Fotopholia
connaît un bel engouement

Vendredi 13 juillet à la salle des
fêtes, le vernissage de la première
édition de Fotopholia a connu un
franc succès. Cette exposition est
visible jusqu’au 28 juillet. Ce samedi,
en fin de journée, une remise de
prix sera faite par un jury composé
de professionnels du milieu artis-
tique. Un prix du public sera égale-
ment décerné.

“ Treize exposants présentent
leurs photos. Ce sont quasiment
tous des amateurs et je suis heureux
d’en accueillir autant. Tous les deux
ans nous renouvellerons l’expé-
rience en alternance avec Art
Passion ”, a déclaré Aldo Bellinato.

Aldo Bellinato, Michel Le Bris et
Claude Laubin, trois jeunes retraités
passionnés de photos depuis l’en-
fance, ont adhéré à l’idée du maire,
Eugène Labroue, d’organiser une
installation.

Venez découvrir les œuvres de
Daniel Roblin, photographe. “ Por-

traits d’Argentine ” fait ressortir les
problèmes rencontrés dans ce pays
et les ressentis de l’artiste. Vous
pourrez admirer, entre autres, un
superbe couché de soleil et des
clichés grand format. 

La Souillagaise Sylvia Ruiz
expose de sublimes images. Cette
jeune auteur photographe est en
train d’atteindre les sommets dans
la profession. Laissons le suspense
agir et dans quelque temps vous
aurez l’immense joie d’apprendre
que Sylvia entre dans la cour des
grands.

Le club de photo Souillac Images
est aussi représenté. Tout comme
le club de Brive l’Atelier photogra-
phique briviste, dont les membres
Guy Leflan et Eugène Labroue,
photographes amateurs, vous font
découvrir un travail de toute beauté.

�

Les exposants et les organisateurs                                               (Photo Sylvie Branty)

Gignac

Loto
L’association Francophonie en

Quercy organise un quine le ven-
dredi 20 juillet à 21 h à la salle des
fêtes.

Nombreux lots : téléviseur LCD
81 cm TNT intégrée, corbeille de
cinq canards gras, GPS, centrifu-
geuse, microchaîne, appareil photo
numérique, aspirateur sans sac,
cuiseur à riz, appareil TNT, robot
ménager, deux repas-spectacles
Tony Bram’s, canard gras avec foie,
jambons, plateaux de fromages…

10 m les six cartons, 15 m les
douze.

Minibingo. Buvette.

Payrignac

La ville en fête
L’association Les Festiv’s vous

convie à trois jours de fête votive
du 20 au 22 juillet.

Vendredi, après le passage du
Tour de France, grande soirée
variété rock avec l’orchestre Shan-
ghai. Entrée : 3 m.

Samedi, la fête se poursuivra par
des aubades présentées par les
jeunes du village durant tout l’après-
midi. La journée se terminera par
une soirée disco avec Mix Attitude.
Entrée gratuite.

Dimanche à 9 h 30, messe et
dépôt de gerbe au monument aux
Morts. Vers 11 h, apéritif offert par
Les Festiv’s. A 14 h, concours de
pétanque en doublettes.

A partir de 18 h, apéro-concert,
suivi d’un repas dansant. Au menu :
apéritif, assiette de gésiers, filet
mignon de porc, gratin dauphinois,
rocamadour, tiramisu pêche, café.
Le prix est fixé à 19 m ; 8 m pour
les moins de douze ans. Apportez
vos couverts. Réservations : Alain,
tél. 06 77 31 31 15 ; Geneviève,
tél. 05 65 41 91 34, ou Danielle, tél.
06 37 34 09 52.

Bal variété musette avec l’orches-
tre Cédric Bergounioux.

Entrée à la cocarde.

�

Saint-Projet

Concerts estivaux

L’association Animation et culture
propose des concerts en l’église.

Samedi 21 juillet, rendez-vous à
20 h 30 pour écouter le quatuor de
saxophones Diaphase. Entrée :
12m. Renseignements et réserva-
tions à l’Office de tourisme (OT),
tél. 05 65 41 57 27.

Vendredi 3 août à 18 h 30, Ren-
contres Violoncelles de Belaye.
Entrée : 20 m et 15 m. Réservations
à l’OT ou au Crédit Agricole.

Samedi 11 à 21 h, cette fois sur
le parvis, vous découvrirez Rag
Mama Rag, duo blues et country.
Concert gratuit.

Samedi 25 à 20 h 30, l’Ensemble
baroque de Toulouse interprétera
des œuvres de Telemann. Concert
organisé en partenariat avec le festi-
val Musique en Bouriane.

Entrée : 15 m ; 8 m pour les douze-
seize ans. Renseignements et réser-
vations à l’OT.

La formation Diaphase

Salviac

Neuf nationalités au lycée Louis-Vicat

Lundi 9 juillet, dans le cadre du
lancement du séminaire Jeunes
inégalités sociales et périphérie,
quatre-vingts jeunes de neuf pays
différents ont été accueillis au lycée
des métiers Louis-Vicat durant cinq
jours. C’est en présence du proviseur
Didier Durieux, du personnel de
l’établissement et des élus qu’il a
débuté.

Mohamed Touile est l’organisateur
de cet échange qui compte trois
partenaires : l’association 2KZ de
Decazeville (association des jeunes
en action), dont il est le responsable,
le Centre scientifique et technique
du bâtiment, géré par Joëlle Bordet,
psychosociologue, et la Fédération
internationale d’entraînement aux
méthodes d’éducation d’activité.

Mohamed Touile de préciser :
“ Le projet vise à organiser un
échange international de jeunes.
Nous en avons réuni de neuf pays :

Ukraine, Belgique, Italie, Russie,
Israël, Palestine, Brésil, Sénégal et
France. lls ont entre seize et vingt-
cinq ans. L’échange a pour but de
leur permettre de se connaître et
d’échanger sur les conditions de
vie en tant que jeune, sur leurs
projets actuels et futurs, sur leurs
représentations d’une citoyenneté
partagée (vie personnelle, familiale,
professionnelle et citoyenne).  Enfin,
pendant et autour de cette rencontre,
l’accent a été mis sur l’implication
de tous les jeunes à travers des
notions d’ouverture, de tolérance
et de respect pouvant faciliter le
partage, le vivre ensemble et
l’échange entre les différentes
cultures représentées. L’objectif
final est de créer un livre-DVD où
des films seront présentés. Cet
ouvrage pourra servir de support à
d’autres rencontres et manifesta-
tions. ”

�

Ils ont pris la pose                                                                          (Photo Sylvie Branty)

Souillac

Vide-greniers
et repas
Le Comité des fêtes organise un

vide-greniers le dimanche 29 juillet
à partir de 8 h.

A 20 h, il propose également un
repas. Au menu : melon et jambon
de pays, moules/frites, cabécou,
fraises. Le prix est fixé à 16 m.

Milhac

IMPRIMERIE
DU SARLADAIS
AFFICHES

GRANDS

FORMATS

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

Le pôle formation du CASPN

Cette semaine, le CA Sarlat Péri-
gord Noir présente la catégorie des
moins de 11 ans.

Forte de quarante-trois joueurs,
en entente avec les clubs de Daglan
et de Salignac, encadrée par cinq
éducateurs diplômés FFR et trois
dirigeants, elle a présenté trois
équipes dans différentes compéti-
tions.

Ces rugbymen en herbe ont fini
troisièmes du championnat FFR
Dordogne et sont champions de
Dordogne de rugby flag. Ils se sont

classés dans les quinze premiers
des tournois nationaux regroupant
les plus grands clubs de France :
quatorzièmes à Gujan-Mestras,
onzièmes à Périgueux et quatrièmes
au Bugue.

Ces résultats d’ensemble permet-
tent à l’école de rugby d’être pre-
mière du département.

Pour la saison prochaine, cette
catégorie accueillera les enfants
nés en 2002 et 2003, et ce à partir
du samedi 1er septembre au stade
de Madrazès.

Le point sur l’effectif
des équipes seniors

Arrivées : Comte de Périgueux ;
Villard, Marty, Delpech et Lalande
de Cénac ; Rousseau du Bugue ;
François de Salignac ; Bigeat du
Lardin ; Roulland de Saint-Céré ;
Ramalho de Montpellier ; Dejean
et Chalaud de Daglan ; Rey d’Objat ;
Jean de Cahors ; Masbou de Brive ;
Coudert de Bretenoux ; Lesvignes
de Tyrosse ; Lamipeti de Trélissac ;
Meskhoradze de Figeac ; Beltzung
de Belvès ; Dijoux d’Agen ; Deviers
de Saint-Astier.

Départs : Rivière à Malemort ;
T. Gaussinel et Q. Gaussinel à
Montignac ; Guionie à Bretenoux-
Biars ; De Sa Olival à Saint-Maur ;
Delmas à Trélissac.

Tennis

Les jeunes Sarladais se distinguent

Alejandro et Thomas

Championnat individuel dépar-
temental 2012.
Très bon cru pour les jeunes du

Tennis-club sarladais (TCS) !

Cinq filles et garçons, tous dans
la division élite, disputaient les finales
qui se déroulaient à l’ASPTT Péri-
gueux.

Féminines. En 8 ans, Léna Les-
térie, après s’être brillamment quali-
fiée lors des poules qualificatives,
rencontrait en finale sa copine Alicia
Martial. Elle s’est inclinée en deux
sets, mais elle apprend vite. Bravo
miss !

En 9 ans, Julia Pedelucq, après
un très beau parcours, a perdu en
finale face à la très solide Agathe
Hebert du CAP. Julia a tout fait pour
venger sa copine Jade Delmas,
battue en demi-finale par la même
adversaire.

En 11 ans, triple championne en
titre, Amandine Bouriane, montée
15/4 au classement intermédiaire,
a joué de malchance. En effet, elle
s’est blessée au poignet avant de
disputer la finale qu’elle a voulu
quand même jouer. Défaite hono-
rable en trois sets pour Amandine
bien trop diminuée face à sa copine
Alicia Ceyral du club de Boulazac.
Ce n’est que partie remise.

Garçons. Deux jeunes du TCS
disputaient également la grande
finale départementale.

En 11 ans, Thomas Salas, 30/1,
affrontait le solide Pierre Goubet,
30, du TC Boulazac. Victoire en
trois sets pour Thomas après avoir
fourni un match très sérieux. Jeune
joueur, doté d’une vista hors norme,
il renoue avec la victoire avec ce
titre de champion de Dordogne.
Bravo !

En 15/16 ans, l’incontournable
Alejandro Del Toro, 15/1, évoluait
quant à lui en finale face au talen-
tueux Valentin Madert, 5/6, du CAP.
Match parfait du début à la fin d’Ale-
jandro qui ne laissa aucune chance
à son adversaire pourtant classé
deux rangs au-dessus. Victoire en
deux petits sets pour ce joueur très
prometteur. Bravo Alex !

Très bon bilan pour tous ces
jeunes, fruits de la bonne formation
du club.

Tournoi jeunes.
Il s’est déroulé du 9 au 24 juin,

et là encore les Sarladais se sont
mis en évidence !

Filles. En 9/10 ans, deux élé-
ments du club s’affrontaient en
finale : Jade Delmas remporte le
tournoi face à sa copine Julia Pede-
lucq sur le score de 5/1 5/2.

En 11/12 ans, derechef, deux
Sarladaises se rencontraient en
finale : victoire d’Anaïs Delprat,
30/1, qui gagne par forfait face
à son amie Amandine Bouriane,
blessée.

En 13/14 ans, victoire d’Amélie
Bret, 30/4, de Siorac-en-Périgord,
face à Lucie Caucat, 30/3, de Vitrac.

En 15/16 ans, coutumières du
fait, deux filles de la cité de La Boétie
disputaient également la finale :
victoire d’Emma Billoir, 15/5, face
à Manon Hivert, 30.

Garçons. En 9/10 ans, le talen-
tueux Félix Biette, 30/3, de Sarlat,
l’emporte face à Paul Auradou, NC,
de Vitrac, auteur d’un très beau
parcours. Bravo à Félix, dont le jeu
d’attaque promet pour l’avenir !

En 11/12 ans, les deux coéqui-
piers sarladais, Thomas Salas, 30/1,
et Guillaume Delmas, 30/2, s’af-
frontaient en finale : victoire de
Thomas, auteur d’une belle partie
et d’une très belle fin de saison !

En 13/14 ans, victoire de Florian
Grasset, 30, de Souillac, face au
jeune Mario Basset, 15/5, de Brive. 

Notons le très beau parcours d’Ar-
thur Angleys, 30/4, de Sarlat, qui
ne s’est incliné qu’en demi-finale
face au futur vainqueur !

En 15/16 ans, l’incontournable
Sarladais Alejandro Del Toro rem-
porte le titre face à Louis Lorblancher,
15/4, de Gourdon, sur le score de
6/1 6/1.

En17/18 ans, là encore, Alejandro
a fait parler sa vista contre son
copain Guillaume Corso, 15/3, et
l’a emporté sur le score sans appel
de 6/2 6/0.

Tournoi d’été.
La quarante-neuvième édition se

déroulera du 1er au 15 août sur les
courts de Madrazès.

Inscriptions en téléphonant au
05 53 59 44 23 ou par e-mail :
tcs24@wanadoo.fr ou auprès du
juge arbitre Jean Paul Valette, tél.
06 84 84 53 76.

Onze catégories sont proposées :
simple messieurs, - 14, - 18, + 35,
+ 50, double messieurs, double
dames, double mixte : faites vos
jeux !

Des repas seront organisés tout
au long du tournoi. Pour de plus
amples informations, appelez le
club.

�

Football

Lachapelle-Auzac-club
Le club, district du Lot, qui évo-

luera en promotion de première divi-
sion durant la saison 2012/2013,
recherche des joueurs U18, U19 et
seniors.

Le stade municipal et les instal-
lations (vestiaires, douches, club-
house) sont au top. L’éclairage est
homologué pour disputer des ren-
contres en nocturne le samedi.

Renseignements auprès de Chris-
tian Gagey, tél. 06 09 83 92 42, ou
de Marc Chastagnol, téléphone :
06 01 83 90 83.

Cyclisme

Grand Prix de Vitrac

Dimanche 15 juillet, l’Union cy-
cliste sarladaise (UCS), avec le
concours de la municipalité, orga-
nisait le Grand Prix de Vitrac, à
Vitrac-bourg, sur un beau circuit de
2,8 km.

Soixante-cinq coureurs, venus
de Dordogne, de Corrèze, du Lot,
de Haute-Garonne, du Tarn, d’Île-
de-France, du Nord-Pas-de-Calais,
ont participé à cette deuxième édition
ouverte à toutes les catégories
Ufolep.

Avec la dotation de nombreuses
primes tous les trois tours de circuit,
les attaques se sont enchaînées
pour quatre hommes en tête à mi-
parcours : Alain Laval, Jean-Luc
Pasquet, Tanguy Uguen et Jérémie
Broutin. Le vent a été défavorable
dans la principale difficulté du circuit.
Au vingt-cinquième tour, le Gour-
donnais Laurent Laval, dans un jour
de forme, est parti seul pour l’em-
porter avec un tour d’avance devant
Jean-Luc Pasquet (VC lindois),
Didier Lezoray (EC Trélissac), Bruno
Vielcastel (VC Domme) et Eric
Bonnemaison (Malause). 

La deuxième catégorie a vu la
victoire de Tanguy Uguen (UC Brive)
au sprint devant le Sarladais Daniel
Bligny, Frédéric Lafargue du club

La Tige de selle fontenaysienne,
dans le Val-d’Oise, Patrice Larivet
(AC Cosnac) et Jean-Christophe
Rivaud (UC Brive). 

En troisième catégorie, superbe
victoire de Jérémie Broutin (Alvas

cyclo sport) devant Vivien Deschamp
(AC Cosnac), Williams Horby (Belgi-
que), Jean-Claude Ménardie (UCS)
et Yannick Boom (VC monpaziérois).
Belle sixième place pour le jeune
titulaire sarladais David Cabanne.

En grands sportifs, un magnifique
sprint à la régulière des Lotois a
permis à Roland Guérin (Gourdon)
de s’imposer devant Alain Raffier
(Souillac), Eddie Baud (UCS), Fran-
cis Galy (Gourdon cyclisme) et
Patrice Bonato (VC Domme).

Belle prestation de la seule fémi-
nines Clara Delon, de l’Entente
cycliste mongéronnaise, au prix
d’un beau courage sur vingt tours.

En cadets, victoires de Pierre
Solans (Tarbes cyclisme) et en
minimes de Léo Pomies (Gourdon).

Championnats Midi-Pyrénées
de l’Avenir
Epreuve majeure du calendrier

régional, les championnats Midi-
Pyrénées de l’Avenir de la Fédé-
ration française de cyclisme se
disputeront dimanche 22 juillet à
Gourdon. 

Organisées par Gourdon cyclisme
et toute l’équipe du président Guy
Guibal, trois courses réservées aux
minimes, cadets, juniors se dérou-
leront sur un circuit de 13,7 km. Le
mur des Vitarelles sera l’une des
principales difficultés, avec départ
et arrivée dans la côte des Hermis-
sens, à proximité du nouveau stade.

Les juniors s’élanceront les pre-
miers à 9 h 30 pour huit tours. Lucas

Bleys, de Castelsarrasin, sera l’un
des principaux favoris, mais il devra
compter avec Loïc Bouchereau, de
Villemur, Achille Métro, de Ville-
neuve-sur-Lot, Julien Hillat, de
Pamiers, les frères Thomas, de
Giroussens, et avec le collectif de
Blagnac.

Les minimes seront libérés à
13 h 45 pour trois tours d’une course
très ouverte où Cédric Brière, de
Pamiers, Anthony Longhini, d’Albi,
Raphaël Audigie, de Castelsarrasin,
et le Lotois de Bretenoux Clément
Bladou seront les mieux armés pour
remporter le titre. On attend un bon
comportement des locaux Julien
Aussel et Elian Leporc. 

Les cadets termineront cette jour-
née en partant à 15 h 30 pour six
tours. Etienne Fabre, de Rodez,
sera le grand favori, mais Florian
Estabezs, de Villemur, Laurent
Delboy, de Fronton, Jérémy Rieu
Patey, de Blagnac, Romain Cha-
mayou Brien, de Castres, Aurélien
Costeplane, du Vélo sport 31, Paul
Kraemer, d’Albi, et le trio du Gourdon
cyclisme avec Thomas Cabanel,
Vincent Cabanel et Corentin Roux
sauront saisir les opportunités.
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Divers

� 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.

Mme Kendall, tél. 05 53 31 12 20
www.intensiv-english.sitew.com

INTENSIV’ENGLISH

5 j/35 h
273 m

Professeur agrégée
et

locutrice native

STAGES
INTENSIFS
par immersion

JUILLET-AOÛT : Préparation à la seconde
Remise à niveau première et terminale

Renforcement

� 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.

� Restaurant entre Sarlat et Beynac
RECHERCHE SERVEUR(SE) en job
d’été pour juillet et août. — Télépho-
ne : 05 53 30 49 90.

� RECHERCHE VENDEURS(SES)
pour vente de produits régionaux
durant la saison estivale, secteur
Sarlat/Grolejac. — Téléphone :
06 08 70 06 91.

DÉMÉNAGEMENTS
toutes destinations

GARDE-MEUBLES

Paris         Périgord
toutes les semaines

SOULHIOL-NOYER
25 bis, rue de Cahors - SARLAT

05 53 30 42 23

� 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.

� 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).

� 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.

� Pour l’ENTRETIEN de vos ESPA-
CES VERTS, je suis à votre entière
disposition. Tous types de paiements
acceptés. — Tél. 06 08 37 56 57 ou
05 53 31 95 77.

� RECHERCHE ouvrier PLOMBIER
CHAUFFAGISTE avec expérience,
autonome. — S’adresser au bureau
du journal qui transmettra. n°648

� 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.

� RECHERCHE APPRENTI PLA-
QUISTE PEINTRE sur Sarlat. — Tél.
06 83 96 60 50.

� RECHERCHE JEUNES pour RA-
MASSER le TABAC en juillet et août.
— Tél. 06 81 11 01 74.

� Michel PEYRAT, ELECTRICITÉ
GÉNÉRALE, neuf et rénovation,
antenne/satellite, dépannage, élec-
troménager. — A Marnac, téléphone :
05 53 29 32 89 ou michel.peyrat@
wanadoo.fr ou www.electricite-
peyrat-dordogne.com

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

Tennis de table

Tournoi de Sarlat
Le Tennis de table sarladais orga-

nise un tournoi, ouvert à tous, licen-
ciés et non-licenciés, le samedi
21 juillet au stade de Madrazès au
41, rue du Stade à Sarlat.

Tableau A : non-licenciés jusqu’à
799 points, 9 h 30 (pointage à 9 h).

Tableau B : toutes catégories,
10 h (pointage à 9 h 30).

Tableau C : non-licenciés jusqu’à
1 099 points, 10 h 30 (pointage à
10 h).

Tableau H : handisport, 10 h 30
(pointage à 10 h).

Pause déjeuner entre 12 h 30 et
13 h 45.

Tableau D : classés jusqu’à
800points et au-delà, 14 h (pointage
à 13 h 30).

Tableau E : moins de quinze ans,
15 h (pointage à 14 h 30).

Tarifs : 5 m le tableau ; 12 m les
trois. Limité à trois tableaux.

Nombreux lots à gagner (coupes,
médailles, bouteilles…).

Inscriptions au 06 09 35 29 03
ou secretaire@ttsarladais.fr ou sur
place le jour même.

A noter : en fonction du nombre
d’inscrits, le club se réserve le droit
de faire jouer des matches en deux
sets gagnants.

Possibilité de repas complet (12m)
sur réservation au plus tôt : salades
composées, merguez, saucisses,
fromage, dessert, apéritif, vin et
café compris.

Buvette, sandwiches, etc.

Tir

Championnat de France à Tarbes

Lors du précédent article paru
dans ces mêmes colonnes, une
récompense a été omise de citation.
Un jeune pistolier et carabinier du
Sarlat tir Périgord Noir (STPN) a
obtenu son premier niveau à l’exa-
men cible couleur. David Boumejlad
a reçu la cible blanche.

Championnat de France des
écoles de tir.
Trois sera peut-être le chiffre de

l’année pour le STPN. Après trois
licenciés qualifiés fin janvier au
championnat de France à Cham-
béry, en Savoie, et après la parti-
cipation d’une équipe de trois pisto-
liers au championnat de France des
clubs à Limoges en mars, c’est aussi
trois élèves de l’école du STPN qui
se sont qualifiés pour le championnat
de France des écoles de tir.

Confortablement installés dans
un petit village des Hautes-Pyré-
nées, non loin du lac d’Estaing, à
Arras-en-Lavedan, les jeunes tireurs
se sont préparés à cette phase
finale de la saison sportive. 

Vendredi 6 juillet à 8 h 30, Emeline
Bonneau, en carabine précision
poussines, démarre son match de
la première journée de compétition.
Après une heure quinze de tir, elle
termine quarante-neuvième sur
quatre-vingt-quinze au classement
général, avec une dernière série à
85/100. Et un total de 234 points.

A 14 h, Charlotte Buron s’installe
pour son match en pistolet 10 m
précision. Elle démarre avec une
série à 90/100 et conclut son match
avec 345 points sur 400 et une trei-
zième place au classement général
sur cinquante-six.

Samedi 7 à 10 h 30, le grand frère
d’Émeline, Alexis Bonneau, prend
place au milieu des autres minimes
garçons en arbalète field 10 m.
Cette année, il a privilégié la disci-
pline chevaleresque à la discipline
mère, la carabine ISSF. Le niveau
est très haut dans cette compétition
réunissant des habitués et des
jeunes très expérimentés. Toutefois
il s’en sort honorablement avec

235 points sur 300 et une soixan-
tième place.  

Heureux de sa performance, il
pense déjà à l’an prochain et envi-
sage d’être sur les pas de tir de
l’IR 600 (arbalète field 18 m) dès
le début de la saison. Encourage-
ments à lui pour cette motivation et
cette volonté sportive.

Dans le même temps, Charlotte
se retrouve à nouveau sur le pas
de tir pour l’épreuve pistolet 3/7.
Malgré une deuxième série péna-
lisée par un zéro, elle finit avec
243 points sur 300 et à la vingt-
deuxième place. A noter qu’en raison
d’un contretemps (pistolet oublié
au départ de Sarlat) et sans l’aide
du club ami de Libourne qui a fait
le détour pour la lui apporter, Char-
lotte n’aurait pu concourir. Encore
merci à eux et carton rouge à son
papa responsable de cet oubli ! 

A peine terminé son match pisto-
let, elle prend la suite d’Alexis en
arbalète field. Tout comme lui, Char-
lotte défend les couleurs du STPN
au milieu d’initiées et décroche la
seizième place avec 236 points.

Pour clore la journée, les trois
compétiteurs ont la chance de
rencontrer les membres de l’équipe
olympique et rentrent à la maison
avec des photos dédicacées de
chacun. 

Félicitations à tous les trois et
encouragements pour la saison
prochaine. Ces belles performances
récompensent une année sportive
et un travail minutieux effectué avec
le soutien des coaches, Véronique
et Nathalie pour l’école de tir, Thierry
B. pour les jeunes pistoliers et cara-
biniers et Thierry P. pour l’arbalète.
Merci à eux, ainsi qu’aux bénévoles
contribuant à cette réussite.

Animations diverses.

Le STPN, en marge des compé-
titions, était présent au premier
biathlon laser organisé par le club
de marche nordique de Bergerac
le dimanche 20mai. Malgré la pluie,
quatre-vingt-dix marcheurs avaient
fait le déplacement. Un vrai succès
qui a  conduit les organisateurs à
retenir d’ores et déjà une date pour
2013.  

Le 24 juin, lors de la manifestation
Sport pour Tous à Vitrac, les visiteurs
ont pu découvrir ou redécouvrir le
tir à la carabine, à l’arbalète, ainsi
que le tir à la carabine laser. 

Les 30 juin et 1er juillet, le binôme
Thierry P. et Laurent était présent
à la journée d’animation Voie
Verte/Voie Bleue sur les berges de
l’Isle, à Périgueux, pour présenter
et faire découvrir l’arbalète au grand
public.

Cyclotourisme

Cyclotourisme sarladais
Circuits des 24 et 27 juillet

Départ de Sarlat sur le parking
de la gare des voyageurs les mardi
et vendredi à 13 h 45.

Mardi 24. A, environ 102 km :
Sarlat, piste cyclable, Grolejac,
Milhac, Auniac, Rouffilhac, Payrac,
Calès, Rocamadour, Lacave, Pin-
sac, Souillac, Cieurac, Mareuil,
Saint-Julien-de-Lampon, Veyrignac,
Grolejac, piste cyclable, Sarlat. B,
environ 77 km : idem A jusqu’à
Payrac, puis Nadaillac-de-Rouge,
Le Roc, Souillac, Cazoulès, Rouf-
fillac-de-Carlux, Saint-Julien-de-
Lampon, Veyrignac, Grolejac, piste
cyclable, Sarlat. C, environ 42 km :
idem A jusqu’à Auniac, puis retour

par Milhac, Grolejac, piste cyclable,
Sarlat.

Vendredi 27. A, environ 115 km :
Sarlat, la Borne 120, Saint-Geniès,
Coly, Le Lardin, RD62 Beauregard-
de-Terrasson, Châtres, Badefols-
d’Ans, Hautefort, Saint-Agnan, Saint-
Rabier, RD 65 La Bachellerie,
Montignac, la Borne 120, les Pres-
ses, Sarlat. B, environ 97 km :
idem A jusqu’à Châtres, puis Bord,
Saint-Rabier, RD65 La Bachellerie,
Montignac, la Borne 120, les Pres-
ses, Sarlat. C, environ 76 km :
idem A jusqu’au Lardin, puis Monti-
gnac, la Borne 120, les Presses,
Sarlat.Natation

Les Dauphins
sarladais
Pas échoués sur la plage, mais

au contraire en pleine forme ce
samedi 14 juillet à la piscine, les
jeunes Sarladais se sont mesurés
aux nageuses et nageurs de Lan-
gon, Bazas et Montpon-Ménesté-
rol.

Les filles ont terminé premières
toutes catégories, les garçons ont
fini troisièmes. La Coupe de la ville
de Sarlat est partie chez les Mar-
souins de Langon, mais les compé-
titions continuent.

Agenda. Prochain rendez-vous
dimanche 22 juillet à Bazas.

Sports mécaniques

Motocross freestyle nocturne
Samedi 21 juillet, le Saint-Cybra-

net Moto-club organise son tradi-
tionnel motocross en nocturne du-
rant lequel le public pourra admirer
des courses plus exceptionnelles
les unes que les autres, ainsi qu’un
show de freestyle animé par la
bande des Rage n’Respect. Cette
manifestation sera marquée par la
présence de pilotes régionaux et
nationaux qui en découdront lors
de finales uniques en fin de soirée.

Pour clore cette superbe compé-
tition, le public assistera à des
démonstrations effectuées par des
pilotes de renom, tels que Jason
Clermont, Eric Sorby, Mike Vallade,
Richard Fura, Angelo Pellegrini…

Programme. Essais à partir de
14 h. Courses dès 17 h. Début du
show à 20 h. Entrée : 10m ; gratuit
pour les moins de douze ans. Res-
tauration. Buvette.

Association des tireurs sarladais
Samedi 23 juin, au stand de tir

de la Croix-d’Allon, l’Association
des tireurs sarladais (ATS) organi-
sait une journée portes ouvertes
spécialement dédiée au tir handi-
sport. 

Cette année, l’ATS a reçu son
agrément pour la pratique du tir
sportif pour les personnes à mobilité
réduite.

Cette journée, en partenariat avec
le comité départemental handisport,
était l’occasion d’une rencontre
handis/valides comme on les aime
tous. Le résultat fut à la hauteur
des espérances du club avec en
plus la découverte de quelques
talents cachés. Tous les acteurs se
sont quittés avec la ferme intention
de renouveler cette animation l’an
prochain.



� 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.

� 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.
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Locations

� 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.

� 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.

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

� 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.Divers

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

ENTREPRISE
P. CHAUSSE & Fils
Travaux publics et carrières

AU SERVICE DES PARTICULIERS 
pour tous travaux de terrassement,
brise-roche, fourniture de concassé

castine, terre végétale, sable
gravier, goudronnage

Tél. 05 53 29 70 16

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

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

L’art de bâtir
MAÇONNERIE GÉNÉRALE

CARSAC-AILLAC
06 37 56 34 80

Travail soigné
Devis remis sous une semaine

� BÂTIMENT en pierre à Vézac, pour
artisan, atelier ou dépôt, bien situé,
proche de la route départementale,
surface de 80 m2, possibilité 2 niveaux,
terrain de 700 m2, loyer intéressant.
— Tél. 06 08 58 11 19.

� Sarlat, avenue de Madrazès, T4 sur
2 niveaux, double vitrage, cave, par-
king, jardin, proximité tous com-
merces, calme, 685 m HC. — Tél.
06 62 44 53 22.

� Sarlat, Maison Blanche, 800 m du
centre Leclerc, du 1er octobre au
31 mars, au calme, bel APPARTE-
MENT meublé, tout équipé, au rez-
de-chaussée d’une maison neuve,
conviendrait pour couple, parking,
Internet possible, 450 mTTC. — Télé-
phone : 05 53 31 90 62 (après 20 h)
ou 06 72 95 94 51.

� 3 km de Montignac, dans agréable
village, APPARTEMENT à l’étage,
cuisine fermée, salon/salle à manger,
2 chambres, double vitrage, climati-
sation réversible, garage + place de
parking, parc/terrain de jeux, libre le
1er septembre, 513 m. Références
exigées. — Tél. 06 07 03 27 67.

� Cénac, la Burague, MAISON, grand
séjour, cuisine équipée, 3 chambres,
garage 2 voitures, chauffage au fioul,
double vitrage. — Tél. 05 53 29 48 60
ou 06 82 66 16 20.

� Cénac, près de la plage, BUNGA-
LOW, convient pour vente de produits
régionaux, glaces, ou base de location
de vélos, quads, canoës, sauf restau-
ration. — Téléphone : 06 82 66 16 20
ou 05 53 29 48 60.

� FABRICANT d’ESCALIERS en chê-
ne sur mesure : droit, 790 m ; quart
tournant, 990m. — Salle d’exposition :
06 23 26 00 94.

� Sarlat, rue de la République, grand
F3 de 90 m2, tout confort, 400m. Possi-
bilité de colocation. — Téléphone :
06 89 85 65 47.

� Saint-André-Allas, de septembre
à juin, CHALET meublé, 470 m, char-
ges comprises (eau, électricité et
chauffage). — Tél. 06 80 08 51 96.

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

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

EMYS FER
Votre atelier de repassage

sur Sarlat
Finie la corvée ! 5,50 m le kg
2, rue Jean-Jaurès
05 53 28 57 33

6 jours/7

EMYS FER

� Les Eyzies centre, APPARTEMENT
F2 meublé au 1er étage, mansardé,
1 chambre, salon, salle à manger,
cuisine, salle de bain, W.-C., double
vitrage, chauffage électrique, parking,
430 m. — Tél. 05 53 29 59 72.

� Les Eyzies centre, APPARTEMENT
F2 meublé au 1er étage, mansardé,
1 chambre, salon, salle à manger,
kitchenette, salle de bain, W.-C.,
chauffage électrique, parking, 380m.
— Tél. 05 53 29 59 72.

� Les Eyzies centre, APPARTEMENT
F1 meublé en rez-de-chaussée, ter-
rasse, grand séjour, cuisine, salle de
bain, W.-C., chauffage électrique,
parking, 350 m. — Tél. 05 53 29 59 72.

� 1 km de Sarlat, à la campagne, de
septembre à juin : GÎTE meublé de
65 m2, 2 chambres, 450 m ; MAISON
meublée de 100 m2, 3 chambres,
600 m. — Tél. 06 89 33 87 40.

� Saint-Geniès, à la campagne, LOGE-
MENT dans maison de caractère,
séjour, cuisine équipée, 2 chambres,
salle de bain, 2 W.-C., double vitrage,
chauffage central au gaz, libre en
août. — Tél. 05 53 28 97 69.

� La Roque-Gageac, à l’année, MAI-
SON pour 2 ou 3 personnes, excellent
état, 2 chambres, penderie, salle
d’eau, double vitrage, chauffage
central économique au fioul, gran-
de terrasse, belle vue, libre, 490 m

+ caution. — Tél. 05 53 29 42 09.

� Saint-Crépin-Carlucet, lieu-dit
Combas, MAISON de plain-pied,
2 chambres, salon, cuisine, double
vitrage, chaudière à condensation,
garage, dépendance, terrain de
1 000 m2, libre le 1er septembre, 500 m.
— Tél. 05 53 28 93 56.

� Sarlat, 8, rue de la Liberté, APPAR-
TEMENT T2 de 53 m2 au 3e étage, très
clair, libre, 400 mcharges comprises.
— Agence Côté Ouest, Sarlat, tél.
05 53 29 44 26 ou 06 80 72 89 17.

� 6 km de Sarlat, MAISON de campa-
gne, cuisine et salle à manger avec
chacune 1 cheminée, 3 chambres,
salle de bain, coin buanderie, chauf-
fage central au fioul, dépendance
pour garage. — Tél. 06 72 56 93 49 ou
05 53 29 14 89.

� Saint-Amand-de-Coly, 7 km de Mon-
tignac, 17 km de Sarlat, 15 km de Ter-
rasson, écoles maternelle et primaire,
cantine et 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 fin août après travaux,
460 m ; APPARTEMENT T2 de 33 m2,
pièce à vivre, cuisine, 1 chambre,
salle de bain avec baignoire et
W.-C., libre, 300 m. — Mairie de Saint-
Amand-de-Coly, tél. 05 53 51 47 85,
fax 05 53 51 47 89, ou courriel :
mairie.st.amand.coly@perigord.tm.fr

� Sarlat, le Breuil, 5 min à pied du
centre-ville, à l’année, grande MAISON
F4, entièrement rénovée, jardin,
double vitrage, chauffage central au
fioul, libre le 1er octobre, 720 m.
— Téléphone : (HR) 05 53 59 20 36
ou 06 72 17 52 89.

� 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.

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

� Sainte-Nathalène, MAISON de 80 m2,
meublée, au rez-de-chaussée : cuisine
complète équipée, séjour ; à l’étage :
2 chambres, salle de bain, W.-C. ;
cour intérieure, abri voiture, 500 m +
charges. — Tél. 05 53 59 00 23 (HR)
ou 06 87 44 47 17.

� Sarlat, place Pasteur, APPARTE-
MENT de 55 m2, 2 chambres, chauf-
fage central au gaz, double vitrage,
libre, 450 m. — Tél. 06 30 81 16 01 ou
06 73 51 91 50.

GTP&NGE
Entreprise de travaux publics
et de nettoyage avec tracteur
et épareuse ou girobroyeur.

Au service des particuliers
et des professionnels.

Tél. 06 17 79 70 02

� Professeur de français avec expé-
rience, des résultats, PROPOSE des
STAGES, pendant les vacances, de
REMISE à NIVEAU et APPROFON-
DISSEMENT, niveaux collège et lycée.
— Tél. 06 99 20 78 64.

� 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.

� DONNE COURS de MATHÉMA-
TIQUES, niveaux collège et lycée,
sur Sarlat et environs. Cesu acceptés.
— Tél. 05 53 28 93 20.

� RECHERCHE PROFESSEUR de
PIANO pour débutant. — Téléphone :
05 53 31 02 20.

� Enseignante, domiciliée à Sarlat,
PROPOSE REMISE à NIVEAU, toutes
matières, du primaire à la fin du col-
lège. Cesu acceptés. — Téléphone :
07 86 42 09 96.

� Restaurant LE RELAIS PAYSAN,
bourg de Carlux, ACHÈTE GIROLLES
et CÈPES. — Tél. 05 53 29 75 10.

� Assistante maternelle agréée à La
Roque-Gageac DISPOSERA de 2 PLA-
CES à temps plein en septembre. Pas
de périscolaire. — Tél. 05 53 29 86 55
ou 06 73 49 31 71.

� Calviac, MAISON, 3 chambres, cui-
sine, séjour/salle à manger, terrasse,
jardin, cave, 600 m. — Téléphone :
06 80 02 55 28.

� De septembre à juin : 3 km de
Sarlat, MAISON F3 meublée, 320 m,
charges comprises ; 700 m du
Centre Leclerc, MAISON F4, 390 m.
— Tél. 06 80 48 75 99.

� Sarlat, APPARTEMENT meublé de
65 m2 au 1er étage, cuisine, séjour/
salon, 1 chambre, salle de bain,
courette de 15 m2, 450 m, charges
comprises. — Tél. 05 53 29 94 57 ou
06 71 63 59 33.

� Sarlat, APPARTEMENT meublé de
45 m2 au 2e étage, cuisine, salle de
séjour, 1 chambre, salle de bain, 440m,
charges comprises. — Téléphone :
05 53 29 94 57 ou 06 71 63 59 33.

� Grolejac, MAISON sur grand sous-
sol, salle à manger, salon, cuisine,
3 chambres, confort, chauffage insert
à bois. — Téléphone : 06 64 14 20 70
ou 05 56 88 17 75.

� 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.

� 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.

� IDÉAL ELECTRIQUE effectue
petits et gros travaux électriques,
mise en sécurité électrique et dépan-
nages. — Tél. 06 37 83 79 71.

� RAMONAGE de cheminées, in-
serts et poêles à bois ; POSE de
DÉTECTEURS de fumée et de mo-
noxyde de carbone ; RÉNOVATION
de cheminées ; DÉMOUSSAGE de
toitures. Sur devis. — Pascal CHA-
LARD, tél. 06 30 60 75 25.

� 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).

� Sarlat, rue Jean-Jaurès, APPAR-
TEMENT calme au 2e étage, 2 cham-
bres, séjour/coin-cuisine, salle de
bain/W.-C., 410 m. — Téléphone :
06 23 74 89 20.

� Sarlat, le Pontet, LOCAL de 164 m2.
— Tél. 06 75 62 03 29.

� LOCAL COMMERCIAL de 120 m2

en location saisonnière, centre histo-
rique de Sarlat, libre, 900 m. — Agence
Cédric Bonoron, tél. 05 53 30 49 35
ou 06 75 20 06 14 ou 06 40 60 84 95.

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
• GARAGE à Sarlat centre, 70 m.
• STUDIO dans résidence à Sarlat,
285 m, classe énergie D.

• STUDIO avec piscine à Sainte-
Nathalène, 350m, classe énergie D.

• T1 bis à Sarlat centre, 350m, classe
énergie D.

• T2 à Sarlat, 375m, classe énergie D.
• T2 à Marcillac, avec jardin, 400 m,
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 T4 à Sarlat, garage, jardin
clos, 765 m, DPE en cours.

• MAISON T4 meublée à Saint-André-
Allas, garage, 720m, DPE en cours.

• MAISON T4 à Sarlat, garage, jardin,
765 m, classe énergie C.

• MAISON T4 à Sainte-Nathalène,
piscine à partager, 700 m, classe
énergie D.

• MAISON T6 à Marcillac-Saint-Quen-
tin, 900 m, DPE en cours.

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

� BEL’ÉLECTRICITÉ : électricité
générale, installation, dépannage,
rénovation. Déplacement et devis
gratuits. — Tél. 06 13 54 64 52.
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� MAGASIN à vendre, entrée zone
piétonne, rénové, 60 m2, climatisé,
avec arrière-boutique et chambre
froide, possibilité de déballage et de
se garer, à l’année, 10 ml de vitrine,
droit au bail tous commerces sauf
métiers de bouche, petit loyer,
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).
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MATÉRIEL NEUF et d’OCCASION
Tous produits métallurgiques : profilés,
poutrelles, tubes, tôles planes. Clôtures et grillages divers.
Tôles couverture et bardage déclassées.
Cuves en plastique et métal. Moteurs électriques.

GROS ARRIVAGE BARBELÉ DÉCLASSÉ
Panneaux de clôture verts avec poteaux.

Ets
FAURE

24590 JAYAC
Tél. 05 53 28 84 53

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

et le samedi de 9 h 30 à 12 h

� Castels, 15 km de Sarlat, 1 km de
Saint-Cyprien, MAISON de plain-pied
de 152 m2, 2002, entrée, couloir, cellier,
cuisine, séjour, 3 chambres, 1 salle
d’eau, bureau, débarras, garage,
terrasse couverte, terrain clos et
arboré de 4 220 m2, puits artésien,
215 000 m. — Tél. 05 53 29 32 61.

� 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 08 74 00 70.

� 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.

� CAMPING-CAR Citroën C25 Diesel,
1982, 3 places, 165 000 km, très bon
état, W.-C. chimiques, pas de douche,
auvent, galerie, sellerie neuve, évier,
réfrigérateur, 2 feux à gaz, contrôle
technique OK, 3 500 m à débattre.
Visible au garage Citroën à Carsac-
Aillac. — Tél. 05 53 30 42 99.

� INSTITUT de BEAUTÉ à Saint-
Cyprien (24220), avec marchandise,
20 000 m environ. — Téléphone :
06 64 51 56 75 ou 05 53 29 31 83.

� Moto HONDA Hornet 600, jaune,
1999, 13 972 km. — Téléphone :
06 85 25 22 16.

� La Chapelle-Aubareil, près du
bourg, école et supérette, TERRAIN
PLAT de 2 955 m2 avec c.u., bien
exposé, 13 km de Sarlat, 6 km de
Montignac, prix raisonnable. — Tél.
05 53 28 85 20 (HR).

� Les Eyzies centre, APPARTEMENT
F3 meublé au 1er étage, mansardé,
2 chambres, salon, salle à manger,
cuisine incorporée, salle de bain,
W.-C., double vitrage, chauffage élec-
trique, parking, 535 m. — Téléphone :
05 53 29 59 72.

� CONGÉLATEUR, 300 l, 100 m ;
TABLE rectangulaire ancienne, avec
2 rallonges, 120 m ; 3 FAUTEUILS en
drap vert, dont 2 relax, 120 m ; petit
SECRÉTAIRE avec vitrine et dessus
meuble attenant avec dessous vitrine,
100 m ; CLIC-CLAC marron, 200 x
120 cm, 200 m ; ARMOIRE ancienne,
130 x 205 cm, 500 m. L’ensemble en
très bon état. — Tél. 06 82 90 10 02.

� RENAULT Clio RN, 152 000 km,
1992, gris nuancé vert, 4 portes, bon
état, entretenue par garage Renault,
1 500 m. — Tél. 05 53 59 38 15 ou
06 32 34 08 41.

� CHAUFFE-EAU électrique neuf,
200 l ; CANAPÉ 3 places, en bois et
tissu ; petite TONDEUSE à gazon ;
TÉLÉVISEUR couleur 55 cm. Le tout
à petit prix. — Tél. 05 65 41 37 68 (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

� Saint-Cyprien, MAISON récente de
95 m2 avec toit périgourdin, 3 cham-
bres, salon, salle à manger, salle de
bain, cuisine aménagée ouverte,
buanderie, belle vue dominante, proxi-
mité tous commerces, écoles, col-
lège… Chalet en bois indépendant
de 20 m2, terrain de 1 800 m2,
180 000 m. — Tél. 06 60 91 27 50.

� A VOIR. Très belle RENAULT Clio
noire, 2008, 47 500 km, contrôle tech-
nique vierge, toutes options, clima-
tisation, régulateur de vitesse, 8 400m.
— Tél. 06 75 12 30 47.

Locations

� Saint-Cyprien, rue Gambetta,
APPARTEMENT, au rez-de-chaussée :
cuisine, salle à manger/salon ; à l’éta-
ge : 2 chambres, salle de bain, W.-C.
séparés, libre. — Tél. 05 53 30 33 67
ou 06 80 75 87 43 (pour visite).

� Prats-de-Carlux, lieu-dit Pech-
Lauzière, à l’année, APPARTEMENT
de 60 m2 en rez-de-chaussée, 360 m,
chauffage au fioul compris — Tél.
06 81 24 16 43.

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

Studios : à Sarlat, rue du Siège ; rue
d’Albusse (classe énergie G) ; à
Sainte-Nathalène (classe énergie G).
Appartements. T2 : à Sarlat, rue du
Siège ; rue Emile-Faure (classe éner-
gie D). T3 : à Sarlat, rue de la Répu-
blique ; avenue Thiers ; avenue de
Selves (classe énergie D) ; à Vézac,
les Magnanas. T4 : à Sarlat, rue des
Cordeliers (classe énergie D). Mai-
sons. F4 meublée : à Saint-Geniès.
F4 : à Sainte-Nathalène (classe éner-
gieD). F5 : à Sarlat, avenue de Madra-
zès (classe énergie 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.

� SCOOTER Arerox, révisé à neuf ;
MAÏS en grain, séché en crib ; TRAC-
TEUR Renault 651. — Téléphone :
06 70 06 32 05.

� Très beaux CHIOTS yorkshire,
3 femelles et 1 mâle, petit gabarit,
non LOF, nés le 19 mai, pucés et
vaccinés, tatouage mère 250 269 801
321 463. Facilités de paiement. — Tél.
05 53 59 40 91 ou 06 82 99 52 63.

� Belle RENAULT Twingo, verte, 1996,
113 200 km, contrôle technique OK,
crochet d’attelage, pas de courroie
de distribution (chaîne), excellent
état, 2 900 m. — Tél. 06 75 12 30 47.

� BOIS de CHAUFFAGE, chêne et
charme, coupé à 0,50 m et fendu.
— Tél. 06 72 82 32 50.

� Sarlat, APPARTEMENT mansardé
meublé de 40 m2 au 2e étage, entrée,
salon, cuisine, 2 chambres, salle de
bain, 400 m, charges comprises.
— Téléphone : 05 53 29 94 57 ou
06 71 63 59 33.

� 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
3 133 m2, 319 000 mà débattre. — Tél.
06 84 35 44 88.

� 2 TONNES de MAÏS, récolte 2011,
séché en crib, grain rond pour gavage.
— Téléphone : 05 53 59 14 62 ou
06 70 89 18 22.

� BRABANT Huard, 2 socs ; ETAU à
pied, 65 kg ; ENCLUME, 109 kg ;
GÉNÉRATRICE Leroy Somer, 12 kW,
sur prise de force 220/380 V. — Tél.
05 53 31 01 59.

� Sarlat, la Plane, TERRAINS de
1 500 m2 à 2 ha, vue sur trois dépar-
tements. — Tél. 05 53 29 94 57 ou
06 71 63 59 33.

� Proissans, joli TERRAIN plat de
1 300 m2, situé entre le bourg et Sarlat,
bien exposé, au calme, 31 500 m. A
voir vite ! — Maisons OMEGA à Sarlat,
tél. 05 53 30 45 31.

� Saint-Vincent-Le Paluel, TERRAIN
de 1 500 m2, plat et en lisière de forêt,
sans contraintes architecturales,
33 000 m. A voir ! — Maisons OMEGA
à Sarlat, tél. 05 53 30 45 31.

� Grolejac, sur un TERRAIN plat de
1 800 m2 très calme, possibilité de
construire une maison sans toit péri-
gourdin, 27 000 m la parcelle. — Mai-
sons OMEGA à Sarlat, téléphone :
05 53 30 45 31.

� Sarlat, à 2 min du centre-ville,
TERRAIN de 1 000 m2, borné, viabilisé
et avec le tout-à-l’égout, 30 000 m.
— Maisons OMEGA à Sarlat, télépho-
ne : 05 53 30 45 31.

� Vézac, grande PARCELLE de
6 000 m2 à l’abri des regards et proche
des commodités, 55 000m. — Maisons
OMEGA à Sarlat, tél. 05 53 30 45 31.

� EXCLUSIVITÉ. NOUVEAUTÉ. 5 min
du centre-ville de Sarlat, vue domi-
nante, très bonne exposition, TER-
RAIN de 3 773 m2, 2 lots possibles
de 1 886 m2 et 1 887 m2, + puits,
88 000 m FAI l’ensemble ou 49 000 m

FAI un lot. — Agence Cédric Bonoron,
tél. 05 53 30 49 35 ou 06 75 20 06 14
ou 06 40 60 84 95.

� NOUVEAUTÉ. 8 min de Sarlat,
2 TERRAINS constructibles avec c.u.
d’environ 5 000 m2 la parcelle, vue
dominante, calme, non isolés, très
bonne exposition, 55 000 m FAI.
— Agence Cédric Bonoron à Sarlat,
tél. 05 53 30 49 35 ou 06 75 20 06 14
ou 06 40 60 84 95.

� 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.

� ROUND BALLER Werlger RP 12,
double liage ; FAUCHEUSE Taarup,
6 disques, 24-24 ; SEMOIR à maïs,
pneus Maselm, 4 rangs ; SULFA-
TEUSE Fagette, 400 l ; FANEUSE
Lotus Lely, 5,20 m ; HANGAR métal-
lique, 1 000 m2 de couverture, à
démonter ; CELLULE à grains, 24 ton-
nes. — Tél. 05 53 31 69 38 (HR) ou
06 78 35 22 97.

� RÉFRIGÉRATEUR combiné Laden,
224 l, noir, neuf, non déballé, 250 m.
— Tél. 07 86 29 22 19.

� 4X4 pick-up MITSUBISHI L200
Diesel, 1998, 5 places, climatisation,
crochet d’attelage, 8 400m. Le contrôle
technique sera fait à la vente. — Tél.
07 77 73 69 73 ou 05 53 30 46 89.

� PLANTEUSE, 1 rang, godet pour
maïs, roue pour planter ; EGRENEUSE
à MAÏS manuelle en fer ; 2 PNEUS
neufs + autres d’occasion, 165/70/13 ;
BRABANT à l’ancienne. — Télépho-
ne : 05 53 07 15 23.

� Axe Sarlat-Beynac, TERRAIN d’en-
viron 4 700 m2, avec c.u., au calme,
non isolé, vue dominante, 44 000 m

FAI. — Agence Cédric Bonoron, tél.
05 53 30 49 35 ou 06 75 20 06 14 ou
06 40 60 84 95.

� VOITURE SANS PERMIS Microcar,
28 000 km, état magnifique, comme
neuve, 5 900 m. — SPR Automobiles,
tél. 06 08 58 11 19.

� 4X4 FIAT Panda, 1989, 97 000 km,
6 cv, très bon état, 3 000 m. — SPR
Automobiles, tél. 06 08 58 11 19.

� RENAULT Express, 1986, 202 000 km,
bon état général, galerie, crochet d’at-
telage, 1 600 m. — SPR Automobiles,
tél. 06 08 58 11 19.

� 6 km de Sarlat, MAISON de 120 m2,
grange de 100 m2, cave de 40 m2,
toiture neuve, murs en pierre, pas de
gros travaux, estimation faite, possi-
bilité d’acquérir 4 000 m2 de terrain
en plus. — Tél. 07 50 20 70 30.

� Marcillac-Saint-Quentin, TERRAINS
de 1 500 m2, 1 700 m2 et 3 200 m2 avec
c.u., 20 m le m2. — Tél. 06 21 76 08 83
ou 06 26 24 38 71 ou 05 53 59 31 56.

� Sarlat centre, dans résidence sécu-
risée et calme, STUDIO meublé et
équipé, libre. — Tél. 06 70 11 45 37.

� Sarlat, près de Carrefour market,
APPARTEMENT d’environ 50 m2,
cuisine/salon, 2 chambres + 1 étroite,
salle de bain, W.-C., garage, petit
local, libre le 15 septembre, 470 m +
10 mpour ordures ménagères. — Tél.
05 53 58 39 59.

� Joli TERRAIN CONSTRUCTIBLE
de 2 000 m2 avec c.u., calme et enso-
leillé, sur Grolejac, à proximité de
tous commerces, situé à 12 km de
Sarlat et de Gourdon. — Téléphone :
06 82 40 58 00 ou 05 53 31 86 42.
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Lions club de Gourdon

Organisation

GOURDON
Salon

Vins
et

Terroirs
Mardi 24 juillet

9 h-21 h 30

Mercredi 25 juillet
9 h-19 h

Les Cordeliers
Entrée gratuite

L’événement de ce début d’été
en Dordogne sera incontestable-
ment à Sarlat avec une soirée excep-
tionnelle samedi 21 juillet au stade,
qui deviendra une piste de danse
géante pour l’occasion.

Déplaçant près de 200 000 club-
beurs aux quatre coins de France
depuis sa création, le phénomène
Carrément Dancefloor est de retour
à Sarlat. Toujours à la recherche
d’environnements inédits, Carrément
Dancefloor s’associe avec le CASPN
pour prendre possession du stade
le temps d’une soirée.

Au programme, un spectacle
grandiose en plein air avec DJ de
renom, danseuses, performances
live, effets spéciaux, show laser…
et une structure son et lumière de
taille ! 

Les artistes qui animeront la
soirée.

Deejay Fanou, un des meilleurs
DJ animateurs français. Fanou a

baigné très tôt dans la musique. Il
s’exprime avec fougue et talent et
emmène le public dans sa folie créa-
trice. Une expérience de quinze ans
dans les meilleurs clubs de France
lui permet de décrocher le trophée
de DJ’d’Or. Son professionnalisme
et son dynamisme sont alors récom-
pensés. Fanou est un redoutable
manipulateur de foules, il fait chanter,
danser, transpirer un public tout
acquis à sa cause. Un seul leitmotiv
l’anime, partager des émotions
intenses et communier avec lui.

DJ Fou met le Waï partout depuis
près de dix ans. Ses spectacles sont
uniques : il mixe et jongle entre ses
deux platines, son micro, sa percu
et ses changements de costumes.

Pendant près de trois ans DJ Fou
a confirmé son rôle d’ambianceur
sur toutes les scènes de France au
sein du célèbre groupe Collectif
Métissé. DJ Fou n’a peur de rien, il
se donne à fond pour son public.

Pour que l’ambiance explose
jusqu’au bout de la nuit, il ne le lâche
pas d’une minute, il mélange les
genres, il mixe les styles, devient
un concept à lui tout seul pour que
ce soit un délire total. DJ Fou sur
scène, c’est un show hors du com-
mun par l’originalité de sa program-
mation musicale et sa pertinence
au micro.

Pratique. Samedi 21 juillet, ou-
verture des portes à 20 h, début du
show à 22 h. Entrée sur place : 8€.
www.carrementdancefloor.com.

Service de sécurité sur le site.
Restauration.

Le stade de Madrazès
se transforme en discothèque

L’association Potiers en Périgord
existe depuis 1998. Elle réunit des
professionnels de la céramique qui
organisent une rencontre très renom-
mée : le marché potier de Limeuil.
Il se tiendra les 21 et  22 juillet sur
la place du Port.
L’objectif principal est de promou-

voir les artistes et artisans d’arts
céramistes de France et d’Europe
à travers des manifestations, créant
ainsi une sensibilisation du public
à l’art de la céramique ancienne et
contemporaine. Pour ce faire, les
membres de l’association mettent
en place des actions bien définies :
le marché potier à thème avec
quarante-cinq  professionnels sélec-
tionnés, dont six d’Auvergne ; une
démonstration de savoir-faire profes-
sionnels en public ; une exposition
thématique de pièces uniques ; un
espace jeunes créateurs ; un espace
information et solidarité profession-
nelle ; un atelier terre jeune public
gratuit.

Le marché potier est désormais
le rendez-vous incontournable de
l’été dans le département, voire la
région. Le public est, pour la plu-
part, averti et initié. Il apprécie la
convivialité des lieux et des rencon-
tres. Fidèles et nombreux, les visi-
teurs (entre 8 000 et 10 000 en deux
jours) se pressent sur le port, impa-
tients de retrouver leurs artistes
préférés ou de découvrir de nou-
veaux talents. Parmi eux, des collec-
tionneurs, des amateurs d’art, des
galeristes réputés, mais aussi des
vacanciers, des habitants de la région
et des jeunes attirés par le métier,
en quête d’informations.

Le tour des régions. Depuis trois
ans, le marché met en avant une
région de France à travers son
histoire céramique passée et
présente. Après le Berry et les Pays
de la Loire, Limeuil accueille cette
année l’Auvergne. Quelques amis
potiers de cette région feront l’hon-
neur de leur présence et présenteront
leur travail au public sur un stand
permanent.

La production de poterie en Au-
vergne fut très intense dans le Puy-
de-Dôme et plus particulièrement
sur le site de Lezoux. Même si la
région possède de nombreux gise-
ments d’argile, ce lieu fut un grand
centre de production de céramique
de l’Empire romain. Sur des dizaines
d’hectares, les potiers façonnèrent
plusieurs centaines de millions de
vases. Parmi ces productions, la
plus importante et la plus notable
est celle de la céramique sigilée. Il

s’agit d’une poterie de couleur rouge
brillante, au répertoire de formes
assez vaste (assiettes, gobelets,
coupes...). Cette céramique a été fa-
briquée durant les cinq premiers
siècles de notre ère, avec des tech-
niques, des styles et des formes qui
ont évolué au fil du temps.

Démonstration de savoir-faire.
Benoît Chevalley, jeune potier ayant
exercé plusieurs années en Au-
vergne, donnera un aperçu de ses
talents de tourneur. Le tournage de
l’argile, un savoir-faire que petits et
grands se feront une joie de découvrir
ou de redécouvrir.

Dalloun, potier très expérimenté
et spécialiste des cuissons “ sauva-
ges ”, fera crépiter le foyer d’un four
“ volcan ” sur lequel se grefferont
les œuvres des potiers en herbe de
l’atelier terre.

Espace jeunes créateurs. Trois
jeunes céramistes ayant récemment
débuté leur activité professionnelle
en Auvergne sont invités, dans un
espace qui leur est réservé, à présen-
ter leur parcours et leur travail au
public. L’accès à ce type de marché
est une véritable opportunité pour
eux.

Concours. Tous les céramistes
invités présenteront une pièce unique
créée sur un thème propre à chaque
édition. Ces œuvres seront mises
en scène et exposées dans un
espace privilégié, au bord de la
Dordogne. Cette année, l’association
a voulu mettre l’accent sur le quin-
zième anniversaire du marché. Ainsi,
“ J’ai quinze ans ! ” sera le thème
de l’édition 2012. 

Le lauréat de ce concours Prix du
public sera invité gratuitement l’année

Marché potier de Limeuil
suivante. L’équipe municipale votera
également pour son artiste préféré
et lui remettra le Prix de la commune
de Limeuil.

Terre de solidarité. Un stand de
vente de bols donnés par les artistes
présents sera installé sur le marché
potier. Le produit de la vente sera
entièrement reversé à  Terre de soli-
darité, géré par le Collectif national
des céramistes. Les fonds servent
à aider ponctuellement des confrères
rencontrant de graves problèmes
affectant leur activité profession-
nelle.

Atelier terre jeune public.
Chaque année, plus de cent cin-
quante enfants bénéficient du talent
pédagogique et de la gentillesse
d’Anne, accompagnée pour une
première par Christine, potière à
Limeuil. Le thème proposé est en
rapport avec la région invitée. Leurs
créations seront cuites dans le four
de Dalloun. L’atelier est gratuit et
se déroule durant les deux après-
midi. 

Espace Ateliers d’Art de France.
Adhérente associée de la chambre
syndicale des céramistes et des
Ateliers d’Art de France (AAF), l’as-
sociation s’engage dans une action
d’information et de communication
afin de promouvoir les métiers d’art.
Un stand permanent présentant les
actions et le partenariat avec les
AAF sera présent sur le marché.

Des moments conviviaux... Tout
au long des deux jours, des moments
conviviaux autour de petits déjeuners
offerts aux potiers, les apéritifs de
bienvenue, les repas en commun...
enrichissent cet événement et le
rendent riche de rencontres et de
bons moments. 

La buvette tisse des liens avec
les visiteurs et les habitants du village.
Y sont servis des cafés biologiques
et des produits locaux en priorité.
Sont utilisés des tasses, cuillères
et sacs-poubelle compostables ou
recyclables. Ouvert de 9 h à 19 h 30
non-stop. 

Tournage de pièces de 10 h à 12 h
et de 15 h à 18 h. 

Cuisson dans un four à bois. 

Atelier pour les enfants samedi
et dimanche de 14 h 30 à 18 h.

Exposition et concours au bord
de l’eau. Venez voter !

Entrée libre

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.


