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Jany Duhil-Garcia et Zilda Barthès donneront
un spectacle intitulé Europes Méditerranée
le dimanche 26 août à 17 h en l’église 
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Chant et danse à Saint-Pompon

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

A La Main Forte la réinsertion
passe par l’emploi

Pour réinsérer quelqu’un, la première chose est de lui signer un contrat de travail,
précise Eric Broucaret, directeur de La Main Forte. Ici, une cinquantaine de

personnes sont salariées chaque année et travaillent principalement pour les
collectivités et associations locales. Lire page 2

Les travaux d’environnement s’inscrivent dans les champs d’activité de l’association

L’art et l’automobile sont étroitement liés
dans une exposition qui rassemble huit artistes
à l’hôtel Plamon
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Art et automobile à Sarlat



Vendredi 24 août 2012 - Page 2

inadaptées, et très sûrement inadap-
tables, à la complexité et aux patho-
logies chroniques. Or, celles-ci sont
plus régulièrement traitées par les
HP que par le privé.

Alors, pour augmenter leurs
recettes, les hôpitaux ont augmenté
leur activité : depuis la mise en place
de la T2A en 2007, elle a bondi de
15%, l’équivalent d’une catastrophe
sanitaire chaque année ! “Mais cette
fuite en avant productiviste est
vaine ”, indique le Dr Grimaldi. En
effet, le budget de l’État consacré
à la santé reste le même et, ainsi,
quand le volume des activités
augmente, le prix unitaire de chaque
acte baisse en conséquence. 

De plus, il y a un seul et même
budget pour les établissements
publics et privés... Alors que les
premiers sont tenus à des contraintes
plus grandes et en premier lieu à
être ouverts toute l’année ou à
soigner toute personne sans discri-
mination !

Les directeurs d’hôpitaux en sont
donc arrivés à courir après les écono-
mies : André Grimaldi fait alors un
parallèle avec la gestion des entre-
prises privées, où le critère numéro
un est la rentabilité. Les personnels
sont stigmatisés. Le nombre d’agents
en contrats précaires, faciles à licen-
cier, augmente.

La loi Hôpital, patients, santé et
territoire (2008) fait des directeurs
“ les patrons ” des établissements,
brisant les rapports entre médecins
et gestionnaires, à l’avantage des
seconds. La loi cherche à en finir
avec “ la culture du déficit ”. Ces
politiques libérales sont portées par
des hauts fonctionnaires qui veulent
remettre en cause le statut de la
fonction publique, qui vantent les
mérites de la précarité... mais qui
ne s’appliquent pas cette cure à eux-
mêmes car ils perçoivent des rému-
nérations et des avantages en nature
très supérieurs à la moyenne.

Le “ trou de la Sécu ”. De nom-
breuses entreprises, grandes ou
petites, bénéficient de l’exonération
des charges sociales. Or, ces
“ charges ” n’en sont pas, en réalité,
puisque ce sont elles qui financent
la sécurité sociale, l’assurance
chômage, la retraite : leur nom exact
est “ cotisations sociales ”, et leur
source est la richesse créée par la
collectivité de travail dans les entre-
prises.

Responsable de ces exonérations,
l’État ne comble pas entièrement le
manque à gagner de la Sécu. Son
“ trou ” provient donc d’un déséqui-
libre entre les recettes et les dépen-

Problèmes budgétaires à l’hôpital
de Sarlat, sous-effectifs dans les
maisons de retraite, pénurie de
médecins en zone rurale... Dans le
Périgord Noir, et ailleurs, la situation
du service public de santé est loin
d’être reluisante. Quelles sont les
raisons qui provoquent ces carences
et où sont les responsabilités ? Ce
livre, “ L’Hôpital malade de la renta-
bilité ”, paru en 2009, peut aider à
y voir plus clair. Voici quelques-
unes des idées qu’il développe. 

Son auteur, le professeur André
Grimaldi, est chef de service à la
Pitié-Salpêtrière, un hôpital parisien.
Il dénonce les réformes libérales
dans la Santé. L’auteur nous fait
profiter de son expérience et de ses
connaissances historiques afin de
resituer sa critique de l’évolution
de l’hôpital dans le contexte de la
médecine française après la Se-
conde Guerre mondiale.

André Grimaldi estime un devoir
de défendre “ l’égalité d’accès à
des soins de qualité ”. L’hôpital
public (HP) est un des services
publics préférés des Français. Il
dénonce sa mise en concurrence
avec le privé. Selon lui, l’HP a été
victime de trois décisions politiques
erronées : la limitation du nombre
d’étudiants en médecine ; l’appli-
cation aux hôpitaux de la loi des
35 h ; la mise en place de la tarifi-
cation à l’activité (T2A).

La pénurie médicale. La France
formait 8 500 médecins par an en
1975, et seulement 3 500 en 2000,
puis 7 300 en 2008. Numerus clau-
susaussi chez les infirmiers. Comme
il faut plus de quinze ans pour former
un médecin, cette pénurie va s’ac-
centuer jusqu’en 2025 au moins. 

Hôpital entreprise. Les précé-
dents gouvernements, de gauche
ou de droite, ont engagé les HP
dans des réformes néfastes. L’au-
teur critique d’anciens ministres :
Roselyne Bachelot, Jean-François
Mattéi...

Avec des réformes, l’hôpital tend
à devenir une entreprise marchande,
les patients des clients qui consom-
ment des services. “ Traiter les
malades en clients avertis et libres
de leurs choix est une imposture
servant à justifier la transformation
de la médecine en un commerce ”,
estime l’auteur, qui s’insurge que
les cliniques privées tirent les
marrons du feu.

La T2A a engendré une réduction
de la durée d’hospitalisation afin
de gagner de l’argent. Ce change-
ment est adapté aux opérations
médicales techniques simples mais

ses : il relève d’une pure décision
politique, estime André Grimaldi.
Imputé à la crise et au mauvais
comportement des médecins et des
patients, ce “ trou ” est pourtant le
prétexte au déremboursement des
médicaments et à la hausse du coût
de la santé pour les particuliers,
avec l’assurance complémentaire
qui prend de plus en plus de place.

Or les besoins de santé réels sont
en hausse, surtout à cause du vieil-
lissement de la population. Le poids
très important de l’industrie phar-
maceutique diminue aussi la part
de la prévention, et les crises sociales
augmentent le nombre de certaines
pathologies, notamment psycholo-
giques.

Réformes du système. André
Grimaldi s’oppose à la boulimie de
réformes (cinq en quinze ans) qui
mènent toutes à la privatisation du
système de santé. Selon lui, ces
réformes sont guidées par une idéo-
logie libérale théorisée il y a plus de
trente ans par des économistes et
des gestionnaires de santé améri-
cains.

Lentement mais sûrement se met
en place un système “ à dix vitesses ”
dans lequel les plus aisés n’auront
pas de souci à se faire pour leur
santé. Eux.

Guillem Boyer

Paru chez Fayard, 19 m.

L’Hôpital malade de la rentabilité
Toujours d’actualité, cet ouvrage rédigé par un médecin

Pour les particuliers, c’est différent.
“ Nous n’avons pas le droit de travail-
ler pour eux, sauf sur prescription
d’une assistante sociale ”, précise
le directeur.

Le magasin de LMF est lui ouvert
à tous les publics.

Et la concurrence avec les entre-
prises classiques ? “ Nous avons
des charges de structure impor-
tantes. Nos prix sont voisins de ceux
du marché, explique Eric Broucaret.
Nous ne voulons pas bouffer l’activité
des entreprises. ” Il est par contre
intéressant, pour les salariés en
insertion, de fréquenter des profes-
sionnels sur les chantiers.  “ De plus,
en tant qu’ACI, le montant de notre
chiffre d’affaires ne peut dépasser
30 % de nos charges ”, précise le
directeur.

A la rentrée, une nouvelle activité
devrait s’inscrire au programme de
l’association. Il s’agit de la récupé-
ration de papier d’origine adminis-

Eric Broucaret* est le directeur
de La Main Forte (LMF) depuis juin
2006. Le rôle de l’association : l’ac-
compagnement socioprofessionnel.
“ Nous sommes satisfaits car nos
objectifs sont atteints, avance Eric
Broucaret. 25 % des salariés qui
sortent de LMF sont dans un emploi
durable : CDI, CDD de plus de six
mois ou création d’entreprise. 60%
sortent dans une bonne dynamique :
emploi durable, emploi de transition
(CDD, intérim...) ou formation. ”
LMF fait rimer insertion avec

emploi. “ Pour réinsérer quelqu’un,
la première chose est de lui signer
un contrat de travail ”, explique Eric
Broucaret. Ici, une cinquantaine de
personnes sont salariées chaque
année. Elles travaillent 24 h par
semaine, dans le cadre de contrats
aidés financés en partie par les
collectivités.
De passage.
LMF est un Atelier et chantier

d’insertion (ACI). Sa vocation est
différente de celle de Trait d’union,
dont le local se trouve à quelques
mètres du sien. “ Les structures
d’insertion par l’activité économique
(SIAE) se distinguent parce qu’elles
sont plus ou moins proches de l’em-
ploi dit normal, décrit Eric Broucaret.
Les ACI sont celles qui en sont les
plus loin. Ici, avec les salariés, il y
a toujours des encadrants. Nous
travaillons les compétences tech-
niques, mais aussi la ponctualité et
le respect des consignes... ” L’équipe
de permanents se com-pose de
trois encadrants techniques et d’un
assistant, d’une coordinatrice, d’une
assistante administrative, d’un direc-
teur et d’une accompagnatrice socio-
professionnelle.
LMF est une structure de pas-

sage. Les salariés, forcément
majeurs, y demeurent six mois mini-
mum et en moyenne neuf mois. La
plupart du temps, ils sont orientés
par les services du conseil géné-
ral.
Les champs d’activité de LMF :

bâtiment, gros œuvre et second
œuvre (sauf électricité et plomberie),
menuiserie, restauration du patri-
moine, aide au logement, travaux
d’environnement, réparation méca-
nique automobile (dans le garage
social de Vézac). Sa clientèle :
collectivités, associations, entre-
prises. LMF a assuré des années
durant l’entretien et le suivi des
chemins de randonnée du plan
départemental dans le Sarladais,
le Carluxais et le Dommois. Les
salariés ont posé les panneaux d’ap-
pel et les balises... LMF est inter-
venue aussi pour rénover le lavoir
situé devant le magasin et dans de
nombreux autres lieux, comme
l’école de musique ou l’Accueil de
jour Adrienne de la Croix-Rouge.
La SNCF figure au rang de ses
clients réguliers, pour des travaux
de peinture, de maçonnerie ou de
menuiserie. 

trative auprès des institutions et des
entreprises. “ Nous déposerons chez
eux des containers ou des urnes et
ferons des tournées régulières de
ramassage, explique Eric Broucaret.
Nous pourrons aussi faire des forma-
tions. ” Le papier sera ensuite vendu
à une entreprise spécialisée.

Fondée en 1996, LMF eut comme
premier président Serge Jaby, ins-
pecteur divisionnaire à la retraite.
Depuis 2005, c’est Jean-Pierre Cayla
qui remplit ce rôle. 

Guillem Boyer

* Eric Broucaret est très investi dans
le monde de l’insertion. Il est membre
du conseil d’administration du réseau
Chantier école national, qui regroupe
620 Ateliers et chantiers d’insertion. Il
était vice-président du réseau Chan-
tier école Aquitaine depuis 2007 avant
d’en devenir le président en juin.

Bientôt une nouvelle activité pour La Main Forte
Au moyen de l’activité professionnelle
l’association aide à l’insertion d’une cinquantaine de personnes par an

Eric Broucaret, directeur                                                                          (Photo GB)

L’insertion par l’activité économique
en Aquitaine et ailleurs
Le secteur de l’insertion par l’activité économique (IAE) est né dans

les années soixante dix, dans le contexte de la hausse du chômage,
sur l’initiative de travailleurs sociaux. L’IAE a pour but de permettre à
des personnes sans emploi, en difficulté, de bénéficier de contrats de
travail en vue de leur insertion professionnelle. Il existe différentes
structures d’IAE (SIAE).

En Aquitaine, il y a 197 SIAE. En 2010, elles employaient 13 690 salariés,
dont 12 547 en parcours d’insertion. Cela représente seulement
2 414 emplois ETP (équivalents temps plein), car ce sont la plupart du
temps des contrats aidés à temps partiel. Les SIAE interviennent dans
divers secteurs d’activité, tels le nettoyage, le bâtiment, les services à
la personne, aux entreprises et le développement durable. 

Le chiffre d’affaires des SIAE aquitaines était de 87 millions d’euros
(Mm), en 2010. Deux tiers des ressources sont issus de l’activité écono-
mique, et 24 Mm proviennent des aides des collectivités.

Le Garie est le groupement régional qui fédère les SIAE. Il annonce
une moyenne de 65 % de sortie vers l’emploi et la qualification des
salariés après le passage dans les SIAE. 

En Dordogne, il y a 33 SIAE, qui développent un chiffre d’affaires de
plus de 8 Mm, et emploient 2 122 salariés dont 1 924 en insertion.
Sites Web à consulter : coridor.fr, site du réseau départemental ; le site du
réseau des SIAE régionale : iae-aquitaine.org ; chantierecole.org, le réseau
des Ateliers et chantier d’insertion français.

Marchand ou pas
Certaines structures d’insertion

par l’activité économique (SIAE)
sont dans le secteur marchand,
c’est-à-dire ont une activité à but
lucratif : ce sont les entreprises
d’insertion ou les entreprises de
travail temporaire d’insertion. D’au-
tres sont dans le secteur non
marchand : association intermé-
diaire, comme Trait d’union, et les
ateliers chantiers d’insertion,
comme La Main Forte (LMF). 

Dans chaque SIAE, il y a des
encadrants, mais en plus ou moins
grand nombre suivant où en est
le public accueilli dans sa démar-
che d’insertion. Ainsi, à LMF, les
salariés sont toujours encadrés
quand ils sont au travail.

Fiche d’identité
de l’association
Salariés : 42 (soit 30,45 équi-

valents temps plein, ETP) dont 35
en insertion (soit 23,8 ETP).

Poids économique : 575 459m.

Quatre ressources : le conseil
général (la plus importante subven-
tion, plus de 218 000m en 2011) ;
l’État (15 000m), la ville de Sarlat
(2 500m) et le produit des ventes
en magasin et des prestations.

Intervention sur le territoire de
l’Unité territoriale de Sarlat et
sur les cantons de Terrasson et
Thenon.
Site Web : www.lamainforte.org

Théâtre corporel

A quoi tu penses ? 
La Compagnie Projectyl, en tour-

née d’été, présente “ A quoi tu
penses ? ”, une forme insolite et
muette pour pensée bavarde, le
vendredi 31 août à 21 h 30 au jardin
des Enfeus à Sarlat.

Tarif : 10 m ; 6 m pour les moins
de quinze ans.

Informations et réservations,
téléphone : 06 18 81 72 21.

Les Talpous
L’association tiendra son assem-

blée générale le vendredi 31 août
à 18 h 30 sous le chapiteau du stade
de Madrazès.

Cet avis tient lieu de convocation.
Présence nombreuse souhaitée.



Vendredi 24 août 2012 - Page 3

Florence Foresti
en direct de Bercy
Le cinéma Rex à Sarlat proposera

la dernière représentation de Flo-
rence Foresti en direct de Bercy le
dimanche 23 septembre à 20 h.

Un show à sa démesure (1,60m),
avec des sketches inédits (pas
encore écrits), de nouveaux person-
nages (et des anciens), des parodies
live (et vidéo, c’est moins fatigant)
et des guests (s’ils viennent).

Dépêchez-vous, il n’y aura pas
de place pour tout le monde !

Spectacle unique : 15m la place
en caisse et sur le site Internet :
www.cinerex.fr

Vide-greniers
L’ASM handball Sarlat organise

un vide-greniers le dimanche
2 septembre toute la journée au
gymnase de La Canéda.

Renseignements et réservations
au 06 38 43 22 46.

C’était sans doute une des
hantises de la gauche aujourd’hui
au pouvoir, l’insécurité a fait son
retour dans l’actualité. Il aura suffi
de l’affaire du violeur de l’Ardèche
et des émeutes urbaines d’Amiens.

La gauche a toujours eu du mal
avec la thématique de la sécurité
qui reste associée en outre au cuisant
souvenir du 21 avril 2002. Longtemps
elle a cultivé le déni, évoquant un
sentiment d’insécurité plus ou moins
fantasmé, et surtout accusant la
droite de cultiver des peurs mal-
saines. La répression devait céder
le pas à la prévention et les délin-
quants n’étaient finalement que des
victimes.

Il semble que les beaux jours de
cette idéologie soient bel et bien
révolus. En revendiquant la fermeté,
Manuel Valls a joué gros jeu. Il a
même pris le risque, avec le déman-
tèlement des camps de Roms, de
heurter la gauche de la majorité en
paraissant mettre ses pas dans ceux
de Nicolas Sarkozy. Surtout, il met
en porte à faux la garde des Sceaux,
Christiane Taubira, qui ne partage
pas vraiment ses positions.

Mène-t-il, comme on l’en accuse,
une politique de droite ? Pas vrai-
ment. Après tout, sa politique de

fermeté peut se prévaloir d’une solide
tradition à gauche, avec des person-
nalités comme Clemenceau (le
fondateur des “ Brigades du Tigre ” !).
Elle peut aussi – surtout – se prévaloir
du bilan plus que médiocre de Nico-
las Sarkozy, et de la droite en général,
en matière de sécurité.

Manuel Valls, très certainement
avec l’appui de François Hollande
et de Jean-Marc Eyraud, a donc
entamé une véritable mutation sinon
dans l’idéologie, du moins dans les
pratiques. Pour autant, cette mutation
se heurtera encore à de sérieuses
résistances. On peut aujourd’hui le
vérifier chez les écologistes, voire
au sein de la majorité parlementaire.
Tout n’est pas joué du reste : les
premières condamnations dans l’af-
faire des émeutes d’Amiens parais-
sent bien dérisoires. Rien ne serait
pire qu’une fermeté qui déboucherait
sur l’impunité.

Faudra-t-il pour autant parler de
conversion de la gauche, ou au
moins du PS ? Il est encore trop tôt
pour le dire. Revenus aux affaires,
les socialistes, et c’est à mettre à
leur crédit, commencent à regarder
une certaine réalité en face. Cela
mérite quelques encouragements.

Serge Plenier

Le pari de Manuel Valls

SARLAT
DIMANCHE

26
AOÛT

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

en face du cimetière
de 8 h à 18 h

BROCANTE
MENSUELLE

Organisée par le Cafe
chaque dernier dimanche du mois

Une voix s’est éteinte !

Roger Hassan, un des derniers
survivants des camps de la mort,
nous a quittés le 1er août. Il avait
eu quatre-vingt-neuf ans au mois
de février.

Natif de Constantine, en Algérie,
sa famille rejoindra la métropole en
1925. Il vivra à Valenciennes et en
région parisienne, avant de trouver
refuge à Périgueux à la déclaration
de la guerre.

A peine âgé de dix-neuf ans, il
s’engage dans la résistance Dor-
dogne-Nord, chargé notamment de
la distribution de l’armement aux
maquis FTP. Il sera arrêté par la
Gestapo le 27 février 1944, empri-
sonné à Périgueux et à Limoges,
puis transféré à Compiègne, à desti-
nation de l’Autriche.

Le 6 avril, dans des conditions
matérielles épouvantables, qu’il
savait si bien décrire, c’est l’ache-
minement pour Mauthausen dans
un train bondé d’autres résistants,
dont le révérend Riquet et les abbés

périgourdin et limousin Sigalas et
Vernoux.

Affecté au très dur Kommando
chargé du percement du tunnel de
Loibl-Pass, à la frontière de la Slové-
nie et de l’Autriche – toujours en
service depuis l’époque –, il sera
libéré le 6mai 1945 par les partisans
yougoslaves de Tito.

Véritable mémoire de ces temps
maudits, et à l’invitation d’écoles,
de collèges et de lycées du Sarla-
dais, avec l’appui des comités Anacr
et Amis de la Résistance, en parti-
culier de Belvès, de Montignac et
de Sarlat, ainsi que de la Fédération
des déportés FNDIRP, il va œuvrer
de longues années auprès de ces
jeunes auditoires et de leurs profes-
seurs.

Une voix s’est éteinte, mais qui
ne se rappellera de ses interventions
passionnées et de ses messages
de paix, lui qui avait tant souffert et
vu souffrir de la monstrueuse cruauté
du nazisme !

Carlux 2007 : Roger Hassan, Roland Thouron et Pierre Maceron
entourés d’écoliers du RPI                                       (Photo Anacr et Amis de la Résistance)

  Les béatitudes du Croquant
Si vous n’êtes pas né de la der-

nière pluie, vous l’avez appris à vos
dépens, la vie a plus d’un tour dans
son sac. Dans le meilleur des cas
elle vous charrie. Quant au reste,
malheur, misères, et toute l’infernale
litanie de nos peurs, n’en parlons
pas, la vallée de larmes vous con-
naissez tout ça par cœur ! Mais
grâce à Dieu il y a aussi, trouée
d’azur dans un ciel d’orage, ces
moments de grâce. Ces chances
qu’on nous tend, comme au manège
le mistigri des tout-petits. Si votre
œil tombe dessus, comme eux vous
tendez vos petits bras. Et si par
bonheur vous l’agrippez, vous voilà
sans crier gare ramené au rire d’en-
fant de vos vertes années, vous
savez, ce genre de rire qui éclaire
toute la figure, qu’on voit aux inno-
cents, parfois aux vieillards. Eh oui,
la vie vous fait un cadeau, vous
êtes aux anges ! Et pour ne rien
vous cacher, c’est ce qui vient de
m’arriver. Tout à trac, mais c’est
toujours comme ça, au moment où
on s’y attend le moins. En fin d’après-
midi, revenant du club de tennis
avec mon petit bonhomme, je lui
prépare son goûter. Tranquillement.
Et comme d’habitude, on peut dire
sans y penser, je mets la seule radio
qu’on écoute dans cette maison,
France-Musique. Oh ! une émission
comme beaucoup d’autres, consa-
crée aux jeunes pousses du milieu
musical. La routine, quoi ! Des voix
gaies, pleines d’entrain, bourdonnent
dans le poste, mais je ne fais pas
plus attention que ça. Plongé dans
mon journal, j’attends, et ça peut
prendre son temps, que le petit bout
vienne à bout de sa crème caramel.
Tout à coup un prénom surnage du
flot de paroles, ce prénom je le
connais, il n’est pas si courant,  je
dresse l’oreille ! Raphaël, lui aussi,
reste interdit, cuillère en l’air. Comme
moi il est tout ouïe ! Ce prénom,
vous-même dans le coin vous l’avez
entendu ces dernières années, lu
dans les gazettes locales. Rappe-
lez-vous ! Mais oui ! Le jeune pianiste
prodige de Domme ! Ismaël Margain.
A la rentrée 2011 admis premier,
avec mention spéciale du jury s’il
vous plaît,  au Conservatoire national
supérieur de Paris, pépinière de
tous les talents, aujourd’hui comme
hier saint des saints de la musique
mondiale. A vrai dire, par mon grand
fils, j’avais eu vent de son passage
sur France-Musique, mais quand ?
Pour un coup de chance, c’est un
coup de chance ! Quelle histoire,
cet Ismaël que j’ai connu tout gosse !
Habitant au coin de la rue, il est
venu jouer à la maison, en ces
temps pas si lointains où je sévissais
dans la bastide. Il m’a même subi
quelques mois comme prof de fran-
çais au collège de Saint-Cyprien,
en quatrième si mes souvenirs sont
bons ! Et maintenant c’est lui que
j’entends à la radio, répondant d’une
voix posée, presque grave, je dirai
musicale, à l’animateur ! J’en suis
tout chose, et le petit bonhomme,
les yeux en billes de loto, répète
en boucle : “ C’est Ismaël, papa,
c’est Ismaël ! ”

Et puis la discussion s’arrête, la
musique reprend ses droits. Coup
de chance encore : un trio pour alto,
clarinette et piano de Mozart que
je connais par cœur. Pensez, on
l’a à la boutique, avec Michel Portal,
Bruno Pasquier et Jean-Claude
Pennetier ! Eh bien, moi je vous le
dis, ces jeunes, ils tiennent le choc !
Un phrasé limpide, chantant, on
entend toutes les notes, ce n’est
pas toujours le cas avec les débu-
tants, mêmes lauréats des grands
concours internationaux. J’en ai le

sourire aux lèvres, et tout en laissant
les volutes sonores submerger mon
âme, je me souviens. Toutes ces
années passées au voisinage de
cet artiste en herbe ! Ah ça ! croyez-
moi, mieux valait être amateur de
piano, dans ce quartier du haut de
Domme jusque tard dans la nuit
embaumé de toutes les fragrances
rares du répertoire classique ! Car
chez l’ami Ismaël, tous les jours
que Dieu fait, c’était concert public
non-stop. En toute saison en fin
d’après-midi, si peu qu’on longe sa
maison. Aux beaux jours, matin et
midi en prime, fenêtres ouvertes,
tout le temps des vacances. Je me
rappelle, les soirs d’été, quand on
dînait à la fraîche dans mon petit
jardin de curé, entrée, plat et dessert
c’était piano pour tout le monde !
Mais qui s’en serait plaint ?        

A la radio, la conversation reprend.
J’écoute à moitié. Toujours dans
mes songes. Distinguant de temps
à autre le timbre d’Ismaël dont la
voix, décidément, est celle d’un
adulte. Oui, la chrysalide est deve-
nue papillon. Ce qui, étrangement,
me ravit. Pourquoi ? Moi je le sais,
je l’ai vu de mes yeux vu, la réussite
de ce tout jeune homme, cette vie
qui ouvre ses ailes au service de
la musique, c’est l’effort de toute
une famille ! Et sans doute depuis
plusieurs générations. Je vous ai
parlé, au moment de sa disparition,
du grand-père Jacques Margain,
jazzman et homme de radio. Lui-
même rejeton d’une cantatrice qui
eut son heure de gloire avant-guerre.
Et puis surtout, des années durant,
qu’ont fait les parents d’Ismaël ?
L’essuie-glace entre Domme, Limo-
ges, Guéret, Paris, sans compter
les auditions et les concours, l’été,
aux quatre coins du pays… En vérité
des centaines de milliers de kilo-
mètres pour lui donner sa chance.
Qu’il a su prendre. Bref, tout cela
laisse à penser que le travail paie.
Que pour une fois le monde est à
l’endroit. Et je repense à son grand-
père : comme il serait fier !                                                                                                    

Jean-Jacques Ferrière

Un nouveau guide
sur Etienne de La Boétie et Sarlat

Une rue, un collège, un hôtel…
notre grand homme local nous paraît
bien connu. Et pourtant, les visiteurs
comme les Sarladais peuvent
encore découvrir des aspects igno-
rés de sa biographie, de sa maison
ou encore de l’incroyable destin du
Discours de la servitude volontaire. 

C’est le pari relevé par l’associa-
tion Périgord Patrimoines qui édite
ainsi son septième opuscule (après
La Roque-Gageac, Beynac, Vézac,
Itinéraires protestants, Guide nature
du Périgord Noir, Carsac-Aillac).

Agrémenté des belles photographies
d’Andrea Polato, et d’illustrations
anciennes rares, ce guide est un
petit voyage à travers l’histoire et
l’architecture de Sarlat, la vie et
l’œuvre de La Boétie.

La mission de notre petite asso-
ciation est de parvenir à promouvoir,
auprès du plus grand nombre, les
richesses de nos patrimoines (natu-
rel, historique et culturel). La traduc-
tion conduite par l’ami Michael
Jacobson assure un rayonnement
de notre humaniste auprès d’un
large public anglophone. Aussi, pour
être des passeurs efficaces, nous
cherchons à rendre nos publications
attractives. Ainsi, les illustrations
réalisées par Perrin Keller pour le
guide détaillent les ornementations
de l’illustre façade. Un plan du Vieux
Sarlat intégralement dessiné permet
aussi de distinguer chaque monu-
ment classé. Ce petit guide tout en
couleurs est proposé au prix volon-
tairement modeste de 7 m.

Enfin, Michel Onfray, philosophe
renommé et fondateur de l’Université
populaire de Caen, auteur d’une
cinquantaine d’ouvrages traduits
dans le monde entier, a accepté de
préfacer ce petit ouvrage. Parce
qu’à Sarlat les vieilles pierres comme
les hommes veulent rester debout,
ce qui ne manque pas de nous
plaire !

Dédicace le samedi 1er septembre
de 10 h à 12 h à la librairie Majuscule
à Sarlat.

Romain Bondonneau
président de l’association

Périgord Patrimoines

Fnaca
Le comité de Sarlat organise deux

manifestations en septembre.

Dimanche 9, journée dans le
Cantal avec visite d’un château et
du patrimoine.

Dimanche 16, congrès départe-
mental à Périgueux.

Renseignements et inscriptions
auprès du président J. Renaudie,
tél. 05 53 59 20 75, ou du trésorier
J.-J. Gentil, tél. 05 53 29 50 70.
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Avis divers

Eric DELIBIE
magasin ART ET FLEURS

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

ou port. 06 81 94 33 09.
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Pompes funèbres du Sarladais,
LACOSTE et Fils, permanence
24 h /24  -  7 j / 7 .  Organ isa t ion
complète d’obsèques, transport 
de corps avant et après mise en
bière, inhumation, incinération,
contrat d’obsèques. Magasin d’arti-
cles funéraires place Pasteur à 
Sarlat. Sarlat/Daglan, téléphone :
05 53 59 21 25 ou 06 80 62 96 53.

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.

POISSONNERIE
Dégustation de fruits de mer

21, avenue Gambetta - SARLAT
05 53 28 55 25

Olivier Malgouyat

La Cabane
du Pêcheur

Mémento
du dimanche 26 août

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.

LEYSSALES - Saint-Cyprien
05 53 29 20 28

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

Cabinets infirmiers.  

SIMON - DELPECH
DAURIAC-LARIVIÈRE
BLOTTIN - PONZIO

Belvès - 05 53 30 21 34

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

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

__________________________________

SAINT-CYPRIEN
Médecin. Appelez le 15

Pharmacies.

LEYSSALES - Saint-Cyprien
05 53 29 20 28

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

Cabinets infirmiers.  

DULAC - TEILLET
05 53 29 30 45

BAUMERT - JAUMARD - DELBOS
05 53 29 34 25

__________________________________

MONTIGNAC
Médecin.

Appelez le 15.

Pharmacie.
Composez le 32 37

SARLAT
Médecin. Appelez le 15.

Pharmacie.
En semaine, de 20 h à 9 h ; 
week-end et jours fériés, du samedi 20 h
au lundi 9 h, pour le Sarladais.
PHARMACIE MATHÉ
Route de Cahors - Cénac
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 Olivier SICAIRE
Saint-Cyprien - 05 53 29 20 75

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

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 -

Ghislaine PÉTILLON
infirmière diplômée d’État

vous fait part de

l’ouverture de son cabinet
au lieu-dit la Gendonie, à Sarlat
à compter du lundi 3 septembre.

Tél. 06 43 22 48 02

AVIS DE DÉCÈS
Sylvie, Patricia, Nathalie CLOSIER
vous font part du décès de leur
maman

Claude LOISY
survenu dans sa 68e année

Ses obsèques ont eu lieu le 3 août
à Périgny (Jura).

21, abbaye Sainte-Claire
SARLAT

REMERCIEMENTS
Danièle PARRE BOULMÉ, sa fille ;
Guy BOULMÉ, son gendre ; Frédéric
et Fabienne, Carine et Denis, ses
petits-enfants ; Maëva, Mathis,
Baptiste et Aurélie, ses arrière-petits-
enfants ; Aline et Michel CAYROL,
sa sœur et son beau-frère ; les familles
DELBARRY, PARRE, BOUDOUVE
et LASFARGUE ; parents et alliés,
très touchés par les marques de
sympathie et d’amitié que vous leur
avez témoignées lors du décès de

Marie-Thérèse PARRE
née DELBARRY

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

Un remerciement particulier pour le
personnel de la maison de retraite
de Montignac et de l’hôpital de Sarlat.

REMERCIEMENTS
Mme Simone SORBIER, son épouse ;
Mme Marie-José SORBIER, Mme
Annie DALBAVIE, M. Jean-Michel
SORBIER, M. et Mme Véronique
MATICHARD, ses enfants ; ses petits-
enfants ; ses arrière-petits-enfants,
très touchés par les marques de
sympathie et d’amitié que vous leur
avez témoignées lors du décès de

Monsieur Adrien SORBIER
dit Quinou

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

REMERCIEMENTS

M. François BAILOTE VEIGA, son
papa, et Mlle Julie DAVIDOU, sa
compagne ; Océane, Maëva, Maylis,
Amélie, ses sœurs ; Nolan, son frère ;
famille BAILOTE VEIGA, grands-
parents, oncles, tantes, cousins et
cousines ; famille DELORD, arrière-
grand-mère, grands-parents, oncles,
tantes, cousins et cousines, très
touchés par les marques d’amitié et
d’affection que vous leur avez témoi-
gnées lors du décès de

Mademoiselle
Laura BAILOTE VEIGA

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

La famille remercie également le
service d’hématologie oncologie de
l’hôpital Purpan à Toulouse, ainsi que
le personnel du service de pédiatrie
de l’hôpital de Cahors pour leur gentil-
lesse et leur dévouement.

Peyrenègre - SARLAT

Jacques TRÉFEIL, désinsectiseur
agréé guêpes, frelons et divers,
11, rue de la Trappe à Sarlat, signale
qu’en dehors des heures de bureau
de la communauté de communes
Sarlat-Périgord Noir et des com-
munes environnantes, il est possible
de le contacter s’il y a urgence
7 jours/7 au 05 53 28 32 45 ou au

06 83 60 69 08.

Sylvie et Richard BORDES
boucherie charcuterie à Proissans
informent leur aimable clientèle
de la fermeture pour congés

du 27 août au 3 septembre inclus.

REMERCIEMENTS
Mme Michèle LABRUNIE, sa maman,
et Jean CALAS ; son fils Kévin, sa
compagne Sandrine ; son frèreChris-
tophe, Christelle et leur fils ; sa sœur
Fabienne, Eric et leurs enfants, très
touchés par les marques de sympathie
que vous leur avez témoignées lors
du décès de

Monsieur Fabrice BOUYSSOU
survenu dans sa 41e année

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

46300 SAINT-CIRQ-MADELON
24200 CARSAC-AILLAC

Nos joies…
Nos peines…
Du 30 juillet au 19 août

Naissances
Ines Bouchikhi, Sarlat-La Cané-

da ; Léana Preux, Prats-de-Carlux ;
Soléane Planchou, Carsac-Aillac ;
Timéo Drouard, Thenon ; Charlie
Courtois, Saint-André-Allas ; Djéné-
va Bosmon, Sarlat-La Canéda ;
Fabio Cabianca, Daglan ; Louka
Laurent, Tursac ; Théo Iragne,
Sainte-Nathalène ; Clara Laporte,
Auriac-du-Périgord ; Drayton Re-
nard, Saint-Geniès ; Léana Llado,
Sarlat-La Canéda ; Louna Nicolas,
Siorac-en-Périgord ; Naëlle Bou-
kiyou, Paulin ; Simon Archambeau,
Meyrals ; Valentina Pergola, Aubas.

Meilleurs vœux aux bébés.

Décès
Marguerite Zaghis, veuve Collette,

84 ans, Arnouville-lès-Gonesse
(95) ; Brigitte Dalix, épouse Alard,
75 ans, Sarlat-La Canéda ; Yvette
Rossignol, veuve Pein, 82 ans,
Sarlat-La Canéda ; Jean Meyre,
99 ans, Saint-André-Allas ; Jeanne
Maury, épouse Beau, 88 ans, Le
Bugue ; Amparo Perez Ferrer,
74 ans, Saint-Léon-sur-Vézère ;
Gilbert Rosset, 88 ans, Sarlat-La
Canéda ; Yvette Besse, veuve
Lombange, 87 ans, Le Bugue ;
Adrien Sorbier, 93 ans, Sarlat-La
Canéda.

Condoléances aux familles.

Trouvé
Petite chienne.

S’adresser à la mairie, bureau de
la police municipale.

AVIS DE DÉCÈS
Les familles MINETTE, DUBRULLE,
enfants, petits-enfants et arrière-
petits-enfants, ont la douleur de vous
faire part du décès de

Madame Renée MINETTE
née FROMENT

survenu à l’âge de 89 ans

La crémation aura lieu le vendredi
24 août à 16 h au crématorium de
Notre-Dame-de-Sanilhac.

Cet avis tient lieu de faire-part.

Marché
du mercredi 22 août

Légumes, au kilo, en euros

Pommes de terre nouvelles : 0,75 à
1,10 ; amandine, 1,65 à 2,35 ; roseval,
2,35 ; agata, 1,45 ; charlotte nouvel-
le, 2 ; ratte, 5. Chou-fleur (pièce), 1,90
à 2. Chou (pièce) : vert, 2 ; rouge,
2,50. Potimarron, 1,15. Carottes, 0,95
à 1,45 ; fanes (botte), 1,80. Aubergines,
1,90 à 2,80. Courgettes, 1 à 1,80.
Poivrons : verts, 2,40 à 3,50 ; rouges,
2,40 à 3,80. Navets, 2,45.  Artichauts,
1,50 les deux. Poireaux, 2,20 à 2,80.
Céleri rave (pièce), 1,50. Céleri
branche, 1,80 à 2,25. Tomates, 1,80
à 4,50. Ail nouveau, 5,40 à 6,50.
Oignons, 0,70 à 1,18 ; rouges, 2,25
à 2,85 ; blancs (botte), 1,50 à 1,90.
Echalotes, 2,80 à 5,50. Blettes, 2,20.
Haricots : verts, 2,95 à 5 ; cocos
plats, 4,25. Melon (pièce), 1,30 à 2,30.
Radis (botte), 1 à 1,50 ; rouges, 1,80.
Concombre (pièce), 0,80 à 1. Salades
(pièce) : laitue, batavia, feuille de
chêne, 0,60 à 1 ou 1,50 les trois. Bette-
raves rouges : cuites, 3,90 ; crues,
2,50. Fenouil, 2,65. Persil (bouquet),
1. Plantes aromatiques (bouquet),
1 à 1,50. Champignons de Paris,
4,40 à 6,50. 

Fruits, au kilo, en euros

Pommes : royal gala, 2,45 ; golden,
1,50. Poires : guyot, 2,25. Raisin :
muscat, 3 à 4,80 ; italia, 3 ; danlas, 3.
Abricots, 2,90 à 4,50. Pêches :  jaunes,
2 à 2,95 ; blanches, 2,40 à 2,80. Necta-
rines : jaunes, 2 à 3,50 ; blanches,
2,80 à 3,50. Prunes : reines-claudes,
2,10 à 2,80. En barquettes de 500 g :
fraises, 2,50 à 3 ou 5 les deux ; mara
des bois, 3,50. En barquettes de 150g :
framboises, 1,90 à 2,50.

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



� 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…
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Frelon asiatique
La communauté
de communes s’engage

En raison de la prolifération du
frelon asiatique, la communauté de
communes Sarlat-Périgord Noir
(CCSPN) a mis en place un dispositif
pour aider les particuliers à la
destruction des nids.

Une convention a donc été signée
avec un désinsectiseur professionnel
qui interviendra à la demande des
particuliers. La CCSPN prendra en
charge la moitié du coût de la pres-
tation sur le territoire communau-
taire : La Roque-Gageac, Beynac-
et-Cazenac, Marcillac-Saint- Quen-
tin, Marquay, Saint-André-Allas,
Sainte-Nathalène, Saint-Vincent-
de-Cosse, Saint-Vincent-Le Paluel,
Sarlat-La Canéda, Proissans,
Tamniès, Vitrac, Vézac.

Pour bénéficier de ce service, les
particuliers sont invités à se rappro-
cher de la CCSPN, téléphone :
05 53 31 90 2

Cinéma
LE REX - AVENUE THIERS - SARLAT

4 salles climatisées
3 équipées son Dolby SRD et DTS

_______

**EXPENDABLES 2 — Jeudi 23 août,
vendredi 24, lundi 27 et mardi 28 à 14 h 30
et 20 h 30 ; samedi 25 à 14 h 30, 19 h 30
et 22 h ; dimanche 26 à 14 h, 16 h 30,
19 h et 21 h 30.

*TOTAL RECALL — Jeudi 23, vendredi 24,
lundi 27 et mardi 28 à 20 h 30 ; samedi 25
à 19 h 30 et 22 h ; dimanche 26 à 19 h
et 21 h 30.

JANE EYRE (VO) — Jeudi 23 et mardi 28 à
20 h 30 ; dimanche 26 à 16 h 30 ; lundi 27
à 14 h 30.

SAMMY 2 — Jeudi 23, vendredi 24, same-
di 25, lundi 27 et mardi 28 à 14 h 30 ;
dimanche 26 à 14 h.

MAGIC MIKE — Jeudi 23 et mardi 28 à
20 h 30 ; samedi 25 à 22 h.

REBELLE — Jeudi 23, vendredi 24, lundi 27
et mardi 28 à 14 h 30 ; samedi 25 à
14 h 30 et 19 h 30 ; dimanche 26 à 14 h,
16 h 30 et 19 h.

L’ÂGE DE GLACE 4. LA DÉRIVE DES CONTI-
NENTS — Jeudi 23, samedi 25 et mardi 28
à 14 h 30 ; dimanche 26 à 16 h 30.

***POUSSIÈRE DANS LE VENT (VO) — Ven-
dredi 24 à 14 h 30 ; dimanche 26 à 19 h ;
lundi 27 à 20 h 30.

SEXY DANCE 4. MIAMI HEAT —Vendredi 24
à 20 h 30 ; dimanche 26 à 21 h 30.

*THE DARK KNIGHT RISES (VO) — Ven-
dredi 24 à 20 h 30.

*THE DARK KNIGHT RISES — Lundi 27 à
20 h 30.

BOWLING —Samedi 25 à 19 h 30 ; diman-
che 26 à 14 h.

**ABRAHAM LINCOLN : CHASSEUR DE
VAMPIRES — Samedi 25 à 22 h ; diman-
che 26 à 21 h 30.

_______

PLEIN TARIF : 7,90 m
SÉANCES À TARIF RÉDUIT : 6,40 m

- tous les jours à 14 h 30
sauf le dimanche

- tous les jours à toutes les séances
pour les moins de 16 ans, 
les étudiants (sur justificatif)
les seniors (+ de 60 ans)
les familles nombreuses,
les demandeurs d’emploi.

4,50 m pour les moins de 5 ans.

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

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

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

*** Séance à 4,50 m.

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

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

composez le 

08 92 68 69 24
www.cinerex.fr

La Sarladaise Virginie Mejescaze,
scénariste illustratrice, dédicacera
sa bande dessinée, Vampires en
Périgord – qui traite des problèmes
du gaz de schiste dans notre région
autour d’une histoire de chauve-
souris – le samedi 25 août à la librairie
Histoire de lire, avenue Gambetta
à Sarlat, à partir de 10 h.

Une BD pour les grands et les
petits parue aux éditions Association
cocktail des arts au prix de 15 m.

Dédicace

Vampires
en Périgord

Théâtre de poche
Fleur Moulin
La compagnie joue les prolonga-

tions de “ Folle Amanda ” les 30
et 31 août et le 1er septembre.

Eliette et Fleur vibrent à l’avance
de partager avec vous ces soirées
supplémentaires.
Théâtre de poche Fleur Moulin,

31-33, boulevard Eugène-Le Roy,
à Sarlat.
Le spectacle “ la Comédie de

l’emploi ” est reporté à une date
ultérieure.
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.

Adra
L’assemblée générale de l’Asso-

ciation des retraités agricoles du
canton de Sarlat se tiendra le
vendredi 7 septembre à 10 h à la
salle des fêtes de Vézac, en pré-
sence du président départemental,
Roger Tréneule.

La réunion sera suivie d’un repas.
Le prix est fixé à 20m. Inscriptions
avant le 4 septembre auprès du
délégué cantonal ou en téléphonant
au 05 53 29 67 04 (répondeur) ou
au 05 53 29 58 14 (répondeur).

Adhérents ou non, l’association
compte sur la présence du plus
grand nombre.

Annonces légales

EURL POLYVAIR
Le Landre - Le Pigeonnier
24590 Salignac-Eyvigues

RCS 521656561

AVIS DE LIQUIDATION____

Aux termes d’une assemblée générale
extraordinaire en date du 1er mars 2012, les
associés ont décidé la liquidation de ladite
société. 

Activité : entretien intérieur et extérieur de
l’habitat ; revêtements des sols et des murs ;
nettoyage parcs et jardins ; électricité plom-
berie, pose de cloisons intérieures et isola-
tion.

Le compte de liquidation établi par le liqui-
dateur est arrêté à la date du 31 décembre
2011. 

Monsieur Olivier CHATRY, demeurant 
11, rue des Rapalhous, 31450 Donneville,
atteste de cette liquidation.

____________________

SCP SEGURA
Notaire à Luzech (46140)

ANNONCE RECTIFICATIVE
suite à l’annonce parue le 27 juillet 2012____
La société dénommée SARL ILOSAIC,

société à responsabilité limitée, au capital de
8 000 euros, dont le siège social est à Luzech
(46140), France, place du Canal, RCS de
Cahors 504 151 879.

Objet : activité de boucherie, charcuterie,
de plats cuisinés à emporter, de fabrication
et de vente de tous produits alimentaires, de
traiteur.

Durée : 50 ans.
Personnes ayant le pouvoir d’engager

la société :Monsieur Loïc RÉGNIER, demeu-
rant à Luzech (46140) ; Mademoiselle Isabelle
Gisèle Geneviève HELLEC, demeurant à
Luzech (46140).

TRANSFERT
DU SIÈGE SOCIAL

D’une décision de l’assemblée générale
en date du 6 juillet 2012, le siège social ancien-
nement situé à Luzech (46140), France, place
du Canal, est transféré à Grolejac (24250),
halle municipale.

La société fera l’objet d’une nouvelle imma-
triculation auprès du registre du commerce
et des sociétés de Bergerac (24100).

Pour unique insertion.

Signé : Maître François-Xavier
SEGURA,

notaire associé.
____________________

SOCIÉTÉ D’IMAGERIE
MÉDICALE DU SARLADAIS
SELARL au capital de 8 000 euros
Siège social : le Bourg - 24200 VITRAC

452 364 938 RCS Bergerac
____

Suivant l’assemblée générale extraordinaire
du 27 juin 2012 et de deux actes sous seing
privé en date à Sarlat du 15 juin 2012, enre-
gistrés à Sarlat le 1er août 2012, bordereau
n° 2012/682, case n° 1,

Monsieur Bernard DALGÉ, demeurant le
Roc, 24220 Vézac, a fait apport à la société
SOCIÉTÉ D’IMAGERIE MÉDICALE DU
SARLADAIS, sus-désignée :

- d’un droit de présentation d’une patientièle
de radiologue, exploitée à 36, rue de Cahors,
24200 Sarlat ; 

- du droit au bail pour le temps restant à
courir des locaux sis 36, rue de Cahors, 24200
Sarlat ; 

- De 3349 parts sociales de la société
CENTRE DE RADIOLOGIE ET D’ÉCHO-
GRAPHIE, SCM au capital de 102 140,84
euros, dont le siège social est à 1, place
Pasteur, 24200 Sarlat, immatriculée sous le
numéro 331 901 496 RCS Bergerac.

Monsieur Patrick DE CAZES, demeurant
le Roc Frasset, 24220 Saint-Vincent-de-
Cosse, a fait apport à la société SOCIÉTÉ
D’IMAGERIE MÉDICALE DU SARLADAIS,
sus-désignée : 

- d’un droit de présentation d’une patientèle
de radiologue, exploitée à 36, rue de Cahors,
24200 Sarlat ; 

- du droit au bail pour le temps restant à
courir des locaux sis 36, rue de Cahors, 24200
Sarlat ;

- du matériel et mobilier servant à l’exploi-
tation ; 

- de 3349 parts sociales de la société
CENTRE DE RADIOLOGIE ET D’ÉCHO-
GRAPHIE, sus-désignée.

L’entrée en jouissance a été fixée au 27 juin
2012.

Ces apports évalués à 175 000 euros et
consentis nets de tout passif, ont été rémunérés
par l’attribution à Monsieur Patrick DE CAZES
de 307 parts de 10 euros chacune, et à
Monsieur Bernard DALGÉ de 228 parts de
10 euros émises par la société SOCIÉTÉ
D’IMAGERIE MÉDICALE DU SARLADAIS
à titre d’augmentation de son capital social.
La différence entre la valeur de l’apport et le
montant de l’augmentation de capital, soit
169 650 euros, constitue une prime d’apport
inscrite à un compte spécial au passif du bilan
sur lequel porteront les droits des associés
anciens et nouveaux et qui pourra recevoir
toute affectation décidée par l’assemblée
générale des associés.

Les créanciers des apporteurs pourront,
dans le délai de dix jours suivant la dernière
en date des publications légales, faire la décla-
ration de leurs créances au greffe du tribunal
de commerce de Bergerac.

Signé : la gérance.
____________________

SOCIÉTÉ D’IMAGERIE
MÉDICALE DU SARLADAIS
SELARL au capital de 8 000 euros
Siège social : le Bourg - 24200 VITRAC

452 364 938 RCS Bergerac

MODIFICATION DU CAPITAL____
Suivant procès-verbal du 27 juin 2012,

l’assemblée générale extraordinaire a décidé : 

- d’augmenter le capital social d’un montant
de 5 350 euros pour le porter à 13 350 euros
par voie d’apports en nature. Les articles 6
et 7 des statuts ont été modifiés en consé-
quence.

- de nommer à compter du 1er septembre
2012, en qualité de nouveaux cogérants,
Monsieur Patrick DE CAZES, demeurant le
Roc Frasset, 24220 Saint-Vincent-de-Cosse,
et Monsieur Bernard DALGÉ, demeurant le
Roc, 24220 Vézac.

Pour avis.

Signé : la gérance.
____________________

Transports scolaires
Les cartes de transports scolaires

des élèves habitant sur la commune
de Sarlat-La Canéda sont disponi-
bles.

Documents à fournir.
Pour les écoles maternelles et

primaires : deux photos d’identité
et un justificatif de domicile. La carte
est gratuite.

Pour les collèges et lycées :
une photo d’identité, un justificatif
de domicile et le règlement de 52m.

Les cartes sont à retirer à la direc-
tion de l’éducation de la mairie de
Sarlat, impasse De Gérard, du lundi
au vendredi de 8 h 30 à 12 h et de
13 h 30 à 17 h.

Infos : 05 53 31 53 40.

VENTE AUX ENCHÈRES PUBLIQUES SUR SAISIE
Par le ministère de la SCP GALODÉ & REPUSSARD

huissiers de justice associés, domiciliée résidence Du Bellay, 24200 Sarlat
Il sera procédé à la vente aux enchères publiques 

le vendredi 31 août 2012 à 14 h 30
de divers mobiliers de jardin, d’un véhicule Peugeot 206

et d’une tondeuse autoportée.
Lieu de la vente : le Naud de la Peire à SAINT-PARDOUX-ET-VIELVIC

Détail, photos et liste des objets consultables sur :
www.galode-repussard.huissierjustice.com

Visite sur place à partir de 14 h 15 le jour de la vente. Paiement comptant, frais en sus.    

Signé : Maîtres P. GALODÉ & J. REPUSSARD, huissiers de justice chargés de la vente.

SCP P. GALODÉ & J. REPUSSARD
Huissiers de justice associés
Résidence Du Bellay - 6, rue Pierre-Rossignol

24202 Sarlat Cedex - scp.galode.repussard@huissier-justice.fr 

    Les brèves de la semaine

J.O.
Les 200 athlètes français ayant

participé aux jeux Olympique de
Londres sont rentrés en France le
13 août, acclamés à leur arrivée à
Paris et sur les Champs-Élysées.
Les Français ont misé 19 millions
d’euros en paris sportifs durant ces
jeux.

Sécurité
Après une nuit d’émeutes à

Amiens, le ministre de l’Intérieur
s’est rendu sur place le 14 août ;
mais son arrivée a été marquée par
des huées ; les affrontements avec
des  jeunes ont fait 16 blessés parmi
les policiers, dont certains par armes
à feu, et un million d’euros de dégâts
matériels ; les syndicats de police
ont appelé le Gouvernement à la
fermeté. Le ministre de l’Intérieur a
annoncé le 16 août la création à
partir de 2013 de 500 postes de poli-
ciers et gendarmes par an, affectés
aux zones de sécurité prioritaires.

Météo
Selon Météo France, la canicule

devait toucher 6 départements du
Sud-Ouest, situés autour de
Toulouse, à partir du 17 août ; dès
le 18, la vigilance était étendue à

21, puis 33 départements du Centre
et de l’Est ; des températures
proches des 40 °Cétaient attendues.
650 ha de forêts ont été détruits par
le feu en Gironde.

Economie
Alors que l’Insee annonçait le 14

août une croissance nulle pour le
troisième trimestre consécutif, le
ministre de l’Économie estimait que
la prévision de croissance de 0,3%
sur laquelle repose le budget 2012
était raisonnable.

La zumba à Sarlat

L’association Evasion Fitness
organise une journée découverte
zumba le samedi 1er septembre.
Démonstrations à 14 h 30 et à
17 h 30.

Participation de deux instructeurs
diplômés et certifiés zumba.

Infos et inscriptions auprès de
Sophie, tél. 06 84 27 78 09, ou
d’Amélie, tél. 05 53 28 15 52.
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Canton de Carlux

FÊTE du
VILLAGE

PROISSANS

Réservations : 05 53 29 47 94

organisée par l’Amicale laïque

Proissans

Samedi 25 août
19 h 30 : REPAS et SOIRÉE FAR WEST
(17 m. 5 m pour les moins de 12 ans)

Dimanche 26 août
9 h/18 h : VIDE-GRENIERS

A partir de 14 h 30 : baptême à poney
démonstration d’équitation éthologique

cheval mécanique
19 h 30 : COCHON À LA BROCHE (10 m)

avec animation ambiance disco

Buvette - Attractions foraines - Rampeau
Grillades - Frites - Crêpes

Sylvie et Richard BORDES
boucherie charcuterie à Proissans
informent leur aimable clientèle
de la fermeture pour congés

du 27 août au 3 septembre inclus.

Club de l’amitié
Sorties.
Le club organise une journée à

Toulouse le mercredi 5 septembre.
Au programme : visite de l’atelier
de l’Airbus A380, déjeuner, décou-
verte de la ville rose en petit train.
Le prix est fixé à 75 m tout compris
(60 m pour les adhérents). Inscrip-
tions jusqu’au 25 août.

Le club propose également une
sortie au Puy-du-Fou en juin 2013.
Clôture des inscriptions le samedi
15 septembre.

Infos et réservations : Gilbert, tél.
06 08 82 00 92 ou 05 53 28 12 81 ;
Annie, tél. 06 70 29 85 83 ou bien
au 05 53 31 25 58.

Assemblée générale.
La section petit patrimoine tiendra

sa réunion annuelle le mardi 28 août
à 20 h à la salle de Saint-Quentin.

Ordre du jour : bilan et renouvel-
lement du bureau.

Concerts estivaux
L’association Terre de Culture

organise des concerts durant le
mois d’août.

Vendredi 24 à 20 h 30 en l’église
de Saint-Vincent-Le Paluel : la
chorale “ l’Écho de la Barade ”, diri-
gée par Thierry Lepeltier. Les œu-
vres interprétées couvrent un large
répertoire du XVIe au XXe siècles.
Concert gratuit. Il sera suivi d’une
exposition de peintures des artistes
locaux. 

Samedi 25 à 20 h 30 à la chapelle
des Pénitents bleus à Sarlat et
mercredi 29 à 20 h 30 à Simeyrols :
le quatuor “Atheneum ” revient cette
année pour une série de concerts
au cours desquels il interprétera le
quatuor avec piano n° 2 de Mozart
et le quatuor n° 1 de Brahms. Entrée
libre.

Dimanche 26 à 20 h 30 en l’église
Sainte-Catherine de Carlux seront
interprétées des œuvres de Debus-
sy, Rossini et Bizet par le Quatuor
avec flûte composé de Ivana Zahi-
rovici à la flûte, de Johan Büdel à
l’alto, de Vladimir Lakatos au violon
et de Mircea Palade au violoncelle.
Entrée libre. Rencontre avec les
artistes après leur prestation.

Lundi 27 à 20 h 30 à Archignac :
le trio “ Sonore ”, composé de Sophie
Chouquet à la flûte, de Zdravca
Güttler au violoncelle et de Luminita
Duca au piano, interprétera des
œuvres de Haydn, Gaubert et Lefeb-
vre. Concert gratuit.

Mardi 28 à 18 h 30 au jardin des
Enfeus à Sarlat. Dans sa program-
mation d’été, l’association n’oublie
pas les enfants puisqu’un concert
leur est plus particulièrement dédié.
L’orchestre de chambre de l’asso-
ciation interprétera “ Peer Gynt ”
d’Edvard Grieg, dont l’histoire sera
contée par Pierre Hugon-Andrieu.
Entrée libre.

Mercredi 29 à 20 h 30 en l’église
de Sainte-Nathalène : le quintette
à vent “ Opus 24 ” interprétera
des œuvres de Dvoràk, Gounod,
Strauss, Schubert, Debussy et Ludo-
vic. Concert gratuit. Il sera suivi
d’une exposition des peintures qui
ont été primées lors du concours
organisé ce printemps par la muni-
cipalité de Sainte-Nathalène.

Cette promenade musicale se
terminera à Prats-de-Carlux le
vendredi 31 à 19 h par un concert
du groupe CeltingPériPot’s qui vous
emmènera dans différents pays,
dont l’Irlande.

Le concert sera suivi d’un repas.
Au menu : soupe de champagne à
l’apéritif, cake au saumon fumé,
blanquette d’agneau à l’ancienne,
subric d’épinards et kouign-amann.
Le prix est fixé à 16 m (vin et café
compris) et à 10m pour les enfants
jusqu’à dix ans. Inscription obligatoire
au 0682346542 ou 0553298301.

Sarlat

Chasse
La Société de chasse tiendra son

assemblée générale le vendredi
31 août à 21 h à la cabane des
chasseurs.

Saint-André
Allas

Carnet noir
Il est des visages, des hommes

qui traversent le temps et s’inscrivent
dans la vie d’un hameau et d’une
commune.

On dit aussi que lorsqu’un “ vieux ”
s’en va c’est une bibliothèque qui
disparaît. Il en est ainsi pour Kléber
Meyre qui, pendant près d’un siècle,
était la mémoire d’un vécu, un regard
pétillant sur la vie, un siècle avec
tous ses bouleversements, ses
mutations, tant d’anecdotes, d’his-
toires, de souvenirs laissés dans
les échanges.

Le doyen andrésien s’en est allé
avant de fêter ses cent ans. Seuls
quelques mois lui manquaient pour
atteindre cet anniversaire si souvent
espéré mais rarement atteint.

A toute sa famille, le conseil muni-
cipal présente ses condoléances.

Carnet bleu
Eliot et Simon sont ravis et

peuvent envisager de bien beaux
moments de détente… Charlie est
enfin arrivé ! Mais c’est aussi pour
le plus grand bonheur de Murielle
Manet et Christophe Courtois, les
parents.

Grand bonheur aussi pour notre
édile municipal et son épouse Dany,
grands-parents pour la sixième fois.

Le conseil municipal adresse à
cette belle famille toutes ses félici-
tations et présente ses vœux de
prospérité au bébé.

Venez vous essayer
à la marche nordique
Une initiation à la marche nordique

est organisée par la communauté
de communes Sarlat-Périgord Noir
le samedi 1er septembre de 9 h 45
à 11 h 45.

Rendez-vous à 9 h 30 devant
l’église de Saint-André.

Prévoir une tenue de sport adap-
tée, des chaussures adéquates et
de l’eau.

Encadrement assuré par un
animateur diplômé d’État. Prêt de
bâtons.

Participation : 4 m par personne.

Temniac

Camping

Le Caminel
Caminel - SARLAT

Réservations avant le 28 août à 20 h
05 53 59 37 16 - 06 08 58 04 74

Mercredi 29 août - 20 h

REPAS DANSANT
animé par

Tony Bram’s et ses 3 musiciens
Kir offert - Tourin

Assiette périgourdine - Confit de canard
Pommes de terre à la sarladaise

Cabécou - Gâteau aux noix

Menu enfants : 9 m
même menu mais en quantité réduite

18 mBal seul : 6 m

Marche en montagne
Le Comité de jumelage “ Nos

amis du Cantal ” propose une
marche en montagne vers le puy
Mary le samedi 1er septembre.

Deux solutions sont offertes.

La première le vendredi 31 août.
Rendez-vous à 18 h sur la place
de la Mairie. Départ en voitures à
18 h 15. Arrivée sur la place de
l’Église de Vézac, dans le Cantal,
à 20 h 30. Apéritif offert par la
commune d’accueil à 20h 45. Repas
offert par le Comité de jumelage à
21 h.

La seconde le samedi 1er septem-
bre. Rendez-vous à 6 h 15 sur la
place de la Mairie. Départ en voitures
à 6 h 30. Arrivée sur la place du
19-Mai à Vézac, dans le Cantal, à
8 h 45, puis départ en covoiturage
vers le puy Mary. Repas au Buron
d’Eylac à 13 h (19 m par personne).

Hébergement prévu chez l’habi-
tant.

En cas de très mauvais temps,
la sortie sera reportée aux 7 et
8 septembre.

Inscriptions au secrétariat de
mairie avant le 25 août, téléphone : 
05 53 29 50 25.

Vézac

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.

Calviac
en-Périgord

Fête du chabrol
Liste des numéros gagnants

de la tombola tirée le 6 août : 140,
145, 159, 230, 280, 365, 426.

Les lots sont disponibles à la
mairie jusqu’au 7 septembre.

REMERCIEMENTS
M. et Mme Roger et Geneviève PIO ;
M. et Mme Jean-Yves GOILLON et
leurs enfants ; M. Benoît COUTURIER
et ses enfants, très touchés des
marques de sympathie et d’amitié
que vous leur avez témoignées lors
du décès de

Madame Stéphanie GOMULA

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

La coutume étant dans la commune
de distribuer dans les boîtes aux
lettres les avis d’obsèques, nous nous
excusons auprès des personnes qui
n’ont pas été prévenues, car ceci n’a
pas pu se faire.

Cazoulès

REMERCIEMENTS
Michelle LASSERRE ; Emmanuelle
ROBIN ; Julie et Jean-Patrick ROBIN,
remercient très sincèrement toutes
les personnes qui se sont associées
à leur peine lors du décès de leur
oncle bien-aimé

Lucien LASSERRE
survenu le 19 août

Carsac-Aillac

AVIS DE DÉCÈS
REMERCIEMENTS

Ses enfants, ses belles-filles et son
gendre ; ses petits-enfants et arrière-
petits-enfants ; sa sœur et ses frères ;
parents et amis, vous font part du
décès de

Madame Germaine ROGRON
dite Irène
née PARE

Les obsèques ont eu lieu le mardi
21 août à Cazoulès. 

La famille remercie sincèrement toutes
les personnes qui se sont associées
à sa peine.

CAZOULÈS
PEYRILLAC-ET-MILLAC

Canoë-kayak-club
La saison estivale au sein du club

carlucien suit son cours en cette
mi-août. Les vacanciers, notamment
des familles et des groupes, d’ici
ou d’ailleurs, viennent vivre une
descente au fil de l’eau sur la partie
sauvage de la Dordogne, entre
Pinsac et Vitrac.  La disponibilité (il
n’y a pas d’horaire), l’accueil des
bénévoles, la plage ensoleillée sont
les principaux atouts.

Les soirées pique-nique partagé
proposées le vendredi soir ont fait
des émules ! Et la guinguette connaît
une grande affluence.

Vendredi 27 juillet, la soirée a été
particulièrement innovante. Une
cinquantaine d’amateurs ont pu
écouter Antoine dire des poèmes
de nos grands auteurs, comme
Victor Hugo ou Georges Brassens.
Un moment très convivial.

Pour terminer la saison de loca-
tion, vous avez rendez-vous le
dimanche 26 août à 8 h à la base
de Limejouls pour une sortie des-
cente gratuite Argentat/Beaulieu-
sur-Dordogne. Prévoir pique-nique
et boissons. Inscriptions par télé-
phone au 06 77 72 14 06.

Côté sportif, pour les membres
du club et les sympathisants il s’agit
maintenant de se préparer pour le
Marathon 1000 Pagaies qui aura
lieu le dimanche 9 septembre. A
vos pagaies tous les soirs pour
acquérir de la vitesse !

Dernière minute ! Quelle surprise
de voir à la Fête des crêpes, ce
dimanche à Carlux, lors de la course
des ânes, des jockeys déguisés en
pagayeurs du club. Bel hommage
à cette activité sportive très péri-
gourdine !

Carlux

Proissans

REMERCIEMENTS
Ses fillesMonique FRANC et Renée
DONNAT ; son frère Jean-Pierre
COLOMB ; sa belle-fille ; leurs enfants
et petits-enfants, vous remercient
très sincèrement pour toutes les
marques de sympathie que vous leur
avez témoignées lors du décès de

Madame Adrienne COLOMB
survenu le 8 août

Les familles remercient également
le service du docteur Lefort à Brive,
l’hôpital local de Domme et les
pompes funèbres Michel André pour
leurs bons soins et leur dévouement.

Marcillac
Saint-Quentin

Le DROIT DE CHASSE sur les
terrains de M. Claude DELPECH,
commune de Beynac-et-Cazenac,

est retiré au Groupement
des agriculteurs chasseurs

et non chasseurs Redon-Espic,
président Didier Berniche, qui
s’est associé avec la Société de

chasse de Saint-Vincent-de-Cosse,
président M. Siossac.

Beynac
et-Cazenac
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La troisième classe
préservée
Par courrier en date du 9 juillet,

la directrice d’académie a informé
la mairie de sa décision de lever le
blocage à la fermeture de la troi-
sième classe de l’école primaire de
la commune, en lui attribuant un
poste à titre définitif pour la rentrée
scolaire 2012/2013.

C’est avec joie et soulagement
que la municipalité, les parents
d’élèves et les enseignants ont
appris la nouvelle. 

Le maire et le conseil municipal
remercient chaleureusement toutes
les personnes : élus, représentants
des maires au Conseil départemen-
tal de l’Éducation nationale, parents
d’élèves et enseignants, de leur
aide précieuse et de leur soutien.

REMERCIEMENTS
Mme Irène Georgette CHADEBEC,
son épouse ; Rose-Marie CHADE-
BEC et sa fille, Ginette et Kléber
LASSERRE et leur fils, Nicole et
Jean-Marie VERLHIAC et leurs
enfants, Josette et Francis BORDAS
et leurs enfants, ses enfants et ses
petits-enfants ; Lucienne et Jacky
BRUN, leurs enfants et leurs petits-
enfants, sa sœur, son beau-frère,
ses neveux et nièces ; ses voisins
et amis, très touchés par les marques
de sympathie que vous leur avez
témoignées lors du décès de 

Monsieur Lucien CHADEBEC
survenu dans sa 86e année

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

La famille remercie le personnel
soignant du service de soins continus
de l’hôpital de Sarlat et les infirmières
de Saint-Julien-de-Lampon.

Prats
de-Carlux

Superloto
L’entente de football l’AS Saint-

Julien/Carlux/Carsac organise un
grand quine le vendredi 31 août à
20 h à la salle des fêtes de Carsac.
Douze parties, dont deux à carton
plein direct. Nombreux lots : lave-
vaisselle, dix tonnes de castine,
pergola, aspirateur sans sac,
jambons, canard gras avec foie,
agneau, corbeille de fruits et de
légumes, parure de lit six pièces,
barbecue, service de vaisselle, etc.

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

Parties gratuites pour les enfants.

Tombola richement dotée.

REMERCIEMENTS
MM. Didier, Joël, Eric BOURDET et
leurs compagnes, leurs enfants et
petits-enfants ; les familles PÉREZ,
HYVERNAUD, ROUGIÉ ; parents et
alliés, remercient chaleureusement
toutes les personnes qui, par leur
présence ou leurs marques de sympa-
thie, leur ont témoigné leur affection
lors du décès de

Madame Elise BOURDET

La famille tient particulièrement à
remercier les infirmières de Saint-
Julien-de-Lampon, le docteur Niger,
l’hôpital de Gourdon, le service de
gériatrie, le service de chirurgie cardio-
vasculaire de l’hôpital de Cahors,
ainsi que les très proches voisins
pour leur dévotion.

Les Moulins du Roc Blanc
24370 SAINTE-MONDANE

Sainte
Mondane

Veyrignac

M. et Mme Francis CHAPOULIE
remercient le maire de Veyrignac

ses conseillers et l’employé
municipal d’avoir pris en stage
et récompensé leur fils Cyril
qui a su tirer profit de chaque

enseignement.

Concert
Un concert de musique classique

est proposé le mercredi 29 août à
20 h 30 en l’église Saint-Côme et
Saint-Damien.

A l’issue de la soirée, rencontre
avec les artistes autour du verre de
l’amitié.

Simeyrols

Saint-Julien
de-Lampon

Société de chasse
des Pechs
Suite au décès de son président,

Jean-Jacques Jayles, l’association
a dû renouveler son bureau. Il se
compose comme suit : président,
Alain Régnier ; trésorier, Thierry
Tjouba ; secrétaire, Bernard Valade.

Elle précise également que la
réglementation de son plan de
chasse reste inchangée et doit être
respectée.

Conseil municipal du 2 août
Le compte rendu de la séance

du 28 juin est approuvé.

Maison des chasseurs — Une
nouvelle consultation a été faite
pour une surface inférieure. Au vu
du peu de devis reçus, le dossier
sera repris lors de la prochaine
réunion.

Culture du chanvre — La com-
munauté de communes du Car-
luxais-Terre de Fénelon (3CTF), en
partenariat avec la chambre d’agri-
culture de Dordogne, souhaite sensi-
biliser les agriculteurs  de la région
à la réintroduction du chanvre dans
leurs assolements. Des parcelles
d’essais ont déjà été mises en place
chez des agriculteurs de la 3CTF
par la chambre d’agriculture et le
Comité régional de développement
agricole (CRDA), sur l’initiative de
la sous-préfecture et de la 3CTF.
Elles sont suivies techniquement
et vont permettre d’élaborer des
fiches d’informations et des docu-
ments pédagogiques à destination
des agriculteurs.

Extension de l’école maternelle
— Christian Sougnoux fait le point
sur les travaux. Concernant les exté-
rieurs, le bardage est terminé, le
raccordement sanitaire est fait. A
l’intérieur, les sanitaires sont finis.
Dans l’existant, le plancher hourdis
est coulé, l’ouverture qui relie les
deux pièces est en cours de réali-
sation afin que l’entreprise Brel
puisse carreler le hall d’accueil.

Tout ce qui est dans la cour devra
être terminé pour que la rentrée
puisse se faire en toute sécurité.
L’escalier intérieur pour accéder
aux salles de repos reste à faire.
Le toit est refait. Le crépi est à faire
sur le neuf et l’existant. Les poteaux
du préau sont commandés. Avant
la rentrée, tout devra être goudronné
pour plus de sécurité pour les
enfants. La nouvelle classe sera
prête pour la rentrée, les travaux
sur l’existant devraient être terminés
pour Toussaint.

Déviation de la ZAE de Vialard
— Le groupe Suturex a racheté les
bâtiments du tabac. Il faut mainte-
nant insister auprès du conseil géné-
ral pour la réalisation de la nouvelle
route. Les zones concernées : la
zone UZ1 qui limite la ZAE et la
zone AU2 qui constitue une possi-
bilité d’extension en fonction de la
réalisation de la voie nouvelle. Le
maire propose de prendre une déli-
bération conjointe avec le Sides
pour que l’étude soit menée rapi-
dement afin de limiter l’emprise de
la future route, et que le conseil
général procède aux acquisitions
nécessaires.

Modification du PLU — Une
demande a été faite auprès du tribu-
nal administratif pour désigner
un commissaire-enquêteur. Une
réunion publique de présentation
est à prévoir pour début septem-
bre.

Commissions.

Réunion 3CTF et commune de
Salignac pour l’étude des besoins
en crèche. La société SADL de
Saint-Geyrac a été sollicitée pour
réaliser une enquête. L’étude va
être lancée le 15 septembre et doit
être finie le 30 octobre. Bernadette
Gauthier rappelle que le Salignacois
avait déjà lancé une enquête en
2009. Ainsi le questionnaire à établir
s’appuiera sur ce qui a été fait sur
Salignac et Siorac-en-Périgord.

Réunion avec l’ATD : il a été ques-
tion du centre d’accueil de classes
vertes dans le cadre de la création
d’un centre pédagogique de protec-
tion environnementale de l’eau à

Saint-Rome. Un partenariat avec
les sociétés HLM est envisagé pour
la restructuration du bâtiment des
arcades et la création de logements
locatifs pour personnes âgées prio-
ritairement.

Commission d’appel d’offres
(CAO) restauration de l’église d’Ail-
lac :  le maître d’œuvre était absent
lors de la CAO. L’appel d’offres est
positif. En considérant les offres
des moins-disants, les travaux s’élè-
veraient à 121 753 m HT, pour une
estimation à 142 467 m HT. Pro-
chaine réunion de la CAO en
septembre lors de la remise du
rapport d’analyse du maître d’œu-
vre.

Mobilier archéologique — La
commune peut récupérer les objets
trouvés lors des fouilles à Saint-
Rome, mais doit en faire la de-
mande. Une vitrine d’exposition
sera faite dans la future maison de
retraite.

Carsac-Aillac

Canton de Carlux Canton de Domme

Marché gourmand

Pour la deuxième année consé-
cutive, tous les mardis soir de juillet
et d’août, gourmands et gourmets,
d’ici ou d’ailleurs, viennent déguster
les mets très variés proposés par
les marchands ambulants.

Dans une ambiance festive,
chacun peut apprécier à son aise

paella, omelette aux cèpes, confits,
pommes de terre à la sarladaise
ou autres spécialités… 

Les différents commerces de la
halle municipale jouent également
nocturne pour proposer leurs pro-
pres produits.

�

Grolejac

Des jeux anciens
sur le belvédère
Samedi 11 août, le Comité des

fêtes de la bastide, en partenariat
avec la Région Aquitaine et le Comité
du sport en milieu rural aquitain, a
proposé une animation tout public
et ludique avec des jeux tradition-
nels.

Installés à l’ombre des arbres de
l’esplanade du belvédère, ces jeux
ont attiré un public nombreux et ont
permis aux plus jeunes d’affronter
leurs aînés.

Les organisateurs et les anima-
teurs semblaient satisfaits de cette
journée et ont émis le vœu de recon-
duire l’opération l’an prochain.

Théâtre
Vendredi 24 août à 21 h, sur le

parvis de l’église, la troupe les Gala-
pians del Céou présentera le meilleur
de ses sketches comiques et humo-
ristiques. 

Entrée générale : 6 m ; 3 m pour
les douze-quinze ans ; gratuit pour
les moins de douze ans.

Excellent divertissement et spec-
tacle de qualité.

En cas d’intempéries ou de soirée
trop fraîche, le spectacle se dérou-
lera dans la salle des fêtes.

DaglanDomme

Danse Passion
L’association de danse dommoise

fait sa rentrée !

Si les musiques de l’été vous ont
donné l’envie d’apprendre les
danses de salon : cha-cha-cha,
valse, samba, tango et autres, l’as-
sociation de danse dommoise vous
invite à une soirée portes ouvertes
le mardi 4 septembre à partir de
19 h à la salle de la Rode.

Trois niveaux sont prévus : débu-
tants, intermédiaires et confirmés.

Exposition
peinture et sculpture
Pour clore la saison estivale,

quatre artistes se retrouvent dans
le charmant village pour présenter
leurs œuvres : Viviane De Barba,
Colin Desaive, Elisabeth-Sophie
Mazure, Fabienne Melchior.

On n’imagine pas avoir besoin,
pour apprécier la musique, de voir
nécessairement l’interprète ou l’ins-
trument : l’oreille suffit. On ne prévoit
pas, pour comprendre un livre, qu’il
soit aussi illustré : l’écriture suffira.
La saveur d’un plat, la nuance d’un
parfum n’attendent pas d’être
nommées pour émouvoir. Chaque
art s’adresse principalement à un
seul de nos sens. Quant à la peinture
et à la sculpture, ce sont les yeux
qui suffiront. Laissons, sans le verbe,
des lignes, des ombres et des taches
de couleurs muettes impressionner
l’amateur, par le chemin du nerf
optique, dont on dit qu’il est le plus
court vers le cerveau. Alors il se
peut que ce que l’artiste a dû vivre
pour que naisse l’œuvre, émotions,
témoignages, sentiments, médita-
tions, remontant en silence le regard
du spectateur, lève en lui comme
un écho.

Exposition ouverte tous les jours
de 10 h 30 à 19 h du 25 août au
3 septembre, hôtel Revaugier, salle
des mariages.
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Canton de Domme Canton de Salignac

Cénac-et
Saint-Julien

Paroisse
du bienheureux
Guillaume-Delfaud
Horaires des offices.

Samedi 25 août, messe à 18 h 30
à Vézac.

Dimanche 26, messe à 9 h 30 à
Saint-Martial-de-Nabirat et à 11 h
à Cénac.

Prière pour les vocations tous les
lundis à 17 h à la chapelle de Cénac.

Loto
Le Club de l’amitié organise un

quine le samedi 1er septembre à
21 h au foyer rural. De nombreux
lots doteront les treize parties, dont
trois à carton sec : bons d’achat
(200 m et 100 m), jambons, bons
d’achat valables en boucherie…
1,50 m le carton, 8 m les six, 15 m
les douze.

Tombola. 3 m les cinq billets, 5m
les dix. Vingt-cinq lots à gagner !
Trois lots au tirage du ticket d’en-
trée.

Buvette. Pâtisseries. Sandwiches.

Grolejac

Un oui pour la vie

Le samedi 28 juillet, Sébastien
Castant, agriculteur, président de
l’Association des chasseurs, lieu-
tenant de louveterie, et Patricia
Reis, coiffeuse à Sarlat, ont uni
leurs destinées.

Sur une superbe jonchée de buis,
les mariés ont rejoint l’église pour
y recevoir la bénédiction de l’abbé
Lafage. Après une traditionnelle
photo du groupe, le cortège a effec-
tué une promenade sur les pitto-
resques routes des paysages
dommois. A l’issue de cette virée
romantique, c’est sous la halle que

les nouveaux époux ont reçu leurs
invités autour d’un superbe buffet
animé par une fanfare de Souillac.

Cette merveilleuse journée s’est
terminée par un repas à la salle
polyvalente du village.

Tous nos vœux de bonheur au
jeune couple et nos félicitations aux
familles.

Une quête réalisée au profit de
l’école a permis de collecter la
somme de 92,34 m. Remerciements
aux généreux donateurs.

�

Nabirat

Danièle CARON et Jean-Pierre
BRUNEL prient Messieurs les Chas-
seurs de bien vouloir épargner le
gibier et d’empêcher la divagation
de leurs chiens sur leur propriété
de Fondaumier, 24250 La Chapelle-
Péchaud, et les remercient de leur

compréhension.

La Chapelle 
Péchaud

Balade sur la route
de l’oie
L’Office de tourisme du canton

de Salignac organise une prome-
nade (5 km) le mercredi 29 août.

Départ de la mairie de Paulin à
9 h. Au programme : visite du petit
patrimoine communal suivie d’une
visite à la ferme Dubois. Dégustation
sur place.

Paulin

Aînés ruraux
Suite à des désistements, il reste

quelques places disponibles pour
le voyage dans les Côtes d’Armor
organisé par le Club des aînés
ruraux du 2 au 8 septembre inclus.

Réservations jusqu’au 31 août
au 05 53 29 77 82 (HR) ou bien au
06 86 21 60 40.

Conseil municipal
La prochaine séance aura lieu le

mercredi 29 août à 21 h à la mairie.

Ordre du jour :

Aménagement de la route de
Carlux, de l’avenue de La Calpre-
nède, de la rue des Ecoles et du
chemin des Figuiers (approbation
du projet et mode de passation du
marché) ; 

Droit de préemption urbain Pech
Fourcou ; achat de terrain avenue
de la Dordogne ; travaux de voirie
2012 ; travaux d’éclairage public
chemin des Figuiers ; travaux d’en-
fouissement du réseau France Télé-
com sur la RD 61 ;

Tarifs de la cantine scolaire ;
procédure de délégation de service
public pour la distribution publique
de gaz ; projets de changement
d’emprise de chemins ruraux, les
Garrigues et Bonnat ; modification
des ratios d’avancement de grade ;
tarif fax ; 

Questions diverses.

Une soirée contes
sur le sentier des fontaines à Eyvigues

Mardi 14 août, la soirée proposée
au sentier des fontaines d’Eyvigues
a commencé par un pique-nique
rassemblant une quarantaine d’amis.
Chacun avait apporté quelque
chose, tandis que Patrick et René
s’affairaient pour faire les grillades.
La place de l’église d’Eyvigues,
centre du village, est propice aux
rencontres conviviales. Rejoints par
d’autres marcheurs, c’est en tout
une soixantaine de randonneurs

munis de lampes de poche qui ont
suivi Bruno Dalongeville sur le
sentier et dans son imaginaire. De
l’église du village à la ferme du
Rouquet, des pauses contées sous
les étoiles ont séduit petits et grands.
Cette totale réussite laisse augurer

de belles soirées estivales  pour la
prochaine saison. Mais avant cela,
dimanche 2 septembre, l’association
fait sa sortie à Belvès. Déplacement
en car. Infos au 06 73 32 27 63.

Pique-nique sur le sentier                                  (Photo Association Le Sentier des fontaines)

Salignac-Eyvigues

La sous-préfète a visité le canton

Mercredi 1er août, Michel Lajugie,
conseiller général, avait convié
Dominique Christian, sous-préfète
de Sarlat, à participer à un après-
midi de visite d’entreprises canto-
nales en présence des maires.

Après une courte réunion au cours
de laquelle quelques premiers
magistrats ont exprimé projets et
sujets à traiter dans un court avenir,
la visite a commencé par la boutique
de producteurs récemment installée
au cœur du bourg de Salignac. Lors
de cette rencontre, les artisans,
entrepreneurs et producteurs ont
expliqué leur profession, leurs diffi-
cultés, les projets et les éventuels
besoins de soutien. Ainsi, pour le
GAEC des Trois Vents, à Paulin,
Yannick Secrestat montrait à la
représentante de l’État les instal-
lations modernes réalisées et expri-

mait les craintes des producteurs
de lait. Autre production, autre
souhait, l’élevage de pigeons et de
cailles et l’abattoir de volailles,
l’EARL Gatinel et fils à Borrèze, a
besoin de s’agrandir. 

Des visites très commentées qui
ont fait l’objet d’une grande attention
de la part de la sous-préfète. Son
périple s’est poursuivi sur la com-
mune de Saint-Crépin-Carlucet avec
la découverte des établissements
Euro Fruit. La famille Roulland a
fait sa reconversion juste après la
tempête de 1999, investissant
davantage dans la production des
noix et se diversifiant avec le condi-
tionnement de fruits secs, ce qui
permet une activité tout au long de
l’année, même si l’automne avec
la récolte des noix est plus chargé.
Là encore, les visiteurs ont pu appré-

La sous-préfète a apprécié les douceurs sucrées de Flor        (Photo Michèle Jourdain)

cier la mécanisation, les investisse-
ments réalisés et les emplois créés
ou maintenus sur le canton. 

Que les fruits secs soient salés
pour l’apéritif ou destinés à d’autres
formes de consommation, le tour
de la production locale, axée essen-
tiellement vers l’alimentation, se
terminait à Saint-Geniès par le
dessert avec Polaris Périgord.
Roland Manouvrier, glacier, déjà
renommé en Dordogne, débute une
autre forme gourmande avec Flor
ou l’art de la fleur sucrée par pulvé-
risation (rose, violette, jasmin...),
une entreprise qu’il vient de repren-
dre. Une référence en matière de
saveurs et de qualité, la maison
LeNôtre, pour ne citer qu’elle, utilise
ses pétales de rose pour décorer
ses desserts.

La journée de Dominique Christian
s’est finie sur une note gourmande
avec la dégustation des douceurs
sucrées et fleuries surprenantes du
glacier. La conclusion optimiste d’une
visite réaliste sur la vie en entreprise
dans le canton.

LA CHAPELLE-PÉCHAUD
Fête du Grand Chêne

Samedi 8 septembre
18 h 30, apéritif sous le grand chêne
REPAS 18 m. - de 12 ans : 7 m

Tourin, melon et jambon, grillades d’agneau
du pays et haricots blancs, fromage du pays

salade, dessert. Vin et café compris. Sur réservation

Soiréedansante
Dimanche 9 septembre

9 h, vide-greniers, jeux en bois
structure gonflable, travail du bois

11 h, animations pour les enfants
Rés. 06 47 54 73 03 - 06 79 57 89 10

Buvette - Restauration rapide

AVIS DE DÉCÈS
La famille de

Madame Denise AYMARD
née PASSERIEUX

a la douleur de vous faire part de
son décès, survenu le 20 août à l’âge
de 82 ans.

Ses obsèques religieuses seront célé-
brées le lundi 27 août à 9 h 30 en
l’église de Temniac à Sarlat, suivies
de son inhumation au cimetière de
Sarlat.

La famille remercie les personnes
qui s’associeront à sa peine et leur
exprime sa profonde gratitude.

Toutes
vos animations

dans
L’ESSOR SARLADAIS
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Archignac

La Gratadie - ARCHIGNAC

Sanglier
à la broche
Cuisson sur pl

ace dès 18 h

Réservation conseillée : 05 53 28 95 50 - 06 86 99 20 91

Vendredi soir
24 août

18 m
Au menu : salade périgourdine
sanglier à la broche, haricots aux couennes
fromages du Périgord, fraisier

Tables
à la belle
étoile

Avis de la mairie
Jusqu’au 30 août, le secrétariat

sera ouvert les jeudis de 9 h à 12 h
et fermé l’après-midi. Il sera égale-
ment fermé le mercredi 29 août.
Les heures d’ouverture des autres
jours restent inchangées.

�

Saint-Geniès

Vide-greniers
Il se tiendra le dimanche 26 août

toute la journée en contrebas du
marché, dans le parc ombragé de
la salle Robert-Delprat.

Réservations au 05 53 28 98 70
(mairie).

Restauration.

Canton de Salignac

Fanlac

Comice agricole
La commune organise, dimanche

26 août, son troisième comice agri-
cole. 

A 10 h, messe, suivie à 11 h de
la bénédiction des animaux et de
la visite du comice. A midi, remise
des prix aux éleveurs.

A 15 h, concours de labours. A
17 h, lâcher de pigeons. A 18 h,
remise des prix du concours de
labours. 

Exposition-vente de matériel agri-
cole et d’animaux de la ferme.

Informations : 06 70 19 30 82 ou
06 83 78 51 90.

Bal musette
Le Comité des fêtes organise un

bal musette animé par Véronique
Pomiès le samedi 25 août à 21 h
à la salle des fêtes.

Marché des
producteurs de pays
La municipalité organise le premier

marché fermier le dimanche 26 août
de 10 h à 16 h.

Animation. Exposition “ Grand
Site vallée Vézère ”. Randonnée à
VTT (départ à 9 h).

Renseignements en téléphonant
au 05 53 51 35 11.

�

Les Farges

Election
Miss Périgord 2012
Le Comité des fêtes et loisirs

(CFL) organise l’élection de Miss
Périgord 2012, sous l’égide de la
société Miss France, le samedi
1er septembre à 20 h 30 à la halle
des sports de Saint-Cyprien.

Election officielle pour la sélection
régionale qualificative pour l’élection
de Miss France 2013 en direct sur
TF1. 

En présence de Claire Zengerlin,
Miss Aquitaine 2011, et de Jenna
Sylvestre, première dauphine Miss
France 2011.

Entrée : 10 m.

Infos et réservations :  CFL, tél.
05 53 04 26 96 ; Office de tourisme
intercommunal, tél. 05 53 30 36 09.

Audrix

SERVICE RELIGIEUX

Alain VIDALIE

Voilà quatre ans que tu nous as quittés
accidentellement. Pas un jour ne se
passe sans que nous n’ayons une
pensée pour toi, avec l’espoir que tu
reviennes.

Une messe sera célébrée à ton inten-
tion le dimanche 2 septembre à 11 h
en l’abbatiale de Saint-Cyprien par
le père Boissavy.

Tes parents

Saint-Cyprien

Canton de
Villefranche

REMERCIEMENTS
Michèle, son épouse ; ses enfants ;
ses petits-enfants ; sa famille, remer-
cient toutes les personnes qui, par
leurs témoignages d’amitié ou leur
présence aux obsèques de

Monsieur Jean ROZIER

se sont associées à leur peine.

ANTONY (92)
CAMPAGNAC-LÈS-QUERCY

Campagnac
lès-Quercy

Loto gourmand
Le Comité des fêtes organise un

quine le dimanche 26 août à 14 h 30
sous la halle. Ouverture des portes
à 13 h.

Nombreux lots : bons d’achat
(200 m et 150 m), deux caissettes
de pièces de boucherie, corbeilles
de fruits et légumes, filets garnis,
jambons, etc.

1 m le carton.

Buvette. Pâtisseries.

Orliac

Canton
de Montignac

Le graphisme des atolls polynésiens

Les expositions de photos de
Bruno Marty, un Belvésois vivant
neuf mois de l’année sur un atoll
polynésien, sont très attendues.

Cette année le thème en est le
graphisme, “ pour créer une émotion
visuelle sans s’occuper du où, du
quand et du qu’est-ce que c’est ”,
nous déclare Bruno Marty qui sait
privilégier la forme plutôt que le
fond. C’est le choix de l’esthétisme.
Pas de doute. Ses images interpel-

lent le visiteur et sont sujettes à
débat entre pro et anti. A remarquer
les patchworks de photos, des
montages d’un même thème, du
graphisme dans le graphisme en
quelque sorte. Graphisme aussi
dans quelques photos des décora-
tions de la Félibrée 2011, c’est l’œil
périgourdin de l’auteur.

Galerie Marty, rue du Fort. A voir
jusqu’à fin septembre, de 10 h à
12 h 30 et de 15 h à 18 h.

Bruno Marty dans sa galerie                                                    (Photo Bernard Malhache)

Belvès

Keith Godard
ne laisse pas son public indifférent

Quel choix judicieux pour l’équipe
de l’association les Musées de
Belvès que de permettre à Keith
Godard, designer new-yorkais,
professeur et membre de l’alliance
graphique internationale, d’exposer
les cartes commentées de Belvès,
Beynac, Castelnaud, Monpazier,
Villefranche-du-Périgord qu’il a réali-
sées.

Le public a été particulièrement
nombreux, passionné par la démar-
che de l’artiste, attentif à toutes les
esquisses maintes fois corrigées,
curieux, n’hésitant pas à poser des
questions, comme ce chercheur
universitaire qui utilise lui aussi la
géométrie isométrique pour faire
ses relevés. D’un naturel très volu-
bile, Keith Godard a toujours
répondu avec grand plaisir, faisant
des efforts pour s’exprimer dans le
meilleur français possible. Il ne s’est
jamais départi de l’humour qui le

caractérise et que les Belvésois qui
le connaissent depuis 1992, date
à laquelle il a acheté une résidence
secondaire dans le castrum, appré-
cient.

2013 sera l’année de la publication
de la carte de Domme, et pourquoi
pas après celle de Saint-Amand-
de-Coly, un autre des Plus Beaux
Villages de France.

Encore une fois, l’association a
apporté un plus à la vie culturelle
locale et permis, en pratiquant la
gratuité des visites, au plus grand
nombre de faire des découvertes
passionnantes.

Déjà la saison 2013 se prépare.
Elle sera, pourquoi pas, réservée
à des expositions en liaison avec
deux grands événements, comme
les cent ans du meeting de l’Aéro-
club et les cent cinquante ans de
la voie ferrée.

Keith Godard, à droite, a accueilli Pierre Chevassu
organisateur de plusieurs expositions locales                         (Photo Bernard Malhache)

Canton de Belvès

Canton de
Saint-Cyprien

IMPRIMERIE DU SARLADAIS
Tous vos imprimés offset et photocopies couleur
29, avenue Thiers - SARLAT - Tél. 05 53 59 00 38
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Canton de Belvès 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 28 août
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
désirez. Vous pouvez également
téléphoner au 05 53 09 89 89.

Le Bugue

Fêtes
de la Saint-Louis
Les grandes festivités se pour-

suivent les 24, 25 et 26 août.

Vendredi à 20 h 30 en l’église,
concert de la Saint-Louis. Carte
blanche à Hermine Huguenel,
mezzo-soprano.

Samedi à 9 h, concours de pêche.
A 21 h, retraite aux flambeaux.

Dimanche, brocante profession-
nelle. A 15 h 30, défilé de la Saint-
Louis. A 22 h, grand feu d’artifice
exceptionnel. A 23 h, bal populaire
et rampeau.

Fête foraine durant les trois jours.

Les femmes de Laurent Navarre

Diplômé des beaux-arts de
Versailles en 2002, enseignant

dessin et peinture au Centre culturel
de Fontenay-aux-Roses, dans les
Hauts-de-Seine, Laurent Navarre
est aujourd’hui un artiste dont le
talent est reconnu de tous.

Ses toiles sont les bienvenues
dans de nombreuses galeries, ainsi
cette année il a exposé au Touquet,
à Boulogne-Billancourt, à Veyrière-
Le Buisson, à Antony, à Bourg-La
Reine. Et jusqu’à fin août, il sera à
Belvès, sur la place d’Armes, dans
la maison Carcenac, où on peut le
rencontrer dans cet atelier impro-
visé.

On se trouve là, au milieu de
femmes douces et calmes, intem-
porelles, nées de leurs toiles. Cepen-
dant, dans l’ombre de leur chair, la
violence, l’érotisme et la mort
semblent s’entremêler depuis des
siècles. “ Je m’interroge face à
l’amour, la beauté, la mort, le souve-
nir, déclare l’artiste ; des liens se
tissent entre ces univers... des liens
aux parfums doux, voluptueux, mais
parfois âcres et mélancoliques. ”

Une exposition qui mérite qu’on
lui accorde de son temps. 

Laurent Navarre vous accueillera dans sa galerie                  (Photo Bernard Malhache)

Belvès

REMERCIEMENTS
M. Bernard LAFON, son époux ; Gerd
WAGNER et Jeannette URECH,
Daniel et Jasna LAFON, Ingo et
Christel LAFON, Sandrine et Gilles
GENTRAND, Stéphanie LAFON et
Mike CABANE, ses enfants ; Marvin
et Nicolas, Alain et Marcel, Mélanie
et Maude, Justine et Théo, et Timéo,
ses petits-enfants, ainsi que toute la
famille, très touchés par les marques
de sympathie et d’amitié qui leur ont
été témoignées lors du décès et des
obsèques de

Madame Edith LAFON
née FRITZKÉ

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

La famille remercie également le
personnel du service de soins et de
réadaptation de l’hôpital local de
Belvès, notamment l’équipe de nuit,
et les pompes funèbres Paoli pour
leur professionnalisme et leur gentil-
lesse.

24170 BELVÈS

La foule au rendez-vous
de la fête médiévale

La nouvelle équipe du Comité
des fêtes a atteint son objectif : le
public s’est de nouveau déplacé en
nombre pour assister à l’animation
médiévale qu’elle a proposée au
mois d’août. Dès le matin, rues,

ruelles et places se sont emplies
d’une foule chaleureuse bien déci-
dée à passer la journée à Belvès
pour profiter de toutes les animations
proposées,  chacun y trouvant un
centre d’intérêt.

Le gueux fait toujours sensation                                              (Photo Bernard Malhache)

REMERCIEMENTS
Madame Odette MERLHIOT, son
épouse ; M. et Mme Olivier MER-
LHIOT, son fils et sa belle-fille ; Manon
et Vincent, ses petits-enfants ; M. et
Mme Pierre MERLHIOT, son frère et
sa belle-sœur ; M. et Mme Daniel
SIMON, sa sœur et son beau-frère ;
parents et amis, très touchés par les
marques de sympathie que vous leur
avez témoignées lors du décès de

Monsieur Robert MERLHIOT
ancien combattant d’Algérie

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

Sagelat Saint-Amand
de-Belvès
Vide-greniers
Le Comité des fêtes organise son

premier vide-greniers le dimanche
26 août sur le parking de la salle
des fêtes.

Emplacement : 5 m les deux
mètres linéaires. Renseignements
et inscriptions au 06 74 11 90 59
(HR).

Buvette. Restauration rapide.

Une belle trentenaire !

Dominique Buisson, président de
l’association Siorac Initiative, avait
décidé de fêter en grande pompe
l’entrée de la Foire aux vins dans
sa quatrième décennie. Pour ce
trente et unième anniversaire un
ruban tricolore a été coupé en
présence de Germinal Peiro, député,
de Nathalie Manet-Carbonnière et
de Claudine Le Barbier, conseillères

régionales,  d’Alain Fournier, repré-
sentant le président Cazeau, de
plusieurs élus et du capitaine de
gendarmerie commandant en
second de la compagnie.

Lors des discours le maire Jean-
Pierre Riehl a félicité les dévoués
bénévoles qui ont préparé cette
manifestation, les a encouragés à

Pendant l’intervention de Jean-Pierre Riehl                            (Photo Bernard Malhache)

Siorac-en-Périgord

Fête à l’ancienne

La traditionnelle Fête à l’ancienne
se déroulera le dimanche 26 août
dans le parc de Fongauffier.

A 10 h 30 et à 16 h, démonstration
de vieux métiers : cordier, ferronnier,
coutelier, cavage, gaufres au feu
de bois.

Rampeau dès 11 h. A 12 h 30,
repas. Le prix est fixé à 15 m ; 8 m
pour les moins de douze ans. Réser-
vations au 05 53 29 07 50 ou au
06 80 67 48 55 ou 05 53 59 51 84. 

A 11 h et à 15 h 30, visites
commentées du village, défilé de

La famille Merlhiot, sous la canicule, s’active pour l’annonce des festivités
au pied du totem de paille érigé par Thierry Lapeyre                     (Photo Pierre Fabre)

Jeu d’orientation
L’Office de tourisme intercom-

munal Vallée Dordogne organise
un jeu d’orientation encadré par un
moniteur diplômé d’État le vendredi
31 août. Début des activités à 21 h.

Découverte du village, lecture de
cartes, courses aux énigmes.

Animation ouverte à un public
familial en équipe. Accessible à tous
les niveaux. Participation : 2 m par
personne. Infos : 05 53 30 36 09.

chevaux et ritournelles autour du
lavoir.

A 17 h, saynètes par des comé-
diens de la vallée du Céou. Jeux
anciens, promenades à poney, fabri-
cation d’objets en bois, présentation
d’animaux de ferme.

Vers 22 h, grand feu d’artifice.

Buvette et animation musicale
durant toute la journée.

Restauration rapide le dimanche
soir.

poursuivre, mais a déploré les
exigences administratives qui bien
souvent freinent l’entrain des orga-
nisateurs et découragent les béné-
voles qui se font rares. L’occasion
de faire connaître le statut de béné-
vole. Les autres intervenants se sont
félicités de la qualité de cette mani-
festation, de son climat convivial et
ont invité les organisateurs à sa
poursuite. 

Sagelat
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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 26 août

Salon Vins et terroirs. Premières impressions

Le Lions club organisait, mardi
24 et mercredi 25 juillet, son premier
salon Vins et terroirs dans le cadre
exceptionnel de l’église des Corde-
liers et sur son parvis. Une mani-
festation qui en appelle d’autres.

A l’écoute du public, les organi-
sateurs ont longuement échangé
avec les exposants en fin de salon.
Les observations et les avis divers
recueillis sont particulièrement
encourageants.

Ainsi, les visiteurs, moyennement
nombreux mais intéressés, ont
apprécié une belle représentation
des terroirs français, le contact direct
avec les producteurs et le cadre
exceptionnel. Leurs achats tradui-

sent l’intérêt qu’ils ont porté à ce
salon.

Les viticulteurs ont remarqué l’ac-
cueil chaleureux des membres du
Lions club, les conditions d’instal-
lation, le décor et la température

Gourdon

Saint-Germain
du-Bel-Air

Grande fête votive
L’édition 2012 se déroulera du

24 au 27 août.

Vendredi à 20 h 30, repas du
Comité des fêtes. Inscriptions et
paiement : Chantal, téléphone : 
05 65 31 00 98 ; Jacky, téléphone :
06 79 30 66 44.

A 22 h 30, soirée fantastique avec
DJ Fanou. Véronique au violon, ses
danseuses de rêve, son symphonic
Deejay Show et un mètre de neige
au petit matin. C’est gratuit !

Samedi à 15 h, concours de
pétanque amical en doublettes. A
22 h 30, très grande soirée variété
jeunes avec le groupe Manhattan
(entrée à la cocarde : 3 m pour les
plus de douze ans). 

Dimanche à 11 h, messe pour la
paroisse, suivie d’un dépôt de gerbe
au monument aux Morts. A 15 h,
fête foraine. A 22 h 30, soirée d’ex-
ception avec le groupe variété Hous-
ton (entrée à la cocarde : 3 m pour
les plus de douze ans). 

Lundi à 15 h, concours de pétan-
que amical en triplettes. A 22 h à
la salle des fêtes, grand bal musette
gratuit avec la grande accordéoniste
et reine de l’Auvergne, Sylvie Pullès.

propices à la dégustation et aux
échanges avec des promeneurs
avisés. Les exposants de produits
de terroirs ont souligné la disponibilité
des organisateurs et la présence
d’une clientèle étrangère.

L’équipe du Lions club a été sensi-
ble à la qualité des produits de
terroirs, à l’authenticité et à la diversité
des vins ainsi qu’à la passion commu-
nicative des vignerons et aux
échanges pendant les dégustations.

Le dialogue fructueux entre orga-
nisateurs et exposants a fait appa-
raître, pour l’an prochain, le souhait
manifeste d’un regroupement de
tous dans l’église, de davantage de
gastronomie, le chapiteau extérieur
et le parvis devant être utilisés pour
un point restauration avec dégus-
tation de produits de terroirs, et des
animations. Si un tiers des exposants
s’accorde le temps de la réflexion,
60 % d’entre eux ont d’ores et déjà
manifesté leur désir de revenir en
2013.

Gageons que le Lions club saura
préparer la deuxième édition en
tenant compte des remarques très
constructives qui ont été exprimées.

Musique en Bouriane
La onzième édition de ce grand

festival, qui se déroulera du 30 août
au 2 septembre, fera la part belle
aux instruments à vent. En effet, le
directeur artistique de l’association
Les Amis de Marminiac, le violoniste
Jean-Marc Bourret, a fait appel à
un quintette de niveau international,
le Concert impromptu, composé de
brillants musiciens (flûte, clarinette,
hautbois, basson et cor), dans lequel
il se glissera parfois… avec son
violon. Le programme très varié
permettra peut-être à certains de
découvrir quelques compositeurs
du XXe siècle.

En avant-première, l’Ensemble
baroque de Toulouse se produira
le samedi 25 août à 21 h en l’église
de Salviac. Tarif unique : 15 m.
Réservations à l’Office de tourisme,
tél. 05 65 41 57 27.

Programme du Festival.
Jeudi 30 août à 20 h 30 à la

chapelle de Cazals : Jour de Jupiter,
la puissance et la gloire. Jean-
Baptiste Lully, Marche pour la céré-
monie des Turcs. François-René
Gebauer, Quintette en ut mineur.
Franz Anton Hoffmeister, Notturno
n° 4 (arrangement pour quintette
avec violon). Hector Berlioz, Marche
de Rakoczy. Karlheinz Stockhausen,
les poissons, signe gouverné par
Jupiter.

Vendredi 31 à 20 h 30 en l’église
de Montcléra : Jour de Vénus,
source et paradigmes de la beauté.
Antonio Vivaldi, Trio en sol mineur
pour flûte, hautbois et clarinette
basse. Charles Gounod, Petite
Symphonie pour quintette à vent.
Joseph Haydn, Trios de Londres
(avec violon). Erotica de José Sere-
brier (avec violon). Karlheinz Stock-
hausen, la balance, signe gouverné
par Vénus.

Samedi 1er septembre à 20 h 30
en l’église des Arques : Jour du
sabbat, inspirations hébraïques et
baroques. Georg Friedrich Haendel,
Ouverture de la reine de Saba.
Darius Milhaud, la Cheminée du roi
René. Maurice Ravel, Kaddish.
Pavel Haas, quintette Klezmer.

Dimanche 2 à 11 h en l’église de
Marminiac : Jour de Dieu, le mys-
tique et le festif. Johann Sebastian

Bach, Un art de la fugue. Gabriel
Pierne, Pastorale variée (avec vio-
lon). Santos Friedenreich, Concerto
stylistik. Arvo Pärt, quintette.

Tarif : 12m ; 10m pour les adhé-
rents. Carte Pass : 40 m. Gratuit
pour les moins de douze ans. Demi-
tarif pour les douze-seize ans.

Réservations : 05 65 22 80 66
ou 05 65 22 81 43.

Canton de Terrasson

Canton
de Monpazier

Canton 
du Buisson

Condat
sur-Vézère

Atelier d’occitan
La saison de l’atelier de langue

d’oc s’est terminée fin juin et repren-
dra le vendredi 14 septembre à
18 h.

L’objectif de cet atelier est de
permettre de redécouvrir la langue
d’oc (notre patois), la culture occitane
en général présente sur notre terri-
toire depuis le XIIe siècle. Pour ce
faire, sont abordés des textes d’une
richesse linguistique inégalée, de
l’époque des troubadours périgor-
dins ou limousins, comme Arnaut
Daniel, Bertran de Born, Bernart
de Ventadour…

Les participants ont également
pu apprécier des textes plus contem-
porains issus d’articles de presse
locale, ou d’auteurs comme Jean
Gagnaire (Ed Novelum I.E.O Peri-
gord)…

Longtemps, et près de nous
encore, l’occitan a été associé à
des représentations passéistes ou
rétrogrades. Cette dévalorisation
s’est inscrite dans un contexte qui
entendait réduire la diversité linguis-
tique, ce qui n’est heureusement
plus le cas aujourd’hui. Ce temps-
là est révolu, l’image de l’occitan a
changé et plusieurs décisions insti-
tutionnelles sont venues préciser
son statut.

L’occitan, c’est la langue d’oc,
qui s’étend de Bordeaux à Nice et
des Pyrénées à l’Auvergne. Parfois
méconnus, ses apports à la culture
française sont importants, le voici
devenu une langue moderne de
création littéraire et artistique.

L’apprentissage de l’occitan
permet de s’ouvrir sur d’autres
cultures en abordant le volet histo-
rique de l’Occitanie et permet de
mieux appréhender les autres
langues romanes. C’est également
un moyen de transmettre notre patri-
moine culturel occitan (chants,
proverbes, légendes et expressions
de la vie quotidienne). 

La participation de nombreux
locuteurs natifs (toutes générations
confondues), permet d’être en lien
direct avec notre identité culturelle
abordée avec authenticité, sincé-
rité.

Cet atelier gratuit, ouvert à tous,
occitanophones ou non, offre à
chacun la possibilité de participer
activement sur le plan linguistique
ou de venir écouter des discussions
en occitan deux vendredis par mois.
Les enfants participent également
par le biais de la lecture et du chant
de manière ludique.

Un rendez-vous spontané de
personnes parlant patois se produit
régulièrement sur le marché de
Terrasson le jeudi matin, à l’angle
du vieux Pont et de l’avenue Charles-
de-Gaulle. Vous y serez les bien-
venus pour nous faire partager vos
souvenirs et vos expériences “ patoi-
santes ”.

Cet atelier est organisé en parte-
nariat avec l’Agence culturelle dépar-
tementale et l’Atelier sarladais de
culture occitane. Contact : Stéphane
Roudier, tél. 06 84 28 58 74.

Pour découvrir les métiers et les
formations autour de l’occitan,
consultez la brochure Onisep.

——

Membres du bureau : Hélène
Lasternas, Jean-Marc Laroche,
Bernard Delpit, Patric Chouzenou,
Stéphane Roudier.

�

Le Buisson
de-Cadouin

Cinéma Lux
Sammy 2 — Jeudi 23 août à

18 h 30, vendredi 24 à 21 h, lundi
27 à 20 h 30.

Sammy 2 (3D) — Mardi 28 à
18 h 30.

Faust — Jeudi 23 à 21h, vendredi
24 à 18 h 30.

Samedi 25, soirée fantastique :
à 18 h 30, les Chroniques de
Tchernobyl ; à 21 h, Abraham
Lincoln, chasseur de vampires.
8 m les deux films.

Abraham Lincoln, chasseur de
vampires —Dimanche 26 et mardi
28 à 21 h.

A cœur ouvert — Mercredi 29
et mardi 4 septembre à 21 h, samedi
1er à 18 h 30.

Indian Palace — Jeudi 30 août
à 21 h.

Indian Palace (VO) —Dimanche
2 septembre à 17 h 15.

L’Âge de glace 4. La dérive des
continents — Mercredi 29 août à
15 h, dimanche 2 septembre à
14 h 30.

Les Saveurs du palais — En
avant-première, vendredi 31 août
à 15 h et à 17 h. En présence de
la comédienne Catherine Frot.

Bowling — Vendredi 31 à 21 h.
Marley —Samedi 1er septembre

21 h, lundi 3 à 20 h 30.

Rebelle — Mercredi 5 à 15 h,
vendredi 7 à 21 h, dimanche 9 à
14 h 30.

Au cas où je n’aurais pas la
Palme d’or — Jeudi 6 à 21 h,
samedi 8 à 18 h 30, lundi 10 à
20 h 30.

——

Plein tarif : 7 m. Tarif réduit : 5 m
(accordé aux moins de dix-huit ans
et aux étudiants, à tous le mercredi).
Abonnement (dix places) : 50 m. 

Supplément de 1,50 m pour les
séances en 3D. 7,50 m pour les
abonnés 3D.

Vide-greniers
L’Association des commerçants

et artisans de Monpazier organise
un grand vide-greniers le dimanche
2 septembre sur la place centrale.

Emplacement : 10 m les trois
mètres.

Inscriptions : 05 53 22 68 59.

Monpazier

Terrasson
Lavilledieu

Thé dansant
Après un été riche en événements

avec la venue de la chanteuse
québécoise Danielle Rivard, qui a
donné deux concerts de très grande
qualité à Cubjac et à Terrasson, et
la prestation de Mario Cortes et des
Gypsies le 10 août lors d’une soirée
paella, l’association Les Amis du
rétro propose une nouvelle saison
de thés dansants au rythme de deux
par mois. Rendez-vous le dimanche
2 septembre pour danser avec Denis
Salesse et son orchestre.

Ambiance assurée. Salle clima-
tisée et pot de l’amitié offert en fin
de soirée.

Réservations : 05 55 74 20 61
ou 06 08 52 86 69.
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Sport adapté

La ville de Sarlat représentée
aux jeux Olympiques

L’IME de Marcillac-Saint-Quentin
est un établissement spécialisé
accueillant des enfants, des adoles-
cents et de jeunes adultes en situa-
tion de handicap. Depuis quelques
mois, l’établissement oriente son
projet vers l’accueil de jeunes
autistes. 

Un raid solidaire, organisé par
l’association Arc-en-ciel et la Fédé-
ration française de sport adapté,
est mis en place afin de promouvoir
les valeurs intrinsèques du cyclo-
tourisme, l’amitié, la solidarité, le
développement du tourisme et de
la culture, ainsi que les valeurs de
l’olympisme et du sport pour tous.
Pour cela, le jeune Sarladais Antonin
Reuge a enfourché mercredi 22 août
son tandem pour rejoindre Paris et
rallier Londres.  
Il représentera la ville de Sarlat

et tous ses copains de l’IME lors
de l’ouverture des jeux Paralym-
piques 2012, participation particu-
lièrement importante en cette année
de l’autisme. 
A cette occasion, la mairie de

Sarlat a organisé une réception
pour son départ le mardi 21, place
Boissarie, avec Antonin, ses copains
de l’IME et les nombreux entrepre-
neurs locaux ayant participé finan-
cièrement à la réalisation de ce
projet et à l’achat du tandem. Ainsi,
chacun a pu lui souhaiter bon
courage.
Ses aventures seront suivies au

quotidien sur la page Facebook
d’Antonin.

Tennis

Le club vitracois prépare sa rentrée
Les inscriptions au Tennis-club

du Périgord Noir pour la saison
tennistique 2012/2013 seront prises
du lundi 10 au vendredi 14 septem-
bre de 18 h à 19 h 30 et le samedi
15 de 10 h à 12 h au stade du Bastié
à Vitrac.

Ecole de tennis, cours pour adul-
tes et tennis loisir sont proposés

tout au long de l’année. Un certificat
d’aptitude à la pratique du tennis
sera demandé pour toute inscrip-
tion.

Assemblée générale.

Le club tiendra sa réunion an-
nuelle le vendredi 5 octobre à 20h30
à la mairie de Vitrac.

Football-club Sarlat/Marcillac
En route pour une saison prometteuse…
Et voilà, après cinq grosses semai-

nes de préparation intensive avec
entraînements et matches amicaux
sous la houlette de leur nouveau
coach Bachir Koucha, les Sarladais
sont prêts à se lancer une nouvelle
fois dans le grand bain de la division
honneur pour une dix-huitième aven-
ture consécutive. Motivés, déter-
minés, sérieux et ambitieux, ils
veulent réussir et faire mieux que
les saisons précédentes.

Après cette série de six rencontres
de préparation ponctuée par trois
victoires (2 à 1 face à Trélissac B,
3 à 1 contre Brive et 6 à 0 face à
Tulle) et trois défaites (1 à 3 contre
Pradines, 2 à 6 face à Isle-sur-
Vienne et 0 à 1 contre le FC Limo-
ges), tous des clubs de division
honneur et de CFA2, le groupe du
FCSM monte en puissance et trouve
des automatismes intéressants en
attaque et en milieu de terrain.
Compartiments de jeu où les arri-
vées de Mohamed Benabdellah,
d’Idriss Pongo, d’Azad Camara et

de Mickaël Pécaud (en défense),
combinées au travail des éléments
déjà existants de cette formation
très solide et expérimentée, ne lui
seront que bénéfiques et profitables
pour jouer les premiers rôles dans
une poule très difficile où aucun
favori ne semble se détacher au
départ de la compétition.

Avec un premier déplacement à
Agen (relégué de CFA2), en ouver-
ture de la saison, ce samedi 25 août
à 19 h, et avant la réception de
Blanquefort (deuxième en 2011/
2012 et prétendant à l’accession)
le samedi 1er septembre, les Sarla-
dais seront vite dans le vif du sujet
d’un championnat très passionnant
et indécis jusqu’à l’arrivée finale le
26 mai…

Ayant conservé en totalité l’effectif
de la fin de saison dernière et l’ayant
renforcé par un recrutement judi-
cieux et de qualité, les Blaugrana
et leur coach Bachir sont dans les
starting-blocks, décidés à entamer

la saison 2012/2013 dans les meil-
leures dispositions.

Hommage à Roger. Ce diman-
che matin 19 août, le club sarladais
a perdu une de ses anciennes
figures en la personne de Roger
Bouriane, père de sa chère secré-
taire Liliane et grand-père de Julien,
joueur au club.

Durant sa carrière sportive, Roger
aura tout connu avec le patronage
Saint-Michel, puis l’Étoile Saint-
Michel en tant que joueur. Ensuite
il deviendra dirigeant ainsi que chauf-
feur de bus au sein du Sarlat Foot-
ball-club, maintenant Football-club
Sarlat/Marcillac, où il restera en tant
que fidèle supporter.

A son épouse Armandine, à ses
enfants Liliane et Jean-Michel (lui
aussi ancien joueur), à son petit-
fils Julien et à ses petites-filles
Camille, Virginie et Laura, ainsi qu’à
toute sa famille, l’ensemble du
FCSM adresse ses très sincères
condoléances.

Football

Handball

C’est la rentrée
au club sarladais
Les équipes seniors de l’ASM

handball Sarlat ont repris le chemin
des parquets depuis le 31 juillet.
En effet, après avoir été sacrées
championnes de Dordogne et décro-
ché leur billet pour l’étage supérieur,
les formations féminine et masculine
ont commencé à préparer la saison
2012/2013 qui débutera le 22 sep-
tembre.

Pour leur premier match en excel-
lence régionale, les Belettes se
rendront à Eysines, dans la banlieue
bordelaise, équipe qui descend de
prénationale.

Les gars se déplaceront à Pau-
Nousty, dans les Pyrénées-Atlan-
tiques, dans le cadre du champion-
nat honneur régional. Les deux
groupes semblent motivés et se
donnent à fond durant les entraî-
nements physiques les mardi et
jeudi en extérieur à la Plaine des
jeux de La Canéda.

Sachant que l’objectif maintien
pour les deux équipes ne sera pas
facile, les entraîneurs ont décidé
de reprendre tôt afin d’être prêts le
plus rapidement possible. Les deux
formations attaquent un programme
de trois matches amicaux les
25 août, 2 et 8 septembre. Les
premières rencontres auront lieu
au gymnase de La Canéda à 19 h
pour les Belettes et à 21 h pour les
garçons. Ils affronteront respecti-
vement leurs homologues de l’En-
tente La Rochefoucault/Chasseneuil,
club charentais.

Après-midi portes ouvertes.
Dimanche 2 septembre, durant le
vide-greniers organisé par le club,
à partir de 13 h, un après-midi portes
ouvertes permettra aux enfants de
tous âges de venir s’essayer à ce
sport ou de recommencer à toucher
de la balle.

L’ASM accueillera avec plaisir
enfants et parents pour partager
un moment agréable et convivial.
En fin de journée, les seniors, filles
et garçons, disputeront leurs deuxiè-
mes matches de préparation.

Renseignements en téléphonant
au 0674935808 ou 0685264123.

Le club progresse et tend toujours
à s’améliorer, il recherche de nou-
velles personnes souhaitant s’in-
vestir et l’aider à avancer. Parents,
bénévoles, joueurs, partenaires, il
a besoin de vous pour franchir un
palier.

Bonne saison à tous et à bientôt
sur les parquets.

Entraînements. Les séances se
déroulent au gymnase de La
Canéda.

Equipes seniors et moins de
18 ans filles : les mardi et jeudi de
19 h 30 à 21 h.

Equipes seniors et moins de
18 ans garçons : le mardi de 21 h
à 22 h 30 et le jeudi 19 h 30 à 21 h.

Retour sur la pelouse pour le RCCS

L’entraînement de début de saison                                          (Photo Michèle Jourdain)

Vendredi 3 août, encadrés par
leur coach Christophe Carnezat,
dit Cartouche, une quinzaine de
joueurs du Rugby-club cantonal
salignacois (RCCS) foulaient la
pelouse pour la reprise des entraî-
nements. Il s’agissait de faire
quelques tours de terrain pour
s’échauffer et jauger la forme de
chacun, avant un entraînement
adapté.

Le président Didier Constant et
son bureau ont pour objectif de
ramener le “ petit bout de bois ”,
leur Bouclier de Brennus à eux, qui
les portera vers la deuxième série.
Le trésorier, quant à lui, pense à

faire rentrer quelques subsides pour
plus de convivialité entre les joueurs
et leur éviter le coût des repas
d’après-match ou dE transport en
car pour les matches à l’extérieur.

Les séances d’entraînement se
déroulent tous les vendredis de 20 h
à 21 h 30.

Toute personne qui souhaite jouer,
encadrer, aider ou soutenir l’équipe
et le club sera la bienvenue.

Agenda. Dimanche 9 septembre,
le RCCS recevra Coutras.

Dimanche 16, il rencontrera Ter-
rasson-Lavilledieu.

Rugby

Le CASPN déjà à pied d’œuvre…
C’est le lundi 6 août, à la Plaine

des jeux de La Canéda, qu’a eu
lieu le premier galop d’entraînement
collectif de la saison 2012/2013.
Déjà, à ce jour, sept participations
pour l’ensemble des seniors sous
les ordres d’E. Turpin, P. Bonal,
O. Cramaregeas, X. Faure et S. Ri-
pouteau pour la préparation phy-
sique. Une quarantaine de joueurs
se sont succédé en fonction des
disponibilités en cette période esti-
vale, ce qui n’empêche pas le staff
technique de piaffer d’impatience
dans l’attente du retour de quelques
absents de marque. Pas de temps
à perdre toutefois pour les coaches !
La mise en place du positionnement
des joueurs et de leurs déplace-
ments, tant défensivement qu’of-
fensivement, est tout particulière-
ment à l’ordre du jour. Le collectif,
dans ces deux domaines, se doit
d’être bien huilé. On souscrit ample-
ment…

Trois matches amicaux, avant le
premier match de championnat qui
aura lieu le 16 septembre à Deca-
zeville, sont à venir…

Faisant suite à une journée de
stage à Vayrac, dans le Lot, ce
samedi 25 août, les bleu et noir
effectueront un match dirigé (entraî-
nement avec opposition) contre
Bretenoux. Pas d’arbitre officiel à
cette date. Ainsi en a décidé la
FFR… Puis direction Arpajon-sur-
Cère le samedi 1er septembre pour

rencontrer l’équipe locale, en soirée.
Enfin, ce sera à Périgueux, contre
les Espoirs renforcés, le 8 septem-
bre, que se déroulera le troisième
et dernier match amical.

Au vu de l’échéancier de ce calen-
drier des rencontres, le public cas-
siste devra patienter jusqu’au
30 septembre (peut-être le 29 en
nocturne) pour voir les siens œuvrer
à domicile en championnat contre
Lormont. Entre-temps, le 23, ce
sera à Belvès, sur le plateau, que
les hommes du président M. Vaunac
en découdront… Patience !

Les très légitimes flonflons divers,
générés par la montée en fédérale 2,
sont du passé. Il va falloir désormais
surfer, du moins tenir fermement la
barre, face aux vagues et remous
des rencontres de cette deuxième
division. Dix-huit rencontres pour…
un maintien, objectif premier du
club.

La saison se décantant, il sera
toujours temps d’envisager mieux.
On s’étendra un peu plus sur le
sujet dans les colonnes futures.
Allez les bleu et noir !… C’est parti !
Et bon vent !

J.-P. T.

Réunion.

Le CASPN élira son nouveau
bureau le mardi 28 août à 18 h 30
au club-house du stade de Madra-
zès.
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Cyclotourisme

Cyclotourisme sarladais
Circuits des 28 et 31 août

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

Mardi 28. A, environ 94 km :
Sarlat, Rivaux, Les Eyzies-de-Tayac,
Manaurie, Fleurac, Rouffignac-Saint-
Cernin-de-Reilhac, Balou, le Jarri-
pier, Thenon, Auriac-du-Périgord,
Montignac, la Borne 120, les Pres-
ses, Sarlat. B, environ 76 km :
idem A jusqu’aux Eyzies-de-Tayac,
puis Tursac, Le Moustier, Montignac,
la Borne 120, les Presses, Sarlat.

Vendredi 31. A, environ 84 km :
Sarlat, Malevergne, Sainte-Natha-
lène, Simeyrols, Eyvigues, Castang,
Saint-Étienne (alt. Cazoulès), Souil-
lac, Lanzac, direction Nadaillac-de-

Rouge, Les Espioles, RD 105 La-
mothe-Fénelon, Payrac, RD 129
Rouffilhac, RD 36 Fajoles, RD 36
vers Saint-Julien-de-Lampon, tour-
ner à gauche au château de Féne-
lon, Veyrignac, Grolejac, piste cycla-
ble, Sarlat. B, environ 77 km : idem
A jusqu’à Souillac, puis Mareuil,
Lamothe-Fénelon, direction Auniac,
RD 36 Fajoles, RD 36 vers Saint-
Julien-de-Lampon, tourner à gauche
au château de Fénelon, Veyrignac,
Grolejac, piste cyclable, Sarlat. C,
environ 65 km : idem A jusqu’à
Simeyrols, puis Orliaguet, Limejouls,
Souillac, Mareuil, Saint-Julien-de-
Lampon, Veyrignac, Grolejac, piste
cyclable, Sarlat.

�

Natation

Des Sarladais se distinguent

Le niveau était très relevé aux
championnats régionaux de bassin
d’été, mais les Dauphins sarladais
se sont tous brillamment défendus.

Félicitations à Mathias Brajot,
champion d’Aquitaine au 100 m
papillon, à Charly Wehe et Maxime

Cattiaux, médaillés d’argent en
brasse et en dos, et à tous les autres
qui ont  porté haut et loin les couleurs
de Sarlat. Sans oublier les adultes
bénévoles qui les ont accompa-
gnés… sous la canicule !

�

Course de Journiac

La remise des récompenses au vainqueur

Le Grand Prix de Journiac, orga-
nisé par le Vélo-club Saint-Cyprien
le dimanche 12 août, a réuni une
cinquantaine de coureurs.

Cyrille Ribette l’emporte devant
un très beau plateau de cyclistes
venus de plusieurs régions, avec
notamment Dominique Maincourt,

troisième, de l’Entente Houdanaise
(78), et Bruno Gayant, cinquième,
de Noisy-Le Grand (93).

Les Périgourdins n’ont cependant
pas démérité puisque sur ce circuit
difficile Florent Larivière, de Péri-
gueux, termine deuxième, et Jean-
Yves Beneyrol, de Saint-Astier,
quatrième.

Les nombreuses primes distri-
buées ont animé l’épreuve et donné
lieu à de beaux sprints sur la ligne,
pour la plus grande joie du public.

Classement : 1er, Cyrille Ribette ;
2e, Florent Larivière ; 3e, Dominique
Maincourt ; 4e, Jean-Yves Beneyrol ;
5e, Bruno Gayant ; 6e, Jean-Luc
Pasquet (Lalinde) ; 7e, Eric Vannier
(ASC Fours, 58) ; 8e, Dominique
Cosio (Saint-Cyprien) ; 9e, Stéphane
Meynard (EVCC Bergerac) ; 10e,
Eric Vouillat (Saint-Astier). 

Meilleur grimpeur : Cyrille
Ribette. 

Agenda. Prochaine organisation
du Vélo-club le samedi 1er septembre
à Paunat.

Equitation

Club hippique
la Vallée des Châteaux
Samedi 4 août, des chevaux du

club âgés de quatre, cinq et six ans
participaient à une compétition sur
un circuit interrégional à Mainzac,
en Charente, en vue de se qualifier
pour le championnat de France
endurance qui se déroulera à Uzès,
en octobre.

En catégorie quatre ans, Valérie
Vioque, sur Fascination, monte sur
la deuxième marche du podium
pour l’épreuve sur 20 km, plus un
jugement sur un parcours de dres-
sage, modèle et allure. Très bon
classement.

Manon Bernard, sur Uluve, prend
la cinquième place, avec un clas-
sement au maximum sur le parcours
dressage.

Jérôme Garrigou, sur Zeila, finit
sixième.
Sur 40 km, Alexis Terral qui

reprend l’entraînement, sur son
cheval Danseur de cinq ans, a
parcouru la Charente à 15 km/h et
termine avec un cardiaque à qua-
rante pulsations. Il se classe pre-
mier.
Dans la catégorie des six ans,

sur le parcours de 60 km, Emilie
Dumez, sur Scheitan de Méry,
tourne aussi à 15 km/h et obtient
la huitième place. Elle se qualifie
pour le championnat de France
en 90 km.
Tous ces cavaliers ont passé une

très bonne journée sur un parcours
magnifique.

Cyclisme

Union cycliste sarladaise

Grand Prix de Villefranche-du-
Périgord. L’Union cycliste sarladaise
(UCS) a renoué avec le Grand Prix
de la ville de Villefranche-du-Périgord
le dimanche 5 août. Il y a quelques
années, il s’appelait le Tour du Péri-
gord. C’était une épreuve élite natio-
nale FFC où de nombreux coureurs
sont devenus professionnels.

Cette course a vu soixante-quinze
coureurs s’affronter sur un ma-
gnifique circuit de 9 km, mais très
exigeant où il y avait en haut de la
côte un meilleur grimpeur tous les
deux tours, classement sur trois
coureurs, six points, puis quatre et
deux.

Au premier tour, deux hommes
ont pris trente secondes, Kilian
Griaud, du VTT Evasion Pourpre,
et Laurent Laval, du Gourdon cyclis-
me. Au quatrième passage, les deux
échappés suite à une réaction du
peloton ont réduit les écarts et sont
rattrapés par Samuel Daubisse,
d’EC Ribérac, Cyril Ribette, du VC
Saint-Cyprien, suivi d’Anthony Estay,
du VC Côte d’Argent. Lors du cin-
quième passage, changement de
situation, Wouter Wanaelst, du VC
Saint-Cyprien, et Bruno Gayant, du
VC Noisy-Le Grand 93, ont rejoint
le groupe. Aux sixième et septième
tours, Mathieu Dunouau, des Accros
VSN 47, retrouve le groupe.

Durant les deux derniers tours,
deux hommes se détachent, Cyril
Ribette et Anthony Estay, puis pour
l’arrivée un sprint magistral voit la
victoire incontestable d’Anthony
Estay.

Les grands sportifs de Sarlat ont
fait une course d’équipe avec le

vétéran Papy qui a su contrôler l’en-
semble du peloton pour lancer Guy
Larivière sur le devant de l’épreuve,
ce dernier prenant le titre de meilleur
grimpeur. A l’arrivée, le public assista
à un tir groupé des Sarladais avec
Guy Larivière deuxième, Eddie Baud
troisième et Daniel Garrigou qua-
trième.

Belles prestations également des
Sarladais Daniel Bligny en deuxième
catégorie, Jean-Claude Ménardie,
André Dominguez et Éric Pons en
troisième catégorie, Michel Simiot
et Jean-Claude Caminade en grands
sportifs.

Avec les points acquis par ses
licenciés lors de cette course, l’UCS
reprend la première place du
Challenge Groupama, avec cinq
points d’avance devant Gourdon
cyclisme.

Classement.
1re catégorie : 1er, Anthony Estay ;

2e, Cyril Ribette ; 3e, José Concalves
(EVCC Bergerac) ; 4e, Christian
Griaud ; 5e, Samuel Daubisse.

2e catégorie : 1er, Jean-Paul Ver-
gnes (EVCC Bergerac) ; 2e, Domi-
nique Cosio (VC Saint-Cyprien) ;
3e, Frédéric Borderie (VTT Evasion
Pourpre) ; 4e, Oscar de Oliviera (US
Cheminots Amiens) ; 5e, Bruno
Gayant.

3e catégorie : 1er, Jérémy Broutin
(Alva Cyclosport) ; 2e, Christophe
Sarnin (Plan-de-Cuques) ; 3e, Eric
Caddoux (AL Vares) ; 4e, Yannick
Boom (VC monpaziérois) ; 5e, Yan-
nick Dalbavie (Les Accros).

Grands sportifs : 1er, Jean-Ber-
nard Imberty (Alva Cyclosport) ;

2e, Guy Larivière ; 3e, Eddie Baud ;
4e, Daniel Garrigou ; 5e, Raoul Subi-
neau (CC lindois).

Cadets : 1er, Nicolas Levêque
(VC védasien 34).

Minimes filles : 1re, Pacifique
Gayant (VC Noisy-Le Grand).

Minimes garçons : 1er, Fabien
Lafon (VTT des Rochers).

Meilleurs grimpeurs : Samuel
Daubisse en première catégorie ;
Frédéric Borderie en deuxième caté-
gorie ; Christophe Sarnin en troi-
sième catégorie ; Guy Larivière en
grands sportifs.

La Vélotoise. Dimanche 19 août
à Figeac, par une chaleur torride,
les Sarladais participaient à la Vélo-
toise, sur un circuit de 101 km à
une moyenne de 30 km/h.

Sur un parcours difficile, certains
coureurs de l’UCS ont hissé les
couleurs du club sur la plus haute
marche du podium : Daniel Garrigou,
dit Papy, en plus de 65 ans, et Eddie
Baud en plus de 60 ans. Daniel
Bligny termine troisième en plus de
55 ans. Félicitations à eux.

Agenda. Dimanche 26 août à
Carlux se déroulera le Grand Prix
cycliste de la commune, toutes caté-
gories Ufolep, sur un circuit de
4,5 km. 

Remise des dossards à 13 h 30
et départ à 15 h devant le podium.
Arrivée au même endroit.

Les quatre premiers des première,
deuxième et troisième catégories
et des grands sportifs seront récom-
pensés par une coupe, un bouquet
et un jambon de pays.



� 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

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.

� 13 km de Sarlat, APPARTEMENTS
T2 et T3, proches tous commer-
ces, dans bâtisse avec arrière-cour.
— Tél. 05 53 28 81 88.

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

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

� 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.

� 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.

� 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).

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

�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.

� 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.

� 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.

� Castelnaud-La Chapelle, proche
commerces, APPARTEMENT T2 en
duplex d’environ 40 m2, 1 chambre,
salon, coin-cuisine, 320 m. — Tél.
05 53 59 54 87.

L’art de bâtir
MAÇONNERIE GÉNÉRALE

CARSAC-AILLAC
06 37 56 34 80

Travail soigné
Devis remis sous une semaine

� 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.

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

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

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

� 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).

� Livraison début 2013. Proche
centre-ville, axe passager, au rez-de-
chaussée d’un immeuble, LOCAUX
neufs pour professions libérales,
normes accessibilité et W.-C. PMR
(handicapés), 140 m2 modulables.
Parking privatif de 10 places indivi-
duelles. Idéal : cabinet d’avocats,
architecte, comptable, bureaux, vété-
rinaires, dentistes, médecins ou
métiers dérivés, etc. Possibilité appar-
tement à l’étage. — Laisser coordon-
nées au journal qui transmettra.
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� Sarlat, la Verperie, LOCAL de
RANGEMENT, garde-meubles, gara-
ges. — Tél. 05 53 31 08 08 (HR) ou
06 74 65 79 81.

� Pour tous vos TRAVAUX d’ENTRE-
TIEN : tonte, débroussaillage, taille
de haies, petit bricolage. — Nicolas
FAURE, tél. 06 79 98 24 47.

� RÉCUPÉRATION de vieilles FER-
RAILLES, EPAVES de voitures et
machines agricoles. DÉBARRASSE
caves et greniers. — Stéphane PIER-
ROT, tél. 06 07 53 07 83.

� Sarlat, 1, impasse Gaubert, à l’an-
née, MAISON indépendante de 55m2,
intérieur coquet, 550m. — Téléphone :
05 53 30 48 99 (HR de préférence).

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

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

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

DÉMÉNAGEMENTS
toutes destinations

GARDE-MEUBLES

Paris         Périgord
toutes les semaines

SOULHIOL-NOYER
25 bis, rue de Cahors - SARLAT

05 53 30 42 23

� BORDAS Jean-Pierre : SOLIER
MOQUETTISTE, pose parquet collé,
flottant, cloué ; vitrification et entre-
tien. Travaux divers. Prestations de
services seulement. — Téléphone :
06 73 64 25 51 ou www.revetements-
sols-murs.fr

� Sarlat, 126, route des Barbals et
126, route de l’Hostellerie, à domicile,
MAGNÉTISME. — Tél. 05 53 59 34 84
ou 06 42 44 46 05.

� Prats-de-Carlux, lieu-dit Pech-
Lauzière, à l’année, APPARTEMENT
de 60 m2 en rez-de-chaussée, libre
le 1er septembre, 360m, chauffage au
fioul compris. — Tél. 06 81 24 16 43.

COURS PARTICULIERS

STAGES
SCOLAIRES - ETUDIANTS

ADULTES

Diagnostic

scolaire

personnalisé

GRATUIT

Toutes matières 12 ans d’expérience

A SARLAT et SOUILLAC
(et leurs communes environnantes)

Pont de Campagnac
24200 SARLAT

Uniquement sur RDV au 06 58 53 64 50

� Un enseignant qualifié chez vous en 48 h.
� Remises à niveau.
Préparation aux examens et concours.

� Une relation de confiance.
� 50 % de réduction
ou de crédit
d’impôt.

� PERDU, depuis le 6 août dans les
environs de Gignac en Quercy, CHIEN-
NE croisée berger, noir et feu, allure
lévrier. — Tél. 05 65 32 64 70 ou
06 81 85 61 86.

� Personne sérieuse RECHERCHE
MAISON à LOUER avec au moins
2chambres et un jardin, secteur Sarlat
et alentours. — Tél. 06 02 13 46 29
ou 05 53 29 72 76.

� Sarlat, Petite-Rigaudie, APPARTE-
MENT 4 pièces au 1er étage, cuisine,
salle à manger, 2 chambres, salle de
bain, W.-C., 425m. Pas de colocation.
— Téléphone : 06 30 93 12 79 ou
06 80 22 00 48.

� Saint-Laurent-La Vallée, de septem-
bre à mai, MEUBLÉ de 50m2, terrasse,
piscine, convient à un couple, 450m,
charges comprises. — Téléphone :
05 53 28 46 15 (HR).

� Sarlat, près de la poste, au 1er étage
d’une maison, T1 indépendant de
30m2, salle de séjour, cuisine aména-
gée, salle d’eau, courette, entrée
privée, chauffage électrique, double
vitrage, 320m. — Tél. 06 82 05 09 70.

� ENTREPÔT de 120 m2 à Sarlat
centre-ville, 500 m. — Téléphone :
06 67 67 58 18.

� LOCATION SAISONNIÈRE à Sar-
lat, proche Colombier, à la semaine
ou le week-end : REZ-DE-JARDIN,
chambre et salle à manger/séjour,
TCC, eau, gaz et électricité. — Tél.
06 58 41 71 45.

� RECHERCHE PERSONNE sérieuse
pour GARDER GARÇON de 6 ans à
partir du 1er septembre, du dimanche
soir au vendredi soir. Il va à l’école
Jules-Ferry et habite aux Chênes
Verts. — Tél. 05 53 28 27 97.

� Femme de ménage, 20 ans d’ex-
périence, FERAIT MÉNAGE, COUR-
SES, préparation des REPAS, REPAS-
SAGE, sur Sarlat et ses alentours.
Cesu acceptés. — Tél. 05 53 29 58 11
(HR).

� Domme, T2 de 40 m2 au 2e étage,
libre, 275m. — Uniquement par SMS
au 06 73 60 89 20 ou par e-mail :
hulk.51@hotmail.fr

Je m’abonne à
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Coupon à retourner avec votre règlement à 
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� Saint-Cyprien centre, MAISON de
70 m2, 2 chambres, dressing, séjour
avec cuisine, salle de bain, 2 W.-C.,
cave, chauffage électrique, libre,
450 m, classe énergie D. — Télépho-
ne : 06 85 56 80 76.

� Sarlat, 2 km du Centre Leclerc,
MAISON meublée, 2 chambres, cui-
sine, douche, W.-C., 340 m sans les
charges. — Tél. 05 53 31 01 67 ou
06 85 10 39 34.

� 5 min de Sarlat, à la campagne,
MAISON en 2 parties pour un couple,
loyer renouvelable un an, 580 m.
— Tél. 06 12 25 37 98.

� Sarlat, 16, rue Charles-Péguy, STU-
DIO indépendant de 44 m2, cuisine,
salle à manger/salon de 26,55 m2,
chambre, salle de bain, 370m+ char-
ges (électricité et eau compteur).
— Tél. 06 42 92 79 28.

� Sarlat, 1, rue Papucie, APPARTE-
MENT F2, libre le 2 septembre, 400m,
charges incluses (eau, électricité et
chauffage). — Tél. 06 78 01 71 09.

� Sarlat, rue Jean-Jaurès, LOCAL
COMMERCIAL de 210 m2 sur 2 ni-
veaux, très bien situé, grande cour
intérieure, libre le 1er octobre. — Tél.
05 53 31 17 00 ou 06 88 47 14 82.

� Saint-Geniès, à la campagne,
MAISON mitoyenne, au rez-de-chaus-
sée : cuisine, grand séjour, W.-C. ; à
l’étage : 2 chambres, salle d’eau,
W.-C., chauffage électrique + che-
minée, cour, libre. — Téléphone :
05 53 28 97 85.

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 meublé à Sarlat, 300 m,
classe énergie F.
• T1 bis à Sarlat centre, 350m, classe
énergie D.
• T1 bis dans résidence, 390 m,
classe énergie D.
• T2 à Sarlat, 290m, classe énergieE.
• T2 à Sarlat, 350m, classe énergieE.
• T2 à Sarlat, 360m, classe énergieE.
• T2 à Sarlat, 409m, classe énergieE.
• T4 sur les hauteurs de Sarlat,
parking, 480 m, classe énergie D.
•MAISON T3 à Saint-André-Allas,
580 m, classe énergie E.
• MAISON T4 à Sarlat, 690 m, clas-
se énergie D.
•MAISON T4 à Salignac, 540m, clas-
se énergie E.
• MAISON T4 à Marcillac, 720m, clas-
se énergie D.
•MAISON T4 à Saint-André-Allas,
720 m, classe énergie C.
•MAISON T5 à Bézenac, 900 m,
classe énergie D.
•MAISON T6 à Marcillac-Saint-Quen-
tin, 900 m, classe énergie D.

� Domme, dans village, à l’année,
petite MAISON de 76m2, petit jardin,
libre le 1er octobre, classe énergie F.
Sarlat, Madrazès, MAISON F6, jardin,
garage, hangar, clôturée, libre, classe
énergie F. — Tél. 05 53 29 05 90 (HR).

� Sarlat, APPARTEMENT T2 de 50m2

au 1er étage, cuisine équipée, chauf-
fage au gaz de ville, 480 m + 50 m de
charges. — Tél. 06 76 08 80 65.

� Saint-Cyprien, F3, cuisine, salon,
2 chambres, salle d’eau avec W.-C.,
2 caves, chauffage central au fioul,
pas de jardin, 350m, classe énergie F.
Possibilité de se garer devant la
maison. — Tél. 06 74 56 30 52.

� Sarlat, APPARTEMENT T2 meublé,
tout confort, libre le 1er septembre,
cuisine équipée, salle de bain, chauf-
fage central, bonne exposition. —Tél.
05 53 28 43 93 ou 06 27 32 90 95.



� 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, 450mTTC. — Télé-
phone : 05 53 31 90 62 (après 20 h)
ou 06 72 95 94 51.

� Saint-Julien de Cénac, à l’année,
maison indépendante comprenant
2 LOGEMENTS superposés à contre
terrain, parfaits pour deux couples
d’une même famille, vue exception-
nelle : l’un de 90 m2 avec terras-
se, 650 m ; l’autre de 100 m2, 500 m.
— Tél. 05 53 30 48 99 (HR de préfé-
rence).
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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.

� 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 152m2, 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.

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

� 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.

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

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

� 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.

� Joli TERRAIN CONSTRUCTIBLE
de 2 000m2 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.

� BILLARD Chevillote Louis XVI,
2,60m ; CONFITURIER Louis-Philip-
pe ; TABLE ovale en marbre rose ;
FAUTEUIL de BUREAU en cuir ;
SCARIFICATEUR ; OUTILS de jardin
et de bricolage ; MATÉRIELde GOLF.
— Tél. 06 32 75 85 26.

� COMTOISE ; 5 BIDONS de lait ;
2 paires de CHENETS ; 2 BRABANTS
pour déco ; OBJETS divers ; TOUPI-
NES ; 2 CHARRUES ; 4 BONBONNES
en verre ; 2 BUFFETS en Formica.
— Téléphone : 05 53 59 20 49 ou
06 33 77 07 27.

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

� Sarlat, résidence La Boétie, F2 de
50 m2 au 2e étage, rénové, balcon,
bonne exposition, double vitrage,
chauffage au gaz, cave, parking, libre
le 1er septembre, 400 m, charges
comprises. — Tél. 05 53 59 09 25.

� MAÏS séché en crib. Possibilité de
livraison.  — Tél. 06 78 25 85 16.

� 4X4 DAIHATSU Rocky Diesel,
167 000 km, contrôle technique OK,
4 500 m. — Tél. 06 33 62 61 00.

� TERRAIN de 5 100 m2 avec c.u. à
Marcillac, bord de route. — Télé-
phone : 06 87 62 36 07.

� Cause retraite, vend ESPACE
COMMERCIAL bien placé, bail tous
commerces, avenue Gambetta à
Sarlat. — Tél. 06 33 18 53 89.

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

� 7 km de Souillac, 20 km de Sarlat,
Borrèze, MAISON, 2 chambres,
séjour/cuisine, salle de bain, cave,
espaces verts, 390m. — Téléphone :
06 33 57 74 32.

SARL INFORMATIQUE.COM
VENTE DE MATÉRIEL

INFORMATIQUE
Des centaines

de références en stock !

Avenue de Madrazès
SARLAT

200 m2 d’informatique
Tél. 05 53 29 45 23
www.informatiquecom.com

PRÊT DE PC EN CAS DE PANNE
DEVIS GRATUIT

NOUVELLE
ADRESSE

� Homme seul RECHERCHE petite
MAISON à LOUER à la campagne,
10 km aux alentours de Sarlat, avec
garage et espace vert, loyer raison-
nable. — Tél. 06 37 68 10 26.

� Sarlat, rue des Cordeliers, MAISON
de 180m2avec jardin, à finir de restau-
rer, 150 000 m à débattre. — Tél.
06 76 90 85 95 ou 06 88 41 72 50.

� CLARINETTE Noblet Artistr, 750m ;
CLARINETTE Buffet Crampon BG20,
700 m ; TROMPETTE Stagg 77 T,
200 m ; ACCORDÉON PIANO rouge,
basses à accorder, 650m. Instruments
en bon état. — Tél. 05 53 30 46 07
(René Garrigou).

� EPANDEUR à fumier Krone ; SAR-
CLEUSE Super Prefer ; RÂTEAU-
faneur-andaineur Kuhn ; PRESSOIR
à vendange ; ARRACHEUSE de pom-
mes de terre ; CUISINIÈRE à bois ;
petit MOULIN à farine ; CHARRUES
anciennes. — Tél. 05 53 29 05 81.

� PRUNES d’Agen non traitées.
— Tél. 05 53 28 45 75.

� RENAULT Laguna II 1.9 dCi Expres-
sion, 2002, 146 000 km, contrôle tech-
nique OK, 3 600 m. — Téléphone :
06 33 51 68 46.

� DÉBROUSSAILLEUSE Alek FRS
4125, 90 m. — Tél. 05 53 29 57 90.

� LUZERNE séchée, boules de 120 ;
PAILLE en petites bottes. — Télé-
phone : 06 79 03 94 56.

� BATEAU amorceur plus camou,
monocoque, marque Anatec, pour
pêche carpe ou carnassiers, excellent
état. — Tél. 05 53 59 65 89.

� RENAULT Scénic dCi 110 Privi-
lège, mai 2011, 20 220 km, première
mai, peinture métallisée moka cho-
colat, GPS, départ DOM, 19 600 m
négociables. — Tél. 06 80 85 85 91
ou 06 86 98 66 45.

� 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.

� Sarlat, résidence Du Bellay, jusqu’à
fin juin, bel APPARTEMENT T1 bis
de 33m2, meublé, tout confort, calme
et lumineux, cuisine équipée et sépa-
rée, vue sur jardin, avec ascenseur,
cave et parking privé, 330 m. — Tél.
05 53 31 01 09 ou 06 75 62 41 97.

� Les Eyzies, MAISON, séjour/salon,
cuisine, 2 chambres avec salle d’eau/
W.-C., 2 chambres indépendantes
avec salle d’eau/W.-C., terrasse sans
vis-à-vis, chauffage central, 550 m.
— Tél. 05 53 06 97 16.

� Sarlat, 800 m du centre-ville, du
1er septembre au 30 juin, STUDIO
meublé, très bon état, 230 m. — Tél.
05 53 31 13 71.

� Saint-Geniès, dans résidence avec
piscine et tennis, STUDIO mezzanine
meublé, 25m2, chauffage électrique,
libre le 1er septembre, 290 m + 55 m
de charges. — Tél. 06 74 19 90 45.

� Saint-André-Allas, à l’année, CHA-
LET meublé, 540m, charges compri-
ses (eau, électricité, chauffage).
— Téléphone : 06 80 08 51 96 ou
06 71 11 78 95.

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). Appar-
tements. T2 : à Sarlat, rue du Siège ;
rue Emile-Faure (classe énergie D) ;
résidence Ronsard. T3 : à Sarlat, rue
de la République ; avenue Thiers ;
avenue de Selves (classe énergieD) ;
à Vézac, les Magnanas.T4 : à Sarlat,
rue des Cordeliers (classe énergieD) ;
impasse Jean-Jaurès (classe éner-
gie C) ; rue Gallière. Maisons. F4
meublée : à Saint-Geniès. F4 : à La
Chapelle-Aubareil. F5 : à Sarlat,
avenue de Madrazès (classe éner-
gie F). Résidence Les Allées de La
Boétie à Sarlat : appartements T2,
T3 et T3 duplex (sans honoraires
d’agence). Local commercial : à
Sarlat centre-ville, local de 28 m2.

� CHIOTS race pinschers nains, nés
le 4 août, non LOF, 4mâles et 2 femel-
les, noir et feu, puce mère n°250 268
500 470 205. — Tél. 06 78 58 02 84.

� PEUGEOT 306 XT essence, 1994,
266 000 km, bien roulante, quelques
travaux à prévoir, ou pour pièces,
pneus avant neufs, 1 400mà débattre.
— Tél. 06 81 36 40 40.

� Particulier vend CHIENS race labrit
des Pyrénées, 4 mâles et 1 femelle,
excellents chiens de troupeau et de
compagnie, tatouage mère n°250 268
500 448 185. — Tél. 05 53 40 65 84.

� PEUGEOT 306 essence, 1994,
65 000 km, première main, très bon
état, petit prix. — Tél. 05 53 51 68 28.

� PEUGEOT206 essence, 5 cv, grise,
5 portes, 2001, 127 000 km, autoradio,
vitres avant électriques, contrôle
technique août 2013, 2 600m. — Tél.
06 07 22 37 89 ou 09 50 93 87 74.

� CHIOTS race teckel à poil dur, non
LOF, nés le 12 juillet, 6 femelles et
1 mâle, couleur sanglier, élevés en
famille, parents très bons chasseurs,
puce mère n°250 268 710 206 799.
— Téléphone : 06 84 94 69 44 ou
05 53 30 31 76.

� Domme, STUDIO de 20 m2 au
2e étage, avec petits meubles, libre,
198 m. — Uniquement par SMS au
06 73 60 89 20 ou par e-mail :
hulk.51@hotmail.fr

� Réf. 2695. Sarlat, dans bel immeuble
en pierre, APPARTEMENT T2 de
49,80 m2, chauffage au gaz de ville,
cave, classe énergie F, 55 000 m FAI.
— Agence L’Immobilier du Futur à
Sarlat, téléphone : 05 53 31 11 77 ou
www.immobilierdufutur.com

� Réf. 2696. Sarlat centre, APPAR-
TEMENT T2 de 41,96 m2 à rafraîchir
+ combles de 31 m2 à aménager
(possibilité de 2 appartements ou
duplex), cave, classe énergie F,
68 000mFAI. —Agence L’Immobilier
du Futur à Sarlat, tél. 05 53 31 11 77
ou www.immobilierdufutur.com

� 2 CHIOTS race griffon croisés fauve
de Bretagne : l’un de 3mois, tatouage
n°250 269 500 512 228 ; l’autre de
22mois, tatouage n°250 269 500 393
083. Pour la chasse aux sangliers.
— Tél. 06 84 22 71 56.

� 4 CHIOTS race petit gascon croisés
petit bleu de Gascogne, 3 mâles et
1 femelle, tatouage mère 2 FEV 353.
Petit prix. — Tél. 07 87 95 30 96.

� CITROËN Berlingo 1.6 HDi First,
rehaussé avec plaque de protection,
2007, 57 500 km, 6 500m. — Télépho-
ne : 06 80 78 82 01. 

� RENAULT Express 1.6 Diesel, 1993,
142 000 km, bon état, contrôle tech-
nique OK, 1 700 m. — Téléphone :
06 83 07 45 36.

� CHIOTS setter anglais, parents
bécassiers inscrits LOF, tatouage
mère n°2 FEA 715, mâle 400m, femelle
800 m. — Tél. 06 67 00 25 45.

� Grand RENAULT Scénic 1.9 dCi
Privilège, 8 cv, 7 places, première
mise en circulation en mars 2007,
115 000 km, contrôle technique OK,
prix à débattre. — Tél. 06 80 08 09 56
ou 05 53 29 56 03.

� CANAPÉ fixe 3 places + 2 FAU-
TEUILS, imitation cuir, couleur mar-
ron, armature bois, très bon état,
190 m. — Téléphone : 06 72 10 66 32
ou 05 53 31 18 25.

� CANAPÉ 2 places, 1,40 m, style
Louis XV, ton vert, très bon état,
350 m ; TABLE en pin massif, 1 m x
0,60m, 1 tiroir, 75m ; CAGE de trans-
port pour chien de taille moyenne,
50 m. — Tél. 06 35 28 18 71.

� BOIS de CHAUFFAGE acacia, à
Domme et à Salles-de-Belvès, 38 m
le stère, à prendre sur place. — Tél.
05 53 29 05 90 (HR).

� RENAULT Clio Diesel ; RENAULT
Twingo essence ; FIAT Stilo JTD ;
RENAULT Scénic dCi 5 places ;
RENAULT Express 1.6 l Diesel ; FOUR-
GON Mercedes MB 100 D ; OPEL
Astra 2.2 DTi ; PEUGEOT 104 GR ;
CAMPING-CAR Renault Trafic ;
RENAULT Express ; PEUGEOT 407
HDi ; MERCEDES 250 SE ; VOITURE
sans permis Microcar. Tous ces véhi-
cules sont révisés et à petit prix.
Possibilité de paiement en 3, 4 ou
5 fois par carte bancaire.  — SPR
Automobiles, tél. 06 08 58 11 19.

� FORD Focus Ghia TDCI 6 cv, 2004,
178 000 km, bleu foncé, 5 places,
5 portes, climatisation, autoradio CD,
factures d’entretien disponibles, visi-
ble au Bugue. — Tél. 06 74 56 30 52.
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Art et automobile

L’art et l’automobile sont étroite-
ment liés dans une exposition qui
rassemble huit artistes au cœur de
la cité de Sarlat, à l’hôtel Plamon,
courant août et début septembre.

Vous serez interpellés non loin
de la place du Marché-aux-Oies
par des sculptures, des dessins
remplis d’émotion, du mobilier dérivé

de nos autos. En fait, un parfum
automobile où se dégage une sensi-
bilité artistique étonnante.

Une première à Sarlat à ne pas
manquer !

——

Une réalisation de Bernard Colom-
bié, tél. 06 83 83 34 53.

Orgue au marché

Henry Jullien interprétera des
œuvres d’André Raison, de Dan-
drieu et de Bach le samedi 25 août.

Après une enfance dans le Sarla-
dais, Henry Jullien fait des études
de musicologie et de littérature fran-
çaise aux universités d’Exeter et
de Bristol (Royaume-Uni). Il s’inté-
resse en particulier à la musique
française des XVIIe et XVIIIe siècles.
Ayant terminé ses études d’orgue
par un prix, dans la classe de Domi-
nique Ferran au Conservatoire de
Poitiers, où il étudie également le
clavecin et l’écriture, il est admis
au Centre d’études supérieures de
musique et de danse de Poitiers. Il

a également reçu les conseils de
maîtres tels que Michel Chapuis,
Michel Bouvard, Eric Lebrun, Susan
Landale et Olivier Houette, lors de
cours, de master class et d’acadé-
mies.

Henry Jullien est organiste sup-
pléant à la cathédrale de Sarlat où
il s’est produit en 2009, sur l’orgue
historique Lépine de 1752, dans le
cadre du Festival du Périgord Noir.
Il travaille régulièrement dans la
région comme soliste ou accom-
pagnateur de chorales (Si on chan-
tait, Ensemble vocal de Sarlat),
mais aussi avec des camarades du
Conservatoire de Poitiers.

Décidément, la télévision et la
publicité aiment les jardins du manoir
d’Eyrignac.

Le week-end du 12 août, c’est
une production espagnole (Axisfilm)
pour une publicité sur les assurances
qui a installé ses caméras dans les
jardins avec pas moins de quarante-
cinq techniciens.

Ainsi, pendant trois jours, Patrick
Sermadiras a veillé sur ses chères
pelouses avec attention. Les visi-
teurs, surpris, ont pu assister au
tournage. Dans les sous-bois un
cheval au galop, dans une partie
du parc un carrousel ou ce curieux
hélicoptère miniature télécom-
mandé, porteur d’une caméra pour

                                                                                                  (Photo Michèle Jourdain)

Jany Duhil-Garcia et Zilda Barthès
donneront un spectacle intitulé
Europes Méditerranée, le dimanche
26 août à 17 h en l’église de Saint-
Pompon.

Conçu comme un voyage, histo-
rique, géographique, intérieur,
Europes Méditerranée parle du lien
Orient-Occident et des racines
plurielles. Il témoigne du chemine-
ment du souffle depuis les traditions
orales jusqu’aux écrits contempo-
rains. Et il chante la pluralité des
visages et l’unicité de l’humain et
de la foi chrétienne. A voix nue, il
va, du IVe au XXe siècle, à travers

le bassin méditerranéen, l’Europe
latine, l’Europe continentale ; à
travers aussi les langues des chants
interprétés.

Jany Duhil-Garcia s’est d’abord
nourrie d’un parcours varié au sein
de métiers de création et de projet ;
parcours centré sur l’humain et la
recherche de “ l’espace du dedans ”,
là où naissent le chant, le souffle,
la parole, ce trois fois rien de brise
légère mais qui pourtant appelle et
fonde. Le travail du chant, mené
en parallèle, lui a permis de consti-
tuer peu à peu son répertoire de
chants sacrés et traditionnels d’Eu-

Chant et danse à Saint-Pompon

rope et du bassin méditerranéen.
Elle travaille depuis deux ans à le
présenter à travers un concert.

Pour celui-ci elle sera accompa-
gnée par Zilda Barthès, dont la danse
viendra, dans l’espace, retranscrire
et faire écho au mouvement intérieur
du souffle ; et témoigner de cette
naissance, résurgence permanente.

Elles se produiront également le
mercredi 29 août à 20 h 30 en l’église
de Saint-Amand-de-Coly.

Participation au chapeau.

�

Tournage au manoir d’Eyrignac

filmer les allées vertes des jardins.
Les Espagnols qui se sont promenés
à Eyrignac ce week-end auront à la
rentrée la surprise de retrouver leur
lieu de promenade sur leurs écrans.
Mais reconnaîtront-ils les jardins, la
magie des trucages ayant fait son
œuvre ?

�


