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Jean-Noël Josse découvre le territoire
après une carrière en partie à l’étranger.
Il nous présente ses différentes missions.

Page 28

Un nouvel inspecteur
de l’Éducation nationale

Hôpital de Sarlat
Un service fermé

Le directeur a annoncé aux personnels la fermeture du service de surveillance et
de soins continus. Les agents contractuels ne devraient pas être renouvelés. Le

plan anti-déficit dans sa globalité sera annoncé dans quelques jours. Lire  page 2

L’association d’aide aux devoirs, le Pari, ne peut tenir
de séances depuis la rentrée dans ce quartier.
Il manque deux encadrants. Page 3

Quartier de la Trappe à Sarlat
Les jeunes privés de Pari
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Vendredi 5 octobre, vers 8 h 30,
à la Pierre du diable, à Vitrac, une
voiture et une fourgonnette se sont
percutées à la sortie d’un carrefour.
Les pompiers de Sarlat se sont
rendus sur place mais il n’y a pas
eu de blessés.

Vitrac : un choc voiture
fourgonnette

Mercredi 10 octobre, une fuite de
gaz a été décelée derrière les
cuisines, en fin de matinée au

collège La Boétie, à Sarlat. Peu
d’élèves étaient présents. Pompiers
et gendarmes sont intervenus. La
coupure a été rapidement maîtrisée,
mais il a fallu effectuer une purge
du réseau et une coupure générale
de celui-ci pendant quelques heures.

Sarlat : fuite de gaz au collège La Boétie

Voici une bien mauvaise publicité
pour le Rallye de Sarlat-Périgord
Noir, qui s’est couru les 6 et 7 octo-
bre. Samedi, peu avant midi, sur
une route de Tursac, deux gen-
darmes de la brigade de Rouffignac
se trouvaient à bord de leur véhicule
de service quand ils ont été percutés
par une voiture de course BMW320.
Cet équipage effectuait une recon-
naissance avant le début d’une
spéciale. Seul problème, alors que
ces reconnaissances sont prévues
par arrêté préfectoral à une vitesse
de 50 km/h – car les routes ne sont
pas encore fermées à la circulation –
le pilote conduisait à très vive allure.

Malgré un freinage brusque, le
conducteur, un Sarladais âgé d’un
peu moins de 30 ans, est venu
percuter le côté gauche de la voiture
des militaires. Il n’y a pas eu de
blessures. Mais l’histoire ne se
termine pas là.

Quelques instants après, alors
que les quatre personnes étaient
descendues pour constater les
dégâts, une autre voiture de course
a surgi à toute vitesse. Une Renault
Clio, elle aussi en reconnaissance,
fonçait dans le même sens que la
voiture précédente. Elle est passée
entre les deux équipages et le bord
de la route. Gendarmes et concur-
rents ont juste eu le temps de se
jeter dans le fossé. Le bolide ne
s’est même pas arrêté.

Suite à ces événements, les mili-
taires ont renforcé les contrôles
dans le secteur où se tenait le rallye.
Dépassement de lignes blanches,
vitesse... Une dizaine d’infractions
au Code de la route ont été consta-
tées le samedi après-midi.

Quant à la brigade motorisée,
elle est venue en renfort le dimanche
matin et a procédé à des contrôles
au moyen d’une voiture banalisée

Rallye de Sarlat-Périgord Noir
Des gendarmes accidentés à Tursac

Lundi 8 octobre, à 8 h 30, un acci-
dent sans gravité s’est produit sur
la route de Vitrac, à 300m du carre-
four giratoire de Pré-de-Cordy.

Un trentenaire conduisant une
voiture a perdu le contrôle de son
véhicule qui a fait un tonneau et a
terminé sur le bord de la route, sur
ses quatre roues. Pompiers et
gendarmes de Sarlat sont interve-
nus. Le conducteur et sa passagère
sont indemnes mais l’homme a tout
de même été transporté à l’hôpital
de Sarlat pour des radios de
contrôle.

Sarlat, route de Vitrac
Un tonneau sans gravité

Dans la nuit du samedi 6 au
dimanche 7 octobre, à Siorac-en-
Périgord, vers 3 h30, les gendarmes
ont arrêté un conducteur qui avait
pris une rue en sens interdit. Demeu-
rant à Bouillac, le jeune a été contrôlé
avec un taux de 1,10 g/l de sang.
Les gendarmes lui ont retiré son
permis de conduire. Il s’agissait
d’un permis probatoire, l’homme,
né en 1994, ayant obtenu son permis
le 3 septembre 2012.

Siorac-en-Périgord
Alcoolémie positive

La gendarmerie signale la dispa-
rition de Michel Hernandez, né le
21 juillet 1949 et domicilié à Sali-
gnac-Eyvigues. Il a été vu pour la
dernière fois par ses proches sur
la commune de Grolejac à 19 h, le
vendredi 28 septembre. Il a peut-
être voulu regagner son domicile à
pied en suivant les petites routes
de campagne. Il a été vu une nou-
velle fois à Veyrignac le 3 octobre,
mais depuis, plus rien.

L’homme a les cheveux grison-
nants et légèrement dégarnis sur
les tempes, les yeux marron, une
moustache. Il porte des lunettes de
vue. Il mesure environ 1,65 m, de
corpulence moyenne, est connu
pour boiter. 

Pour tout renseignement, veuillez
contacter en urgence la gendarmerie
de Sarlat en composant le 17 ou le
05 53 31 71 10.

Salignac-Eyvigues : avis de recherche

Vendredi 5 octobre, en fin d’après-
midi, à Marnac, un homme né en
1979, agent de collectivité territoriale,
se rend chez son voisin pour
évoquer un problème avec le chien
de ce dernier. Le voisin est absent
mais sa femme est présente. Le
ton monte, et le fonctionnaire est
agressif, mais seulement verbale-
ment, avec la femme. 

A son retour, vers 19 h 30, le mari
de celle-ci, né en 1982 et sans

profession, apprend la nouvelle, se
rend au domicile de son voisin et
lui met un coup de tête. Ce dernier
se défend mais tombe et se luxe
l’épaule. Son interruption temporaire
totale de travail se monte à trois
semaines.

Pour coups et blessures, l’agres-
seur a été convoqué devant le tribu-
nal correctionnel de Bergerac le
27 février 2013.

Marnac : coup de tête contre le voisin

Dimanche 7 octobre, vers 18 h30,
un garçon de 10 ans, demeurant à
Fanlac, a été percuté par un
4X4 alors qu’il circulait sur une voie
communale près de chez lui, lieu-
dit la Tuilière. Le véhicule, conduit
par un homme de 51ans, demeurant
dans la même commune, a percuté
le jeune dans un carrefour. Un trac-
topelle stationné lui aurait caché la
visibilité, empêchant de voir le
cycliste.

Gravement blessé, le garçon a
été héliporté vers le centre hospitalier
universitaire de Bordeaux. Le 10,
il était toujours dans le coma. Une
enquête est en cours.

Fanlac : un jeune
dans le coma

Samedi 6 octobre, vers midi, à
Chavagnac, un motocycliste de
58 ans circulait avec une passagère
de 56 ans, sur la RD60, en direction
de Sarlat, quand il a perdu le contrôle
de son véhicule dans un virage à
gauche, lieu-dit les Fousseaux. La
moto a terminé dans le fossé. Bles-
sés, la femme et le pilote, demeurant
à Châtellerault, dans la Vienne, ont
été évacués par les pompiers vers
l’hôpital de Sarlat. 

Les gendarmes du Lardin-Saint-
Lazare ont effectué le constat.

Chavagnac : la moto
part au fossé

Faits divers

Michel Hernandez

avec radar embarqué, à Campagne.
Soixante infractions aux limitations
de vitesse ont été constatées ! Elles
émanent aussi bien d’accompagna-
teurs que de participants ou de spec-
tateurs.

Concernant les deux accidents
successifs, les gendarmes ont ouvert
deux procédures : pour le premier
pilote, vitesse excessive en raison
des circonstances ; pour le second,
mise en danger de la vie d’autrui.
Celui-ci, un autoentrepreneur sarla-
dais de 30 ans, a finalement été
retrouvé le samedi soir et interpellé.
Il a été placé en garde à vue, puis
remis en liberté dans la nuit de
dimanche à lundi.

Le premier a été verbalisé et s’est
vu retirer quatre points sur son permis
de conduire. Le second est convoqué
prochainement devant le tribunal
correctionnel de Bergerac, dans le
cadre d’une comparution sur recon-
naissance préalable de culpabilité
(plaider-coupable).
Lire aussi en page 24.

“ Un directeur est là pour mettre
en musique des décisions qu’il n’a
pas prises... ” Lors de sa venue à
Sarlat, fin septembre, le secrétaire
général du syndicat FO Santé, Didier
Bernus, avait éclairé ainsi la mission
des directeurs. Est-ce le cas pour
Claude Dagorn* ? En tous les cas,
jeudi 4 octobre, le directeur (par
intérim) de l’hôpital de Sarlat a
annoncé aux personnels concernés
la fermeture du service de surveil-
lance et de soins continus (réani-
mation). 

Ce secteur de l’hôpital comprenait
six lits “ indispensables à la sécurité
des patients ”, selon les mots de la
CGT. “ Comment envisager un
service de chirurgie ou de maternité
sans la garantie de soins intensifs
en cas d’aggravation de la prise en
charge médicale ?, demande le
syndicat SUD. Qu’en sera-t-il de la
sécurité des patients nécessitant
un transfert en urgence vers d’autres
hôpitaux ? Quelle prise en charge
de nos patients hospitalisés qui
décompensent brutalement et qui
ont besoin de soins de réanima-
tions ? ”

Retraite.
Le représentant du ministère de

la Santé – l’Agence régionale de
santé, tutelle du centre hospitalier
Jean-Leclaire (CH) – a pris cette
décision dans le cadre du plan pour
résorber le déficit, qui avoisinerait
les 6millions d’euros, selon la CGT.
Le précédent médecin chef de
service, l’anesthésiste réanimateur
Jean-Pierre Postel, est parti à la
retraite tout récemment. Cet ancien
président de la commission médicale
d’établissement ne sera donc pas
remplacé.

Le maire de Sarlat, président du
conseil de surveillance du CH, Jean-
Jacques de Peretti, a expliqué que
le directeur a recherché un succes-
seur au docteur Postel pendant
deux semaines, sans succès. Alain

Traube, délégué Force Ouvrière,
s’étonne de cet échec, alors qu’il
était connu depuis longtemps que
Jean-Pierre Postel allait prendre sa
retraite.

Le syndicat CGT de l’hôpital a
rédigé un communiqué jeudi 4 octo-
bre. Tout comme SUD, il annonce
“ la chute libre des activités de chirur-
gie ” et pose même la question du
devenir de la maternité. Bref, “ le
château de cartes s’effondre ” et,
à terme, “ l’activité du CH ne sera
plus que de la bobologie ”.

Sur le marché, samedi.
Jean-Jacques de Peretti n’a pas

le même point de vue et souhaite
tempérer l’inquiétude des person-
nels. Il rappelle que le service de

réanimation de l’hôpital a été fermé
en 2003. Et le directeur lui a annoncé
le remplacement de l’unité fermée
par un service de très court séjour,
intégré au service des urgences.
Dont le rôle ne sera pas le même,
précise cependant Alain Traube.

Mais les syndicats restent dubi-
tatifs : ils se demandent ce que va
devenir l’égalité d’accès aux soins,
quels que soient son revenu et son
lieu d’habitation. Craignant un scéna-
rio similaire à ce qui est arrivé à
l’hôpital de Gourdon, ils annoncent
qu’ils vont appeler à la mobilisation.
Une assemblée générale des
personnels est prévue jeudi 11 octo-
bre à 14 h 30 au self. Samedi
13 octobre, l’intersyndicale sera
présente sur le marché de Sarlat,
place de la Mairie, dès 9 h 30, pour
alerter la population.  

GB

* Le directeur n’a pas répondu
à nos demandes d’entretien.

Hôpital de Sarlat : un service fermé
L’attente inquiète du plan anti-déficit
Selon les syndicats, la fermeture du service de soins continus emmène
l’hôpital sur la voie empruntée dans le passé par celui de Gourdon

Le service de surveillance continue a
fermé ses portes la semaine dernière

(Photo GB)

Au chômage
Cette fermeture va évidemment

laisser des agents sur le carreau.
Les agents titulaires seront certes
déployés dans d’autres secteurs.
Mais, pour la plupart des agents
en contrat à durée déterminée
(ceux de ce service comme d’au-
tres), à la fin de leur CDD, ce sera
le retour à la case chômage.

Pas de quoi remonter le moral
de personnels qui œuvrent déjà à
flux tendu. Prenons le cas des élec-
triciens de l’hôpital. Philippe Cha-
tillon, l’un d’eux, explique qu’ils se
sont parfois retrouvés à deux (au
lieu de quatre prévus), pendant
des mois, pour assurer l’entretien,
les travaux et l’astreinte 24 h/24 h.
Et ce n’est qu’un exemple.

Le 18 octobre...
Le jeudi 18 octobre, le directeur

de l’établissement présentera le
plan anti-déficit aux représentants
du personnel lors d’un comité tech-
nique d’établissement extraordi-
naire.

Il n’en a plus guère été question
ces derniers temps. Tout comme le
projet de médiathèque intercom-
munale, celui de piscine couverte
semble ne pas avancer aussi vite
que souhaité par les élus. Du côté
des budgets des collectivités, tout
comme de l’État, l’heure est plus à
rembourser les banques qu’à mettre
sur pied de nouveaux services
publics...

Le projet sera-t-il abandonné ?
Non ! affirme le maire de Sarlat.
Jean-Jacques de Peretti prépare
toujours la création d’une société
publique locale pour mener l’étude.
Et pour que le centre aquatique voit
le jour, face aux défections des
financements publics, il se penche
sur l’éventualité d’une participation
de partenaires privés, sur le mode
du mécénat.

Piscine couverte
Avec le privé ?

La responsable du Centre com-
munal d’action sociale de Sarlat,
Claudine Noue, a fêté son départ
à la retraite, début octobre. Pour
l’occasion, elle a organisé un pot à
la cafétéria du Centre culturel le
1er octobre. La mairie lui cherche
désormais un successeur. Des audi-
tions ont eu lieu. Sept candidats
sont en lice pour prendre la tête du
Pôle social.

CCAS : le départ
de Claudine Noue

�

�
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C’était un conseil de la commu-
nauté de communes Sarlat-Périgord
Noir (CCSPN) qui devait se passer
sans anicroches. Le maire de Marcil-
lac-Saint-Quentin, Jean-Pierre Dour-
sat, avait donné une perspective
réjouissante à tous ses collègues :
la dégustation d’un tourin blanchi
devait clore la réunion en cette
soirée du vendredi 5 octobre, dans
la salle des fêtes de la commune. 

Les délégués voyaient défiler un
ordre du jour qui, comme d’habitude,
donnait peu de prise à la polémique.
Le président de la CCSPN, Jean-
Jacques de Peretti, savait quant à
lui qu’un des points poserait pro-
blème. Il s’agissait de l’élection des
délégués au Syndicat mixte du
bassin versant de la Vézère en
Dordogne.

De quoi s’agit-il ? Au 1er janvier
2013, le syndicat intercommunal
des Vallées des Beunes (SIVB) va
fusionner avec d’autres syndicats
de rivière pour intégrer la nouvelle
structure. Elle est issue du schéma
départemental de coopération inter-
communale élaboré par les élus
dordognots et le préfet en 2011.
Les délégués communautaires
devaient désigner en leur sein un
délégué et un suppléant pour les
cinq communes concernées*.

“ Pour élire les délégués de Sarlat,
on a un problème, avançait l’ancien
ministre. Je propose qu’on renvoie
ce point en fin de séance. ” Mais
Jean-Fred Droin ne l’entendait pas
de cette oreille. Le conseiller général

socialiste du canton réagissait aussi-
tôt : “ Je dois partir à 20 h et je
souhaite qu’on aborde ce point
immédiatement ! ” Aussitôt, tout le
monde se demanda ce qu’il pouvait
bien y avoir... Et vite, l’on sut.

Les délégués des quatre autres
communes furent désignés sans
souci. Quand vint le tour de sélec-
tionner ceux de Sarlat, visiblement
en colère, Jean-Fred Droin se porta
candidat et prit la parole. Le leader
de l’opposition sarladaise rappela
son rôle éminent au sein du SIVB :
délégué titulaire de la ville de Sarlat,
président de ce syndicat depuis sa
création, porteur de la démarche
Natura 2000. “ J’ai œuvré pour que
le syndicat fusionne avec celui de
la vallée de la Vézère, rappela-t-il
encore avant d’en venir au fait :
Philippe Melot (délégué de Sarlat
et adjoint au maire, NDLR) est venu
me voir cinq minutes avant le début
du conseil pour me dire : “ Ce sera
moi le délégué de Sarlat ! ”

L’assistance des délégués atten-
dait la suite. “ Pourquoi suis-je visé ?,
demanda Jean-Fred Droin. C’est
pour me sanctionner après les
propos tenus dans la presse par
l’opposition concernant le jugement
de la chambre régionale des com-
ptes. J’ai pourtant été modéré dans
mes déclarations ! J’ai beaucoup
travaillé dans ce syndicat et je main-
tiens ma candidature. ”

Réagissant immédiatement, Phi-
lippe Melot justifiait sa candidature :
“ Ce que l’opposition a fait dans

cette affaire (celle du jugement de
la chambre régionale des comptes,
NDLR) est scandaleux et malhon-
nête ! ” Jean-Jacques de Peretti
s’interposa : “ Ce n’est pas le
problème ! ”, tandis que les délégués
des autres communes demandaient
à ce que tout cela soit réglé entre
Sarladais...

Voulant passer à autre chose, le
président de la CCSPN proposa
d’attendre pour désigner le délégué
de Sarlat. Annick Le Goff (Sarlat,
PCF) lança alors l’idée de demander
aux élus présents de trancher entre
Melot et Droin, en désignant par un
vote le délégué de Sarlat. “ On
reverra cela la prochaine fois... On
a encore jusqu’à 2013 pour choisir ”,
préféra plutôt le président.

La réunion reprit alors un cours
plus paisible, jusqu’à la dégustation
du tourin.

GB

* Marcillac-Saint-Quentin, Marquay,
Saint-André-Allas, Sarlat-La Canéda
et Tamniès.

Sarlat-Périgord Noir : la Beune déborde...
sur une polémique récente
Lors de la dernière réunion du conseil communautaire, des élus sarladais
se sont affrontés sur fond de jugement de la chambre des comptes

Le délégué sarladais Olivier Thomas étudie les délibérations                   (Photo GB)

TER Bordeaux-
Sarlat
Jean-François Martinet, délégué

de la commune de Sainte-Natha-
lène, est aussi président d’une
association des usagers du train.
Il annonce une nouvelle dégradation
des horaires de train sur la nouvelle
grille horaire du TER Bordeaux-
Sarlat à partir du 9 décembre. Des
trains plus lents, même pour ceux
avec peu de dessertes. Les horaires
sont disponibles sur le site Web :
sncf.com/fr

Par ailleurs, Jean-Marie Chau-
mel, maire de Saint-Vincent-de-
Cosse, a demandé le soutien de
Jérôme Peyrat, conseiller régional
et maire de La Roque-Gageac,
pour obtenir un arrêt du TER dans
sa commune.

Enfin, concernant la demande
d’un arrêt à proximité du lycée Pré-
de-Cordy, Jean-Jacques de Peretti
est assez optimiste.

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

Dans le quartier de la Trappe, la
rentrée du Pari a été rapide... et de
courte durée. Les responsables de
l’association ont tenu une seule
réunion d’inscription, mi-septembre,
pour signifier aux parents que les
séances n’auraient pas lieu jusqu’à
nouvel ordre. Au grand dam de la
vingtaine d’enfants, scolarisés à
l’école élémentaire et au collège,
qui bénéficiait de ce Programme
d’aide à la réussite et à l’insertion
(acronyme de “ Pari ”), quatre jours
par semaine de 17 h à 19 h.

Le début des problèmes sur le
site de la Trappe date de la fin de
l’année scolaire précédente. En
mai, la responsable du Pari dans
ce quartier a dû quitter ce poste à
regret (huit heures par semaine),
pour rechercher un travail à temps
plein. Son époux, qui travaillait sur
le site avec elle, ne veut pas conti-
nuer sans elle et a donc arrêté lui
aussi. Yvette Calmels, présidente
du Pari, aurait bien voulu conserver
cette équipe. “Cela marchait comme
sur des roulettes. La mairie nous

promettait de faire quelque chose
pour trouver à cette dame un travail
à temps plein en complément du
service du Pari ”, décrit la présidente. 

Mais, à la rentrée, rien n’a été
réglé. Trouver une personne pour
la remplacer n’est pas non plus
évident. “ On ne peut pas ouvrir
avec des inconnus, décrit Yvette
Calmels. Il faut gérer les relations
avec les parents, les enfants... Cela
ne s’improvise pas. ” Yvette Calmels

espère maintenant que la situation
sera réglée rapidement... mais en
doute. “ L’association a toujours
connu une situation financière
tendue. Mais là je suis un peu
inquiète. ”

Dominique Boussat-Michelet,
adjointe au maire chargée de l’Édu-
cation, rappelle que la mairie soutient
l’association – “ qui joue un rôle
majeur ” – par le biais d’une subven-
tion (près de 12 000 m en 2012) et
par la mise à disposition d’anima-
teurs. La municipalité aurait trouvé
une personne qui pourra occuper
le poste à la Trappe, après une
formation de trois semaines sur les
autres sites. Seulement comme le
conjoint de l’ancienne responsable
ne veut pas continuer sans son
épouse, il manquera encore une
personne.

Yvette Calmels est pessimiste :
“ Si la précédente responsable ne
reprend pas, je crains que le Pari
de la Trappe ne soit fermé jusqu’aux
vacances de Toussaint... ” 

GB

La Trappe privée de Pari
Un problème d’encadrement des élèves rend impossible l’activité
de l’association dans ce quartier

L’aire de jeu de la Trappe sonne vide
à l’heure de la sortie des classes

(Photo GB)

tionnelles (bourrée, mazurka, scot-
tisch, sautière, polka, etc.), les
Ménestrels sarladais vous attendent
à la salle du Pignol, à Sarlat, à partir
du 2 novembre à 20 h 30.

Infos : Yves Janet, téléphone : 
05 53 59 61 72 ; André Liadakis, tél.
05 53 28 41 64.

Après une année riche en sorties
et une rencontre avec un groupe
folklorique de Santa Suzanna, dans
la région de Barcelone, les Ménes-
trels sarladais reprendront leurs
répétitions.

Si vous avez envie de vous déten-
dre et d’apprendre des danses tradi-

Les Ménestrels sarladais
reprennent leurs répétitions



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.

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 14 octobre

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-Périgord

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-Périgord

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. Appelez le 17.

Vétérinaire.

Docteur BURRIDGE - Salignac
05 53 28 81 85 - 06 16 98 08 18

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

Docteur Patrice GRENIE 
Couze-Saint-Front - 05 53 61 61 47

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

Ghislaine PÉTILLON - 06 43 22 48 02

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

BAYARD BOX
Self-stockage et archivage

Location de boxes individuels
de 4 à 30 m2

jour, semaine, mois, année
Particuliersou archives

Impasse Roc-Bayard - SARLAT
05 53 30 42 23

J’ai le plaisir de vous annoncer
mon départ à la retraite pour
le 27 octobre de cette année.

L’activité du cabinet sera reprise
par Mme Sophie GARRIGUE
dans le groupement médical
au 21, avenue Thiers à Sarlat,
numéro de téléphone inchangé : 

05 53 30 39 82, 
à partir du 29 octobre. Toutefois,
je continuerai à assurer les soins
à domicile jusqu’au 20 décembre.
En vous remerciant de la confiance

que vous m’avez accordée.
Jean-Yves COLAS

Masseur-kinésithérapeute

Nos joies…
Nos peines…
Du 1er au 7 octobre

Naissances
Alix Trémoulet, Proissans ; Enzo

Farges, Souillac (46) ; Joseph Cava-
gni, Terrasson-Lavilledieu ; Lise
Milhac, Carsac-Aillac ; Lola Parret,
Marcillac-Saint-Quentin ; Sarah
Nardou Verbeke, Le Buisson-de-
Cadouin.

Meilleurs vœux aux bébés.

Décès
Henri Pierre Rémond, 73 ans,

Sarlat-La Canéda.
Condoléances à la famille.

SARLAT
au cœur de la vieille ville

Grande
Brocante

d’automne
Dimanche 21 octobre

place de la Grande-Rigaudie
à partir de 8 h

Organisée par le 
CLUB INNER WHEEL

Sarlat

Cinéma
LE REX - AVENUE THIERS - SARLAT

4 salles climatisées
3 équipées son Dolby SRD et DTS

_______

DANS LA MAISON — Vendredi 12 octobre
à 19 h 30 et 22 h ; samedi 13 à 14 h 30,
19 h 30 et 22 h ; dimanche 14 à 14 h, 16
h 30 et 21 h 30 ; lundi 15 et mardi 16 à
14 h 30 et 20 h 30 ; mercredi 17 à 14 h 30
; jeudi 18 à 20 h 30.

* TAKEN 2 — Vendredi 12 à 19 h 30 et
22 h ; samedi 13 à 14 h 30, 19 h 30 et
22 h 15 ; dimanche 14 à 14 h et 21 h 30 ;
lundi 15 à 14 h 30 et 20 h 30 ; mardi 16
à 20 h 30

LES SEIGNEURS —Vendredi 12 et samedi
13 à 22 h ; dimanche 14 à 16 h 30 et
21 h 30 ; mardi 16 à 14 h 30.

** KILLER JOE (VO) —Vendredi 12 à 19h30 ;
samedi 13 à 22 h ; dimanche 14 à 19 h.

*** LA FOLIE DES GRANDEURS—Vendredi
12 à 22 h ; samedi 13 à 17 h ; dimanche
14 à 21 h 30 ; lundi 15 à 20 h 30.

**** VILLE EN TRANSITION —Vendredi 12
à 19 h 30.

KIRIKOU ET LES HOMMES ET LES FEMMES
— Samedi 13 à 14 h 30 et 17 h ; diman-
che 14 à 14 h et 16 h 30.

VOUS N’AVEZ ENCORE RIEN VU —Samedi
13 à 19 h 30 ; dimanche 14 à 19 h.

LES SAVEURS DU PALAIS — Samedi 13 à
17 h ; dimanche 14 à 19 h ; lundi 15 à
14 h 30.

CLOCHETTE ET LE SECRET DES FÉES —
Samedi 13 à 14 h 30 et 17 h ; dimanche
14 à 14 h et 16 h 30 ; mardi 16 à 20 h 30.

***** Opéra. L’ÉLIXIR D’AMOUR —Samedi
13 à 18 h 55.

TOUS COBAYES ? — Dimanche 14 à 19 h ;
mardi 16 à 20 h 30.

QUELQUES HEURES DE PRINTEMPS —
Lundi 15 à 14 h 30 et 20 h 30 ; mardi 16
à 14 h 30.

ASTÉRIX ET OBÉLIX AU SERVICE DE SA
MAJESTÉ (3D) — Mercredi 17 à 17 h 30 et
20 h 30 ; jeudi 18 à 20 h 30.

ASTÉRIX ET OBÉLIX AU SERVICE DE SA
MAJESTÉ — Mercredi 17 à 14 h 30.

LA PETITE VENISE — Jeudi 18 à 20 h 30.
_______

PLEIN TARIF : 7,90 m
SÉANCES À TARIF RÉDUIT : 6,50 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.

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

*** Séance à 4,50 m.
**** Salon du bien-être, séance à 6 m.

***** Séance à 24 m.

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

composez le 

08 92 68 69 24
www.cinerex.fr
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Marché
du mercredi 10 octobre 

Légumes, au kilo, en euros
Pommes de terre nouvelles : 0,85 à
0,95 ; amandine, 1,75 à 1,95 ; agata,
1,45 ; mona lisa, 1 à 2. Chou-fleur
(pièce), 1,60 à 2,50. Chou (pièce) :
vert, 1,80 à 2 ; rouge, 1,95. Brocolis,
3,60 à 3,80. Potimarron, 1,50 à 1,75.
Citrouille, 1,35 à 1,50. Carottes, 1,10
à 1,80 ; fanes (botte), 1,50 à 1,95.
Aubergines, 1,90 à 2,85. Courgettes,
1,65 à 2,80. Poivrons : verts, 1,60 à
3 ; rouges, 2,40 à 3,80. Navets, 1,75
à 2,80 ; la botte, 1,50 à 1,60. Artichauts
(pièce), 1 à 1,95 ; poi-vrade (bouquet),
3,80. Poireaux, 1,95 à 2,80. Céleri
rave (kg et pièce), 1,95 à 2. Céleri
branche, 1,75. Tomates, 1,30 à 2,25
cœur de bœuf, 2,30 à 2,50. Ail, 3,60
à 5,80. Oignons, 0,90 à 1 ; rouges,
2,25 à 2,80. Echalotes, 2,75 à 3,50.
Epinards, 2,90. Haricots : verts, 3,80
à 5 ; beurre, 4 à 4,50 ; en grains, 3,40
à 3,75 ; cocos plats, 4,80. Radis (botte),
1 à 1,50 ; noirs (pièce) 1,30 ; rouges,
1,80. Endives, 2,80 à 3,15. Endivettes,
2,65. Concombre (pièce), 1 à 1,15.
Salades (pièce) : laitue, 0,60 ou 1,50
les trois ; batavia, 0,60 à 1 ou 1,50 les
deux ou les trois ; feuille de chêne,
0,80 ou 1,50 les deux ; scarole, 1,50.
Roquette, 12. Cresson (botte), 2,50.
Betteraves rouges : cuites, 3,90 ; crues,
2 à 2,50. Fenouil, 2,65 à 2,80. Bouquet :
persil, 1 ; plantes aromatiques, 1,50.
Champignons de Paris, 4,80. Panais,
3,20.

Fruits, au kilo, en euros
Pommes : golden, 1,50 à 1,75 ; royal
gala, 1,60 à 2 ; rubinette et pitchounette
(variétés anciennes), 1,50 ; bertanne,
1,50. Poires : williams, 1,95 à 3,15 ;
beurré hardy, 1,95 ; abatte, 3,15 ;
conférence, 1,50. Raisin : muscat,
2,40 à 3,65 ; italia, 1,80 à 2,95 ; chas-
selas, 1,80 à 3,65 ; lavallée, 1,50.
Figues, 3 à 6,80. Pêches jaunes, 2.
Nectarines jaunes, 2. Prunes : reines-
claudes et d’ente, 1,50. Coings, 1,60.
Châtaignes, 3,80 à 3,90. En barquettes
de 500 g : fraises, 2 à 2,60. En bar-
quette de 1,50 g : framboises, 2. Noix
fraîches, 3,20 à 3,50.

Camille, styliste ongulaire
à domicile

du réseau Ensorcelle Beauté
vous propose : pose de gel 

vernis permanent, manucure
blanchiment dentaire

thalasso - 06 84 68 18 90 -
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23 bis, rue de Cahors - 24200 SARLAT
Tél. 05 53 30 40 42
Vente et installation d’antennes
smv.smv@libertysurf.fr

La Petite  
Tonnelle

BEYNAC-ET-CAZENAC

Velouté de potimarron
à la crème de châtaigne

������
Escalope de veau à la fève tonka

purée de patates douces
����

Mille-feuille praliné, chocolat Ecuador
___________________________________

Suggestions hebdomadaires à l’ardoise
Formule à partir de 16 m – Carte 

Réservations : 05 53 29 95 18

Ouvert tOus les jOurs____________________________

suggestiOn de la semaine

� 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…

Le carnaval cartoon

Pour l’édition 2013, qui aura lieu
le samedi 23 mars, le comité du
carnaval de Sarlat a choisi le thème
du dessin animé. Voilà qui laisse
une grande place à notre imaginaire
pour nous plonger dans la richesse
créative des dessins animés.

Si vous souhaitez apporter votre
contribution, n’hésitez pas à nous
contacter ou à participer à la pro-
chaine réunion du comité carnaval
de l’Amicale laïque qui se déroulera
le vendredi 16 novembre à 19 h au
centre de loisirs du Ratz-Haut.

Contact : comité carnaval, té-
léphoner au 05 53 59 07 32 ou
carnavalsarlat@orange.fr

fait revivre ses vies antérieures. Elle
sent son esprit vaciller et s’interroge
sur cette culpabilité qui la poursuivrait
depuis que, dans la peau d’un prêtre,
elle aurait causé la mort de son
enfant. Peut-il suffire d’expier ses
péchés pour accomplir sereinement
sa destinée ? Durga devra réunir
ses deux cultures et s’appuyer sur
la science sous la conduite du dieu
Ganesha pour trouver la réponse. 

Au Masque, Serge Quadruppani
nous propose “ Madame Courage ”,
troisième enquête de la bouillonnante
Simona Tavianello. Mise à la retraite
forcée pour avoir reniflé de trop près
les crimes de la Mafia, la policière
se retrouve à Paris. Alors qu’elle
déguste un couscous dans un restau-
rant du Marais, une main coupée
est retrouvée dans son assiette.
N’écoutant que son courage, elle
se lance dans une enquête dange-
reuse, sur les traces d’anciens tueurs
de la guérilla algérienne recyclés
en trafiquants de drogue. Ses
recherches vont la conduire dans
son pays d’origine, l’Italie, lui aussi
infesté par les tueurs. 

Chez Belfond, Jérômine Pasteur
nous livre un roman d’initiation porté
par un souffle poétique, “ Femmes-
oiseaux ”. Fuyant le monde moderne
étouffant, Eloïse, jeune photographe,
gagne le Pérou pour un séjour de
trois mois parmi les Indiens d’Ama-
zonie. Dans un monde végétal impi-
toyable, les valeurs humaines se
resserrent. Mais le groupe se
retrouve sur la route des narcotra-
fiquants  du Sentier lumineux. Eloïse
et les siens doivent fuir à travers la
montagne, sur une route oubliée de
tous. Elle y trouvera son destin et
son totem : elle deviendra la femme-
oiseau. 

Jean-Luc Aubarbier

“ Moi et toi ” de l’Italien Niccolo
Ammaniti, publié chez Robert
Laffont, est probablement un des
meilleurs romans de la rentrée.
Enfant solitaire, mal à l’aise en
société, Lorenzo souffre d’un senti-
ment hypertrophique de soi, un
dérèglement narcissique. Pour
cacher sa différence, il s’enferme
dans le mensonge. Sans empathie
pour les autres, nourri de cette
sensation d’être différent, de ne pas
appartenir à la même espèce, il se
replie dans le refuge de son monde
imaginaire. Pour faire plaisir à ses
parents, il raconte qu’il est invité à
passer une semaine au ski avec
ses camarades. Dans les faits, il
se cache dans la cave. Son séjour
va être perturbé par l’arrivée d’Olivia,
sa demi-sœur, elle-même inadaptée,
droguée et en révolte contre la
société. Ces deux canards boiteux
vont apprendre à s’aider, à s’aimer,
pour pouvoir rejoindre le monde
des vivants. 

Chez le même éditeur, Margaret
Mazzantini nous propose “ la Mer,
le matin ”, une histoire croisée entre
Lybie et Italie. En Lybie, tandis que
gronde le Printemps arabe, le petit
Farid fuit la violence dans les bras
de sa mère Jamila. Leur seule voie
de salut : rejoindre les côtes italien-
nes. De l’autre côté de la mer, Vito,
un adolescent sicilien, traîne son
mal de vivre. Sa mère, Angelina,
est une déracinée. Elle est née en
Lybie, mais la révolution de Kadhafi
l’a chassée de sa terre natale.
Italienne, elle est une immigrée
dans son propre pays. Elle aussi,
quarante ans plus tôt, a dû suivre
le chemin de l’exil que prend Jamila
aujourd’hui, et abandonner les siens.
Deux mères, deux fils, deux rives
et deux pays pour une même souf-
france. 

Dans “ la Réparation ”, publié
chez Grasset, Colombe Schneck
se penche sur le destin des siens
pendant la guerre. Sa famille juive
d’origine lituanienne a été extermi-
née par les nazis. Ce roman vrai
pose plusieurs questions morales.
Comment une mère peut-elle choisir
de survivre sans ses enfants ? Une
femme du XXIe siècle a-t-elle la légi-
timité pour écrire sur la Shoah ?
Les non-dits familiaux pèsent égale-
ment sur celle qui a voulu savoir
sans le vouloir vraiment. Colombe
Schneck nous fait également revivre
l’âge d’or de la culture yiddish, quand
un monde meilleur semblait encore
possible. Un livre fort sur un terrible
secret et une époque dont on croit
tout connaître et qui nous échappe
toujours. 

C’est la rencontre entre le monde
rationnel occidental et l’univers
métaphysique et magique de l’Inde
que nous propose Abha Dawesar
dans son roman “ Sensorium ”,  paru
chez Héloïse d’Ormesson. Durga
retourne dans son pays natal au
moment où sa vie semble partir à
la dérive. Elle accepte sans trop y
croire de consulter un devin qui lui

Le Tour des livres

Romances italiennes

Ecrivain public agréé
Tous travaux d’écriture

Devis personnalisé sur simple demande

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

E-mail : anne.becheau@orange.fr

La Maison familiale et rurale du
Périgord Noir, à Salignac, propose
une session de formation générale
et de formation d’approfondissement
du brevet d’aptitude à la fonction
d’animateur (Bafa), organisée par
l’association Familles rurales, agréée
par le ministère de la Jeunesse et
des Sports.

Formation générale du 27 octobre
au 3 novembre. Formation d’ap-
profondissement du 28 avril au
3 mai.

Infos au 05 53 31 31 90.

Stage Bafa

Jeudi 11, vendredi 12, samedi 13
et jeudi 18, vendredi 19 et same-
di 20 octobre : “ Papa j’épouse ”.

Le temps perdu à ne pas se
reconnaître entre un père et son
fils peut-il jamais se rattraper ?

Comédie aigre-douce, acide com-
me le dépit, sucrée comme le senti-
ment amoureux. Le public navigue
entre fantaisie et cocasserie, amour
et désamour...
________

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

Les représentations commencent
à 21 h. Tarif unique : 10 m. 

Réservations au 06 32 36 69 66.

Théâtre de poche
Fleur Moulin

L’association tiendra une assem-
blée générale extraordinaire le lundi
22 octobre à 18 h 30 au Théâtre de
poche, 31-33, boulevard Eugène-
Le Roy à Sarlat.

Ordre du jour : modifications statu-
taires, élection du conseil d’admi-
nistration et questions diverses.

Les Amis
du brigadier

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

Dans le cadre de la Semaine mis-
sionnaire mondiale qui se tiendra
du 14 au 21 octobre sur le thème :
Allez ! De toutes les nations faites
des disciples, une soirée de témoi-
gnages est organisée le vendredi
19 octobre à 20 h 30 au Centre
Madeleine-Delbrêl à Sarlat par la
paroisse Saint-Sacerdos en Périgord
Noir et les Œuvres pontificales mis-
sionnaires.

Interviendront le père Ernest Mbia-
kop et sœur Balbine Elélé, venant
du Cameroun ; Jeanne Rouanne,
en visite cet été à Madagascar, et
Caroline Bernard, de retour de volon-
tariat avec la délégation catholique
pour la coopération (DCC).

Semaine 
missionnaire
mondiale

  Les béatitudes du Croquant
Les économistes ne sont pas des

enfants. Ah ça non ! Les écono-
mistes sont des gens sérieux, qui
se prennent au sérieux parce qu’ils
ont fait des études coûteuses pour
la collectivité et qu’ils ont voix au
chapitre. On entend peu leurs vic-
times – où les entendrait-on ? Eux,
par contre, tiennent le haut du pavé.
A cheval sur les ondes, comme le
baron von Münchhausen sur son
boulet. Plein écran, sans un batte-
ment de cils, sous les spots des
étranges lucarnes. Je dirai même
qu’on ne voit qu’eux, qu’on n’entend
qu’eux. Vaticinant, doctes, voire
péremptoires. Débitant, un brin
condescendants, la leçon du jour.
Si ça se trouve en complète contra-
diction avec celle assénée la veille.
Qu’à cela ne tienne, les traits, l’ex-
pression toujours empreints de ce
sérieux, de cette  gravité qui devrait
rassurer. Les pauvres, malgré moi
ils me font penser à la météo ! La
météo, on se jette dessus sur Inter-
net, on tire des plans sur la comète,
et puis le jour dit on regarde quand
même par la fenêtre. Histoire de
savoir au juste quel temps il fait.
L’économie, c’est pareil. Ah ça ! ils
ne sont pas avares de prédictions,
nos économistes ! Ils savent toujours
ce qui va se passer. Au détail près.
Avec un don pour tout expliquer. 
Et nous, plantés devant notre télé,
notre radio, on est là pour écouter
la bonne parole. Que pourrait-on
faire d’autre ? On opine même du
bonnet, comme le fayot au premier
rang qui essaie de se faire bien voir
du prof. Mais la vérité, c’est qu’on
a du mal à suivre. Non qu’on doute,
oh la la ! on n’oserait pas, mais de
là à avoir les idées claires… Vous
êtes bien d’accord avec moi, non ?
Ils peuvent raconter ce qu’ils veulent,
nos économistes, où en est le pays,
bien malin qui peut le dire, on en
est quitte pour se gratter la tête un
peu plus après chaque émission !
D’autant qu’ils sont loin d’accorder
leurs violons, tous nos dignes ora-
cles à la goule enfarinée… Eh bien
moi je vous le dis, le vrai de vrai
baromètre c’est le porte-monnaie,
allez voir ce qu’il y a dedans et vous
serez tout de suite fixé !  

Les politiques non plus ne sont
pas des enfants. La preuve, c’est
qu’ils prennent les économistes
pour des gens sérieux. Et ils sont
les élus du peuple, mais qui fait la
loi ? Les économistes ! Belle lurette
que nos élus ont abdiqué devant
les “ marchés ”. Avant, on parlait
de “ lutte des classes ”, on se battait
sur le front des salaires, on s’ima-
ginait un avenir professionnel, on
pensait que les enfants vivraient
mieux. Enfantillage ! Tout ça est
passé de mode. Maintenant, on
subit son sort. Les actionnaires font
glouglou avec les bulles financières,
les travailleurs qui ont encore un
verre trinquent à leur santé. Pour
gagner de l’argent, c’est simple, il
faut en avoir. Les jeunes, génération
après génération, on les sacrifie
sur les marches du temple de l’em-
ploi. Et les plus de cinquante ans,
direct l’équarrissage ! Mais depuis
deux ou trois ans, c’est l’apothéose.
Ah ! le coup de la dette, les amis,
quelle trouvaille ! Le rêve tout debout
du spéculateur ! Les Etats-Unis ont
beau être trois fois plus endettés
que nous, comme ils font marcher
la planche à billets ils passent entre
les gouttes, de toute façon on ne
leur dit jamais rien. Dame ! Tant
qu’on n’aura pas trouvé mieux, leur
armée, c’est le gendarme du mon-
de…   

Nous ne sommes donc plus des
enfants. Et pourtant un enfant
comprendrait ça. Dans le désordre,
trois ou quatre exemples. A quoi
sert de fabriquer à prix d’or de
grosses cylindrées qui vous envoient
encore plus vite dans le mur de la
mort, à deux cent à l’heure et plus
sur des routes limitées à quatre-
vingt-dix ou à cent trente ? Et dans
les classes primaires, est-il bien
raisonnable, année après année,
d’empiler de nouvelles matières sur
nos chères têtes blondes… et bru-

nes, dont pas loin de la moitié sont
d’autorité propulsées au collège
hors d’état de comprendre ce
qu’elles lisent… quand elles savent
lire ! Autre chose, faut-il déléguer
à Google et Wikipédia le rôle de
gardiens du savoir, quand on est
bien obligé de se rendre compte,
pour peu qu’on se décide à ouvrir
les yeux, qu’il n’y a là qu’amateu-
risme, déballage d’opinions et souk
intellectuel ? De même, nos écono-
mistes n’ont qu’un mot à la bou-
che : le fameux homo aecono-
micus ! C’est-à-dire ce parangon
de consommateur rationnel capable
de faire des choix la tête froide. Où
l’a-t-on jamais vu ? Dans quelle
éprouvette ? Dieu sait qu’on fait
tout, et pire que tout, pour que le
consommateur retombe en enfance,
et on veut nous faire avaler qu’il se
conduit en grand garçon ? Toujours
à propos de consommation, à qui
fera-t-on croire qu’on peut la stimuler
en faisant que les riches soient de
plus en plus riches et les pauvres
toujours plus pauvres ? Pour finir,
comment veut-on que les gens se
tuent au boulot quand l’effort ne
paie pas ? Financiarisation de 
l’économie, spéculation et produits
dérivés, économie-casino, tout ça
c’est la mort du travail ! Oui, un
enfant peut comprendre ça. Mais
justement, au tréfonds de vous-
même, il y a l’enfant que vous étiez.
Plongez, repêchez-le, regardez le
monde avec ses yeux ! A nouveau
vous verrez en couleurs. Comme
en vos jeunes années, quand, tout
neuf, l’avenir vous faisait de l’œil…        

Jean-Jacques Ferrière
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La Brasserie sarladaise

vous propose 

TOUS LES JOURS son

COUSCOUS maison
midi et soir___

TOUS LES JEUDIS midi
sa MIQUE

au petit salé

Le Pontet - SARLAT

Réservations
05 53 29 65 06

C’est fait, sans concertation avec
les principaux intéressés, les person-
nels soignants, l’Agence régionale
de santé (ARS) a fait tomber le
couperet décidant la fermeture défi-
nitive du service de soins continus
; ce service accueille les patients
après une intervention chirurgicale
ou en cas de problème aigu de santé.

Le coup est rude mais pas surpre-
nant quand on sait que la politique
de santé est gangrenée depuis des
années par une logique comptable.
Les soins, la santé sont désormais
évalués en coûts et en objectifs
financiers. 

On est loin des principes qui
avaient prévalu après-guerre en la
matière et qui étaient fondés sur la
notion de droits ; cette conception
émancipatrice de la santé et de la
protection sociale s’était donné
comme objectif la satisfaction des
besoins fondamentaux des individus
sur le plan affectif, sanitaire, social
et culturel, et ce tout au long de la
vie.

Certains diront que c’est utopique,
à ceux-là je répondrai que c’est un
choix de société qui place l’humain
au-dessus des froids et mortifères
calculs de la rentabilité financière ;
évaluer la santé, organiser nos hôpi-
taux en termes comptables est une
hérésie, une aberration économique
et une faute démocratique grave.

L’hôpital de Sarlat, comme tous
les hôpitaux, est étranglé par le
mode de tarification à l’activité qui
l’oblige à s’autofinancer soit par une
activité accrue, soit en recourant à
l’emprunt ; quand l’équilibre n’est
pas atteint, comme à Sarlat, l’ARS
déclenche un processus de restruc-
turation : fermeture de services, de
lits, diminution de personnel qui
devient la variable d’ajustement. Au
bout du compte, ces contractions
budgétaires provoquent de tels
dysfonctionnements que l’offre de
soins perd en qualité et en quantité,
aggravant le déficit. L’hôpital est
alors décrété insuffisamment sécu-
risé pour les patients, pas rentable
financièrement. Tous les ingrédients
sont alors réunis pour décider d’une
fermeture.

C’est sur cette voie que les
pouvoirs publics conduisent l’hôpital
de Sarlat, si on ne renverse pas ce
raisonnement étroitement comptable
qui vise à supprimer les hôpitaux
de proximité, foulant au passage le
principe d’égalité de notre pacte
républicain qui garantit à chaque
citoyen, quels que soient ses revenus
et son lieu d’habitation, un égal accès
à des soins de qualité.

C’est pour défendre cette concep-
tion émancipatrice de la santé, pour
qu’elle demeure un droit fondamen-
tal, pour que l’argent de nos impôts
soient investis dans des services
publics de qualité et utiles aux popu-
lations, que nous sommes indéfec-
tiblement aux côtés des personnels
de l’hôpital de Sarlat et que nous
les soutenons dans leur détermina-
tion à s’opposer aux décisions de
l’ARS. 

Il y a six mois, en élisant François
Hollande, les Françaises et les Fran-
çais ont exprimé leur volonté de
changement, ils sont en droit d’at-
tendre maintenant des politiques
qui rompent avec celles menées par
la droite. L’évolution annoncée du
budget de la santé, de plus 0,2 %
par rapport à l’année précédente,
imposera encore 2 milliards d’éco-
nomie, c’est la mort assurée pour
nombre d’hôpitaux de proximité,
avec son cortège de suppressions
d’emplois.

Rien ne pourra changer si l’on ne
dit pas stop à la loi Hôpital, patient,
santé et territoire, et aux projets des
ARS, refusés hier par la gauche et
poursuivis aujourd’hui par le gouver-
nement socialiste et Europe Ecologie
les Verts. Cette loi est contraire aux
valeurs de solidarité et de justice

sociale, elle est en opposition totale
avec tous les citoyens, tous les
personnels et leurs syndicats qui se
battent aujourd’hui pour défendre
l’offre de soins de proximité.

La gauche se doit de réussir en
mettant fin à cette politique d’austérité
à laquelle le Fonds monétaire inter-
national (FMI) et l’Union européenne
veulent nous condamner et qui
produit les dégâts sociaux que l’on
connaît en Grèce ou en Espagne ;
il faut changer de braquet, sous
peine de voir la situation sociale et
économique se dégrader encore
plus ; l’hôpital de Sarlat est emblé-
matique de cet indispensable chan-
gement.

Annick Le Goff, 
conseillère municipale de Sarlat,

membre du Parti communiste français 

L’hôpital de Sarlat, malade
de la politique d’austérité

Philippe Berlouin, juriste à la
chambre de commerce et d’industrie,
animera gratuitement une réunion
d’information ouverte à tous les
porteurs de projets, le mardi 16 octo-
bre de 9 h 30 à 11 h 30 dans les
locaux de la Maison de l’emploi. 

Au programme : présentation des
dispositifs EIRL (entreprise indivi-

duelle à responsabilité limitée) et
de l’autoentrepreneur, les avantages
et les inconvénients. Echanges et
débat.

Il est nécessaire de s’inscrire au
05 53 31 56 27.

Ou contact@mdepn.com

Autoentrepreneurs
et porteurs de projets

Il faudra, entre autres, justifier de
la conception bioclimatique du bâti-
ment, d’une étanchéité à l’air élevée,
de l’utilisation d’énergie renouvelable,
et du traitement des ponts ther-
miques.
Mais cela suscite beaucoup de

questions. Quelles exigences ?
Quelles étapes du projet ? Quels
documents fournir ?…

Pour répondre à cette RT 2012,
un travail d’équipe doit voir le jour
entre le concepteur (architecte,

maître d’œuvre...), le bureau d’étu-
des thermiques – pour le calcul de
consommations d’énergie – et le
futur propriétaire, avec son budget
et ses exigences de confort.

Professionnels et particuliers sont
donc invités à la conférence-débat :
la RT 2012 appliquée à la maison
individuelle en Dordogne, le vendre-
di 19 octobre à 18 h au Centre culturel
de Sarlat, animée par Myriam
Cosset, conseillère énergie du CAUE
de Dordogne.

Prouver que l’on va construire
une maison économe en énergie,
c’est maintenant la norme qui va
s’appliquer à tous à partir du
1er janvier 2013 avec la nouvelle
réglementation thermique RT2012.

Jusqu’à aujourd’hui, le label BBC
incitait à construire en basse
consommation. Demain, la RT2012
remplacera ce label et obligera 
à aller bien plus loin sur la perfor-
mance énergétique des logements
neufs. 

Consommer très peu d’énergie,
une obligation pour les constructions

Le Centre local d’information et
de coordination (Clic) invite les
seniors du Pays du Périgord Noir à
assister à une conférence-débat le
vendredi 19 octobre à la Maison de
l’emploi à Sarlat, place Marc-Busson,
salle n° 2, à partir de 14 h 30. Sur
le thème : Seniors, soyez acteurs
de votre santé, elle sera animée par
le docteur Marcet, médecin de l’as-
sociation Santé et Prévention sur
les Territoires.

Cette rencontre a pour objectifs
d’aborder les notions clés pour bien
vieillir et de comprendre pourquoi il
est nécessaire d’adopter, quel que
soit l’âge, des comportements sains
au quotidien. Astuces et conseils
pratiques seront proposés aux
seniors ainsi qu’à leur entourage.
Ce sera aussi l’occasion d’échanger
avec un professionnel expérimenté

ainsi que d’être sensibilisé sur des
sujets tels que l’audition, la vision,
l’activité physique ou encore le
sommeil... En bref, les thèmes qui
concernent la santé et le bien-être
après 55 ans.

A l’issue de la conférence, les
personnes intéressées pourront
s’inscrire à différents ateliers : bien
vieillir, mémoire, équilibre ou nutrition,
permettant un approfondissement
des sujets introduits lors de la confé-
rence-débat. Ludiques et conviviaux,
ils favorisent le partage d’expériences
tout en créant de nouvelles relations
sociales.

Un pot de l’amitié clôturera cette
rencontre.

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

Seniors, soyez acteurs
de votre santé

Le groupe des libres penseurs
organise un après-midi de confé-
rences-débats le samedi 20 octobre
à partir de 14 h à la salle du Tour-
nepique, à Castelnaud-La Chapelle.

Dans le cadre de la laïcité et de
la pensée libre, trois intervenants
parleront de sujets variés :

- Eugène Le Roy, sa vie, son
œuvre ; quelle pourrait être sa posi-
tion face aux problèmes d’aujour-
d’hui ?

- Les bouleversements de la vie
actuelle ; le mal-vivre des ensei-
gnants, des élèves et de leurs
parents ; un certain retour à la bar-
barie ;

- Les impressions d’une des adhé-
rentes de retour d’Ouzbékistan, Etat
indépendant issu de l’ancienne répu-
blique soviétique d’Asie centrale,
de confession musulmane, très
évoluée.

Débats ouverts à tous. Accès
gratuit.

Le traditionnel pot de l’amitié sera
servi à l’issue de la réunion.

Groupe
Eugène-Le Roy

UFC-Que Choisir
Permanence à Sarlat
Des militants bénévoles vous

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

Contact : 05 53 09 68 24.

Gabriel Delmon, ancien combat-
tant, doyen de la section sarladaise
de l’UPMRAC âgé de 93 ans, accom-
pagné de sa famille et de nombreux
amis, s’est vu remettre la médaille
de chevalier du Mérite agricole par
le député Germinal Peiro.

La cérémonie s’est déroulée au
Colombier, salle Pierre-Denoix, à
Sarlat, en présence des présidents
départemental et cantonal des retrai-
tés agricoles, du maire de Sarlat
Jean-Jacques de Peretti, et de Jean
Malgouyat, président de l’Union péri-
gourdine, section de Sarlat, grand
ami de Gabriel Delmon, unis dans
la résistance et la cause agricole.

Le député devait retracer le par-
cours combien dévoué au monde
agricole du récipiendaire en tant que
président, mais aussi celui de son
épouse, décédée il y a quelques
années, qui œuvra à ses côtés au
secrétariat.

L’UPMRAC félicite son fidèle
sociétaire de cette distinction bien
méritée.

Un vin d’honneur fut offert à l’issue
de la cérémonie.

Un ancien
à l’honneur

dront présenter la publication, dans
la célèbre collection des classiques
Garnier, des deux premiers “ Cahiers
La Boétie ”. Le premier traite du
thème de l’amitié et le second des
figures de la coutume. 

Laurent Gerbier et Olivier Guerrier
seront à la librairie Majuscule, à
Sarlat, pour dédicacer leurs ou-
vrages le samedi 13 octobre, de
10 h à 12 h.

Etienne de La Boétie est à l’hon-
neur en cette année 2012. Après
Romain Bondonneau, ce sont deux
universitaires, spécialistes du célèbre
Sarladais, qui dédicaceront leurs
travaux. 

A l’occasion de l’assemblée géné-
rale de l’Association internationale
des Amis de La Boétie, Laurent
Gerbier, professeur à l’université
de Tours, et Olivier Guerrier, profes-
seur à l’université de Toulouse, vien-

La Boétie en dédicace

Concernant les loyers, la
construction, les financements, les
aides au logement, etc., l’Adil 24
tiendra des permanences en octo-
bre les lundis 15, 22 et 29 de 9 h
à 12 h et de 13 h 30 à 16 h dans
les bureaux de la Caf, au Point info
familles, 91, avenue de Selves à
Sarlat.

Information logement

�

�

�

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

�



L’ESSOR SARLADAIS
est habilité à publier les annonces
judiciaires et légales pour l’ensemble
du département de la Dordogne.

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

____
Maître d’ouvrage : FONDATION DE

SELVES, chemin de Loubéjac, 24200 Sarlat-
La Canéda.
Mode de passation : procédure adaptée.
Objet du marché : fourniture d’un véhicule

de tourisme et d’un véhicule de transport de
sept personnes ou plus.
Décomposition des tranches : sans objet.
Division en lots : 2 lots.
Début des fournitures ou services : octo-

bre 2012.
Délai d’exécution : un mois.
Forme juridique : entreprises séparées

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

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

adresse d’envoi : les offres présentées selon
les modalités fixées au règlement de consul-
tation seront adressées en recommandé avec
accusé de réception ou déposées contre
récépissé aux bureaux de la FONDATION
DE SELVES, chemin de Loubéjac, 24200
Sarlat-La Canéda, pour le mercredi 24 octobre
2012 à 12 h.
Justifications à produire quant aux quali-

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

complémentaires pourront être obtenus auprès
de :
- renseignements administratifs :

FONDATION DE SELVES, chemin de Loubé-
jac, 24200 Sarlat-La Canéda, téléphone :
05 53 31 70 30, fax 05 53 31 70 31, courriel :
direction@fselves.org
- renseignements techniques : courriel :

tlaversin@fselves.org
Retrait des dossiers : FONDATION 

DE SELVES, chemin de Loubéjac, 24200
Sarlat-La Canéda, tél. 05 53 31 70 30, fax
05 53 31 70 31, courriel :direction@fselves.org
    Date d’envoi à la publication : le 8 octobre
2012.

____________________

Rectificatif à l’annonce parue le 28 septem-
bre 2012 dans le journal L’Essor Sarladais
relative à la société PANAMARA FRANCE :
A l’issue de l’assemblée générale extraordinaire
du 23 juillet 2012, Monsieur Allan CARRIOU
n’a pas souhaité être le nouveau gérant
contrairement à ce qu’il est indiqué dans l’an-
nonce, et de ce fait aucune formalité juridique
ne sera donc enregistrée.

Pour avis.
____________________

CONTRÔLE
TERRASSONNAIS - CT

SARL au capital de 100 000 euros
Les Plantes - 24120 TERRASSON
RCS Périgueux 452 265 853____

L’assemblée générale extraordinaire en
date du 4 octobre 2012 a décidé : 

– de réduire le capital social de 40000euros
pour le ramener de 100 000 euros à
60 000 euros par rachat et annulation de
400 parts de 100 euros nominal l’une. Les
oppositions seront reçues au greffe du tribunal
de commerce de Périgueux dans les délais
légaux ; 

– de modifier en conséquence les articles
6 et 7 des statuts, sous condition suspensive
de réalisation de cette opérati on ; 

– la dissolution anticipée amiable de la
société et sa liquidation, avec effet au 31 août
2012, constaté à la même date la cessation
des fonctions de gérant de Monsieur Jean
Paul MATASSE, demeurant à La Bachellerie
(24210), le Poirier, et décidé de le nommer
aux fonctions de liquidateur à compter de la
date de la dissolution et pour la durée de la
liquidation.

La société subsistera pour la durée et les
besoins de la liquidation, et le siège de la
liquidation demeure fixé au siège social.

Pour avis.

Signé : le liquidateur.
____________________

SC IHURU
Société civile

au capital variable de 10 euros____
Il a été créé une société civile immobilière

par un acte sous seing privé en date du 21 sep-
tembre 2012, enregistré à Sarlat, service des
impôts des entreprises, le 5 octobre 2012,
bordereau n° 2012/862, case n° 4, dont les
caractéristiques sont les suivantes : 

Dénomination sociale : SCI IHURU, 37,
avenue de Montignac, 24570 Condat-sur-
Vézère.

Nom commercial et d’enseigne : IHURU.
Objet : l’acquisition par achat, échange

ou apport, la gestion et l’exploitation par
location ou autrement de biens et de droits
immobiliers dont la propriété lui est ou lui sera
dévolue. A cette fin, la société pourra conclure
tous marchés de travaux ou toutes conventions
de prestations de services, réaliser toutes
opérations et en particulier tous actes de loca-
tion, de placement, de garantie ou d’emprunt
se rattachant, directement ou indirectement,
à son objet, à l’exclusion de tous actes qui
porteraient atteinte au caractère civil de la
société.

Capital social : le capital social est variable
et initialement fixé à la somme de dix (10)
euros.

Durée : 99 ans à compter de son imma-
triculation au registre du commerce et des
sociétés de Périgueux.

Présidence : Madame Delphine MARCH,
épouse CHAPSAL.

Fait à Condat-sur-Vézère
le 5 octobre 2012.

Pour avis.

Signé : le gérant.
____________________

SC KUNDALINI
Société civile

au capital variable de 2 euros____
Il a été créé une société civile par un acte

sous seing privé en date du 21 septembre
2012, enregistré à Sarlat, service des impôts
des entreprises, le 5 octobre 2012, bordereau
n° 2012/862, case n° 1, dont les caractéris-
tiques sont les suivantes : 

Dénomination sociale : SC KUNDALINI,
37, avenue de Montignac, 24570 Condat-
sur-Vézère.

Nom commercial et d’enseigne : KUNDA-
LINI.

Objet : l’administration, l’acquisition par
achat, échange ou apport, la gestion et l’ex-
ploitation par location ou autrement, la prise
de participations et d’intéressements directe
ou indirecte, de parts, de biens et de droits,
qu’ils soient artistiques, financiers, monétaires,
marchands, mobiliers et immobiliers, dont la
propriété lui est ou lui sera dévolue. A cette
fin, la société pourra conclure tous marchés
de travaux, passer toutes conventions de
prestations de services, réaliser toutes opéra-
tions et en particulier tous actes d’adminis-
tration, de gestion, d’acquisition, de location,
de placement, de garantie ou d’emprunt se
rattachant, directement ou indirectement, à
son objet, à l’exclusion de tous actes qui
porteraient atteinte au caractère civil de la
société.

Capital social : le capital social est variable
et initialement fixé à la somme de deux (2)
euros.

Durée : 99 ans à compter de son imma-
triculation au registre du commerce et des
sociétés de Périgueux.

Présidence : Madame Christel HUOT.
Fait à Condat-sur-Vézère

le 5 octobre 2012.

Pour avis.

Signé : le gérant.
____________________

RACINE CARRÉE
Société immobilière

au capital variable de 1 500 euros____
Il a été créé une société par actions simpli-

fiée par un acte sous seing privé en date du
21 septembre 2012, enregistré à Sarlat, service
des impôts des entreprises, le 
5 octobre 2012, bordereau n° 2012/862, case
n° 3, dont les caractéristiques sont les
suivantes : 

Dénomination sociale : SAS RACINE
CARRÉE.

Nom commercial et d’enseigne : RA-
CINE2.

Objet : le conseil immobilier sous toutes
ses formes, la transaction foncière et immo-
bilière par achats et ventes, les études et
expertises foncières et immobilières, la réali-
sation des diagnostics techniques et les me-
surages, et d’une manière générale toutes
opérations d’ingénierie, de promotion, de
constructions, de valorisation, de réalisations
techniques, de conseils en matière foncière,
immobilière et patrimoniale privées et
publiques, de droit français et européen.

Capital social : le capital social est variable
et initialement fixé à la somme de mille cinq
cents (1 500) euros.

Durée : 99 ans à compter de son imma-
triculation au registre du commerce et des
sociétés de Périgueux.

Présidence : la société civile POLYNESIA
prise en son siège social 37 bis, avenue de
Montignac et représentée par son gérant,
Madame Claire MARLAUD, épouse PIERINI,
24570 Condat-sur-Vézère.

Commissaire aux comptes et commis-
saire aux comptes suppléant : le Cabinet
Lempereur & Associés, 23, rue de Campniac,
24000 Périgueux (inscrit à la Compagnie
régionale des commissaires aux comptes de
Bordeaux), est désigné comme commissaire
aux comptes.

Monsieur Gérard COUDERC, 23, rue de
Campniac, 24000 Périgueux, est désigné
comme commissaire aux comptes suppléant.

Fait à Condat-sur-Vézère
le 5 octobre 2012.

Pour avis.

Signé : le président.
____________________

IMMOBILIÈRE CONSEILS
ET TRANSACTIONS
Société immobilière

au capital variable de 100 euros____
Il a été créé une société par actions simpli-

fiée par un acte sous seing privé en date du
21 septembre 2012, enregistré à Sarlat, service
des impôts des entreprises, le 
5 octobre 2012, bordereau n° 2012/862, case
n° 2, dont les caractéristiques sont les
suivantes : 

Dénomination sociale : SAS IMMOBI-
LIÈRE CONSEILS ET TRANSACTIONS.

Nom commercial et d’enseigne : ICT.
Objet : le conseil immobilier sous toutes

ses formes, la transaction foncière et immo-
bilière par achats et ventes, les études et
expertises foncières et immobilières, la réali-
sation des diagnostics techniques et les me-
surages, et d’une manière générale toutes
opérations d’ingénierie, de promotion, de
constructions, de valorisation, de réalisations
techniques, de conseils en matière foncière,
immobilière et patrimoniale privées et
publiques, de droit français et européen.

Capital social : le capital social est variable
et initialement fixé à la somme de cent (100)
euros.

Durée : 99 ans à compter de son imma-
triculation au registre du commerce et des
sociétés de Périgueux.

Présidence : la société civile POLYNESIA
prise en son siège social 37 bis, avenue de
Montignac et représentée par son gérant,
Madame Claire MARLAUD, épouse PIERINI,
24570 Condat-sur-Vézère.

Fait à Condat-sur-Vézère
le 5 octobre 2012.

Pour avis.

Signé : le président.

Un jorn atrapèri un pet ; lo botèri,
lèu far, dins una gabia pichona
qu’aviá un fenestron, e quò’s d’aquí
que me contèt sa vida. La vida d’un
Marrit Vent : aital se porriá estre la
títol de l’ístòria d’un pet.

“ Vesetz, ieu que vos parli, sei
un paure maluros ! Ai pas lo drech
de viure ma vida coma zo vòli e
subretot ai pas lo drech de m’ex-
primir davant lo monde. Ai pas lo
drech… ai pas lo drech… ? Ça que
la, dels còps, m’arriba de lo far  mas
vèsi ben que soi lo malvengut e
que las gens mes pòdon pas sentir !

Chas ieu i a pas cap de mais-
santisas, e quò’s pas per me far
veire que preni la paraulas ! Soi
plan discret e quò’s la natura que
m’a fach coma soi : natural, indis-
pensable e indesirable. Ieu que soi
un element de las expressions de
la vida soi un maudit.

Sabi pas se quò’s lo bruch que
fau o lo perfum que pòrti que me
fan una tala premsa , as n’ai jamai
esta, dins lo monde de uèi, un angel
de cortesiá.

Del temps d’un còp èra, foguèri
ça que la, lo que servissiá a dire la
jòia, lo colèra, e tanben lo tire te
en lai. Eri considerat coma una
arma e ajudavi a far la lei.

Ailas ! Los temps an cambiats,
mas los dires que parlan de ieu son
totjorn d’actualitat.

Lo qual n’a pas ausit dire : “ qual
peta ben, se pòrta ben ”. Per apiejar
aqueste dire, e se un jorn setz anat
a l’espital per una operacion, avetz
remarcat l’espera de mon arrivada
per las infirmièras. Aquí sei important
e degun se trufa ! De tot biais, une
revista scientifica, que n’ai pas lo
drech de nommar, eschrich que
devi pas m’exprimir mai de vint
còps  per jorn. Al dessus d’aqueste
nombre cal veire lo metge. Cal çò
que cal, mas pas mai pr’aquò !

Doncas, per se resumir, n’an pòt
dire que sei indesirable en societat,
subretot en societat ! Podetz tojorn
dire que “ tant val petar en societat
que de crevar tot sol ”, ieu pòdi vos
afortir que los qu’an fach aquel dire
n’an pas pesat lo pes d’un pet esca-
pat dins una amassada ! Quala
vergonha ! 

I a de monde que fan de ieu çò
que vòlon : pòdon me daissar trigos-
sar tant e mai a quitament pas poder
far mon trabalh, coma pòdon me
far parlar a lor convenença fins a
me far perdre lo buf !

Tenetz, vau vos contar l’istòria
del Joantonet que quand èra a l’es-
còla m’auriá tuat a la taca se l’aviái
totjorn escotar. E l’escotavi ! qu’èra
talament agradiu de l’i far plaser !

Al Joantonet l’i disiatz “ Joan
dos ! ”, e Joan me fasiá parlar dos
còps, l’i disiatz “ Joan tres ! ”, e
parlavi tres còps. Un jorn, pendent
la classa, e al moment ont lo regent
escriviá sul tablèu, un amic bufèt
al Joan :  “ Joan tres ”, èri en bona
forma, èri sollicitat pel primièr còp
de la jornada e tanben aquò se
faguèt entendre plan clarament. Lo
regent, sens se tornar virar, diguèt :
“ Joan ! Dos oras de retenguda
dijòs ”. Mas, quò’s pas ieu, clamèt
lo Joan. “ Si plan, que t’ai reconegut
a la votz ”.

Vesetz, pòdi pas m’en tirar, a
cada còps me fau prendre. Par
ganhar un pauc de temps e viure
en patz, pensèri a me virar en
vessina ; paure de ieu, aquò faguèt
pièger !

Sabiái pas que, coma dison los
ancians, “ las vessinas silenciosas
son las mai dangeirosas ”.

Oblidatz pas… los ancians, emb
lors dires imajats, an plan sovent
rason ! ”

Aital parlèt aqueste paure pet. 

Per l’Asco, Sèrgi Lespinasse

Paraulas d’òc

Centre Notre-Dame
de Temniac
Le Centre Notre-Dame de Tem-

niac organise, samedi 20 octobre
de 10 h à 17 h, une journée à thème :
Mémoire et présent de l’arabité chré-
tienne. Les chrétiens arabes d’Orient.
Elle sera animée par Mohammed
Taleb. 
Philosophe algérien et musulman,

Mohammed Taleb enseigne l’éco-
psychologie à l’École supérieure en
éducation sociale à Lausanne, ainsi
que l’éducation relative à l’environ-
nement. Il préside l’association Le
Singulier universel, laquelle se consa-
cre aux interfaces entre le dialogue
des cultures et des religions, l’éco-
logie, et la justice sociale. 
Thèmes abordés :
- Arabes et chrétiens, de la pré-

dication évangélique à l’aube de 
l’islam ;
- les Arabes chrétiens face à l’islam

au moment de la conquête musul-
mane ;
- le rôle des Arabes chrétiens dans

la naissance et la grandeur de la civi-
lisation arabo-musulmane ;
- la réalité présente des commu-

nautés chrétiennes et églises dans
l’Orient arabe ;
- la Palestine dans la conscience

arabe chrétienne ;
- la contribution antiochienne au

dialogue islamo-chrétien. Mgr Geor-
ges Khodr et l’abbé Youkim Mouba-
rac.
A 17 h, pot de l’amitié auquel sont

invités chrétiens, musulmans et
toutes les personnes de bonne
volonté.
Renseignements au Centre, tél.

05 53 59 44 96.

ment échanger avec des pension-
naires.

Cette découverte s’est poursuivie
grâce à une table ronde avec des
professionnels de la structure : une
infirmière, une aide médico-psycho-
logique, l’animatrice et le directeur.

Tous se sont appliqués à répondre
aux questions préparées par ces
élèves afin de satisfaire leur curio-
sité.

Parce qu’une information est
toujours plus appréciée et comprise
lorsqu’elle est rattachée à la réa-
lité, les jeunes vont réinvestir les
éléments collectés lors de cette visite
dans la réalisation d’un reportage
et d’un livret.

Le deuxième chapitre sera écrit
après la prochaine visite program-
mée dans deux semaines : celle du
multi-accueil Les P’tits Croquants
à Sarlat.

Pour les lycéens en 2nde bac
professionnel sanitaire et social
ASSP (accompagnement, soins et
service à la personne), la rentrée
se fait avec un encadrement très
axé sur la découverte des structures
sanitaires, sociales et médicoso-
ciales du Sarladais.

Dans le cadre de l’aide et de l’ac-
compagnement individualisés, une
visite ayant pour but de faciliter
l’orientation et le projet professionnel
de l’élève est programmée tous les
quinze jours dans un établisse-
ment intervenant dans l’aide à la
personne.

C’est ainsi que, mardi 2 octobre,
un groupe de quatorze lycéens a
été accueilli à la Résidence du Plan-
tier à Sarlat. Ils ont pu visiter l’en-
semble de la structure grâce au
directeur de l’établissement qui leur
a servi de guide : les chambres, le
service de restauration, l’animation,
la salle de kinésithérapie, les
services techniques…

Très intéressés par cette visite,
ils ont pu observer les atouts et les
enjeux d’un établissement d’héber-
gement pour personnes âgées
dépendantes afin d’assurer le bien-
être des résidants. Ils ont pu égale-

Collège/lycée Saint-Joseph
Filière professionnelle
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Annonces légalesSalon du bien-être
13 - 14 octobre - Sarlat

- Ancien Evêché de 10 h à 19 h
Thérapies alternatives. Ecologie
Commerces spécialisés. Yoga
Massages bien-être - Conférences
Entrée gratuite - TOMBOLA
- Cinéma Rex. Documentaire

Vendredi 12 à 19 h 30 – 6 m
Film : Ville en transition______________________________

Programme sur : www.bien-etre24.fr______________________________

Restauration. LA FOURCHETTE VERTE

propose une cuisine maison et de saison



Vous avez un projet ?
Nous vous offrons LA SOLUTION

Votre nouveau 
partenaire WEB

www.e-novasys.fr
à Castels /  06 27 07 52 00

Appelez nous-

“ Le Théâtre de l’Archipel. Genèse
et émergence d’une œuvre d’art ”,
un livre de Christian Bachelier. 

Cette œuvre de l’architecte le plus
en vue au monde marquera à jamais
le paysage urbain de la ville de Perpi-

de pinceau. Il nous invite, à travers
plus de trois cents photos, à voir
cette œuvre avec un regard émer-
veillé au fil des saisons, au fil des
lumières changeantes, des pers-
pectives naissantes qui donnent à
découvrir ce qui surgit avant de dis-
paraître dans le mouvement de la
construction. Mais il s’est aussi entre-
tenu avec les principaux acteurs de
cette œuvre. De la vision abstraite
et ambitieuse des édiles en place
au résultat final commenté par Jean
Nouvel, nous découvrons les défis,
les engagements, les choix, les
impressions de tous les intervenants
de cette aventure humaine hors
normes inscrite dorénavant dans le
paysage historique de la capitale
roussillonnaise.
Pour la première fois, le lecteur

peut apprécier une œuvre de Jean
Nouvel depuis sa conception jusqu’à
son inauguration en passant par
toutes les étapes de son émergence.
“ Un lieu qui n’existe que là ”, Jean

Nouvel.
Le livre est disponible à Sarlat à

la Maison de la Presse et à la librairie
Majuscule, ou sur le site de l’éditeur
www.alliance-editions.com
Alliance Editions. 39 m.

gnan. Le Théâtre de l’Archipel, par
sa conception, ne laisse personne
indifférent. 

Christian Bachelier a suivi le chan-
tier durant trois années. Des pre-
mières fondations au dernier coup

Le Théâtre de l’Archipel de Jean Nouvel

THÉS DANSANTS
De 15 h à 19 h aux

Jardins des Milandes
Dimanche 14 octobre
avecPhilippe Rodriguez
Dimanche 21 octobre
avecValérie Combo 

CASTELNAUD-LA CHAPELLE
06 83 50 35 47

Les Amis du cinéma proposent
un ciné-rencontre le jeudi 18 octobre
à 20 h 30 au cinéma Rex à Sarlat,
avec la projection du film italien d’An-
drea Segre : “ la Petite Venise ”.

Avec Zhao Tao, Rade Serbedzija.

Shun Li travaille dans une usine
textile de la banlieue de Rome afin
d’obtenir ses papiers, ce qui lui
permettrait de faire venir son fils de
8 ans en Italie. Elle est soudainement
transférée à Chioggia, une petite île
de la lagune de Venise, où elle se
retrouve à travailler comme barmaid
dans un pub. Bepi, un pêcheur slave
surnommé “ le Poète ” par ses amis,
est un habitué de ce pub depuis des
années. Leur rencontre est une
évasion poétique, un dialogue muet
entre deux cultures différentes mais
pas si éloignées. Mais l’amitié entre
Shun Li et Bepi bouleverse les diffé-
rentes communautés qui vont tenter
d’y mettre un terme... 

Documentariste à l’origine, Andrea

Segre signe là son premier long
métrage de fiction. Avec ce petit
miracle d’intelligence et de sensibilité,
c’est un cinéaste qu’il faudra suivre
de près.

Les Amis du cinéma

rapidement en les divisant par quatre,
alors que nos organisations et nos
habitudes de vie n’évoluent que
lentement.
Quelles peuvent donc être les

pistes acceptables socialement et
financièrement ? C’est ce que le
conférencier développera.

La prochaine conférence sera
donnée le mercredi 17 octobre à
15 h au Colombier à Sarlat, salle
Pierre-Denoix. Elle sera animée par
Georges Dobias, inspecteur général
honoraire des Ponts et Chaussées,
ancien directeur de l’Institut national
de recherche sur les transports et
leur sécurité, expert pour le Conseil
national des ingénieurs et scienti-
fiques de France.
Le changement climatique est un

fait accepté par tous les scientifiques,
même si son origine reste en débat
concernant le rôle de l’homme dans
cette évolution. L’accroissement
des gaz à effets de serre fait égale-
ment l’objet d’un constat partagé.
Parmi les trois grands secteurs
émetteurs : industrie, habitat et
tertiaire, transports, seuls ces
derniers continuent d’accroître leur
contribution. C’est pourquoi, ils foca-
lisent une attention particulière de
la part des scientifiques et des poli-
tiques.
C’est évidemment la voiture et le

camion qui sont en cause, en raison
de leur utilisation de carburants
d’origine pétrolière. Comment imagi-
ner une civilisation moins dépen-
dante du transport routier ? Les
instances du Grenelle de l’environ-
nement ont examiné les multiples
solutions possibles. Moins de véhi-
cules avec transfert vers les modes
de transports “ doux ”, des véhicules
utilisant moins ou pas de produits
pétroliers, un développement des
modes collectifs, chemins de fer et
transports urbains.
Il n’existe pas de solution unique

simple, d’autant plus que beaucoup
de pistes envisagées ont un impact
sur notre mode de vie quotidien, la
qualité de notre mobilité et en fin
de compte sur notre organisation
spa-tiale (plans d’urbanisme, sché-
mas d’aménagement territorial).
Enfin, il nous faudrait réduire nos

émissions de gaz à effets de serre

Carrefour universitaire
Le changement climatique : ses effets
sur les transports

L’Atelier sarladais de culture occi-
tane (Asco) met en place, cette
année, un atelier de musique tradi-
tionnelle.
L’objectif est d’apprendre un réper-

toire commun de musique à dan-
ser (valse, polka, mazurka, cercle,
rondeau...) et de pouvoir ensuite, à
plus ou moins long terme, animer
des veillées, des bals traditionnels.
Cet atelier est surtout le lieu d’un
partage convivial autour de la
musique. Il s’adresse aux personnes
de tous âges et c’est peut-être une
bonne occasion de découvrir la
danse traditionnelle et la culture
occitane.
Il est ouvert à tout instrument, ou

presque, même actuels (accordéon,
flûte, violon, percussions, guitares,
vielle, etc.).  
Il est demandé une participation

financière et l’adhésion à l’Asco pour
deux séances par mois, d’octobre
à juin. Ces séances auront lieu le
vendredi de 21 h à 23 h.
N’hésitez pas à prendre contact

avec l’Asco lors de la première
rencontre le vendredi 12 octobre
dans sa salle à l’école Jules-Ferry,
à Sarlat.
Pour tous renseignements : Chris-

tine Lorthioir, 05 53 28 52 63.

Musique
traditionnelle

Sarlat, en tant que ville d’Art et
d’Histoire, met en place des visites
thématiques à l’attention des habi-
tants et des curieux, en dehors de
la pleine saison touristique. Ces
itinéraires, organisés par le service
du patrimoine de la ville, en parte-
nariat avec l’Office de tourisme,
permettent de découvrir la cité de
façon insolite. 
Le rendez-vous de la rentrée vous

conduira à la cathédrale, un édifice
majeur de Sarlat, classé par Prosper
Mérimée dès 1840. Pionnier en
matière de protection, ce bâtiment
l’est tout autant en matière de restau-
ration. En effet, depuis deux siècles
l’ancienne cathédrale ne cesse d’être
rénovée, réhabilitée ou restaurée.
Un éclairage plus précis sera porté
sur les récents travaux, menés
depuis 1996 par le nouvel architecte
en chef des Monuments historiques,
Philippe Houdin.
Laissez-vous conter la cathédrale

de Sarlat : d’histoire en restauration,
le samedi 13 octobre à 15 h. Départ
de la Maison de La Boétie, place
du Peyrou.
Accès gratuit. Renseignements

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

La cathédrale de
fond en comble

le pont à droite. Accessible aux pous-
settes.
Informations au 05 53 28 45 22

ou au 06 86 60 99 78.______

En Dordogne des manifestations
auront lieu le 15, à l’Unité territoriale
de Bergerac est de 14 h à 16 h 30
(exposition et atelier portage) ; le
16, à la bibliothèque municipale de
Mussidan de 9 h 30 à 12 h 30 (expo-
sition et atelier portage, massage,
échanges divers) ; le 17, à la Maison
du département de Ribérac de 9 h 30
à 16 h 30 (exposition et atelier
portage) ; le 18, à l’Unité territoriale
de Nontron de 14 h à 16 h 30 (expo-
sition et atelier portage, massage) ;
le 19, à l’annexe de l’hôtel du dépar-
tement, au 48 bis, rue Paul-Louis-
Courier à Périgueux, de 9 h 30 à
16 h 30 (exposition, animation ostéo-
pathe/consultante lactation et ateliers
massage/portage, bébés lecteurs).

développement affectif à travers des
gestes simples adaptés et effectués
par sa maman ou son papa. 

L’atelier est destiné aux nouveaux-
nés jusqu’à quatre mois environ.
Tout dépend de la mobilité du bébé
et de ses besoins. Il peut se faire
en individuel ou collectivement.

Propos recueillis par GB

Tarifs : 20 m la séance ; 100 m les six.
Tél. 06 44 26 43 32, blog : 
massagebebesarlat.eklablog.com

Activités du mois d’octobre. 
Dimanche 14 devant la mairie de

Sarlat, opération la Grande Tétée,
soutien à l’allaitement maternel et
à la parentalité. Infos : marjorie.maer
tens@wanadoo.fr
Mercredi 17, de 10 h à 11 h 30 à

Saint-André-Allas, rando-portage
aux Endrevies (portail noir). Station-
nement libre. Accessible aux pous-
settes.

Dimanche 21 à partir de 10 h,
dans le cadre de la Semaine
mondiale de l’allaitement, ateliers
d’allaitement, de portage, de mas-
sage, et des interventions de spécia-
listes de l’enfance  (éducateur, jeune
enfant, naturopathe, animateurs,
homéopathe) autour du thème du
lien parents-enfants. 
Lundi 29 de 10 h à 11 h 30 aux

Eyzies, rando-portage sur les bords
de la Vézère, base de canoës après

Association Voie lactée

De l’informatique avec
le Cias Sarlat-Périgord Noir
Dans le cadre de son programme

de prévention et d’animation à desti-
nation des personnes retraitées, le
Cias Sarlat-Périgord Noir organise
régulièrement, sur l’ensemble de
son territoire, des ateliers d’initiation
à l’informatique le vendredi matin à
la Maison de l’emploi à Sarlat : infor-

matique pour tous et programme à
la carte (environnement, traitement
de texte, Internet, photos…).

Des places sont disponibles. La
première séance est gratuite.

Contact : Cias Sarlat-Périgord
Noir, tél. 05 53 31 88 88.

Audrey Châtillon présente son
activité de massage contenant desti-
nés aux nouveaux-nés.
Quel est votre parcours profes-

sionnel jusqu’à ce jour ?
Audrey Châtillon (AC).Accueil-

lante à 1, 2, 3... Soleil et animatrice
au Centre de loisirs maternel au
Plantier, j’ai souhaité approfondir
mon travail autour de la relation et
du toucher entre le bébé et ses
parents. 
J’ai suivi une formation au

massage contenant à Paris et j’ai
créé “ Les P’tites Bulles ” pour
pouvoir réaliser les ateliers de
massage.

Quel service nouveau propo-
sez-vous ? 

AC. Le massage contenant est
innovant dans la région. Il est un
atout très important dans la relation
entre le parent et le bébé. Il rassure
le nouveau-né en lui permettant de
sentir les limites et le contour de
chaque partie de son corps ainsi
que sa globalité.

Quel est l’intérêt de ces mas-
sages ? 

AC.C’est un moment de partage.
Il permet de retrouver les sensations
intra-utérines nécessaires à son

Des massages pour bébé
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Toutes
vos animations

dans
L’ESSOR SARLADAIS

Canton de Sarlat
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Temniac

Restaurant

Le Caminel
Caminel - SARLAT

Réservations
05 53 59 37 16 - 06 08 58 04 74

Samedi 13 octobre - 20 h

SOIRÉE moules/frites
Velouté d’asperges
Moules/frites
Tarte maison

12 mvin compris

Animation musicale assurée par
SOUVENIRS DE FÊTE ANIMATION

VIDE-GRENIERS
de l’Amicale laïque de Temniac

Dimanche 14 octobre
Ecole de TEMNIAC

Réservations : 

05 53 29 69 15 le soir
06 76 04 10 47

3 m le mètre linéaire

BUvETTE - SANDWICHES - PâTISSERIES

REMERCIEMENTS
M. Maurice ROUGIER, son époux ;
M. et Mme Max ROUGIER, son fils
et sa belle-fille ; Louis et Edwige,
Antoine, ses petits-enfants, très
touchés par les marques de sympathie
que vous leur avez témoignées lors
du décès de

Madame Paulette ROUGIER
née LAFON

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

La Roque
Gageac

Noces de diamant
Le 6 octobre, Antoinette et Eloi

Janet sont passés de nouveau
devant le maire pour fêter leurs
soixante ans de mariage.

A l’issue de la cérémonie, une
quête de 91 m a été faite au profit
des enfants de l’école qui remercient
les généreux donateurs.

Carnet noir
Henri Rémond, résidant à la Croix-

d’Espit à Sarlat, s’en est allé à l’âge
de 73 ans. La maladie est venue
nous enlever une personne qui, par
sa simplicité, son humour, son opti-
misme, nous apportait cette touche
nécessaire qui sied à la vérité de
l’être humain. Il n’a pu vaincre ce
foutu “ panier de crabes ” qui l’a
envahi, et pourtant il y croyait. Mais
voilà...

Henri avait intégré la troupe théâ-
trale Les Arpets. Instantanément il
avait su s’y adapter et se fondre
dans l’ensemble, tellement bien que
l’on aurait pu penser qu’il était
là détenteur, déjà, d’un beau
parcours sur scène dans cet art. 

Henri c’était aussi le père Noël
pour la fête de l’école, et la fameuse
histoire du sanglier...

L’Amicale laïque perd une per-
sonne des plus attachantes. Son
épouse Annie, au sein de l’atelier
peinture, continuera à perpétuer
son image, nous ne pourrons nous
empêcher d’avoir cette émotion
chaque fois que nous évoquerons
ce trop bref passage, que nous
eussions tant aimé voir se poursui-
vre.

A Annie, son épouse, à ses
enfants et à toute sa famille, l’Ami-
cale laïque présente ses sincères
condoléances.

REMERCIEMENTS
Les familles DELCOMBEL, DECA-
BRAT, SOULIÉ vous remercient
d’avoir assisté aux obsèques de 

Yvon Pierre DELCOMBEL

qui ont eu lieu le vendredi 5 octobre.

Merci à tous.

Marquay

FAIRE-PART DE NAISSANCE

Lucie BRAUD
Cyrille TRÉMOULET
et leurs familles

ont l’immense joie de vous annoncer
la naissance de leur fille

Alix
le 28 septembre à Sarlat

Langlade - 24200 PROISSANS

Proissans

Semaine bleue
Dans le cadre de la semaine natio-

nale des retraités et des personnes
âgées, une présentation et une
initiation à l’utilisation d’un défibril-
lateur, ainsi qu’un échange et un
débat autour du thème des premiers
secours seront proposés le vendredi
19 octobre à partir de 14 h à la salle
des fêtes.

Un goûter sera partagé en fin
d’animation.

Inscriptions avant le mercredi
17 octobre auprès du secrétariat
de mairie, tél. 05 53 29 50 25, ou
auprès de Marie-Thérèse Lamothe,
tél. 05 53 59 34 52, ou de Georgette
Rigaud, tél. 05 53 59 23 75.

Vézac

REMERCIEMENTS
Toute la famille, très touchée des
marques d’affection et de sympathie
que vous leur avez témoignées par
votre présence, vos messages, vos
envois de fleurs et de souvenirs lors
des obsèques de

Madame Simone CESTARET
née VEYSSET

vous exprime sa profonde gratitude
et ses sincères remerciements.

Barrette - 24200 PROISSANS

VIDE SURPLUS MAISON les
samedi 13 et dimanche 14 octobre
à Villarzac, Saint-Vincent-Le Paluel.
Vêtements enfants + matériel
fauteuils, bibelots divers

luminaires… Tél. 05 53 28 16 34.

Marche nordique
Une séance d’initiation ouverte à tous, à partir de 8 ans, est proposée

le dimanche 21 octobre de 14 h à 16 h. Rendez-vous sur la place de
l’Église.

Participation : 4 m. Les bâtons sont fournis. S’équiper de chaussures
adaptées à la marche et prévoir de quoi se désaltérer. Réservation
conseillée auprès de l’Office de tourisme Sarlat-Périgord Noir, téléphone
05 53 31 45 45.

Activité du Club des aînés

De retour d’un voyage en Turquie,
avec une incursion en Cappadoce,
les membres du Club des aînés se
réuniront autour d’un repas le
dimanche 21 octobre vers 12 h 30
à la Ferme de Roffy.

S’inscrire le plus rapidement possi-
ble auprès de Marie-Françoise
Saulière, tél. 05 53 59 22 09.

�

Sainte-Nathalène

Semaine bleue
Dans le cadre de cette semaine

nationale des retraités et des
personnes âgées, une animation
Tapis-Conte présentée par l’asso-
ciation Tout Conte Fée se déroulera
à la salle intergénérationnelle le
mercredi 17 octobre à 14 h 30.

Elle s’adressera à tout public
(enfants, parents, grands-parents),
l’objectif recherché étant la mixité
des générations.

Les deux animatrices qui présen-
teront des contes réserveront ensuite
bien des surprises qui susciteront
de nombreuses réactions chez
les petits et les grands dans une
ambiance dynamique et récréative.

Cette histoire interactive durera
une trentaine de minutes et sera
suivie d’un goûter.

Parents, grands-parents, venez
nombreux accompagner vos enfants
et petits-enfants pour partager ce
moment de convivialité.

Henri Rémond
est décédé

C’est entouré des siens, dans sa
maison de la Croix-d’Espit, qu’Henri
a rendu son dernier souffle. Il est
parti dignement dans ce lieu qui fut
son nid depuis l’enfance. 

Nous nous souviendrons de sa
gourmandise légendaire, de ses
rires tonitruants, de ses amitiés
indestructibles, de son immense
droiture, de sa fidélité de cœur et
d’âme, et également de l’infinie fierté
qu’il avait pour la famille qu’il avait
su créer avec son épouse Annie et
ses deux enfants, Agnès et Olivier,
qui lui ont offert de magnifiques
petits-enfants. 

Nous saluons avec respect le
courage et la force dont il a fait
preuve pendant les périodes de
maladie qui ont fini par l’emporter. 

Les cendres d’Henri ont été dis-
persées le mardi 9 octobre, selon
ses vœux, à la Croix-d’Espit, sous
les racines d’un arbre de vie, le
ginkgo biloba.

Sarlat

Marche nordique
Une séance d’initiation ouverte

à tous (à partir de 8 ans) est propo-
sée le dimanche 14 octobre de  14 h
à 16 h.

Rendez-vous à 13 h 45 sur la
place de la mairie.

Participation : 4 m. Les bâtons
sont fournis. S’équiper de chaus-
sures adaptées à la marche et
prévoir de l’eau. Réservation conseil-
lée à l’Office de tourisme Sarlat-
Périgord Noir, tél. 05 53 31 45 45.

Saint-André-Allas

Saint-Vincent-Le Paluel
Prévention des chutes
L’Association santé éducation et

prévention sur les territoires du Péri-
gord, en partenariat avec le Cias
de Sarlat, propose une réunion de
sensibilisation intitulée “  la préven-
tion des chutes, gardez l’équilibre ! ”,
animée par M. Ilfix, le lundi 15 octo-
bre à 14 h à la salle des fêtes.

Mieux vaut prévenir que guérir...
Près d’une personne sur trois âgées
de 65 ans ou plus et vivant à domi-
cile, chute chaque année. Un tel
événement est souvent synonyme
de perte d’autonomie. Pourtant, ce
type d’accident n’est pas une fatalité :
une hygiène de vie adaptée et une
certaine vigilance permettent de
l’éviter. 

Les Ateliers prévention des chutes
ont pour objectif de sensibiliser les
seniors sur les facteurs de risques
de chute, tout en diminuant leur
gravité et leurs conséquences. En
apprenant à se relever, ils permettent
également de diminuer l’impact
psychologique de cet accident. 

Des exercices pour la vie quoti-
dienne. Lors de cette rencontre,
les personnes intéressées pourront
s’inscrire aux Ateliers. Ils sont assu-
rés par des professionnels spécia-
listes de l’activité physique adaptée
aux seniors. Composé de douze
séances, le programme donne
accès à de la gymnastique douce. 

Il prévient la perte d’équilibre en
stimulant la vue, l’ouïe, le toucher...
et en développant des réflexes qui
favorisent le maintien de la posture. 

Ce module se déroule en séance
collective : il contribue ainsi au déve-

loppement du lien social et lutte
contre l’isolement des personnes
âgées. 

Réunion de sensibilisation en
entrée libre et gratuite.
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Canton
de Sarlat

Canton de Carlux

Prévention routière
La prévention routière organise

le mercredi 17 octobre de 9 h à 12 h
et de 13 h 30 à 16 h à la mairie,
une journée destinée à remettre en
mémoire les règles du Code de la
route, ainsi que de connaître la
nouvelle règlementation.

Elle s’adresse aux conducteurs
de tous âges soucieux de réactua-
liser leurs connaissances dans ce
domaine.

Superloto
Les Aînés de Vitrac organisent

un grand quine le vendredi 19 octo-
bre à 21 h à la salle de Bastié.

De nombreux lots de valeur dote-
ront les treize parties : téléviseur
écran plat 102 cm, deux demi-porcs
(40 kg pièce), deux chevreuils, bons
d’achat d’une valeur de 150 m, deux
canards gras avec foie, deux
Caddies garnis, corbeilles de fruits
et de légumes, deux jambons de
pays, deux rôtis de porc, etc.

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

Partie gratuite réservée aux
enfants de moins de 12 ans.

Tombola.

Pâtisseries. Café. Buvette.

Vitrac

Cazoulès
MINIBROC à Cazoulès
achat, vente antiquités

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

Mariage
et générosité
Déborah Dagès et Vincent Hal-

phen se sont unis le 22 septembre
à la mairie.

Ils ont fait don du produit de la
collecte effectuée lors de leur
mariage à l’association Autour de
l’école de Carlux.

Tous nos vœux de bonheur aux
jeunes époux et remerciements aux
généreux donateurs.

Carlux

Association
de défense locale
Présidée par Michel Cuvillon,

l’éditeur du Poil à gratter gratuit,
l’association organise des réunions
sur le canton.

Rendez-vous à Veyrignac le
vendredi 19 octobre à 20 h 30
précises à la salle des fêtes ; à
Carlux le vendredi 26 à 20 h 30
dans la salle de la mairie ; à Calviac-
en-Périgord le vendredi 9 novembre
à 20 h 30 au foyer municipal.

La réunion se déroulera en table
ronde pour étudier un dossier qui
sera remis en début de séance. Les
thèmes abordés : origine et but des
communes, problème démogra-
phique, différences d’imposition
(taxe d’habitation, taxe sur le foncier
bâti), investissement des communes
du Carluxais : 24 millions en dix ans !

Exposition
Les artistes, membres de l’asso-

ciation Cré’Art 24, présenteront
leurs œuvres (peintures et dessins
de modèles vivants) dans la salle
de réception de la mairie du 16 au
26 octobre, les mardis et jeudis de
8 h 30 à 12 h, les mercredis, vendre-
dis et le samedi de 8 h 30 à 12 h
et de 13 h 30 à 18 h 30.

Vernissage le 19 à partir de 18 h.

Carnet blanc

Oriane et Eric ont uni leurs desti-
nées le samedi 22 septembre à la
mairie et en l’église de la commune,
entourés de leurs familles et de
leurs amis.

Oriane est la petite-fille de Paul
Carmille, élu pendant de nom-
breuses années au conseil muni-

cipal, et de Georges Trézéguet,
médecin dans le canton durant plus
de quarante ans, et la fille de Fran-
çoise et Michel Trézéguet.

L’Essor Sarladais présente tous
ses vœux de bonheur aux jeunes
époux.

�

Loto
L’Amicale des chasseurs organise

un quine spécial gibier et porc le
vendredi 19 octobre à 20 h 30 à la
salle des fêtes.

Nombreux lots, dont confits, filets
garnis, etc. Gros lot surprise.

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

Saint-Julien
de-Lampon

Théâtre
L’Amicale laïque propose une

matinée théâtrale le dimanche
21 octobre à 15 h à la salle des
fêtes, avec “ le Ministre des Guin-
guettes ”, une des toutes dernières
créations de la compagnie de Péri-
gueux Coup de Théâtre.

Une heure et demie de théâtre
et de chansons au cœur de la Guin-
guette de Cerise, un lieu privilégié
où l’oisiveté du dimanche pousse
à d’audacieuses rencontres au sein
d’un milieu interlope pendant la
Belle Epoque.

Un spectacle pour tous, à la gaieté
communicative.

Entrée : 8 m. Gratuité pour les
moins de 10 ans.

Boissons et gâteaux.

Concert
Dans le cadre des animations

culturelles proposées par l’Amicale
laïque et le conseil municipal, la
Chorale anachronique de Brive se
produira en l’église le dimanche
14 octobre à 16 h.

Le programme proposé emprunte
au répertoire des variétés.

L’entrée est libre et cette mani-
festation sera suivie d’un pot de
l’amitié offert à la salle des fêtes.

Simeyrols

Mariage
et générosité
A l’issue de l’Union d’Anne-Laure

Chevaillier avec Hervé Gratadou
célébrée le samedi 6 octobre, une
quête a été réalisée au profit des
écoliers.

Nous présentons nos vœux de
bonheur aux jeunes mariés et adres-
sons nos remerciements aux géné-
reux donateurs.

Loto
L’Amicale laïque organise un

quine le dimanche 21 octobre à
14 h 30 à la salle des fêtes.

De nombreux lots doteront les
quatorze parties, dont deux à carton
sec : lave-linge, tablette numérique,
canards gras avec foie, jambons,
bons d’achat, etc.

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

Tombola.

Buvette. Crêpes.

Ehpad : correctif
Dans le cadre de la reconstruction

de l'Éhpad Saint-Rome, la subven-
tion du conseil général pour la chauf-
ferie bois sera de 82 500 m et non
de 825000m comme annoncé dans
notre édition du 28 septembre.

Carsac-Aillac

Canton de Domme

Un site Internet
pour le château du Roy

Lors des Journées européennes
du patrimoine, l’Association pour
la sauvegarde de la bastide et des
remparts (ASBDR) a, en partenariat
avec la mairie, participé à l’ouverture
du château du Roy. L’occasion pour
les Dommois et tous les visiteurs
de découvrir le chantier de réhabi-
litation du site et de se rendre compte
du travail accompli par la mairie,

par l’équipe des jeunes de Concordia
et par les bénévoles de l’association. 

Pour prolonger l’intérêt que suscite
ce vestige du passé hors du com-
mun, l’ASBDR vient de mettre en
place un site Internet : asbdr.com
qui retrace ce qui a été fait depuis
la création de l’association et évoque
les projets en cours. La rubrique
“News ” donne les dates auxquelles
les bénévoles se retrouvent sur le
site pour poursuivre le travail de
dégagement de ce qui fut une des
grandes forteresses du sud Dor-
dogne.

                                                                                                     (Photo Anne Bécheau)

Domme

Nécrologie
Deux décès ont endeuillé la

commune.
Tout d’abord celui d’Éric Bassano,

décédé brutalement à l’âge de
55 ans, figure bien connue dans le
monde du rugby. Entrepreneur en
maçonnerie, il avait créé récemment,
avec son épouse Christine, un
snack-restaurant près du château.
Puis celui d’Adèle Mercier, âgée

de 91 ans, habitante de Tournepique,
qui a terminé ces jours à l’hôpital
de Domme.
Nous adressons nos plus sincères

condoléances aux familles.

REMERCIEMENTS
M. Elie MERCIER, son époux ; M.
et Mme Jean-Claude et Nicole
MERCIER, M. et Mme Jacky et Chris-
tiane URVOAS, M. et Mme Joël et
Nadine MERCIER, M. et Mme Baby
et Michèle DUFOUR, M. Jean-Marie
MERCIER, ses enfants ; petits-enfants
et arrière-petits-enfants, très touchés
par les innombrables marques de
sympathie et d’amitié qui leur ont été
témoignées lors du décès de

Madame Adèle MERCIER
née CHAUD

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

La famille remercie particulièrement
le personnel soignant de l’hôpital de
Domme.

Castelnaud
La Chapelle
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C’EST LE MOMENT DE CHANGER 
DE VOITURE !
C’EST LE MOMENT DE CHANGER 
DE VOITURE !

www.citroencarstore.fr

Modèles présentés : Citroën C3 VTi 82 Collection avec options peinture métallisée et Pare-brise Zenith (17 330 €) ; Citroën C3 Picasso VTi 120 BVM Exclusive AM 20 avec options Black Pack et peinture métallisée (21 170 €) ; Citroën C4 VTi 120 
Millenium avec option peinture métallisée (22 930 €). (1) Somme TTC restant à payer pour l’achat d’une Citroën C3 1.1i Attraction neuve avec options climatisation manuelle et système audio CD RDS MP3 4HP avec prise Jack et spatialisation du son, déduction 
faite de 4 790 € de Prime Verte Citroën pour la reprise d’un véhicule de 8 à 10 ans. (2) Somme TTC restant à payer pour l’achat d’un Citroën C3 Picasso VTi 95 Confort AM 20 neuf hors option dans la limite des stocks disponibles, déduction faite de 5 860 € de 
Prime Verte Citroën pour la reprise d’un véhicule de 8 à 10 ans. (3) Somme TTC restant à payer pour l’achat d’une Citroën C4 VTi 95 Attraction neuve avec option système audio CD RDS MP3 6 HP, déduction faite de 5 240 € de Prime Verte Citroën pour la reprise 
d’un véhicule de 8 à 10 ans. (1) (2) (3) Offres réservées aux particuliers, non cumulables, valables jusqu’au 31/10/12 dans le réseau Citroën participant. * Selon autorisation préfectorale.

CONSOMMATIONS MIXTES ET ÉMISSIONS DE CO2 DE : CITROËN C3 DE 3,4 À 6,6 L/100 KM ET DE 87 À 153 G/KM ; CITROËN C3 PICASSO AM 20 DE 4,2 À 6,4 L/100 KM ET DE 109 À 149 G/KM ; 
CITROËN C4 DE 3,8 À 7,0 L/100 KM ET DE 98 À 162 G/KM.

PORTES OUVERTES LES 13 ET 14 OCTOBRE*

CRÉATIVE TECHNOLOGIE

CITROËN C3 
1.1i Attraction

à partir de

9 790 € (1)

Sous condition de reprise

5 portes
Climatisation
Système audio CD MP3

CITROËN C4 
VTi 95 Attraction

à partir de

12 990 € (3)

Sous condition de reprise

Climatisation
ESP
Régulateur - limiteur de vitesse
Système audio CD MP3

CITROËN C3 PICASSO
VTi 95 Confort

à partir de

11 990 € (2)

Sous condition de reprise

Climatisation
Régulateur - limiteur de vitesse
Système audio CD MP3

FAIRE-PART DE NAISSANCE

Je m’appelle

Ornela

Je suis née à Sarlat
le 20 septembre à 14 h 51.

Je fais la joie
de ma maman Sandra GRANDENÉ

et de mon papa Sébastien DEPETRIS.

Ma sœur Camille s’en est allée
au paradis avec les anges.

Laumède
SAINT-LAURENT-LA VALLÉE

Saint-Laurent
La Vallée

Ordures ménagères
et tri sélectif
Durant le quatrième trimestre

2012, les ordures ménagères seront
collectées le jeudi sur l’ensemble
de la commune.

Quant au ramassage du tri, il sera
effectué le jeudi tous les quinze
jours, à savoir les 18 octobre, 1er,
15 et 29 novembre, 13 et 27 décem-
bre, et ce sur toute la commune.

Les containers du tri doivent être
sortis la veille au soir.

Loto
L’Association cantonale des retrai-

tés agricoles de Domme organise
un quine le vendredi 19 octobre à
21 h à la salle des fêtes. Nombreux
lots, dont bons d’achat (200 m et
150 m), brouette garnie, jambons,
corbeilles de fruits, de légumes et
d’épicerie, etc.

1,50 m le carton, 8 m la plaque
de six, 15 m la plaque de douze.

Tombola dotée de quinze lots.
Tirage des tickets d’entrée.

Buvette. Sandwiches et pâtisse-
ries.

Grolejac

Pourquoi pas COLINÉA PLUME ?
Vous avez des doutes
sur votre orthographe

Colinéa Plume relit, corrige ou
rédige tous vos écrits (courriers,
rapports, thèses, contenus Web…)

Vous voulez améliorer votre
orthographe, Colinéa Plume vous
propose des stages de remise

à niveau adaptés et personnalisés.
Cesu acceptés. Tél. 06 42 24 72 42
ou colineaplume@orange.fr

La BOUCHERIE LACROIX
sera fermée du 21 octobre
au 12 novembre inclus

pour congés.

Paroisse du bienheureux
Guillaume-Delfaud
Samedi 13 octobre : de 10 h à

17 h, adoration eucharistique à la
chapelle de Cénac ; messe à 18h30
à Vézac.

Dimanche 14, messe à 9 h 30 à
Saint-Martial-de-Nabirat et à 11 h
à Cénac.

Tous les lundis à 17 h, prière pour
les vocations à la chapelle de Cénac.

Boucherie

LACROIX
Tournepique - CASTELNAUD

Jusqu’au 20 octobre

OPÉRATION
VOLAILLE

Tél. 05 53 29 41 19

1 POULET FERMIER ± 1,2 kg
2 CUISSES de POULET
2 FILETS de POULET

4 ESCALOPES de DINDE
1 kg RÔTI de DINDONNEAU

30 m

Castelnaud-La Chapelle

Soirée duo
Le samedi 13 octobre à 20 h 30,

l’Amicale laïque propose, dans sa
salle du bourg castral (ancienne
école),  Duo de solo, spectacle en
deux parties.

En première partie, Marie Baguet,
de la compagnie Fleur de Zèle,
interprètera “ Une enfance ”, mono-
logue extrait de la pièce “ le Destin
de Juliette ”, de Philippe Braz.

L’auteur revisite de façon très
libre et très contemporaine le mythe
de Roméo et Juliette, la célèbre
pièce de Shakespeare. C’est un
regard sur le destin d’une femme
d’aujourd’hui. 

L’extrait proposé montre Juliette
enfant, brossant le tableau de son
pays, l’Italie, de son environnement
et de son cadre familial qu’elle va
bientôt quitter pour le pensionnat.
Escortée de sa mère qui ne cesse
de lui faire des recommandations
durant le trajet, elle découvre le
voyage, la ville et, surtout, l’exaltation
de vivre ; un parcours qui lui permet-
tra de découvrir ses aspirations
pour mieux fuir et choisir son chemin.

En seconde partie, concert avec
Kevin Castagna et ses musiciens.

Auteur-compositeur-interprète de
chansons françaises, dont les textes
sont tracés de sourires et de
poésie, Kevin Castagna se singu-
larise par son authenticité et sa
simplicité. Il chante, à l’unisson de
Juliette, son énergie, son ambition
pour un monde meilleur et l’ivresse
de vivre en homme libre. 

Entrée : 10 m, comprenant un
entracte gourmand.

Cénac-et-Saint-Julien

IMPRIMERIE
DU SARLADAIS
Tous vos imprimés offset
et photocopies couleur

29, avenue Thiers
SARLAT - 05 53 59 00 38
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VENTE de CHRYSANTHÈMES au 
dépôt le Puits de Barbe à Daglan.
Possibilité livraison au cimetière

de Daglan. Passez vos
commandes à Monique PEZIN

tél. 06 82 39 58 80 - 05 65 41 66 60.

Découverte à Daglan

Lors du débroussaillage autour
du lavoir du Peyruzel, l’équipe muni-
cipale des cantonniers, avec l’aide
gracieuse de Dominique San-
fourche, a découvert deux énormes

citernes d’environ 60 000 litres sur
un terrain privé (interdit au public).
Des recherches sont en cours pour
en connaître l’origine et leur fonc-
tion.

De gauche à droite, les cantonniers et Dominique Sanfourche     (Photo Anita Riegert)

Daglan

Octobre rose
Comme chaque année, le mois

d’octobre est placé sous le signe
de la mobilisation contre le cancer
du sein. 

Le maire Ginette Laudy et son
conseil municipal participent pour
la troisième fois à cette opération.
La mairie sera donc parée de jolis
rubans roses.

Les élèves ont vendangé

Comme chaque automne, les
écoliers daglanais, équipés de petits
ciseaux, ont récolté les raisins des
vignes plantées dans le village par
la municipalité. 

Au Musée de la pierre sèche, ils
ont pu apprécier les fruits des diffé-
rents cépages disposés auprès
d’une cabane reconstituée en pierre
et découvrir de vieux outils agricoles
utilisés pour la culture du Vin de
Domme. 

Le noah aux saveurs fortes n’a
pas été du goût de tout le monde,
surtout après avoir entendu l’histoire
de sa réputation de rendre fou. En
effet, lors de la fermentation, le taux
en méthanol est élevé. C’est cela

qui rendrait fou, voire, selon certaines
croyances, aveugle pour ceux qui
abuseraient de cet alcool ! C’est
pourquoi ce cépage aurait été interdit
en 1935. Depuis septembre 2003,
un décret a abrogé cette interdic-
tion.

En raisin de consommation dit
de table, le noah n’a aucune inci-
dence sur la santé.

                                                                                                       (Photo Anita Riegert)

Loto
Le Comité des fêtes organise son

traditionnel quine d’automne le
vendredi 19 octobre à 21 h au foyer
rural. Ouverture des portes à 19 h.

Les douze parties, dont deux à
carton sec, seront dotées de nom-
breux lots : canards avec et sans
foie, porc, agneau, bouteilles de
vin, etc.

Buvette et tombola.

Club de l’amitié
L’association rouvrira sa salle

dès le 16 octobre. Elle donne rendez-
vous à ses membres tous les mardis
de 15 h à 18 h pour partager de
nombreuses activités : jeux de
société, cartes, Scrabble, travaux
manuels, etc.

La permanence sera tenue par
des bénévoles.

Veyrines
de-Domme
Belote
Le Comité des fêtes organise un

concours de belote le samedi
20 octobre à 20 h 30 à la salle des
fêtes.

Nombreux lots : caissettes de
pièces de boucherie, canards gras
avec foie, jambons, bouteilles de
vin et d’apéritif, etc. 

Un lot à chacun.

Engagement : 8 m. Tourin : 5 m
tout compris. Buvette.

Trois inaugurations pour le prix d’une !

Samedi 6 octobre, c’était la fête
à Saint-Martial-de-Nabirat et à
Gaumier. Trois inaugurations dans
la foulée, qui dit mieux ? Et une
petite foule s’était déplacée pour la
première des trois, celle de la Maison
des communes et des services
publics.

Ancienne maison Ferrière entiè-
rement reprofilée en immeuble de
bureaux, une fois de plus, comme
à la nouvelle crèche de Cénac, l’ar-
chitecte François Godard a réussi
son coup, dans l’esprit du lieu et
du bourg de Saint-Martial-de-Nabi-
rat. Le bâtiment a conservé son
aspect de maison de maître, mais
à l’intérieur tout est fonctionnel,
lumineux, conçu dans un souci d’er-
gonomie. Et les visiteurs qui ont
pris le temps de faire la queue pour
pénétrer dans les lieux ont tous été
séduits par ces nouveaux espaces
de travail et d’accueil du public.
Dominique Christian, sous-préfète
de Sarlat, a même dit, sur le ton de
la confidence, à Pascal Grousset,
maire et directeur des services de
la communauté de communes
qu’elle aimerait bien elle-même
disposer de locaux administratifs
aussi bien agencés… Au côté de
Dominique Christian donc, de
Bernard Cazeau, président du
conseil général de la Dordogne, de
Pascal Grousset, des corps consti-
tués et de nombreux élus locaux,
Germinal Peiro, président de la
communauté de communes du can-
ton de Domme, a coupé le ruban.
Petit rituel républicain que l’on aurait
tort de juger désuet tant la satis-
faction, pour ne pas dire la joie, illu-
minait le visage de tous les élus
impliqués dans la gestation de ce
projet de Maison des communes
et des services publics, qui porte
son nom. En effet, si désormais les
services de la communauté de
communes sont bien regroupés
dans le même immeuble – ce qui
représente des gains évidents en
matière d’efficacité et de coûts –,
tous les publics qui ont affaire à eux
y seront accueillis dans des condi-
tions d’accessibilité, de confidentialité
et de convivialité optimales. Mais
ce n’est pas tout. L’implantation de
la Maison des communes et des
services publics répond également
à un souci d’aménagement du terri-
toire : il s’agissait de rééquilibrer
l’équipement du canton, jusque-là
nettement polarisé sur le binôme
Domme-Cénac. Coup de chance,
il se trouve que le choix de Saint-
Martial-de-Nabirat est d’autant plus
judicieux que d’ici 2014 la commu-
nauté de communes du canton de
Domme est appelée à fusionner
avec celle du Pays du Châtaignier.  

La deuxième inauguration, en
présence des élus et des corps

constitués, et aussi de Jacques
Auzou, vice-président du conseil
général en charge des routes, était
celle de la RD 46, cet axe routier
qui, avec celui de Grolejac, sert de
porte d’entrée vers le Sarladais en
venant du Lot et représente un trafic
de 900 véhicules par jour en moyen-
ne, 1 850 en haute saison touris-
tique. Après une première tranche
de travaux consacrée à la traverse
de Cénac, et une deuxième tranche
de Cénac à Saint-Martial-de-Nabirat,
la troisième tranche a permis de
reprofiler et de réaménager la route
jusqu’à Pont de Jardel. A l’issue de
cet ensemble de travaux, exécutés
sur plusieurs années et financés
par le conseil général, on peut dire
que l’on dispose maintenant d’un
axe routier roulant, débarrassé de
ses virages accidentogènes et de
bout en bout sécurisé. Un atout
supplémentaire pour Saint-Martial-
de-Nabirat, prototype du village
campagnard fait pour le tourisme
vert. 

La troisième inauguration inté-
ressait le bourg de Gaumier, sur la
commune de Florimont-Gaumier,
en bordure du Céou. C’est dans ce
lieu, champêtre à souhait, que vient
de voir le jour un établissement
original, pour les besoins de la cause
classé multiple rural, La Grange
aux livres. De quoi s’agit-il, au fin
fond d’une campagne reculée ?
D’un atelier professionnel de reliure,
qui fait aussi salon de thé, dans une
maison ancienne entièrement réno-
vée. Un projet donc à cheval sur le
culturel et le convivial, qui fait
honneur à la commune, et qui était
ardemment souhaité par le maire,
Michel Trémoulet. Cette inauguration
plaisait d’ailleurs tellement à Bernard
Cazeau, président du conseil géné-
ral, que ce dernier, qui a ses mo-
ments de gaieté, n’a pas hésité à
y aller de sa petite chanson, un air
de Brassens sur quelques couplets
de sa composition. Et tout le monde
avait le sourire.

Trois inaugurations, et une belle
journée pour la population et pour
les élus ! 

Saint-Martial-de-Nabirat

REMERCIEMENTS
M. et Mme Michèle LANDON, leurs
enfants et petits-enfants ; M. Bernard
ROYÈRE et Denis MATHIAUD, très
touchés par les nombreuses marques
de sympathie et d’amitié qui leur ont
été témoignées lors du décès de

Madame Marie-Thérèse ROYÈRE

et dans l’impossibilité d’y répondre
individuellement, remercient sincè-
rement toutes les personnes qui, par
leur présence, l’envoi de fleurs et de
cartes, se sont associées à leur peine.

Saint-Aubin
de-Nabirat

Canton de Domme

Canton de
Villefranche

Campagnac
lès-Quercy

Sortie en Corrèze
Le Club des anciens de Campa-

gnac-lès-Quercy, Doissat et Saint-
Pompon organise une journée
détente culturelle ouverte à tous le
dimanche 21 octobre, à Meyssac,
Collonges-La Rouge et Turenne.

Programme.

Départ à 8 h de Saint-Pompon,
arrivée vers 10 h à Collonges-La
Rouge. Visite du Moutardier du
pape, trois cents ans d’histoire de
la moutarde corrézienne, puis visite
guidée de ce village en grès pourpre
qui a donné leur couleur particulière
à ses gentilhommières. Déjeuner.

Dans l’après-midi, départ en direc-
tion de Turenne, arrêt dans cette
vicomté au passé riche, puis retour
en direction de Saint-Pompon. Arri-
vée vers 19 h.

Le prix, fixé à 58 m (28 m pour
les adhérents), comprend le trans-
port en autocar de tourisme, les
visites mentionnées ci-dessus, le
déjeuner (un quart de vin et café
compris), l’assurance responsabilité
civile.

Réservation jusqu’au 17 octobre
auprès de Claudie, téléphone :
05 53 28 44 27, ou d’Yvette, télé-
phone : 05 53 59 59 61.
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peugeot.fr

Somme restant à payer déductions faites (1) du bonus écologique de 200 €, d’une remise (1) de 1 535 €, (2) de 2 960 € sur le tarif Peugeot 12D conseillé du 02/07/2012, (3) de 2 260 € sur le tarif Peugeot 12E 
conseillé du 05/11/2012,  et d’une prime reprise Peugeot  (4) de 1 000 €, (5) de 1 950 €, (6) de 1 700 € pour la reprise d’un véhicule de plus de 8 ans destiné ou non à la casse. Offres non cumulables réservées 
aux particuliers, valables du 2 septembre au 31 octobre 2012 pour toute commande (1) d’une 107 Access 1,0L e 68ch BVM5 3 portes, (2) d’une 206+ Génération 1,1L e 60ch 3 portes, (3) d’une 207+ 1,4L e 75ch 
3 portes, neuve hors options, livrée avant le 31 décembre 2012 dans le réseau Peugeot participant. Modèles présentés : 107 Allure 1,0L e 68ch BVM5, 5 portes avec options peinture métallisée et jantes alliage 
au prix de 11 215 € (tarif Peugeot 12D conseillé du 02/07/2012), déduction faite du bonus écologique de 200 €, d’une remise de 1 535 € et d’une prime reprise de 1 000 € ; 206+ 1,1L e 60ch 3 portes avec option 
peinture métallisée au prix de 8 540 € (tarif Peugeot 12D conseillé du 02/07/2012), déductions faites d’une remise de 2 870 € et d’une prime reprise de 1 950 € ; 207+ 1,4L e 75ch 3 portes avec option peinture 
métallisée au prix de 9 570 € (tarif Peugeot 12E conseillé du 05/11/2012), déductions faites d’une remise de 2 150 € et d’une prime reprise de 1 700 €. * Ouverture le dimanche selon autorisations préfectorales.

Consommation mixte (en l/100 km) : (1) 4,3 ; (2) 5,8 ; (3) 6,3. Émissions de CO2 (en g/km) : (1) 99 ; (2) 133 ; (3) 145. 

PORTES OUVERTES 
LES 13 & 14 OCTOBRE*

LES IMMANQUABLES
PEUGEOT

DU 2 SEPTEMBRE AU 31 OCTOBRE

S

Aînés ruraux
Les seniors se retrouveront autour

d’un loto, suivi d’un goûter, le
dimanche 21 octobre à 14 h 30 à
la salle des fêtes.

Travaux sur le sentier des fontaines

Dimanche 7 octobre, les membres
de l’association Le Sentier des
fontaines ont fait le grand nettoyage
d’automne et une révision des lieux
à améliorer. Une belle matinée
consacrée à l’entretien d’un site
toujours plus visité et apprécié.

Le lavoir a fait grande toilette.
Bientôt des bancs en châtaignier,
s’intégrant parfaitement dans l’en-
vironnement, seront installés à des
endroits stratégiques pour le repos
des marcheurs. Des escaliers ont
remplacé des pentes rudes à monter

ou à descendre, et des panneaux
indiquant le lieu des sources qui
étaient dans le temps une si grande
richesse pourraient aussi rappeler
ce souvenir et inciter au respect de
la nature.

Une journée sera programmée
au printemps pour de nouveaux
embellissements. En attendant,
l’église aura droit à un coup de balai
en novembre, elle se fera une beauté
pour le prochain rendez-vous joyeux
de l’association, à savoir le concert
de Noël en décembre.

Le lavoir a fait grande toilette !                                                  (Photo Michèle Jourdain)

Salignac-Eyvigues

La sortie des bénévoles du Case

Samedi 29 septembre, une cin-
quantaine de bénévoles du Comité
d’animation de Salignac-Eyvigues
(Case) se sont rendus en Gironde.

Le matin, le groupe a pris le bateau
pour remonter l’estuaire. Dégustation
de vins côtes de Bourg et repas sur
le bateau par un très beau temps.
L’après-midi, visite de la citadelle
de Blaye et de ses souterrains,
découverte de la corniche et d’ha-

bitations troglodytiques, puis arrêt
dans une cave viticole où les dégus-
tations ont précédé les achats...

Comme de bien entendu, une
halte sur le chemin du retour a
permis de se restaurer une dernière
fois avant de se quitter, satisfaits
d’une bonne journée.

�

Les bénévoles visitent la citadelle de Blaye                              (Photo Michèle Jourdain)

Dimanche 14 octobre

SUPERBAL
MUSETTE

De 15 h à minuit
vous danserez avec

SÉBASTIEN CASTAGNÉ

46350 MASCLAT
Renseignements et réservations

05 65 37 61 01

Repas du midi + bal : 20 m
Bal : 10 m

Restaurant Bar

Florent COMBROUX

Samedi 20 : Thierry SOULIÉ

A 20 h, GRAILLOU OFFERT
sur réservation
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Soirée
Moules/frites
du Comité de jumelage Saint-Geniès/Le Juch

Samedi 20 octobre dès 20 h
Salle Robert-Delprat

SAINT-GENIÈS

15 m - Enfants (moins de 12 ans) : 5 m
Réservations souhaitées

05 53 28 85 40 - 05 53 59 57 52

Tourin, moules/frites, dessert, café
Un quart de vin par personne

Saint-Geniès

Danse de salon
Si vous aimez la danse, venez

suivre les cours proposés par l’as-
sociation Saint-Roch dans le cadre
de ses activités. Des séances
de madison, rock, samba, cha-cha-
cha, tango, paso-doble… assurées
dans une très bonne ambiance par
une professeure diplômée, ont lieu
le jeudi de 19 h 45 à 20 h 45 pour
les débutants et de 20 h 45 à 21 h 45
pour ceux qui ont plus de pratique.

Infos : Nicole, tél. 05 53 28 98 47
ou sur place à l’heure des cours. 

Aide à domicile : la
parole aux bénéficiaires
Le 17 septembre, les dirigeants

de l’Association d’aide à domicile
avaient invité les bénéficiaires du
service, ou des membres de leurs
familles, à une réunion au cours de
laquelle chacun a pu exprimer ses
attentes, satisfactions et remarques,
afin d’améliorer le mieux-être de
chacun, bénéficiaires et interve-
nants.

Une trentaine des personnes
“ servies ” ont assisté à la réunion,
la première du genre, et ont pu ainsi
donner leurs avis. En préambule,
Abel Massèdre a présenté le fonc-
tionnement de l’association qui
compte trente salariés. Ces derniers,
sauf le personnel administratif, offi-
cient de façon régulière auprès de
cent cinquante bénéficiaires environ.
Si l’on compte les interventions
ponctuelles, ils travaillent auprès
de deux cents familles, et ce sur
tout le canton.

Un dialogue s’est instauré ensuite
entre les différentes parties, des
difficultés ont été soulevées, des
solutions sont envisagées : chan-
gement d’intervenants chez des
bénéficiaires, formation des aides
ménagères et éventualité d’engager
du personnel de remplacement.
Les questions d’horaires sont aussi
cruciales : les toilettes pourraient
être faites le soir, un service de
qualité ne pouvant parfois être
assuré en seulement deux heures
le matin.

D’autres questions, plus person-
nelles, ont été posées, tout sera fait
pour répondre à chacun de la
manière la plus efficace et la plus
constructive possible.

Il a été rappelé que les communes
versent une subvention, variable,
à l’association. 

Pour les usagers, une telle réunion
est préférable à un sondage d’opi-
nion, aussi Abel Massèdre envisage
une nouvelle réunion début 2013.

Ronde des villages…

…et lavande

Le grand rendez-vous des randon-
neurs aura lieu les 13 et 14 octobre.
Ils seront plus de deux mille à arpen-
ter les sentiers du canton, et l’Office
de tourisme, initiateur et porteur du
projet, est fin prêt avec les héber-
geurs et sa cohorte de bénévoles
à recevoir les marcheurs qui vien-
dront de toute la France et au-delà. 

En parallèle, de nombreux stands
de ravitaillement seront installés
sur les sentiers et dans chacune
des communes traversées qui profi-
tent de l’occasion pour organiser
des expositions afin de donner envie
au public de revenir pour un plus
long séjour.

�

                                                                                                  (Photo Michèle Jourdain)

Salignac-Eyvigues

Sylvie et Pascal, eux, ne marchent
pas mais leur course pour la recher-
che n’en est pas moins importante.
Ils œuvrent contre le cancer et le
sida en proposant leur lavande sous
toutes les formes.
Ils seront à Jayac le dimanche,

proposant eau florale, autres sachets
ou bannettes (quenouilles), huiles

essentielles pour parfumer les
armoires, désodoriser les maisons,
soulager quelques lourdeurs de
jambes ou traiter une piqûre de
moustique… 

Venez vous faire plaisir en contri-
buant à une bonne cause.

�

Un nouvel autel pour l’église

L’église s’est dotée depuis peu
d’un nouvel autel. En pierre de
Borrèze, constitué d’une table posée
sur une colonne cylindrique, il a été
mis en place courant août avec la
participation de personnes béné-
voles, dont les maçons de la famille
Marjarie, et MM. Delvert et André. 

Le nouvel autel a reçu la béné-
diction du père Ernest Mbiakop
en début de messe le samedi
29 septembre lors d’une cérémonie
sobre et pleine de recueillement et

accompagnée par un guitariste
hollandais du camping de la Draille.
Cette bénédiction permet de célébrer
l’eucharistie, l’autel sera ultérieu-
rement consacré par l’évêque pour
être pleinement table eucharistique. 

A l’issue de la messe, les
membres de la communauté avaient
préparé le verre de l’amitié et de
savoureuses dégustations apéritives
afin de partager un autre moment
de joie.

�

                                                                                                  (Photo Michèle Jourdain)

Borrèze

AVIS DE DÉCÈS
Albertine FARGUET, son épouse ;
Simone et Dominique LÉCLUSE, sa
fille et son gendre ; Laurent et Sabrina,
Elisabeth et Vivien, ses petits-enfants ;
Clément, son arrière-petit-fils ; Chris-
tian FARGUET, son frère, ainsi que
toute la famille, les amis et les proches,
ont la profonde tristesse de vous faire
part du décès de

Monsieur Georges FARGUET
survenu le 7 octobre à Sarlat

dans sa 92e année

Les obsèques auront lieu le vendredi
12 octobre à 14 h 30 en l’église de
Salignac, suivies de l’inhumation au
cimetière de Salignac.

Saint-Crépin
Carlucet

Banquet de la classe 57
Les Salignacoises, les Salignacois

et les natifs des communes du
canton nés en 1937 et qui souhaitent
se rencontrer entre amis sont invités

au banquet de la classe qui aura
lieu le dimanche 28 octobre à midi
à la Ferme-auberge des Marthres
à Salignac.

Renseignements et inscriptions
au 05 53 28 87 38 (Mme Luc) ou
au 05 53 28 83 37 (Jean Régnier).

�
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Restaurant L’EAU À LA BOUCHE
proche du Club 24, sur la RD 60

tél. 05 53 29 87 36 ou 06 89 67 49 49
Nouvelle carte. Cuisine soignée
et produits frais élaborés par nos
soins. N’hésitez pas à visiter notre
site www.leau-alabouche.com

Ordures ménagères — Le
conseil décide d’augmenter le
nombre de conteneurs jaunes. Liste
des points de ramassage à renfor-
cer : Carlucet, les Roumevies, le
Poujol, Saint-Crépin, Bertal, les
Bousquies, En Cassagne, le Plantou
de Cazals, Bonnefon, salle des
fêtes.

Borne incendie — Les services
de secours ont préconisé de renfor-
cer la défense incendie sur la
commune, en priorité aux lieux-dits
Carlucet et la Pervoisie.

La mise en place d’un poteau
incendie n’étant pas possible à
Carlucet, la solution serait l’implan-
tation d’une citerne souple. Pour
cela il convient de rechercher un
terrain.

Le conseil, après délibération,
décide de faire poser un poteau
incendie à la Pervoisie. Coût :
3 156,73 m HT.

Par ailleurs, des conventions avec
les propriétaires des étangs privés
répertoriés sont à envisager.

Modifications statuts commu-
nauté de communes —Le conseil
approuve les modifications statu-
taires proposées lors de la séance
du 10 septembre par le conseil
communautaire de la communauté
de communes du Salignacois, à
savoir : 

Bascule : rajout d’une compétence
facultative, rédigée de la manière
suivante : Exploitation d’une bascule

intercommunale à la Salvagie sur
la commune de Paulin.

Extension de la compétence
économique. Rajout de : Acquisition
et réhabilitation de la maison Leroy
à Salignac (4 et 5, place du Champ-
de-Mars, parcelle AB 45) afin d’y
aménager des hébergements pour
les élèves et pour l’accueil de
groupes touristiques pour le compte
de la Maison familiale et rurale du
Périgord Noir dont le siège social
est à Salignac. 

Extension de la compétence petite
enfance (0 à 6 ans). Complément
de : Participation à l’atelier Bébés
lecteurs et à l’atelier ludothèque créé
par la commune d’Archignac.

Virements de crédits — Partici-
pation école des sciences : - 80 m.
Participation Sivos : + 80 m.

Questions diverses.
Fusion des communautés de

communes. Le choix de la dénomi-
nation s’est porté sur le nom :
communauté de communes du Pays
de Fénelon (CCPF), mais avec une
demande claire de faire apparaître
sur les documents de communication
les noms des dix-neuf communes
et/ou Carluxais-Salignacois.

Les pôles de compétences sont
répartis sur l’ensemble du territoire,
de manière à valoriser les équipe-
ments déjà réalisés et les compé-
tences techniques qui y sont déjà
présentes sur le territoire. Seules
les compétences action sociale et

Saint-Crépin-Carlucet

Conseil municipal du 25 septembre
tourisme présentes sur chaque
communauté existante alimentent
les discussions.

De façon unanime, il est décidé
de proposer que le siège social de
la CCPF soit à Salignac au 1, place
de la Mairie, au Pôle de services
publics.

Vu que les suppléants ne sont
plus obligatoires et que le conseil
communautaire ne doit pas dépasser
trente membres, le nombre de repré-
sentants sera fonction de l’impor-
tance des communes. Pour Saint-
Crépin-Carlucet : un représentant.

Carte communale. L’enquête
publique devrait avoir lieu en novem-
bre.

Cimetière de Saint-Crépin. Les
travaux avancent.

Ecole. Depuis la rentrée,  les deux
classes du Poujol ont été équipées
en vidéo-projecteur interactif avec
tableau blanc. Coût : 1 300 m chacun.

Formation premiers secours. Elle
sera proposée à toute personne
intéressée les 17 et/ou 27 octobre
moyennant une participation finan-
cière. Se renseigner à la mairie.

Canton de Terrasson

Une star
de l’accordéon
sera à Cublac
Un événement dansant aura lieu

le samedi 20 octobre à partir de
21 h à la salle polyvalente avec la
venue de la Marquise du musette,
Angélique.

Après Michel Pruvot, Gilou, Alain
Musichini, l’association Les Amis
du rétro a decidé de vous offrir une
grande soirée musette avec un
orchestre de renom composé de
huit éléments avec à leur tête la
talentueuse Angélique, filleule musi-
cale d’Yvette Horner. Elle fait partie
des petits prodiges de Maurice
Larcange.

En 2009, Angélique est engagée
sur la tournée La Plus Grande Guin-
guette et se produit dans tous les
Zéniths de France en compagnie
d’Yvette Horner, André Verchuren,
Louis Corchia, Michel Pruvot, etc.
Cette grande star vous reserve une
soirée inoubliable et 100% dansante
qui  s’inscrira dans les grands événe-
ments de l’association qui, chaque
année, propose une vedette inter-
nationale.

Cette soirée unique dans la région
au vu de  la qualité de cet orchestre
vous fera danser jusqu’à l’aube.

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

�

Cublac

Salon
Lecteurs en herbe
La onzième édition du salon

Lecteurs en herbe se déroulera le
samedi 13 octobre.

Programme.

De 10 h à 13 h et de 14 h à 19 h,
dédicaces des auteurs et des illus-
trateurs : Pierrick Bisinski, Isabelle
Bonameau, Régis Delpeuch, Sylvie
de Mathuisieulx, Alain Grousset,
Laura Rosano. 

Création des enfants des écoles. 

Espace lecture et expo “ Il était
une fois… ” avec la Bibliothèque
départemenale de prêt de la Dor-
dogne.

A 11 h 45, inauguration du salon
et pot de l’amitié. Remise des prix
“ Ecrivains en herbe ”.

A 16 h 30 en l’église, spectacle
de marionnettes, “ le Voleur d’eau ”
du théâtre Stéphane Antoine.

A 17 h 30 à la salle des fêtes,
remise des prix Illustrateurs en
herbe. Les prix seront décernés par
les auteurs présents sur le salon.

Entrée gratuite.

——

Organisé par l’association Les
P’tits Loups et les communes de
Chavagnac, Coly, Gignac, Grèzes,
Lacassagne, Ladornac, La Feuillade,
Nadaillac, Pazayac et Saint-Amand-
de-Coly.

Pazayac
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Conseil municipal
du 28 septembre
Principales délibérations prises

lors de cette séance tenue sous la
présidence du maire Robert Delbary. 

Ossuaire — La SARL Géraud a
été retenue pour la création et la
pause d’un ossuaire en béton préfa-
briqué en superposition sur le
caveau communal existant, pour la
somme de 1 196 m TTC. 

Contentieux Mme Demangeot
— Le maire informe l’assemblée
de la demande d’annulation de la
délibération du 17 février provenant
de Mme Demangeot concernant
les travaux d’aménagement de la
traversée du bourg, emplacement
du parking et sécurisation des
écoles. 

Il a été décidé d’ester en justice
ainsi que du choix d’un avocat. 

Maison Tocheport — Le  F2 et
le F3 sont loués. 

Convention entre la commune,
la communauté de communes
de la Vallée de la Vézère et Pigma
— Lecture a été faite du projet de
convention avec la Plate-forme de
l’information géographique mutua-
lisée en Aquitaine (Pigma). La Pigma
a pour objectifs principaux de favo-
riser une dynamique régionale de
partage autour d’outils d’aide à la
décision, en complément des actions
locales, et de générer une économie
d’argent public par la mutualisation
des achats et des moyens. 

Le conseil a validé ce projet de
convention de partenariat. 

Enrochement de Cordestieux
— Le projet d’enrochement des
berges du ruisseau en bord de route
de Fleurac, près du lavoir, a été
rejeté par les services de la police
de l’eau. Après avoir recueilli l’accord
favorable du propriétaire, Thierry
Delbary, d’autres devis vont être
demandés pour une déviation de
quelques mètres du lit du ruisseau
avec un renforcement des berges. 

Mise à disposition de la salle
polyvalente — Il a été décidé de
mettre gratuitement la salle poly-
valente à disposition de l’association
Art du vivant, les jeudis de 10 h à
11 h 30 du 1er octobre au 31 décem-
bre, pour une activité “ art du chi,
méthode Stévanovitch ”.

Plazac

Scandaleux !

Alors que beaucoup de per-
sonnes souffrent de la faim et ont
recours aux nombreuses œuvres
caritatives existantes, d’autres
gaspillent. 

Ainsi, la semaine dernière, un
plateau de fruits et légumes (en bon
état de consommation) a été jeté
près des bacs à ordures au lieu-dit
la Chapelle. 

Le mercredi 3 octobre, le maire
a été informé qu’à ce même endroit
avaient été déposés, à même le

sol, deux plateaux contenant des
conserves, des tranches de pâté
et de viande fraîche, du fromage,
du poisson, des pâtes ainsi que des
légumes. 

Face à ce gaspillage, le premier
magistrat n’eut aucun mal à rendre
visite à l’intéressé car son nom était
inscrit sur les emballages. 

Espérons que cette personne ne
bénéficiera plus des œuvres bien-
faisantes. 

�

Conserves, viande, pâtes, fromage, poisson et légumes ont été jetés
Un vrai gaspillage !                                                                       (Photo Alain Marchier)

Plazac

Coly

Ils se sont dit oui

Petit événement à la mairie ce samedi 6 octobre. Deux des employés
communaux de la ville célébraient leur union.

Nathalie Couderc, adjoint administratif, employée à la mairie depuis
1997, et Jean-Marie Chanteloube, garde-champêtre chef principal, recruté
en 1988, se sont mariés devant Monsieur le Maire.

                                                                                                        (Photo Pierre Fock)

Montignac-sur-Vézère

Badminton
Depuis de nombreuses années,

l’Amicale laïque du Montignacois
(ALM) propose la pratique du
badminton aux adultes du secteur. 

Cette discipline sportive mixte,
avec autant de femmes que
d’hommes, est en pleine expansion.
Elle accueille chaque année de
nouveaux adhérents. En effet, c’est
dans la convivialité et la bonne
humeur que Jérôme Lespinasse,
responsable de la section, encadre
et anime le groupe tous les lundis
de 19 h à 20h30 au gymnase Nicole
Duclos.

Devant l’engouement pour ce
sport, l’ALM a décidé d’ouvrir une
section jeune s’adressant aux
11/15 ans les lundis de 18 h à 19 h,
toujours au gymnase.

Infos au 05 53 51 86 88.

Belote
Le club de tennis de table auba-

sien organise un concours de belote
le vendredi 12 octobre à 21 h à la
salle des fêtes.

Aubas

Méchoui
Le club de pétanque organise

son traditionnel méchoui le samedi
13 octobre à 12 h au boulodrome. 

Repas du midi et du soir : 23 m ;
8mpour les moins de 12 ans. Gratuit
pour les moins de 4 ans.

Dîner uniquement : 12 m ; 5m
pour les moins de 12 ans.

Inscriptions au 05 53 51 93 84,
06 79 92 37 62, 05 53 51 56 10 ou
au 06 72 58 39 20.

�

Un champignon
géant

Dimanche 7 octobre, Bernard
Souffron n’en croyait pas ses yeux
lorsqu’il a découvert une vesse de
loup de 1,20 m de circonférence.

Ce nom signifie, mot à mot, “ pet
de loup ”, car lorsque ces champi-
gnons vieillissent ils deviennent des
sacs remplis d’une poussière brune,
de véritables petits volcans quand
on appuie dessus.

(Photo Pierre Fock)

Lancement
de la saison culturelle du Chaudron
Vendredi 19 octobre à 20 h 30 à

l’auditorium du conservatoire, le
concert de l’Orchestre de la crise
lancera la saison culturelle du Chau-
dron.

La création du centre culturel Le
Chaudron a pour objectif de mettre
en avant la variété de l’offre culturelle
montignacoise et de mutualiser les
compétences de chacun de ses
membres. A travers le dialogue et
la coordination, ces partenaires
devraient faire émerger des projets
culturels communs.

Les équipes de la bibliothèque,
du cinéma, de l’antenne Vallée
Vézère du conservatoire départe-
mental de la Dordogne, de l’Amicale
laïque du Montignacois, du CEPSM,
de Découverte Lascaux, du Festival

du Périgord Noir et de Nature &
Culture contribuent à cette action. 

De septembre à juin, Le Chaudron
vous propose une programmation
diversifiée : théâtre, musique, conte,
danse, cirque, expositions, rési-
dences d’artistes, ateliers décou-
vertes. La saison estivale, quant à
elle, est riche en expositions et festi-
vals.

Pour partager ces moments cultu-
rels, consultez la plaquette dispo-
nible à l’accueil du Chaudron et sur
le site Internet de la ville de Monti-
gnac.

Le Chaudron, Espace Nelson
Mandela, 57, rue du 4-Septembre,
tél. 05 53 51 02 87.

�



Vendredi 12 octobre 2012 - Page 17

Bourse
aux vêtements
Le Comité des fêtes organise une

bourse aux vêtements le vendredi
12 octobre de 14 h à 18 h et les
samedi 13 et dimanche 14 de 10 h à
12 h et de 14 h à 18 h à la salle des
fêtes.

Thonac

Peyzac
Le Moustier

Randonnée pédestre
L’Association moustérienne de

promenades donne rendez-vous à
ses marcheurs le dimanche 14 octo-
bre à 14 h sur la place de la mairie
d’Aubas pour une boucle de 10 km.

Saint-Amand
de-Coly

Elle a tout d’une diva
En partenariat avec l’Agence

culturelle de la Dordogne, le Comité
des fêtes propose une soirée de
théâtre musical intitulée “ Elle a tout
d’une diva ”.

La diva en question, c’est Nadine
Gabard, artiste lyrique et membre
de la compagnie Eclats. Parce
qu’elle déjoue les convenances de
la diva, aime jouer de ses différentes
tessitures, affirme une vitalité rare,
Stéphane Guignard a eu envie de
lui offrir une scène à sa mesure,
une véritable fantaisie lyrique dont
elle sera la vedette.

De Cage à Piaf, de Lully à
Legrand, la Gabard n’aura de cesse
de nous surprendre, portant à pleine
voix un texte écrit pour elle.

Rendez-vous samedi 20 octobre
à 20 h30 au Séchoir à tabac.

Entrée : 8 m ; 5 m pour les moins
de 16 ans, les adhérents du Comité
des fêtes et les demandeurs d’em-
ploi.

Réservation au 05 53 50 23 40.

Canton de
Montignac

Le Coux
et-Bigaroque

REPAS
tout orange

Elément vestimentaire orange souhaité

Réservation souhaitée au

05 53 30 24 33

QUARTIER des ARTS
Centre d’art Bisart, à la Faval

LE COUX-et-BIGAROQUE

Samedi 13 octobre dès 20 h

Vendredi 12 octobre - 20 h 45
Ouverture des portes à 18 h 30

Salle des fêtes
SAINT-CYPRIEN

du vélo-club Saint-Cyprien

BONS D’ACHAT de 300 m et de 200 m
demi-porc, 30 canards gras, 2 demi-agneaux
2 quarts de porc, 3 bons d’achat de 50 m…
1,50 m le carton - 8 m les 6 - 15 m les 12

Tombola - Buvette - Crêpes - Beignets

SUPERLOTO

Téléthon
La mairie organise une réunion

d’information ouverte à tous en vue
de mettre en place des actions en
faveur du Téléthon 2012.

Rendez-vous le lundi 15 octobre
à 18 h 30 à la mairie.

Saint-Cyprien

Une étrange promenade
Succès populaire pour l’édition 2012

Cinquième édition pour cette
étrange promenade toujours neuve
et fidèle à elle-même.

Au cours de leur marche dans la
nature sur le chemin forestier de
Castels, les visiteurs ont laissé
voguer leur imaginaire au gré des
surprises ménagées sur le par-
cours : chaise géante, trio de musi-
ciens endiablés, poèmes susurrés,
grand pilotis de châtaignier, mono-
logue parmi les miroirs, géant végé-
tal, slam dans les bois, pause musi-
cale à la guitare, histoires dans la
forêt, balançoire à clown, dragon
cracheur de mots, volutes de baies,
envol de chaussures, lutins des tail-
lis, dômes de bambous tressés…
Une fois encore, l’équipe d’artistes
habituelle, tout en renouvelant ses

propres propositions, a su associer
de nouveaux talents à son travail. 

Le samedi soir, veillée autour du
feu, animée par une démonstration
de danse aztèque et par la musique
du groupe Les Bizbilles.

Pendant la semaine, les pension-
naires du collège de Belvès, ainsi
qu’un groupe de résidants de la
Fondation de Selves avaient pu
rencontrer des artistes sur le terrain
et s’initier à la construction en
bambou tressé.

Finalement, c’est plus d’un millier
de visiteurs de tous âges, habitués
fidèles ou découvreurs enthou-
siastes, qui se sont égaillés sur le
chemin au cours du week-end.

�

Castels

Les Eyzies
de-Tayac

Pôle international
de la préhistoire
Le centre d’accueil du PIP propose

des animations durant les vacances
d’automne.
Tous les jours de 14 h 30 à 15 h,

“ les Gestes de la préhistoire ”.
Projection à l’auditorium de courts
métrages présentant la réalisation
d’objets préhistoriques. Tout public.
Accès libre et gratuit.
Lundi 29 octobre, jeudi 1er, lundi

5 et jeudi 8 novembre de 10 h à
12 h, PréhistoFouilles, initiation à
la fouille archéologique. Tout public
à partir de 8 ans. Participation :
11 m ; 7 m pour les 8-18 ans. Sur
réservation.
Du 29 octobre au 9 novembre,

du lundi au vendredi, de 15 h à 17 h,
PréhistoLab, expériences et mani-
pulations autour des sciences de
l’archéologie. Tout public à partir
de 8 ans. Gratuit. Découverte libre.
Mardis 30 octobre et 6 novembre

de 10 h à 12 h, PréhistoBalade,
balade accompagnée aux Eyzies-
de-Tayac. Tout public à partir de
8 ans. Participation : 4m ; 1m pour
les 8-18 ans. Sur réservation.
Mercredis 31 octobre et 7 novem-

bre de 10 h à 11 h, TapisConte,
une histoire quelque part dans la
vallée de la Vézère. Pour les 2-4
ans. Participation : 2 m. Sur réser-
vation. 
Vendredis 2 et 9 novembre de

10 h à 11 h, PréhistoConte, petite
histoire interactive. Pour les 5-7 ans.
Participation : 2 m. Sur réservation.
Ces activités sont ouvertes dans

la limite d’un nombre minimum de
participants et dans la limite des
places disponibles. Renseignements
et réservations au 05 53 06 44 96.

Vide-greniers
Un déballe-tout se tiendra le

dimanche 14 octobre de 8 h à 18 h.
Emplacement (quatre mètres) :
10m. 2 m le mètre supplémentaire.
Réservations au 06 05 00 14 01
(laissez vos coordonnées en cas
d’absence) ou au 05 53 06 98 11.

Buvette et restauration.

Concert
La chorale Chœur à cœur de

Meyrals, placée sous la direction
de Jean-Luc Redureau, donnera
un concert en l’église le dimanche
14 octobre à 17 h.

Entrée gratuite.

Bézenac

Canton de Saint-Cyprien

Canton
du Buisson

Le Buisson
de-Cadouin

Groupes de paroles
L’association Le Passage orga-

nise chaque mois des groupes de
paroles sur le deuil.

Dans cet espace d’accueil,
d’écoute et de respect de l’intimité
de chacun, vous pourrez exprimer
et partager vos vécus, vos ressentis,
vos émotions et vos pensées, vos
interrogations autour d’un thème
en lien avec le deuil et la mort.

Vous serez accueilli dans la bien-
veillance, le non-jugement et une
totale confidentialité.

La prochaine séance aura lieu le
jeudi 11 octobre de 20 h à 21 h au
20, rue Eugène-Le Roy.

Informations au 05 53 22 97 25.

Journée de solidarité avec les Birmans
Samedi 13 octobre dès 9 h 30 à

la salle des fêtes, l’association d’in-
térêt général Pour une action sociale
durable en Birmanie (PASDB) orga-
nise une journée de solidarité et de
rencontre au profit des enfants de
Birmanie.

Au programme : vide-greniers,
avec de très nombreux objets neufs
ou en excellent état ; tombola dotée
de nombreux lots de qualité, dont
téléviseur écran plat avec antenne
intérieure, bon pour deux repas,
etc. (tirage vers 18 h) ; animations
artistiques, dont un concert du
groupe Blason (pop/rock français)
de 16 h à 17 h.

Cette journée qui se veut convi-
viale offrira à chacun une occasion
de rencontre et d’échange en toute
simplicité autour de thèmes comme
les voyages, l’action humanitaire,
les arts, les activités locales, etc.

Buvette et pâtisseries.

La recette de la journée sera entiè-
rement reversée à PASDB.

———

L’association PASDB est une
association d’intérêt général à but
non lucratif qui intervient en Birmanie

depuis trois ans à travers diverses
actions sociales, la principale étant
la scolarisation d’orphelins et d’en-
fants issus de familles misérables,
avec parfois la prise en charge inté-
grale de certaines de ces familles.
Elle octroie également des micro-
crédits sans intérêts, finance la
construction de puits, etc.

La Birmanie compte environ
70 000 enfants soldats sur 250 000
dans le monde (source Unicef) et
de nombreuses très jeunes filles
alimentent les réseaux de prostitution
à Yangon (Rangoun), la capitale,
et en Thaïlande, à cause de leur
non-scolarisation et donc par
manque total de moyens financiers
de leurs familles. 

PASDB fonctionne sans subven-
tions, uniquement grâce à des dons.
Des journées événements comme
celle du 13 octobre lui permettent
donc de générer un peu plus d’ar-
gent pour ses actions sur place.

Contacts : Bernadette Kajdan,
présidente, tél. 05 53 46 36 33 ;
Daniela Schieberle, trésorière,
et Thierry Cuberos, téléphone :
05 53 50 41 14.

�

Tursac
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Canton de Belvès

Europes
Méditerranée
en concert

Jany Duhil-Garcia et Zilda Barthès
donneront un spectacle intitulé
Europes Méditerranée, le vendredi
19 octobre à 20 h 30 en l’église.

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 la foi chré-
tienne. A voix nue, il va, du IVe au
XXe siècle, à travers le bassin médi-
terranéen, 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-
rope et du bassin méditerranéen.
Elle travaille depuis deux ans à le
présenter à travers un concert.

Zilda Barthès est une jeune
danseuse comédienne à la recher-
che de son langage. “ Comment
dire ?… ”. Au bord des mots, au
bord du mouvement, il y a le souffle,
corde unique et universelle, source
infinie pour chanter la beauté de la
vie.

Participation au chapeau.

Marché aux noix
Il se tiendra sous la halle, place

d’Armes, tous les mercredis de
9 h 30 à 12 h.

Le plein d’énergie pour les élèves de 6e

Jeudi 4 octobre, en liaison avec
le conseil général, l’Inspection d’aca-
démie, la Caisse primaire d’assu-
rance maladie, le comité départe-
mental d’éducation santé et les
parents d’élèves, le collège Pierre-
Fanlac a poursuivi l’opération “ Bon
ap”, chère à Pierre Castets, le
gestionnaire, et à Cathy Hoostens,
l’infirmière.

Il s’agit de faire passer une infor-
mation et de sensibiliser les élèves
de 6e sur l’importance de bien s’ali-
menter le matin. Le petit déjeuner,
c’est la mise en forme de la tête et
des jambes ! C’est le repas le plus
important de la journée alors qu’il
est trop souvent négligé. Il suffit
d’écouter les enfants : “ Ça fait gros-
sir, je n’ai pas le temps et de toute
façon je n’ai pas faim au réveil ; je
ne peux rien avaler si tôt le matin… ”,

autant d’idées reçues que l’infirmière
a essayé de détricoter afin de ne
plus voir arriver dans son service
des enfants victimes d’un coup de
pompe en fin de matinée.  Si tous
appliquent les conseils reçus, ils
devraient être désormais en pleine
possession de leurs moyens. 

Il y a quelques jours, poursuivant
là encore une habitude prise il y a
une dizaine d’années, Fabrice
Quignon, le principal, a reçu pour
un petit déjeuner les chauffeurs de
bus scolaires. Ce moment de
rencontre programmé en début d’an-
née est une occasion conviviale de
faire le point sur toutes les lignes
de ramassage, de formuler les
attentes et de vérifier que toutes
les mesures de sécurité sont bien
prises. 

�

Au moins six catégories d’aliments sur chaque plateau          (Photo Bernard Malhache)

La bibliothèque dans ses murs

De la Résidence pour personnes
âgées à la Maison pour tous, la
bibliothèque municipale s’est beau-
coup promenée, et a surtout bien
grandi… Il semble qu’elle ait, avec
la volonté de tous, bénévoles et
élus, atteint la majorité. Elle vient
de s’installer définitivement à la
Maison pour tous, dans un local
spacieux, clair, facile d’accès pour
tous.

C’est cette installation qui a été
officiellement inaugurée vendredi
5 octobre en présence de tout ce
que Belvès compte de lecteurs assi-
dus. Le maire Jean-Pierre Lavialle
a rappelé ce long cheminement,
remerciant tous les bénévoles qui
ont aidé au développement de ce
service en liaison avec la Biblio-
thèque départementale de prêt, le
modernisant au fur et à mesure de
l’attribution de subventions.

En 2006, a été recrutée Magalie
Bouteil, aujourd’hui bibliothécaire
titulaire, agent du patrimoine de
première classe, qui va apporter
toutes ses compétences pour faire
vivre le bel outil qui vient de lui être
confié.

Claudine Le Barbier a rappelé
ensuite quelle est la politique du
département en matière de culture. 

C’est à Magalie Bouteil qu’il reve-
nait de clore cette cérémonie convi-
viale. Cette dernière a insisté sur
les partenariats qu’a pu établir la
bibliothèque,  en particulier avec la
librairie locale ouverte depuis
quelques mois, mais aussi avec les
écoles du secteur. Une occasion
de lister les différents ateliers lectures
ou contes mis en place. 

�

Les usagers de la bibliothèque ont écouté avec intérêt les discours
                                                                                                (Photo Bernard Malhache)

Club athlétique
belvésois
L’association, organisatrice des

100 Km du Périgord Noir, tiendra
son assemblée générale le vendredi
19 octobre à 20 h à la mairie.

La sécurité dans les transports scolaires

Les lundi 1er et mardi 2 octobre,
l’Association départementale pour
les transports éducatifs de l’ensei-
gnement public (ADTEEP) et le
Syndicat intercommunal de transport
scolaire de Belvès ont proposé aux
élèves de 6e et de 5e du collège
Pierre-Fanlac deux journées de
sensibilisation à la sécurité dans
les bus.

Au collège de Belvès, plus de
trois cents élèves sont usagers de
ce type de transport. Les cars trans-
portent des enfants de 11 à 15 ans,
qui n’ont pas toujours conscience

qu’en bus, comme en voiture, il y
a des règles de sécurité à respecter.
Le programme comportait le vision-
nage de vidéos sur la sécurité à
bord et autour d’un car ainsi que
sur le trajet pour se rendre aux
arrêts. En outre, un exercice d’éva-
cuation dans un bus s’est déroulé
sur le parking du collège.

Les intervenants bénévoles de
l’ADTEEP étaient Jean-Marie
Fouhéty pour l’animation dans le
car et Christian Kotlarczik pour la
vidéo.

�

M. Fouhéty, président de l’ADTEEP, a assuré l’animation dans le bus                   
                                                                                                (Photo Bernard Malhache)

Cross du collège

Mardi 9 octobre, sur le plateau
de Tournehil, pluie fine et terrain
gras n’ont pas découragé les cinq
cents collégiens de Pierre-Fanlac
qui ont participé au cross. Les
écoliers de CM2 ont eux aussi pris
une part active à l’événement.

La circulation était limitée dans
le secteur et de la rubalise délimitait
le circuit aujourd’hui renommé.
Professeurs, surveillants et parents
volontaires étaient mobilisés pour
assurer contrôle et sécurité. Plus
de 80 % des élèves ont participé,
et cette année encore l’organisation
s’est avérée sans faille.

Classements. Les trois premiers,
filles et garçons.

6e : Amélie Vadon, Jeanne
Pradeaux, Lisa Rodrigues, Pablo
Pourchareau, Alexis Pinto et Baptiste
Plasenzotti.

5e : Anna Castagné, Clémentine
Hoostens, Sara De Melo Ferreira,
Baptiste Fourcade, Pascal Gérard
et Nicolas Lefevbre.
4e : Linsey Bouquet, Juliette

Guerin, Mélanie Maury, Bogdan
Prontsevitch, Cameron Lombard et
Loïc Lafage.
3e :Manon Bourgeois, Morgane

Lafaure, Nina Guillon, Jordan
Sargent, Lucas Chazeaud et Quen-
tin Boussiquet.
CM2 : Laurène Baxalle, Erell

Boutin, Maëlys Dufau,  Aurélien
Basset, Hugo Bourgeois et Eloi Da
Costa Silva.
Tous ces champions seront

rejoints par les mieux classés des
autres établissements pour disputer
le cross départemental qui se coura
le mercredi 24 octobre sur cette
même boucle, tracée par Erik Bru-
zeck.

Un départ engagé pour les garçons de 5e                               (Photo Bernard Malhache)

Belvès

Stage de vidéo
Vous avez plus de 12 ans et vous

ne saviez pas quoi faire pendant
les vacances scolaires de Tous-
saint ? Martin, Caroline et Marine,
l’équipe des Zigolos, organisent un
stage de vidéo du 29 octobre au
2 novembre inclus de 9 h à 18 h.

Au programme, la réalisation d’un
court métrage : écriture d’un scéna-
rio, découpage, tournage, montage.

La participation est fixée à 100m,
repas inclus et DVD du film offert.

Une projection publique est prévue
le dernier jour du stage à 18 h 30
à la salle polyvalente.

Renseignements et inscriptions
ouvertes jusqu’au 22 octobre au
06 88 83 28 75.

Carves



Département du Lot

Vendredi 12 octobre 2012 - Page 19

Canton
de Monpazier

Concert de chants
Renaissance
Dans le cadre de l’épanouisse-

ment culturel, Centurias Cantibus
(à travers chants) organise un
concert de chants Renaissance en
costumes d’époque le samedi
13 octobre à 20 h 30 en l’église.

Entrée : 10 m. Gratuité pour les
enfants jusqu’à 16 ans.

Friperie et brocante
La section locale du Secours

catholique ouvrira ses portes le
samedi 13 octobre de 9 h 30 à 16 h
à l’occasion d’une friperie-brocante.

Rendez-vous dans ses locaux
place de l’Abbé-Glory, à côté du
club de judo.

Le Bugue

Brocante d’automne
L’Office de tourisme du Monpa-

ziérois organise la troisième édition
de sa brocante d’automne le diman-
che 14 octobre sur la place centrale.
Les exposants seront tous des
professionnels.

Dans le cadre de ce rendez-vous
annuel, les membres de l’association
Auto Moto Sarlat exposeront des
véhicules anciens. L’après-midi, ils
presseront des pommes et feront
griller des châtaignes qu’ils offriront
au public.

Monpazier

Cinéma
La mairie propose une séance

de cinéma le vendredi 19 octobre
à 20 h 30 à la salle des fêtes avec
la projection du film de Carine
Tardieu “ Du vent dans mes mollets ”.

Avec Agnès Jaoui, Denis Poda-
lydès, Isabelle Carré.

Prise en sandwich entre des
parents qui la gavent d’amour et
de boulettes, Rachel, 9 ans, compte
les minutes qui la séparent de la
liberté. Jusqu’au jour où son chemin
croise celui de l’intrépide Valérie.

Tarif plein, 6 m. Tarif réduit, 4,50m.
Carte d’abonnement (cinq places),
20 m.

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 14 octobre

LA
MARCILLANDE

RESTAURANT - BAR
TRAITEUR

PAYRIGNAC
2 km de Gourdon, direction Sarlat

Tél. 05 65 41 69 01

Samedi 20 octobre à midi

MIQUE
FEUILLETÉE

Terrasse avec vue sur lac

Comité des fêtes
L’association tiendra une assem-

blée générale extraordinaire le
samedi 13 octobre à 18 h à la mairie.

Ordre du jour : bilan de l’année
écoulée (rapports moral et financier),
renouvellement du bureau, projets
2013, etc.

Dégagnac

Loto
L’association Les Amis du loto

46 organise un quine le vendredi
12 octobre à 21 h à la salle des
fêtes. Nombreux lots : bons d’achat
de 200, 100, 50, 40, 30 et 20 m,
imprimante laser, centrale vapeur,
caméscope, cafetière expresso,
cafetière à dosettes, autoradio CD
MP3 clé USB, corbeilles de fruits
et de légumes, etc.

2 m le carton, 10 m les six, 15 m
les douze.

Minibingo. 2 m le ticket, 5 m les
trois, 10 m les sept.

Buvette. Pâtisseries.

Belote
Le Club des aînés ruraux organise

un concours de belote le samedi
13 octobre à 20 h 30 à la salle des
fêtes. Nombreux lots de valeur. Tous
les joueurs seront récompensés.

Engagement : 10 mpar personne.

Buvette. Soupe de campagne et
merveilles offertes.

Payrignac

Belote
L’Amicale laïque des écoles orga-

nise un concours de belote le samedi
20 octobre à 20 h 30 à la salle des
fêtes. Nombreux lots (des 1ers aux
8es) :  jambon, champagne, corbeille
de produits du terroir, corbeille de
fruits, pot-au-feu, crémant, plantes.
Bouteille de vin à partir des 9es.

Engagement : 10 m.

Buvette. Tombola.

Salviac

Gérard Gouny va
faire danser à Lanzac
L’Esquirol de Lanzac organise

un thé dansant animé par Gérard
Gouny le samedi 13 octobre de 15 h
à 19 h à la salle Delbreil, à la Duran-
tie.

Les amoureux de la danse auront
la joie de virevolter sur le dernier
CD du grand accordéoniste et chan-
teur Gérard Gouny “ Bonjour tous
les amis ”.

Une boisson et des pâtisseries
seront offertes.

Après le succès du thé dansant
du printemps, la réservation est
recommandée en téléphonant au
05 65 37 87 79.

Lanzac

Une semaine pour préparer une année

Du 24 au 28 septembre, les élèves
de cycle 3 ont passé une semaine
à Sireuil. Au programme : sport et
étude du Moyen Age. Une façon
agréable de souder le groupe en
début d’année scolaire, mais aussi
de revenir avec matière à un long
travail d’exploitation. 

Les enfants ont fait une randonnée
pédestre pour découvrir la faune,
la flore et le patrimoine rural. Ils ont
pratiqué le tir à l’arc au château de
Commarque, puis ils ont bénéficié
d’une initiation à la spéléologie à
Saint-Cirq-Madelon, qui leur a

permis une approche de la vie
souterraine. La visite de la maison-
forte de Reignac, du moulin à papier
de la Rouzique et de la ville de
Sarlat, la découverte des ateliers
de fabrication de papier, l’architecture
militaire à Castelnaud-La Chapelle,
l’héraldique ou encore les vitraux
ont complété la palette des activités
proposées pendant cette semaine.

Il s’agit maintenant d’exploiter de
façon transversale la collecte de
savoirs accumulés durant ces cinq
journées.

�

Le groupe avant d’appréhender la vie souterraine                  (Photo Bernard Malhache)

Sagelat

Repas d’hiver
Le Comité des fêtes organise un

repas d’hiver le samedi 20 octobre
à 19 h 30 à la salle des fêtes.

Au menu : Kir, tourin, couscous,
salade et ses deux fromages, île
flottante. Le prix est fixé à 18 m (vin
et café compris) ; 11 m pour les
enfants de 6 à 12 ans.

Réservations ouvertes jusqu’au
18 octobre au 05 53 29 25 82,
06 07 44 94 21 ou 06 09 81 19 14.

Cladech

Canton de Belvès

Fête de la châtaigne
Le samedi 13 octobre se déroulera

la vingt-troisième édition de la Fête
de la châtaigne de Saint-Caprais,
petit village situé à 8 km de Cazals.
Organisé par le Comité des fêtes,
cette animation est toujours pro-
grammée le deuxième samedi du
mois d’octobre et c’est une mani-
festation phare en pays bourian en
ce début d’automne.

Plus de quarante exposants, arti-
sanat d’art et traditionnel, seront
présents : travail du bois, de la
pierre, de la terre, bijoux, objets de
décoration, tissus, cosmétiques,
cordier, bière artisanale et bouilleur
de cru avec son alambic. Sans
oublier les nombreux stands gour-
mands : nougats, pralines, pâtes
de fruits, pruneaux, miel, huile de
noix, ail rose, fromages, vins et jus
de pomme en direct du pressoir.

Bien entendu, une grande place
sera consacrée à la châtaigne sous
toutes ses formes : farine, conserves,
confitures, liqueurs, sirop, gâteaux,
châtaignes sous vide, et les birols
qui sont des châtaignes grillées à
l’ancienne.

Une tombola dotée de nombreux
lots est prévue, ainsi qu’une concen-
tration de vieilles 2CV, qui décorera
la montée du foirail, mais aussi l’ate-
lier très dynamique qui ravit toujours
autant les enfants.

Un apéritif musical sera assuré
avec des animations culturelles sur
la place principale.

Ce traditionnel rendez-vous se
terminera par un repas improvisé
pris dans un cadre exceptionnel,
en dégustant les plats proposés sur
place, le tout dans une agréable
ambiance musicale.

Saint-Caprais

Fin de saison à la Fon du Loup
Dimanche 14 octobre à 16 h,

Jean-Paul Ouvrard présentera le
dernier spectacle programmé pour
la saison 2012. Il s’agit de “ Rouge
Chaperon ” créé et donné par la
compagnie Mouka qui va investir
la Fon du Loup pendant deux
semaines afin d’y préparer “ Ori-
peaux ”. 

Ce spectacle est une plongée
dans le conte cruel du Petit Chape-
ron Rouge. Ici, ustensiles de cuisine,
marionnettes et manipulateurs se
glissent dans la peau des person-
nages et nous entraînent à la dérive
de nos fantasmes dans un univers
d’une poésie tendre et saignante.
“ Tout à commencé à Prague, nous
disent Claire et Marion, les inter-
prètes, avec un défi lancé par Marek
Becka (Cie Buchty a Loutky) : créer
un spectacle d’objets pour adultes
abordant le tabou d’un conte. Le
choix du conte du Petit Chaperon
Rouge est parti du désir de reprendre
l’histoire qui nous avait bercés toute
notre enfance, la plus populaire,
pour en donner notre point de vue
d’adultes et ressusciter le plaisir
intense de la peur du grand méchant
loup. Nous sommes allés puiser
non dans le conte moraliste de
Charles Perrault mais à l’origine
populaire nivernaise de cette
légende (tradition orale) dont l’issue
diffère largement de celle que l’on
connaît : le loup, après avoir mangé
une partie de la grand-mère, met
ce qui reste de la chair dans une
assiette et le sang dans une bouteille
qu’il donne au Chaperon en guise
de repas. Un chat, témoin de la
scène, dit d’ailleurs : “ Pu salope
qui mange la chair et le sang de sa
grand ”. Puis le loup invite la jeune
fille à le rejoindre dans le lit et tente
d’avoir un rapport sexuel avec elle.

Innocente mais pas si naïve, l’hé-
roïne voit venir l’embrouille… Le
loup méfiant s’assure une surveil-
lance à distance grâce à une corde-
lette attachée à la cheville de l’enfant.
Une fois sortie, elle détache la corde,
la noue à un piquet et s’enfuit. ”

L’initiation sexuelle est associée
à l’anthropophagie lourdement
symbolique puisqu’il s’agit de
manger son aïeule (tabou complè-
tement évacué de la version couram-
ment racontée.)

A découvrir.

A partir de 12 ans. Durée : une
heure. Réservations à l’Office de
tourisme de Belvès, téléphone : 
05 53 29 10 20. Retrait et achat de
billets sur place trente minutes avant
le spectacle. 

Tarifs : 12 m et 8 m. Repli sous
chapiteau en cas de mauvais temps.

Carves

Canton
du Bugue

Belote
Le Football-club Le Bugue/Mau-

zens organise un concours de belote
le vendredi 12 octobre à 20 h 30 à
la salle des fêtes du Bugue.

Nombreux lots, dont un pour
chaque participant.

Engagement : 8 m par personne.

Réveillon : 4 m.
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RugbyRugby

Cyclotourisme

Cyclotourisme sarladais
Circuits des 16 et 19 octobre

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

Mardi 16. A, environ 74 km :
Sarlat, les Presses, la Borne 120,
Salignac, Borrèze, Souillac, Mareuil,
Saint-Julien-de-Lampon, Veyrignac,
Grolejac, Carsac, Montfort, Vitrac,
Sarlat. B, environ 70 km : idem A
jusqu’à Grolejac, puis piste cyclable,
Sarlat. C, environ 65 km : idem A
jusqu’à Souillac, puis Cazoulès,
Rouffillac, Malevergne, Sarlat.

Vendredi 19. A et B, environ
75 km : Sarlat, Vitrac, Cénac, Saint-
Martial-de-Nabirat, Pont-Carral,
Dégagnac, Beauregard, RD 12
Gourdon, Cournazac, Milhac, Grole-
jac, Sarlat. C, environ 63 km : idem
A jusqu’à Pont-Carral, puis RD 12
Gourdon, Cournazac, Milhac, Grole-
jac, Sarlat.

�

Une coupure assez bien venue pour les bleu et noir
C’était relâche dimanche 7octobre

en fédérale 2. Ainsi l’ordonnance
de son calendrier… La prochaine
sera pour le 4 novembre. Ces week-
ends chômés en fonction de la situa-
tion interne de chaque club tombent
parfois à pic… parfois pas au
mieux… C’est selon.

Pour le CASPN, aux résultats
honorables pour un promu, ce break
tombe plutôt pas mal – non pas que
les organismes soient déjà très
secoués –, mais permettra après
la courte défaite d’un point (25-26)
face au leader Lormont de faire le
point sur ce début de championnat
et de bien “ se laver les esprits ”.
Certes, cet échec à domicile n’a
pas fait sauter de joie joueurs, entraî-
neurs et composantes du club sur
le fond (conséquences sur le clas-
sement), mais n’a pas non plus
condamné rugbystiquement et
psychologiquement ces derniers
sur la forme (déroulement de la
rencontre).

Bien au contraire… presque !

C’est donc dans un climat tempéré
que P. Bonal et E. Turpin ont serei-
nement analysé les comportements
de leurs garçons au cours des trois
dernières rencontres afin de présen-
ter, en fonction de l’effectif disponible,
la meilleure mouture possible qui
aura pour mission première de tenir
la dragée haute aux Tullistes sur
leurs terres ce dimanche.

“ Nous n’allons pas en Corrèze
en victime programmée… Avec
deux/trois retours de poids, nous
allons faire le maximum pour faire
déjouer cette équipe et faire valoir
notre rugby ”, annoncent de concert
les entraîneurs. Nous n’avons plus
qu’à corroborer ces déclarations.
Rendez-vous au stade Alexandre-
Cueille.

Rapide vue d’ensemble sur la
poule. Avec trois victoires, dont

deux à l’extérieur chez des promus,
sans toutefois prendre le moindre
point de bonus offensif, Lormont/
Cenon est leader de poule. C’est
du très sérieux… qui sera jugé
comme tel suivant son résultat à
Belvès.

Dans le gros du peloton, Soyaux/
Angoulême et Tulle (9 points), et
Decazeville, Ribérac et Figeac
(8 points) sont déjà à la lutte pour
la qualif. Tous, avec une défaite à
l’extérieur mais invaincus sur leurs
prés, attendent le premier faux pas
d’un de leurs concurrents. Néan-
moins, Figeac, Tulle et Ribérac,
vainqueurs une fois à l’extérieur sur
deux déplacements, ont fait un bon
coup.

Dans le quatuor de bas de
tableau, les promus (excepté Belvès)
sont à leur place, dirait-on banale-
ment. Sarlat (6 points), qui n’a pas
encore le couteau sous la gorge,
Belvès (4 points), qui n’aura pas le
droit à l’erreur face à Lormont/Cenon
qu’il reçoit, Gourdon (2 points), en
mal de succès et en attente d’un
buteur de renom (?), et Trélissac
(1 point) qui court aussi après sa
première victoire, savent d’ores et
déjà qu’il faudra “ souquer ” ferme.

Certes, la saison commence juste.
Il existe des revirements spectacu-
laires. Wait and see…

J.-P. T.

Juniors Phliponneau. Causse
Vézère : 10 - CASPN : 16. 

Entame victorieuse à l’extérieur.
Après le report du premier match,
les jeunes Cassistes sont allés cher-
cher une encourageante victoire
sur le terrain de l’Entente Causse
Vézère, avec deux essais et deux
pénalités contre un essai et une
pénalité.

Le groupe, constitué en grande
majorité de juniors première année,

a su retrouver les qualités qui avaient
fait d’eux les champions du Péri-
gord-Agenais et du secteur Grand-
Sud-Ouest l’an passé.

Avec le retour des joueurs blessés
et en peaufinant quelques réglages,
sous la houlette de leurs entraîneurs
Laurent Maleville et Christophe Fize-
lier, nul doute que d’autres succès
viendront renforcer la cohésion et
la bonne ambiance de ce groupe
dont on attend toujours plus dès
samedi 13 octobre contre Objat.

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

Les moins de 13 ans disputeront
un tournoi à Montignac. Départ du
car à 13 h au stade de Madrazès,
côté piscine. Retour vers 17 h 45.

Les moins de 15 ans évolueront
en tournoi. L’équipe A se rendra à
Périgueux et la B à Trélissac. Horai-
res non définis.

En cadets Teulière, l’équipe 1
recevra Périgueux à 14 h à la Plaine
des jeux de La Canéda. La 2 sera
au repos.

Les juniors Phliponneau accueil-
leront Objat à 15 h 30 à la Plaine
des jeux de La Canéda.

Les juniors Belascain affronteront
Sainte-Bazeille au stade de Madra-
zès à 16 h 30.

Dimanche 14, pour le compte du
championnat, les seniors 1 et 2 se
rendront à Tulle au stade Alexan-
dre-Cueille. Coup d’envoi à 13 h
30 pour les équipes réserves et à
15 h 30 pour les premières. Départ
du car à 9 h.

Réunion mensuelle. Les diri-
geants se réuniront le mardi 16 octo-
bre à 18 h 30. La séance sera suivie
d’un repas.

Une première ratée pour les Salignacois !
Pour son premier match de phase

de brassage en troisième et qua-
trième séries territoriales, le Rugby-
club cantonal salignacois a débuté
la saison par une défaite contre
Monpazier sur son propre terrain.

Les Monpaziérois se montrent
plus dangereux, notamment grâce

à des ballons portés efficaces et une
charnière active qui sait trouver l’en-
but adverse à plusieurs reprises.
Les Salignacois se contentent de
pénalités pour marquer des points,
alors que plusieurs tentatives
échouent à quelques centimètres
de l’en-but visiteur. 14 à6 à la pause.

La seconde période est calquée
sur la première, les vert et blanc
gèrent leur avance, portant le score
final à 30 à 6.

Espérons pour les Salignacois
une autre issue pour le match de
dimanche 14 octobre à Villefranche-
du-Périgord.

Le SCAC n’y arrive pas
Seniors A. SCAC : 9 - Fumel :

15. Mi-temps : 6-6. Bon arbitrage
de M. Massaud.

Pour Saint-Cyprien : trois pénalités
de Cuevas (12e, 39e et 70e).

Pour Fumel : cinq pénalités de
Galarraga (34e, 37e, 51e, 58e et 66e).

En recevant le leader Fumel, les
Cypriotes n’avaient pas le choix :
la victoire pour sortir de la zone
rouge.

Malgré une nette domination lors
du premier acte, les hommes du
tandem Larénie/Baille ont manqué
de lucidité au moment de conclure
et peuvent nourrir d’énormes regrets.
6 partout à la pause.

A la reprise, la réaction est lot-
et-garonnaise. Les Fumélois, qui
auraient dû être largement menés
en première mi-temps, mettent la
main sur le ballon autour de leur
leader, le deuxième ligne Xavier
Mainot. Grâce à l’adresse de leur
buteur Galarraga qui enquille trois
pénalités supplémentaires, ils rem-

portent le gain du match malgré
une superbe réaction des sang et
or dans les dix dernières minutes.
Il était trop tard. Score final, 15 à 9
pour Fumel. Les Cypriotes se con-
tentent du point de bonus défensif.

Lors des prochaines rencontres,
il leur faudra s’appuyer sur le contenu
de la première période et sur une
réaction en fin de seconde, pour
retrouver le goût de la victoire. Rien
n’est perdu, il reste encore quinze
matches.

L’équipe : Beaufort, Six, Joinel,
Baille, Gauchez, (o) Cuevas, (m)
Benoist, Avezou (capitaine), Bour-
gès, Laspas, S. Larénie, Naït-Ali,
Da Costa, Guerlety, Manière. Rem-
plaçants : Chardès, Grégory, Bar-
dou, Demaison, Jouve, Lambert,
Bernard.

La réserve
toujours incainvue
Seniors B. Le groupe cypriote,

malmené par une belle équipe fumé-

loise en début de match, a su, à
force de volonté et d’envie, revenir
dans la partie et l’emporter sur le
score de 19 à 17 grâce à un magni-
fique essai d’Adrien Lafon, bien
servi par Julien Lambert, et à la
réussite au pied du capitaine Florian
Rossit, très en vue en ce début de
saison.

Félicitations à tous les acteurs et
à leur staff.

Les sang et or se hissent à la
deuxième place de la poule à deux
points du leader Nérac.

Le groupe : Lafon, Lambert, Ber-
nard, Allègre, (o) Rossit (capitaine),
(m) Balat, Gorse, A. Jouve, Vidal,
Amagat, J. Guerlety, Moreau.  Rem-
plaçants : J.-L. Lafage, Laporte,
Bodivit, Bardou, Demaison, Douve-
neau, Rondet.

Agenda. Dimanche 14 octobre,
le SCAC se rendra au Lardin. Les
équipes réserves en découdront à
14 h et les premières à 15 h 30.

�

Daglan confirme
son bon début de saison
Pour ce troisième match de la

saison, le Rugby-club daglanais
recevait Duras.

Seniors B. En lever de rideau,
les Daglanais ouvrent rapidement
le score sur pénalité de Lavergne
dès la 2e minute. Dix minutes plus
tard, les Lot-et-Garonnais égalisent
eux aussi sur pénalité, mais à la
20e ce sont les rouge et blanc qui
marquent le premier essai par Capy
après une belle progression du pack
dans les dix mètres adverses. Pas
de transformation. Le score est de
8 à 3 et restera inchangé jusqu’à
la pause. 

La seconde période démarre on
ne peut mieux pour les locaux qui,
sur l’engagement, au terme d’une
belle contre-attaque, vont derrière
la ligne par Fournié. Pas de trans-
formation pourtant facile, le score
passe à 13 à 3. La fin du match est
daglanaise avec deux nouveaux
essais de Magnol et Fournié, trans-
formés par Lavergne. Le tableau
d’affichage grimpe à 27 à 3. En
toute fin de partie, Duras profite des
maladresses des locaux dans leur
en-but pour inscrire son premier
essai qui sera transformé. Score
final, 27 à 10.

Belle prestation de l’équipe qui
gagne avec le bonus offensif.

Le groupe : Leroux, C. Rivière,
C.Dubois, Capy, Delmond, Picadou,
Vigié, Lobato, Lavergne, Bonneval,
Passerieux, Charbonnel, Magnol,
Antichan, B. Dubois, E. Omarini,
T. Omarini, Fournié, Malaurie.

Seniors A. Les Daglanais pren-
nent rapidement la mesure de leur
adversaire. Dès la 3e minute, Erard
enquille une pénalité, puis Peyrou

marque un essai après la progres-
sion du pack dans les dix mètres
adverses, et ce malgré le gabarit
impressionnant des Lot-et-Garon-
nais. L’essai n’est pas transformé,
mais à la 25e Erard rajoute une
nouvelle pénalité et les rouge et
blanc atteignent la pause sur le
score favorable de 11 à 0.

La seconde mi-temps commence
comme la première. Dès le coup
d’envoi, les visiteurs commettent
une faute qui sera transformée par
Erard, puis rebelote quelques minu-
tes plus tard, Erard récidive pour
porter la marque à 17 à 0. Daglan
domine mais un petit relâchement
à la 30e permet aux avants de Duras
d’aller derrière la ligne, l’essai n’est
pas transformé, 17 à 5. Les dix
dernières minutes seront à l’avan-
tage des Daglanais qui campent
devant la ligne adverse sans pouvoir
la franchir. Le score final sera donc
de 17 à 5 pour les locaux qui restent
invaincus après trois journées.

L’équipe : D. Rivière, Sagaz,
Lopès, Peyrou, Lassale, David,
C. Rivière, Beneyton, S. Sabatié,
Erard, Favre, Josselin, Couderc,
Aladel, Borde, Veillet, Delmond,
Picadou, Lobato, Vigié, Fournié,
Capy. Entraîneurs : Fongauffier et
Floch.

La soirée châtaignes et vin bourru
s’est terminée dans une excellente
ambiance.

Agenda. Dimanche 14 octobre,
le RCD se rendra chez le coleader
Le Passage, dans le Lot-et-Garonne.
Un vrai test qui va permettre de se
faire une idée du niveau du cru
daglanais 2012/2013.

�

Nouvelle victoire des Cénacois
US Cénac : 23 - Issigeac : 14.

Mi-temps : 13-9. A Cénac, au stade
Stéphane-Branchat. Arbitre : M.Sac-
caro du comité Périgord-Agenais.

Pour Cénac : deux essais (Dauriat,
11e ; Salmi, 49e), deux transforma-
tions et trois pénalités de Castagné
(11e, 26e, 65e).

Pour Issigeac : un essai (Cunégo,
80e) et trois pénalités de Mouret
(6e, 20e, 40e).

Pour cette troisième journée de
championnat, les Cénacois n’auront

certes pas évolué à leur meilleur
niveau, mais en jouant sérieusement
face à une équipe accrocheuse et
qui durant quatre-vingts minutes
ne lâchera rien, ils auront eu le
mérite de ne pas se relâcher et
d’obtenir un deuxième succès. Capi-
taine “ Bo-bos ” aura étrenné ses
galons par une victoire, ce qui est
très bien pour tout le monde.

Agenda. Dimanche 14 octobre,
pour le compte de la quatrième jour-
née, l’US Cénac se rendra à Cas-
tillonnès, dans le Lot-et-Garonne.
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Week-end mitigé
pour l’AS Portugais de Sarlat
Les U18 solidaires. En Coupe

de Dordogne, les coéquipiers de
Valentin Jardel recevaient l’entente
Thenon/Rouffignac et s’inclinent de
nouveau sévèrement 0 à 7.

Ne croyez pas ces jeunes fragiles,
mais ils ont tendance à ouvrir trop
facilement les portes à leurs adver-
saires. Le public a pourtant senti
une petite amélioration dans le jeu.
Ils sont tout de même restés soudés
autour de leur encadrement en étant
à l’écoute de leurs éducateurs José-
Enrique Da Silva, José Simao,
Adriano Borgès et Amadeu Da Silva.

Corentin Poinson s’est blessé
durant l’échauffement et a dû être
remplacé à son poste de gardien
par le valeureux U16 Florient Cous-
seyl, auteur d’une très bonne pres-
tation. Le capitaine Axel Borgès a
joué sur une jambe, blessé à son
tour au genou. Vous comprendrez
ainsi les difficultés encore plus impor-
tantes pour ces jeunes. Il ne leur
faut pas désespérer car un jour ou
l’autre la roue tournera.

Très bon arbitrage de Paul Burke,
assisté de Kévin Borgès et de Luc
Giroli. Délégué : José Simao.

Petitement. Le nombreux public
a assisté à un derby sarladais à
l’image du temps, assez indécis,
opposant les seniors A à la Jeu-
nesse sportive La Canéda.

Les Portugais débutent le premier
acte avec de bonnes intentions et
dès la 15eminute Denis Lopès ouvre
le score suite à un centre en retrait
de Filipe Pereira, 1 à 0. La JSL se
retrouve rapidement avec un effectif
de dix joueurs et, paradoxalement,
les locaux ne sauront pas en profiter !
Au contraire, ce sont les coéquipiers
de l’omniprésent Alban Davidou
(ex-ASPS) qui se montrent plus

entreprenants, à l’image de cette
tête dangereuse d’Alban. Le jeu
s’équilibre jusqu’à la pause.
Au cours du second acte, les

joueurs de l’ASPS essaient d’amé-
liorer leur football mais rien n’y fait.
Les Canédiens de Toufik Benchena
leur causent quelques frayeurs mais
le gardien Renaud Sorbier et le Tó
rassurent la défense. Après le tir
de Joël Peixoto, suivi d’un bon arrêt
du portier Thierry Lopès (ex-ASPS),
il n’y aura plus rien.
Prestation très moyenne des Lusi-

taniens contre un adversaire davan-
tage motivé qui devrait se maintenir
sans problème, voire plus. Il leur
faudra montrer un autre visage lors
des prochaines rencontres, le coach
Mabilio Carvalho a pu en avoir un
aperçu, sachant qu’il va pouvoir
entraîner à plein temps.
Bon arbitrage de Jean-François

Gris, assisté de Nouredine Benaida
(un des premiers joueurs de l’ASPS)
et d’Éric Durand. Délégué officiel
du district : Jean-Pierre Laveaud.
Dominer n’est pas gagner !

Contre le cours du jeu et dans une
rencontre où les attaquants ont
manqué de réalisme, les seniors
B ont perdu 0 à 1 à Saint-Léon-sur-
Vézère.
Agenda. Samedi 13 octobre à

15 h 30, les U18 recevront l’Entente
Périgord Noir football. A cette occa-
sion, l’ASPS organise une réception
d’avant-match à partir de 12 h 45
avec la présence d’un sponsor.
Dimanche 14, place aux diffé-

rentes coupes.
Coupe de Dordogne : les seniors

A recevront Montignac (P1) à
15 h 30.
Coupe de district : se renseigner

auprès des responsables.

FC Sarlat/Marcillac : que de cadeaux…
Des buts pour la B et la C !
Seniors A. Honneur. FCSM : 1 -

Biscarrosse : 2. But d’Alex Da
Costa.

Pour leur deuxième match à domi-
cile face à un autre prétendant à
l’accession, et restant sur leur élimi-
nation sans gloire de la Coupe de
France à Arcachon, les hommes
de Bachir Koucha et René Lachaize
espéraient bien se relancer en cham-
pionnat en recevant la formation
landaise de Biscarrosse.

Subissant une deuxième défaite
à domicile en ce début de saison
et restant sur une série de cinq ou
six rencontres consécutives sans
succès, y aurait-il un syndrome de
la Plaine des jeux pour les Sarla-
dais ? Connaissant les qualités et
la valeur des Blaugrana, on répond
par la négative ; mais il va leur falloir
une grosse réaction d’orgueil, d’envie
et d’amour-propre pour retrouver
le goût du succès, surtout à domi-
cile…

Samedi 6 octobre, lors de cette
rencontre, les Sarladais n’ont pas
fait une mauvaise prestation en
essayant de pratiquer leur jeu collec-
tif, mais ils ont commis trop d’erreurs
dans leurs placements, leurs duels
et la relance, offrant même les deux
buts aux visiteurs qui n’en deman-
daient pas tant pour obtenir leur
succès.

Avant d’effectuer leur entrée en
Coupe d’Aquitaine, au sixième tour
le 27 octobre, et avant leur plus
long déplacement à Anglet B le 20,
ils font déjà leur apparition en Coupe
de Dordogne dimanche à Grignols.

Seniors B. Promotion de ligue.
FCSM : 4 - La Bastidienne : 1.
Buts de Debernard (2) et de Chat-
ton (2).

Face à une belle formation giron-
dine, les coéquipiers de Fred Tes-

sède auront mis une période avant
de prendre la mesure de leurs adver-
saires. Mais ils remportent la partie
à l’issue d’une très forte seconde
mi-temps qu’ils ont largement domi-
née.

Cela donne de la confiance et de
la sérénité à ce jeune groupe pour
la suite de la saison.

Seniors C. Deuxième journée
de championnat. Hautefort : 0 -
FCSM : 6. Les joueurs s’étaient
donné rendez-vous dès le matin
pour visiter ensemble le château
de Hautefort, preuve de la belle
cohésion au sein du groupe.

Côté terrain, la première mi-temps
est difficile, les Sarladais ouvrent
malgré tout le score. Sur un beau
centre de Vincent Droin, Alex Albié
reprend du droit sur le poteau et
c’est un défenseur malheureux qui
marque contre son camp. Durant
la pause Greg Descamp rappelle
alors que répondre au défi phy-
sique des adversaires ne les dispen-
se pas de déployer leur jeu au sol
et que le score ne les préserve pas
d’un retour des locaux.

Chose entendue puisque, dès la
reprise, les Blaugrana profitent de
deux mauvais alignements de la
défense adverse qui permettent à
Fabrice Correïa d’inscrire un doublé.
Plus tard, c’est Benoît Négrier qui
y va de son but, avant que Freddy
Huleux n’en ajoute un autre sur un
joli coup franc. Enfin, sur une belle
phase de jeu, Benjamin Raynaud
conclut du gauche et parachève la
victoire 6 à 0.

Cette équipe se pose d’ores et
déjà comme une sérieuse préten-
dante à la montée.

Benoît Négrier remporte le Fafana
pour avoir tenter, en vain, de mar-
quer d’une talonnade… 

U11. Première phase, deuxième
journée. Samedi 6 octobre, les
jeunes Sarladais se déplaçaient à
Saint-Cernin-de-L’Herm.

Ils ont fait preuve d’application et
d’envie, répétant les gammes de
l’entraînement et respectant les
consignes pour s’imposer largement
11 à 1 face aux Bisons. Ils gagnent
leur second match sur tapis vert,
l’US Campagnac/Daglan/Saint-
Laurent foot ne s’étant pas dépla-
cée.

L’équipe B a, quant à elle, disposé
de Meyrals sur le score de 9 à 0,
puis plus difficilement de La Ménau-
rie en l’emportant 1 à 0 dans un
match serré.

Les deux équipes ont rendez-
vous dès le 13 octobre aux Eyzies-
de-Tayac pour le compte de la troi-
sième et dernière journée de cette
première phase.

Le week-end du club. Samedi
13 octobre, les U11 participeront à
un plateau aux Eyzies-de-Tayac.

Les U13 évolueront à Creysse/
Faux et à Saint-Crépin-Carlucet.

Les U15 se rendront à Grignols.

En promotion honneur, les U17
et les U19 se déplaceront à Berge-
rac.

Les U18 iront à Chancelade.

Dimanche 14, place aux diffé-
rentes coupes. 

A Grignols, Coupe de Dordogne
pour les seniors A et Coupe de
district pour les B.

Les seniors C recevront Chan-
celade B en Coupe de district à
Saint-Michel et les D Limeuil B en
Coupe Intersport à Marcillac-Saint-
Quentin.

�

Football

Un dimanche contrasté pour l’US Paulin/Nadaillac
Jayac/Borrèze
Seniors B. Gardonne : 4 -

USPNJB : 1.
Dimanche 7 octobre, accompa-

gnés de nombreux supporters, les
réservistes effectuaient un long
déplacement à Gardonne.  

La première mi-temps est très
décevante de la part des Paulinois
qui commettent des fautes tech-
niques. Un manque de solidarité
entre joueurs est également remar-
qué.

En seconde période, ils abordent
le match d’une autre façon mais ne

peuvent progresser avec rigueur
dans le jeu. A suivre…

Seniors A. USPNJB : 1 - US
Saint-Geniès/Archignac/La
Chapelle-Aubareil : 0.
En l’absence de quelques pièces

maîtresses, le groupe fanion appré-
hendait ce premier match de cham-
pionnat à domicile. L’équipe qui a
largement dominé les débats, ne
l’a pas emporté…

Dominés dans le jeu, la vertu des
Paulinois est de défendre avec
beaucoup de solidarité. Après un

but sur coup franc d’Aymeric Delbos,
par ailleurs impérial dans son rôle
de patron de la défense, les locaux
subissent les assauts de leurs
voisins. Un arrêt déterminant de
Pierrick et de la baraka sur une
belle frappe de Saint-Geniès sur la
barre transversale viennent complé-
ter le tableau d’une rencontre où la
vaillance du groupe a permis de
préserver un résultat positif.
Il faudra certainement parfaire la

performance défensive par plus de
jeu lors des prochaines rencon-
tres.
Agenda. Dimanche 7 octobre,

tour de coupe pour les seniors A et
déplacement à Coursac pour les
filles.Défaite de l’US Campagnac

Daglan/Saint-Laurent foot
Dimanche 7 octobre, pour la

deuxième journée de championnat
de promotion de deuxième division,
l’USCDSL se déplaçait à Rouffignac
pour affronter l’AS Rouffignac/Pla-
zac (ASRP).
Une minute de silence fut obser-

vée avant la rencontre pour le décès
de la grand-mère d’un joueur local.
Malgré l’heure avancée à 13 h 45,

les Campagnacois démarrent le
match sur les chapeaux de roue et
ouvrent la marque dès la 11eminute
sur une excellente passe de David
pour Alex. A la 19e, le gardien rouf-
fignacois commet une grosse faute
sur Thomas et est expulsé. Le

penalty indiscutable est tiré et réussi
par Stéphane, 2 à 0 pour l’USCDSL.
Réduits à dix, les locaux passent
à la vitesse supérieure et inscrivent
un but juste à la 41e, avant la pause,
1 à 2.
A la reprise, l’ASRP, très motivée,

domine la rencontre et obtient un
penalty plus que sévère, 2 partout
à la 55e. Les Rouffignacois marquent
le but de la victoire à la 65e sur un
hors jeu flagrant. Match à oublier
très vite.

Agenda. Dimanche 14 octobre,
l’USCDSL jouera en Coupe Inter-
sport. Lieu et horaire non ne sont
pas encore connus.

Difficile pour l’ASPSN qui s’incline
une nouvelle fois en championnat
Dimanche 7 octobre, l’AS Prois-

sans/Sainte-Nathalène recevait
l’Entente Saint-Crépin/Salignac 2.

Dès l’entame de la rencontre, les
Proissanais se procurent la première
grosse occasion sur une frappe de
demi-volée de Clément, laquelle
sera malheureusement bien repous-
sée par le gardien adverse. Suite
à cette action, les Salignacois pren-
nent le match en main et ouvrent
rapidement le score après une
mésentente défensive, 0 à 1. Puis

ils trouvent une nouvelle fois la faille
à la demi-heure de jeu, 0 à 2. Le
dernier quart d’heure est équilibré
et quelques occasions mettent à
contribution le gardien visiteur, dont
la plus nette est à mettre à l’actif
d’Olivier, mais sans succès. La
pause est sifflée sur ce score.

De retour des vestiaires, les visi-
teurs ajoutent très rapidement deux
nouveaux buts, 0 à 4. Malgré ce
score lourd, l’ASPSN ne se décou-
rage pas et parvient à réduire l’écart.

Tout d’abord sur un penalty trans-
formé par Eric, puis grâce à Farid
après qu’il ait effacé le gardien
adverse, 2 à 4. En toute fin de ren-
contre, Farid a de nouveau l’occa-
sion de réduire la marque mais il
croise trop sa frappe. Dommage.
Défaite, 2 à 4.

Agenda. Dimanche 21 octobre,
pour le compte de la troisième jour-
née de championnat, l’AS Prois-
sans/Sainte-Nathalène se rendra
à Villac.

US Saint-Geniès/Archignac
La Chapelle-Aubareil
Dimanche 7 octobre, en dépla-

cement au Change, les seniors B
ramènent une belle victoire, 8 à 1,
avec la manière et dans une très
bonne ambiance.

Les joueurs de l’entente entrent
très bien dans le match, menant
4 à 0 après un quart d’heure de jeu.
Un petit relâchement permet aux
locaux de réduire l’écart juste avant
la pause. Mais les rouges maîtrisent
la partie et inscrivent quatre buts
supplémentaires en seconde pério-
de.  

Les buteurs du jour : Sylvain (3),
Yohan (2), Erwan, Stefan et James. 

Les seniors A se rendaient à
l’US Paulin/Nadaillac/Jayac/Borrèze
et ont vérifié l’adage qui dit que

dominer n’est pas gagner. En effet,
ils sont tombés contre une équipe
plus déterminée et qui a mis tout
en œuvre pour contrer son adver-
saire. Il ne suffit pas de se présenter
sur le terrain pour gagner, il faut
aussi respecter les consignes et
montrer une détermination supé-
rieure pour espérer faire bonne
figure dans cette poule très relevée. 

Buts des Paulinois en première
période, et vaine tentative d’égali-
sation des visiteurs. Pas de catas-
trophisme non plus, le championnat
ne fait que commencer…

Agenda. Dimanche 14 octobre,
les seniors B joueront un tour de
Coupe Intersport à Naussannes/
Sainte-Sabine. Match à 15 h 30.
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Un week-end bien rempli
pour les équipes de Meyrals
Jeudi 4 octobre, l’équipe vétérans

recevait celle des médecins. Dix-
sept joueurs étaient sur le pré et la
victoire fut au rendez-vous sur le
score de 4 à 1. Buts de J.-F. Duchier,
de Kamel Grari (2) et de Sébastien
Kinadjian.

Samedi 6, onze formations de
U9 s’affrontaient à Meyrals. Sous
la houlette de Lénaïc, les footballeurs
en herbe ont passé un bel après-
midi.

En déplacement à Saint-Cernin-
de-L’Herm, les U11 ont encaissé
une lourde défaite contre le FC
Sarlat/Marcillac 2, mais ils ont fait
un beau match nul face à l’Entente
Périgord Noir football.

Les U18 jouaient à Belvès pour
le compte de la Coupe de Dordo-
gne.

La première mi-temps est à l’avan-
tage des Belvésois et sur une erreur
défensive ils parviennent à ouvrir
le score avant la pause.

De retour des vestiaires, les
joueurs d’Amo accélèrent le rythme
et Valentin trouve le chemin des
filets à deux reprises. Mais les locaux
ne baissent pas les bras et arrivent
à arracher le match nul sur un lob
du gardien à deux minutes de la fin
du temps réglementaire. Il fallait
néanmoins départager les deux
équipes avec la terrible épreuve
des tirs au but. A ce jeu-là, les gars
de la Bessède ont été les plus forts
et se sont imposés 4 à 3. 

Dimanche 7, les deux équipes
seniors se retrouvaient sur le terrain
de Meyrals.

La B rencontrait son homologue
de l’AS Saint-Julien/Carlux/Carsac.
Les locaux l’emportent sur un score
fleuve, 8 à 0. Doublés de Jordy,
d’Augustin, buts de Kamel, de Karim,
de Pierre-Édouard et de Jonathan.

La A recevait Champcevinel. Le
coup d’envoi est donné par M. Lech
qui a offert les ballons du match.
Le rythme est tout de suite élevé
et les occasions sont de part et
d’autre, les gardiens sortent de
belles parades mais c’est Rodolphe
Bourree, suite à un beau travail de
Cédric Fortunel, qui inscrit le premier
but. Dix minutes plus tard, Thomas
Mouillac trouve le fond des filets. A
cinq minutes de la pause les Meyra-
lais marquent sur penalty.

Après la pause oranges, les
Coquelicots dominent mais ne
parviennent pas à concrétiser et
sur un contre Amaury Lech trompe
le portier local. Score final, 3 à 1
pour Meyrals.

Agenda. Samedi 13 octobre, les
U7 se rendront à Saint-Cernin-de-
L’Herm.

Les U11 iront aux Eyzies-de-
Tayac. Rendez-vous à 13 h 15.

Les U15 joueront à Cours-de-
Pile. Départ à 13 h 15.

Les U18 recevront l’équipe de
Prigonrieux/Pays de l’Eyraud sur
le terrain du Coux-et-Bigaroque.

Dimanche 14, les seniors B se
déplaceront à Montignac pour affron-
ter la réserve locale en Coupe de
district. Pour les seniors A, le tirage
de la Coupe de Dordogne n’est pas
encore connu.

Football

L’équipe fanion belvésoise se place en tête
après deux journées !

L’équipe U18, encadrée par Wilfried Biancuzzi
et Andy Foutrin                                                                        (Photo Bernard Malhache)

Samedi 6 octobre, Morgan Sagot
a emmené ses dix joueurs au
plateau n° 1 de Meyrals, il a ainsi
aligné deux équipes U9. Sur six
matches, l’une a réalisé six nuls et
l’autre a ramené trois victoires, deux
nuls et une défaite.

Bravo à ces jeunes pousses et
merci aux parents pour l’accompa-
gnement et l’intérêt porté.

Les U13 de Romain Chapoulie
se déplaçaient à Beaumont-du-Péri-
gord pour disputer le premier tour
de la Coupe de Dordogne. Ils ont
été évalués sur les jongles et la
vitesse en présence du district. Ils
ont également disputé deux matches
qualificatifs et se sont fait éliminer
après deux défaites sur le même
score, 1 à 3, l’une contre Creysse/
Lembras et l’autre face à Vergt.

Maintenant ils évolueront en
Coupe du district.

Les U15 se rendaient à Thenon
pour jouer le premier tour de la

Coupe de Dordogne. Ils ont été
défaits 0 à 4.

Wilfried Biancuzzi et Andy Foutrin
étaient fiers de leurs joueurs samedi
à l’issue de la rencontre. Les U18,
en entente avec La Ménaurie,
accueillaient Meyrals à Belvès pour
le compte du premier tour de la
Coupe de Dordogne.

En première période, les Belvésois
ouvrent le score par Théo Chatellier,
qui a bien suivi suite à un coup franc
repoussé par le portier adverse.

De retour des vestiaires, les locaux
baissent de régime et les Meyralais
inscrivent deux buts. Mais c’est
sans compter sur la réaction des
joueurs de la Bessède qui égalisent
par Slymane Amrouie. En Coupe,
pas de prolongations pour les
jeunes, c’est directement la séance
des tirs au but. Une séance rempor-
tée 4 à 3 par Belvès, suite à un bel
arrêt du portier, et qualification pour
le prochain tour.

Dimanche 7, les seniors filles
de Philippe Chabert évoluaient à
Bergerac pour la deuxième journée
de championnat. Du progrès à noter
cependant malgré une lourde défaite
et deux buts inscrits par Alisson
Biancuzzi.

Les seniors B, avec un effectif
de seulement onze joueurs, dispu-
taient la deuxième journée de cham-
pionnat à Sauvebœuf. Ils n’ont rien
pu faire et se sont inclinés 0 à 4.
Très bon arbitrage du référé du jour.

Les seniors A recevaient Marsac-
sur-l’Isle au complexe sportif du
Bos pour la deuxième journée de
championnat. Les Marsacois ayant
éliminé Belvès lors du premier tour
de la Coupe de France, ce match
avait donc un parfum de revanche. 

En première période, les joueurs
de la Bessède dominent mais ne
parviennent pas à prendre l’avan-
tage. 

Dans le second acte, ils continuent
à développer leur jeu et inscrivent
deux buts par Simon Baddedrine
et Thomas Da Silva.

Au classement, après deux jour-
nées, les Belvésois sont seuls en
tête, à confirmer.

Agenda. Samedi 13 octobre, les
U13 joueront en championnat à
Beaumont-du-Périgord.

Les U15 iront à Saint-Martial-de-
Nabirat pour affronter l’Entente Péri-
gord Noir football.

Les U18 recevront Hautefort à
Mazeyrolles.

Dimanche 14, place à la coupe
pour les seniors. Le tirage n’est pas
encore connu.

Escalade

Dimanche 7 octobre, la section
escalade de l’Amicale laïque de
Sarlat proposait une  journée décou-
verte sur le site naturel de la falaise
du Céou.

Encadrée par un moniteur breveté
d’État et par les bénévoles de l’as-
sociation, elle a pu être organisée
grâce au soutien du conseil régional,
malheureusement elle fut un peu
perturbée par un léger crachin.

L’occasion de faire découvrir aux
novices les différentes facettes de
ce sport : escalade en moulinette,
en tête, assurage, rappel.

Cette activité peut se pratiquer
en salle toute l’année sur la structure
artificielle au lycée Pré-de-Cordy
ou en milieu naturel une fois par
mois.

Renseignements auprès de l’Ami-
cale laïque, tél. 05 53 59 43 60.

Sortie à la falaise
du Céou

Entente Saint-Crépin/Salignac
Dur déplacement pour l’équipe première
Seniors A. En déplacement,

l’équipe fanion s’incline 1 à 6 face
à une belle formation de Saint-Serin.
F. Martel sauve l’honneur sur coup
franc.

Seniors B. Les réservistes revien-
nent avec une belle victoire 4 à 2
contre l’AS Proissans/Sainte-Natha-
lène. Triplé de J. Cruciffix et but
contre son camp d’un joueur local.

Football féminin à sept, pouleA.
Championnat de district.
Prigonrieux : 4 - ESCSB : 2.
Un arbitrage maison, un manque

de réalisme, une tension très pré-
gnante, voilà les ingrédients  réunis
pour perdre un match.

La domination des Salignacoises
est importante durant les vingt
premières minutes, mais les Prigon-
tines sont excellentes en contre.
C’est même lors de leur toute
première intrusion dans le camp
des visiteuses qu’elles ouvrent la
marque. Myriam L. ne peut rien faire
sur ce bon tir, la ligne arrière, compo-
sée de Géraldine, MyriamA. et Julie,
s’étant laissée déborder. Les filles
de l’Entente reprennent la partie à
leur compte. Et pour sa première
prestation, Géraldine égalise sur
un joli lob, mais sur un tacle trop
appuyé dans les 13 m, elle sanc-
tionne l’équipe d’un penalty pour
Prigonrieux qui reprend l’avantage.
Nicole, Marion, et Patricia tentent
d’égaliser et ce sera chose faite par
Marion qui récupère un ballon mal
dégagé par la gardienne. A la pause,
le tableau d’affichage est de parité,
2 partout.  Morgane, rentrée en fin
de première période à la place de
Patricia, appuie les attaques, mais

le manque de réalisme devant la
cage est édifiant. Les occasions
sont bien présentes, pas la réussite,
et souvent dans ces situations-là
ce sont les contres qui réussissent
aux adversaires.

Géraldine, gardienne pour le
second acte, ne peut stopper cette
attaque qui permet aux Prigontines
de reprendre l’avantage. Suite a un
penalty non sifflé par l’arbitre locale
en faveur de Marion qui voit son
pied d’appui fauché devant la cage,
les esprits s’échauffent. Le jeu est
beaucoup plus haché et dépourvu
de réalisme, ainsi nombre de ballons
finissent au-dessus ou à côté du
cadre. Patricia donne le meilleur,
lorsqu’elle rentre à la place de Nicole,
pour revenir à la marque mais il y
a des jours où rien ne réussit. Un
dernier but est inscrit par les locales,
mais les filles de l’Entente avaient
baissé les bras devant tant d’injustice
et de manque de réussite.

Le côté positif reste la bonne pres-
tation de Patricia, nouvelle joueuse,
qui a bien trouvé sa place au sein
du groupe. Géraldine, pour qui c’est
une première, ouvre la marque mais
doit contrôler son jeu pour entrer
dans ce groupe qui a l’esprit du jeu
collectif.

Agenda. Dimanche 14 octobre,
repos pour toutes les équipes.

Dimanche 4 novembre, les
seniors filles recevront Vergt au
Mascolet.

Carnet rose. L’Entente Saint-
Crépin/Salignac adresse ses féli-
citations à Lucie Braud et Cyrille
Trémoulet pour la naissance de la
petite Alix.

Les joueurs et les dirigeants
présentent leurs meilleurs vœux de
bonheur aux heureux parents et
leurs vœux de prospérité au bébé.

Equitation

Club hippique
la Vallée des Châteaux
Le week-end des 29 et 30 septem-

bre à la Treille, le club organisait
son épreuve d’endurance jeunes
chevaux en vue des qualifications
pour la finale du championnat de
France qui se déroulera à Uzer du
13 au 15 octobre.

Cinq jeunes chevaux représen-
taient le club castelnaudezien.

En 20 km, chevaux de 4 ans :
1re, Océane Tomasella sur Ulune ;
2e, Valérie Vioque sur Fascination ;
3e, Laure Chauvin sur Zeila.

En 40 km : 1er, Alexis Terral sur
Duance Danser ; 2e, Gérald Lalbat
sur Myster.

En 90 km : 2e, Mlle Dumez sur
Scheitan.

Tous ces cavaliers sont qualifiés
pour le championnat de France.

Dimanche 7 octobre une grosse
épreuve se disputait à Dégagnac,
près de Cazals, dans le Lot.

Cent cavaliers dont cinq de la
Vallée des Châteaux ont parcouru
les chemins du Lot dans des condi-
tions météorologiques assez défa-
vorables. La pluie qui est tombée
durant toute la journée a rendu le
terrain fort difficile et glissant, sur
lequel il fallait être très prudent.

En 90 km vitesse libre, Marjolène
Lombard a fait une magnifique pres-
tation sur son jeune cheval Osmir
de la Lizonne qui concourait pour
la deuxième fois dans cette caté-
gorie. La première à Castelnaud
l’an dernier. Sa monture étant bien
entraînée, elle a tenté de survoler
la course. Contrat rempli avec une
vitesse moyenne de 17 km/h. Elle
s’offre ainsi la première marche,
suivie de toute l’équipe de France
d’endurance.

Une belle performance !

Alexis Terral, sur son cheval fou
Dizahab, venait renouveler sa quali-
fication. Il fut donc plus sage que
Marjolène et boucle l’épreuve à une
vitesse moyenne de 15 km/h. Il
termine à la huitième place.

Cette course lui a aussi servi de
séance d’entraînement pour prépa-
rer les 130 km de Pontchâteau, en
Loire-Atlantique, qui se disputeront
le dimanche 11 novembre.

Le club lui souhaite bonne chance.

En 40 km : 1re, Emilie Boisset sur
Monskoob ; 4e, Manon Bernard sur
Jasmine à 15 km/h.

En 20 km : 10e, Jérôme Garrigou
sur Zeila.
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Cyclisme

Avenir cycliste sarladais
L’école de vélo de l’Amicale laïque

de Sarlat est ouverte à tous les
enfants, dès l’âge de 7 ans, qui
voudraient pratiquer le VTT ou
autres.

L’association leur donne la possi-
bilité d’apprendre l’utilisation et la

pratique du vélo et quelques rudi-
ments de mécanique.

Renseignements par téléphone
au 06 46 44 40 55 ou 0547275041.

�

Pétanque

La pétanque lamponaise se distingue
en Coupe de France
Après avoir passé brillamment

les trois tours départementaux de
Coupe de France à Razac-sur-l’Isle,
Thiviers et Champagnac-de-Belair
(toujours à l’extérieur), l’équipe
fanion de la Pétanque lamponaise
se déplaçait à Preignac, dans le
Sauternais, le dimanche 30 septem-
bre, pour le premier tour interrégio-
nal.

Après un très bon déjeuner par-
tagé en commun avec les adver-
saires, le coup d’envoi de la rencon-
tre est donné à 14 h face à une
formation de Preignac forte de très
bons éléments, dont les deux demi-
finalistes doublettes masculin du
dernier championnat d’Aquitaine
2012 à Lalinde, et de deux féminines
de haut niveau : l’une championne
de France tête-à-tête, il y a quatre
ans, et l’autre championne de Giron-
de tête-à-tête cette année.

Le début de la rencontre est diffi-
cile avec deux tête-à-tête sur six
gagnés par Nicolas  Bouty et Alain
Hechazo. Les doublettes sonnent
le réveil du club lamponais avec les
victoires sans appel des duos : Nico-
las Bouty/Xavier Gargaud, Thierry
Visse/Alain Garcia et Carine Cha-
poulie/Alain Hecazo. L’équipe est
remise en selle par ces trois beaux
succès et il lui faut dès lors gagner
une des deux triplettes pour l’em-
porter. Mais c’était sans compter
sur l’équipe de Preignac qui, jouant
à domicile et n’ayant pas abandonné
ses ambitions, remporte haut la
main la triplette mixte !

Tout se joue alors sur la deuxième
triplette disputée devant un public
nombreux composé, certes, de
supporters lamponais, mais surtout
de locaux. Après un départ laborieux,
le groupe visiteur, composé d’Alain
Garcia, Thierry Visse, Nicolas Bouty
et Patou Borne, entré en cours de
partie, est mené 12 à 8. Alors que
l’on croit la partie perdue, il connaît
un sursaut d’orgueil et de lucidité
et termine la rencontre sur une mène
de cinq points qui met fin à la
confrontation après un suspense
insoutenable !

La prochaine rencontre aura lieu
en novembre sur le terrain de Saint-
Julien-de-Lampon. L’adversaire
n’est pas encore connu. 

Cette belle victoire en Coupe de
France confirme l’excellente saison
2012 du club lamponais au niveau
départemental. En effet, toutes les
équipes engagées en première,
deuxième et troisième divisions,
vétérans et féminines, ont terminé

premières de leurs poules respec-
tives et disputeront les quarts et les
demi-finales le samedi 13 octobre
afin d’accéder à la division supé-
rieure !

Tous ces excellents résultats d’en-
semble ont été obtenus sous la
houlette d’une direction sportive
mise en place cette saison et dirigée
de main de maître par le manager
général Nicolas Bouty. Il faut profiter
de l’occasion pour lui rendre hom-
mage, car c’est une grande respon-
sabilité que de diriger quatre-vingt-
dix licenciés et cela demande un
investissement personnel très impor-
tant : merci à lui !

Concernant les résultats indivi-
duels, la saison a été marquée par
de très bonnes performances d’en-
semble dans les divers champion-
nats de Dordogne. Cependant,
aucun titre n’a été obtenu.                                                  

Trois équipes ont participé aux
finales : Alain Garcia, Alain Hechazo
et Patrick Bretenet en triplette
masculine ; Thierry Visse et Manu
Pace en doublette masculine ;
Carine Chapoulie, Alain Hechazo
et Xavier Gargaud en triplette mixte.                                                                                                                                                                               

Cinq formations ont disputé les
demi-finales : Alain Garcia et Nicolas
Bouty en doublette masculine ; Alain
Garcia en tête-à-tête masculin ;
Carène Borne en tête-à-tête féminin ;
Chloé Borne, Nicolas Bouty et
Alexandra Borne, associée à Thierry
Visse, en doublette mixte.                                                                                                                           

N’oublions pas les jeunes puisque
la triplette Ismaël Chambot, Théo
Bouty et Gabin Allard a disputé la
finale triplette minimes et a participé
avec brio aux championnats d’Aqui-
taine à Dax.

La doublette masculine seniors
Thierry Visse et Manu Pace a égale-
ment participé aux championnats
d’Aquitaine à Lalinde et a atteint
les huitièmes de finale après un
très beau parcours !

La saison n’est pas terminée et
il leur faudra confirmer ces excellents
résultats le 13 octobre en quarts et
demi-finales départementales.

Enfin, l’équipe fanion disputera
le championnat national 2 les 20 et

21 octobre et les 3 et 4 novembre
à Montauban. Elle sera confrontée
aux formations de Perpignan, de
Montauban, du Puy, de Brive, de
Gourdon et d’Isle-sur-Vienne. Il faut
savoir que le niveau national 2 est
très élevé puisque cela correspond
à la Pro D2 de rugby et à la D2
professionnelle de football, rien que
ça !

Elle a atteint ce niveau après avoir
gravi tous les échelons départe-
mentaux, régionaux et national 3
sur les cinq dernières saisons, et
l’an dernier elle a manqué la montée
en national 1 d’un rien (défaite face
au Puy-en-Velay) après des rencon-
tres de grande qualité !                                                                                                                     

Venez nombreux à Montauban
soutenir cette brillante équipe qui
le mérite car le jeu pratiqué en natio-
nal 2 est de très haut niveau : c’est
un régal pour les amateurs de
pétanque !  

Tous ces remarquables résultats
ne sont pas le fruit du hasard ! Le
club lamponais, phare de la pétan-
que en Sarladais et en Dordogne,
dispose d’excellents joueurs à tous
les niveaux, mais aussi d’une équipe
dirigeante présidée par Jean-Fran-
çois Bonneval et de bénévoles très
dévoués qui ne comptent pas leur
temps afin d’organiser des mani-
festations : championnats, concours,
lotos, repas du mardi soir, etc., pour
disposer d’un budget davantage
conséquent lui permettant de soute-
nir toutes ces équipes, les dépla-
cements ayant un coût important.

Le club doit encore grandir en se
structurant (ce qui a déjà été fait
cette année sur le plan sportif), car
il doit améliorer ses installations (un
boulodrome couvert et un club-
house seraient nécessaires à cet
échelon). Cela passera par des
subventions (quasiment inexistantes
aujourd’hui) et un sponsoring plus
important. Toutes les bonnes volon-
tés doivent se regrouper afin d’at-
teindre ces objectifs ambitieux pour
les saisons à venir et si l’on veut
que la Pétanque lamponaise conti-
nue à faire rêver ses supporters
pendant encore de nombreuses
années !

Liliane Maillet termine première
toutes catégories dames et première
en catégorie vétérans qui regroupe
seniors et dames.

Jean-Philippe Girodeau finit
premier en seniors 1, mais aussi
premier toutes catégories seniors.

Michel Rambeau prend la troi-
sième place en vétérans.

En carabine 10m air, en dames 1,
Cathy Girodeau se classe deuxième.
En dames 3, Danielle Deguilhem
s’adjuge la première place, mais
ne montera que sur la troisième
marche du podium en pistolet.

Bravo à tous pour cette première
compétition de la saison, et cha-
peau bas pour ces trois dames qui
ont su s’octroyer les meilleures
places, en particulier pour Liliane
Maillet qui a profité de ce week-end
pour mettre les pendules à l’heure
vis-à-vis de ses collègues masculins.
Elle a prouvé, s’il en était besoin,
que les plus hauts scores ne sont
pas davantage réservés aux seniors
qu’aux dames.

Association des tireurs sarladais
Vendredi 21 septembre, l’ATS

tenait son assemblée générale.
Quorum atteint avec soixante et un
licenciés, présents ou représentés.
En ressort l’organigramme suivant :
président, Michel Leulier ; vice-
président, Pierre Fey ; trésorier,
Gérard Di Maggio ; trésorier adjoint,
Jean-Pierre Delpech ; secrétaire,
Frédéric Vitse ; secrétaire adjoint,
Elisabeth Jeannot ; responsable
école de tir, Jean-Claude Devaux ;
responsable handisport, Jean-Marc
Dellac ; responsable section entraî-
nement et compétition, Fabrice
Malard.

Cette réunion fut l’occasion de
dresser un bilan sportif éloquent de
la saison 2011/2012, et de féliciter
les vingt-cinq compétiteurs qui ont
participé aux divers championnats
départementaux, régionaux et natio-
naux.

En effet, dix-sept d’entre eux ont
généré pas moins de quarante-cinq
podiums, dont vingt et une médailles
d’or, douze d’argent et douze de
bronze. Onze tireurs se sont vus
sacrés champions de Dordogne et
quatre d’entre eux champions
d’Aquitaine et une participation
honorable aux championnats de
France. Le compte ne tombe pas
juste me direz-vous ! Cela s’explique
par le fait qu’un tireur peut concourir

dans plus d’une des nombreuses
disciplines offertes par la Fédération
française de tir. Trois exemples sont
à citer : Katia Delhorbe, première
départementale en pistolet 10m air
ainsi qu’en pistolet 25 m et pistolet
25m standard ; Danielle Deguilhem,
première en pistolet et carabine
10 m air, et Jean-Romain Arias,
également champion en pistolet
25m en armes réglementaires, ainsi
qu’en silhouettes métalliques, cara-
bine légère, d’où sept premières
places pour trois tireurs. Ces excel-
lents résultats tendent une fois de
plus à prouver que le tir sportif n’est
pas qu’une affaire d’hommes. Au
cas où ces exemples n’auraient pas
convaincu certains lecteurs, la suite
pourrait faire pencher la balance
du bon côté.

Voici l’histoire :

Les 22 et 23 septembre, cinq des
vaillants compétiteurs du club
embarquent arbalètes, pistolets et
carabines, direction Ceaux-en-
Loudun, dans la Vienne, où la bien
nommée société de tir La Détente
les accueille pour son challenge
annuel à 10 m. Chaleureuse et
conviviale ambiance garantie !

Malgré la présence de pointures
à l’arbalète, l’équipe sarladaise s’est
superbement comportée, à en juger
par ses résultats.

Tir

STPN : premiers challenges

Gilberte Blanchard en hunter match

Le week-end des 29 et 30 septem-
bre, les membres du Sarlat tir Péri-
gord Noir participaient au challenge
10-25-50 m pistolet et carabine à
Marmande, dans le Lot-et-Garonne.
Une belle journée ensoleillée accueil-
lait les tireurs venus de toute l’Aqui-
taine.

L’équipe sarladaise était compo-
sée comme suit : en dames, de
Gilberte Blanchard et Nathalie
Faucher ; en jeunes filles, de Clarisse
et Oriane Faucher, Charlotte Buron ;
en messieurs, de Thierry Bernard
et Laurent Buron.

Sur les deux jours, les tirs se sont
enchaînés en pistolet et carabine
10 m et 50 m, en pistolet 25 m et
carabine hunter match, pour un total
de cent soixante-deux tirs. Un exploit
pour le club organisateur et l’en-
semble des bénévoles présents et
disponibles. 

En pistolet 10 m.
Cadettes : Clarisse Faucher,

médaille d’or, 343 points ; Char-
lotte Buron, médaille de bronze,
323 points.

Juniors filles :Oriane Faucher,
médaille d’or, 325 points.

Seniors 1 : Thierry Bernard, 5e,
534 points. 

Seniors 2 : Laurent Buron, 15e,
450 points.

Une belle performance des sœurs
Faucher. Clarisse confirme et amé-

liore ses scores de fin de saison.
Oriane, pour une première partici-
pation, réalise un excellent début
de saison qui laisse présager de
bons prochains résultats. Bravo à
toutes les deux. 

En carabine 10 m.

Dames 1 : Nathalie Faucher,
argent, 325 points.

Dames 3 : Gilberte Blanchard,
or, 267 points.

En pistolet 50 m libre.

Seniors 1 : Thierry Bernard,
bronze, 482 points.

En hunter match (carabine
50 m).

Dames 1 : Nathalie Faucher, 7e,
424 points.

Dames 3 : Gilberte Blanchard,
8e, 423 points.

A noter que le classement hunter
ne distingue pas les dames des
messieurs. Toutefois, avec leurs
bons résultats réalisés sous les
conseils des spécialistes girondins
de la discipline, elles se placeraient
première et deuxième d’un éventuel
classement féminin. Bravo à toutes
les deux.

Dans le même temps, à Béziers,
Justine Buron participait à un autre
challenge amical. En pistolet
10 m, elle termine première avec
371 points.
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Club de randonnées
Dordogne-Lot
Sortie du 14 octobre

Soucirac-Séniergues. Gene-
viève Cagnac, tél. 05 65 53 07 87,
propose une randonnée facile de
18 km, 6 h environ.

Au cours de cette balade, les
fontaines rappellent l’importance
matérielle et spirituelle de l’eau :
fontaine Saint-Pantaléon, grande
Fontaine, Pissevi, Belpech… A
découvrir aussi le curieux clocher
de Séniergues, le château la Pou-
jade de Fontenilles.

Prévoir un pique-nique.

Rendez-vous à 9 h sur la place
du Marché-aux-Noix à Sarlat ou à
10 h sur la place du village de Souci-
rac.

Randonnée

Judo

C’est bien reparti !

La saison 2012 / 2013 s’annonce
comme un bon cru pour le Judo
ju-jitsu sarladais. La quantité de
licences renouvelées, preuve de la
fidélité des pratiquants, mais aussi
une bonne arrivée de nouveaux
font que le nombre de deux cents
licenciés est déjà presque atteint
sur le mois de septembre. Faisant
déjà partie des cinquante plus gros
clubs d’Aquitaine, l’année 2013 lui
permettra peut-être de se hisser au
niveau des plus grands de la région.

Club convivial et de loisirs, il
propose de nombreuses activités
adaptées à toutes les tranches
d’âges : baby-judo (judo ludique
pour les 4/5 ans), ju-jitsu (self-
défense) et judo (technique et prépa-
ration au passage de grade pour
les différentes tranches d’âges).
Des préparations et des entraîne-
ments pour la compétition tous les
mercredis et vendredis, une formule
qui a fait ses preuves avec les excel-
lents résultats obtenus la saison
dernière. L’équipe enseignante,
composée de plusieurs moniteurs
brevetés d’État, permet au club de
proposer une activité de qualité et
en toute sécurité.

Le Judo ju-jitsu sarladais dispense
des cours tous les jours de la semai-
ne du plus petit au plus grand :

Lundi de 19 h 30 à 21 h, judo
ados et adultes, débutants ou confir-
més : travail technique, préparation
aux grades. La partie combat n’est

abordée que par des exercices
souples adaptés aux tranches
d’âges. 

Mardi, de 18 h 15 à 19 h 30 :
minimes et cadets, débutants et
confirmés ; de 19 h 30 à 21 h : ju-
jitsu ados et adultes.

Mercredi, de 14 h à 15 h : 6-8 ans
débutants ; de 15 h à 16 h : judo
éveil pour les 4/5 ans ; de 16 h à
17 h : 7-9 ans confirmés ; de 17 h
à 18 h 15 : 9-11 ans débutants et
confirmés ; de 18 h 15 à 19 h 45 :
cours compétition ; de 19 h 30 à
21 h : judo ados et adultes.

Jeudi de 18 h à 20 h 30 : prépa-
ration aux grades.

Vendredi, de 18 h à 19 h 30 : judo
minimes et cadets (10-13 ans) ; de
19 h 30 à 21 h : ju-jitsu ados et
adultes confirmés.

Samedi, de 15 h à 16 h : judo
éveil pour les 4/5 ans ; de 16 h
à 17 h : 6-8 ans débutants ; de 17 h
à 18 h : 7-9 ans confirmés ; de 18 h
à 19 h 30 : 9-11 ans débutants et
confirmés.

Assemblée générale. Le club
tiendra sa réunion annuelle le
samedi 20octobre à partir de 18h30
au dojo de la Plaine des jeux de
La Canéda.

Ordre du jour : bilan financier,
compte rendu, élection de l’équipe
dirigeante pour l’Olympiade 2012/
2016. 

Tennis

Fortunes diverses pour les équipes sarladaises
Championnat de Dordogne

2013 individuel.
Le calendrier des épreuves est

affiché au club-house ainsi que le
règlement précis de cette compé-
tition annuelle. Toutes les catégories
jeunes, adultes et vétérans sont
concernées : des 4e et 3e séries,
+ 35 ans… jusqu’aux + 70 ans, par
tranches de cinq ans. Date limite
d’inscription : mercredi 17 octo-
bre.

Championnat de Dordogne par
équipes.
Résultats du dimanche 30 sep-

tembre.

Messieurs + 35 ans. En dépla-
cement, Sarlat 1 s’incline 0 à 3 à
Coulounieix-Chamiers 1.

Messieurs + 45ans.A Madrazès,
Sarlat 1 l’emporte 2 à 1 contre Cou-
lounieix-Chamiers 1. Victoires en
simple de René Van Bever (15/4)
et de Philippe Bouriane (15/4). Le
double est perdu sur le fil par Didier
Robert (15/5) et Jacques Amat (30),
6/3 3/6 5/7.

Sarlat 2 ne peut rien faire lors de
son déplacement à Montravel 1
face à des joueurs bien mieux clas-
sés et perd 0 à 3.

Résultats du dimanche 7 octo-
bre.

Messieurs + 35 ans. A Madrazès,
Sarlat 1est défait 1 à 2 face à Boula-
zac 1. L’exploit du jour revient à
Fabrice Merchadou, très bon joueur
de contre du TCS, classé 30, qui
bat en trois sets un solide 15/3 sur
le score de 6/4 3/6 6/3.

Messieurs + 45 ans. A Bergerac,
Sarlat 1 gagne 3 à 0 face à Sud
bergeracois 1. Victoires en simple
de René Van Bever, de Jacques
Amat et en double de la paire expé-
rimentée Jacques Boquel/Didier
Robert.

A Périgueux, Sarlat 2 bat le
Copo1. Victoires en simple de Nour-
redine Jalal (30/1) qui perfe à 30/2
en trois sets et d’André Chambord
qui ne lâche pas son très gros match
pour l’emporter sur le score épique
de 3/6 7/6 7/6 !

Bravo les vétérans ! La volonté,
ça paie !

Assemblée générale.
Le club tiendra sa réunion an-

nuelle le vendredi 9 novembre à
19 h au club-house de Madra-
zès.

Ordre du jour : bilans sportif et
financier, diverses perspectives
pour le développement du club.

Tournoi interne.
Il aura lieu du 1er novembre au

20 décembre sur les courts de
Madrazès.

Les épreuves se joueront en
simple dames et simple messieurs
dans des tableaux à élimination
directe avec une consolante des
non-classés à 15/4 inclus pour les
perdants du premier tour.

Les matchs se dérouleront au
meilleur des trois manches avec
jeu décisif dans chacune d’elles.
Les balles ne sont pas fournies par
le club, mais il y en aura en vente
sur place si besoin.

Inscriptions : 10 m par adulte ;
6m par jeune né en 1995 et après.
Elles sont à effectuer au club-house
jusqu’au lundi 29 octobre.

Tennis de table

Les Sarladais confirment
Pour la deuxième journée du

championnat, les pongistes du club
sarladais se sont de nouveau illus-
trés.

En R3, l’équipe 1 s’est imposée
13 à 7 à Mont-de-Marsan contre
une formation qui partait largement
favorite, grâce à de nombreuses
performances, en particulier dans
le groupe B, et malgré les défaites
des deux doubles. Dans le groupe
A : deux victoires pour Freddy
Bretaudeau et Erwan Huiban et une
pour Pascal Delafoy. Groupe B :
trois victoires pour Hervé Delhaye
et Bruno Schiffer et deux pour Yoann
Boutot. Un résultat capital dans
l’objectif du maintien.

En D1, l’équipe 2 s’est inclinée
8 à 10 face à une solide formation
de l’ASPTT Bergerac 1, mais garde
l’espoir du maintien. Trois victoires
pour Antoine Vauquelin et Gilles
Dempure et une pour Gilles Estieu
et François Jourdan.

En D2, l’équipe 3 remporte de
nouveau un brillant succès sur le
score de 14 à 4 contre l’ASPTT
Périgueux 4. Quatre victoires pour
Cathie Ardiet, trois pour Pascal
Jugie et Emmanuel Britay, deux
pour François Lesport et victoires
des deux doubles.

En D3, l’équipe 4 perd 6 à 12 à
Terrasson 3, tête de cette poule.
Deux victoires pour Claude Drouet
et Jean-Pierre Lesport, une pour
Frédéric Iguacel, et victoire de la
paire Drouet-Iguacel en double.
Théo Bretaudeau, pour sa première
participation, a remporté un set.

L’équipe 5 ramène une lourde
défaite 1 à 17 de Périgord Noir 3.
Cette équipe, composée surtout
de jeunes qui découvrent ce ni-
veau, s’est tout de même bien
battue. Une victoire pour Nadine
Le Nouy, aucune pour Pierre Salou,
Alexandre Lesport et Nathan
Puybonnieux.

A l’occasion du dix-septième
Rallye de Sarlat-Périgord Noir orga-
nisé les 6 et 7 octobre, un accident
a eu lieu sur le parcours dit de recon-
naissance. Il nous paraît plus juste
de dire accrochage plutôt que de
parler d’accident. Même s’il est vrai
que ce qui n’a été qu’un très léger
accrochage aurait pu avoir une issue
moins favorable.

Sur ce trajet, les règles de conduite
qui doivent s’appliquer sont très
claires : application du Code de la
route dans son intégralité. En aucun
cas les pilotes ne peuvent déroger
à cette règle. Lors de l’engagement
des équipages cette règle essentielle
du rallye est rappelée. Pour notre
rallye, comme pour tous les rallyes,
cette obligation d’appliquer stricte-
ment le Code de la route est connue
de tous.

Nous regrettons vivement que
certains se soient servis de cet inci-
dent pour mettre en cause l’orga-
nisation du rallye. Tout au long des
circuits, un balisage méthodique à
été réalisé par nos équipes et cela
en conformité avec les demandes
des services préfectoraux et les
pouvoirs publics. Le public a res-
pecté les consignes et s’est rangé
dans les espaces aménagés et
sécurisés. Nous ne déplorons aucun
incident pendant la course.

En aucun cas notre responsabilité
ne peut être engagée en dehors
des spéciales du rallye. Néanmoins,
nous répétons sans cesse nos
consignes de sécurité à tout notre
public et bien évidemment aux
pilotes.

Nous aimons notre sport. Notre
association organisatrice, de ce qui
reste un moment de compétition et
de fête, ne prend aucun risque et
respecte avec la plus grande fermeté
les obligations de sécurité impo-
sées.

Le président
Guillaume Iguacel

�

Sport
automobile

Sarlat sport auto

Badminton

Pierrick Cajot
aux Monde jeunes !
Quel parcourt depuis ses débuts

en septembre 2007 ! Voilà, pour
l’ancien joueur du Badminton-club
sarladais, l’aboutissement d’un
travail acharné récompensé. En
effet, suite à un très bon début de
saison sur les tournois européens
(demi-finaliste en Bulgarie, en Bel-
gique et en Suisse), Pierrick s’est
logiquement imposé aux regards
des sélectionneurs de l’équipe de
France.

Il représentera son pays aux
championnats du Monde juniors
qui se dérouleront du 25 octobre
au 3 novembre à Chibas, au Japon. 

La première épreuve se jouera
par équipe et la compétition se termi-
nera par le tournoi individuel. 

Des Montignacois se distinguent
Samedi 6 octobre à Pau se dérou-

lait le premier tournoi Open de la
saison pour les juniors du Judo-
club montignacois (JCM) et du Judo-
club C.E Condat (JCCEC).

Florian Charrière, du JCM-AJDP,
termine premier de sa poule en
moins de 60 kg et se qualifie pour
le tableau final qu’il débute par une
victoire en huitième de finale. En
quart de finale, il perd son combat
à trente secondes de la fin du Golden
score face au finaliste de la caté-

gorie, un judoka local du club de
Soumoulou. En repêchage, il gagne
ses deux combats et monte ainsi
sur le podium grâce à une belle troi-
sième place dans une catégorie
qu’il découvre, puisqu’il n’est que
juniors première année.

Julien Arretche, du JCCEC-AJDP,
en moins de 66 kg, également en
découverte de la catégorie juniors,
n’a pas réussi à sortir de sa poule
malgré des combats très serrés dans
une catégorie très dense.
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Divers

� Suite à l’ouverture de son nouveau
point de vente sur Sarlat, la société
Informatique.com RECHERCHE
TECHNICO-COMMERCIAL : répara-
tion informatique, formation, de
bonnes connaissances réseaux ;
intervention en atelier, chez les
professionnels et au domicile des
particuliers ; accueil et conseil au-
près de la clientèle ; vente et encais-
sement. Passionné d’informatique,
vous avez le goût du contact et du
travail en équipe. Statut : salarié.
Poste : temps plein, 35 h, CDI. Expé-
riences et formation : niveau bac,
2 ans minimum en informatique ou
4 ans d’expérience professionnelle,
de solides compétences en mon-
tage/réparation PC hardware et Soft-
ware. — Tél. 05 53 29 45 23.

� 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.

� Assistance maternelle agréée et
diplômée DISPOSE d’une PLACE,
secteur de Siorac-en-Périgord. — Tél.
06 37 38 96 56 ou 05 53 31 63 78.

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

� Aide-soignante retraitée GARDE-
RAIT PERSONNE ÂGÉE quelques
nuits par semaine ou quelques heures
dans la journée, aux environs de
Sarlat. Cesu acceptés. — Téléphone :
05 53 29 26 87.

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

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

� 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.

� 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.

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

� 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).

� 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.

� Didier PENCHENAT, DESSINA-
TEUR : plans personnalisés, pers-
pectives, construction, agrandisse-
ment, dépôt de permis, agencement
intérieur et extérieur. — Téléphone :
05 53 28 88 14.

� Jocelyne, COIFFURE MIXTE à
DOMICILE sur rendez-vous. — Tél.
05 53 28 94 13 ou 06 71 55 43 49.

� Femme avec expérience PROPOSE
SERVICES administratifs pour profes-
sionnels et particuliers, COUTURE,
MÉNAGE, conciergerie privée. Cesu
acceptés. Se déplace sur rendez-
vous, secteurs Souillac, Gourdon,
Salignac, Sarlat, Carsac. Pas sérieux
s’abstenir. — Tél. 06 89 11 15 87.

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

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

� 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.

Basket-ball

Première journée des championnats jeunes
Samedi 6 octobre, toutes les équi-

pes jeunes du Périgord Noir Sarlat
basket débutaient leurs compétitions
à l’extérieur.

Les benjamines se sont inclinées
41 à 54 à l’ASPTT Chamiers. A
l’issue d’un match serré où le score
bascula à l’avantage des locales
dans le dernier acte, la différence
s’est faite sur le pourcentage de
réussite aux shoots et sur le jeu
intérieur.  

En déplacement au PBC, les
minimes filles sont revenues auréo-
lées d’une superbe victoire 88 à 16.
Ce résultat devrait donner confiance
à ce groupe.

Les benjamins, après une heure
et demie de route, se sont imposés
sur le terrain de Saint-Front-de-
Pradoux en remportant un succès
probant sur l’entente Vallée-de-l’Isle
sur le score de 58 à 45. Ces très
jeunes garçons ont su trouver les
bonnes réponses au jeu imposé
par leurs hôtes du jour.

Les minimes garçons se dépla-
çaient à Boulazac où ils ont foulé
le parquet de l’Agora et se sont
confrontés au BBD 3. S’ils baissent
pavillon en fin de match, il faut recon-
naître qu’ils ont mené au score
jusqu’à l’entame du dernier quart
temps. Défaite logique mais plus
qu’honorable sur le score de 62à76.

A noter que cette formation est
composée de cinq éléments débu-
tants. Laissons-leur un peu de
temps.

En allant défier Gardonne avec
seulement six joueurs, les cadets
ne pensaient pas réaliser une si
belle performance. En effet, ils
emportent la levée de fort belle
manière sur le score de 73 à 60.
Tout ne fut pas rose, mais en finis-
sant la rencontre à quatre et en
contrôlant le tempo, ils réussissent
un excellent résultat, de surcroît
loin de leur base.

Les seniors garçons affrontaient
l’AOL Périgueux dans le vétuste
gymnase des Maurilloux où l’humi-
dité ambiante fit craindre les glis-
sades dangereuses jusqu’au terme
de la partie. Les Sarladais devaient
redresser la tête après leur piteuse
entame de championnat de la
semaine précédente.

Ils tiennent leurs adversaires du
jour tout au long de la première mi-
temps en revenant par deux fois à
trois points des grenats. Mais le
fameux trou d’air qu’ils ont connu
en début de partie samedi dernier
s’installe après la pause. Encaissant
un 2 à 14, les visiteurs, un peu dépi-
tés, ne peuvent malgré leurs efforts
revenir au score. Défaite 51 à 71.
Même si l’écart est lourd, il semble

logique face à une formation qui
affiche clairement ses ambitions de
titre et de montée en championnat
régional.

Dimanche 7 c’était également le
début de la compétition pour les
seniors féminines. Etant la seule
équipe à recevoir du week-end,  elle
avait attiré un peu de public pour
rencontrer Notre-Dame-de-Sanil-
hac.

Cette rencontre de début de
saison est un peu un saut dans l’in-
connu pour cette formation renou-
velée pratiquement à 60 %.

Les Sarladaises ont réalisé de
bonnes choses, mais il faut simple-
ment un peu de temps pour que le
collectif se mette en place, et si la
défaite 28 à 52 est un peu lourde,
elles ont montré une envie de
progresser.           

Agenda. Vendredi 12 octobre,
en Coupe de Dordogne, les seniors
filles recevront Bassillac et les
seniors garçons Issac. Matches
respectivement à 20 h et 22 h.

Samedi 13, les cadets accueille-
ront Bergerac/Saint-Front à 13 h et
les benjamines Moulin-Neuf/Mont-
pon à 15 h.

En minimes, les filles affronteront
l’ASPTT à 16 h 30 et les garçons
Razac à 18 h 30.

Handball

Absence de victoires pour les équipes sarladaises
Dimanche 7 octobre, les moins

de 13 ans garçons de l’ASM hand-
ball Sarlat se déplaçaient à Belvès
avec un effectif réduit à six joueurs,
mais avec une grande envie de
jouer et de bien faire !

Le jeu n’est malheureusement
pas équilibré car les Sarladais sont
dans cette catégorie pour la première
fois, à l’inverse des Belvésois qui,
de plus, sont plus nombreux.

Les petits bleus ont malgré tout
montré de l’envie en attaque et en
défense, et ce premier match est
prometteur même si la défaite est
lourde. Score final, 28 à 9. Bravo
à Eliott, Jean-Victor, Jimmy, Thomas,
Arthur et Nathan.

Les moins de 18 ans filles rece-
vaient Tocane, une équipe bien
organisée et expérimentée, avec
des joueuses de deuxième et troi-
sième années, alors que la quasi
totalité des Sarladaises montent
juste de la catégorie inférieure.

Réduites à sept en raison de bles-
sures où d’absences, elles connais-
sent une entame catastrophique,
menées 7 à 2 après un quart d’heure
de jeu, un handicap qu’elles vont
garder jusqu’au terme de la partie
malgré une seconde période de
bien meilleure facture. Les Sarla-
daises s’inclinent 20 à 25. 

On retiendra les douze buts
d’Alana qui a maintenu son équipe
à flot, et la bonne prestation de
Laura et Chloé qui se sont succédé
dans les cages en l’absence de la
gardienne en titre. 

Les moins de 18 ans garçons
accueillaient Fumel.

Lors de la première mi-temps,
les joueurs de la cité de La Boétie
s’appuient sur une très bonne
défense et un gardien réalisant de
nombreux arrêts, ce qui leur permet
ainsi de rentrer aux vestiaires sur
le score de 14 à 11 en leur faveur.

En corrigeant certains points de
leur jeu, ils reviennent sur le parquet
en proposant des actions collectives
très intéressantes au niveau de la
défense et des montées de balle
rapides. Le score final montre que
l’équipe a su maintenir un niveau
de jeu conséquent sur tout le match
et n’est pas retombée dans les tra-
vers individuels comme la semaine
précédente.

En soirée, Les seniors filles ont
frôlé l’exploit face à Pessac.

En effet, les Belettes attaquent
le match tambour battant et prennent
les Pessacaises à la gorge. Une
grosse défense, un bon repli défensif
et de bons enchaînements en
attaque leur permettent de prendre
un avantage logique et conséquent
à la pause. La mi-temps est sifflée
sur le score de 12 à 5.

Mais c’est à un tout autre scénario
que le public va assister en seconde
période. Les Girondines infligent
un 4-0 aux Sarladaises en moins
de dix minutes. Le changement de
dispositif défensif adverse gêne les
Belettes qui ne trouvent plus de
solution en attaque. Leur défense
s’effrite. Les Pessacaises reviennent
petit à petit. Jusqu’à quelques
secondes de la fin, Sarlat mène
d’un but, mais encaisse l’égalisation
à trois secondes du terme. Score
final, 22 partout.

Très dur à avaler pour cette équipe
qui pensait sûrement avoir fait le
plus difficile en première mi-temps.
Le déroulement du match fait penser
à une défaite, mais il faut retenir le
côté positif de la partie qui montre
aux Belettes et aux nombreux obser-
vateurs que cette équipe ne sera
pas facile à bouger quand elle sera
constante sur toute la durée du
match.

Les seniors garçons 2 effec-
tuaient leur première sortie contre
leurs voisins de Vallée Vézère.

Malgré un effectif au complet, le
manque de jeu et d’entraînement
a perturbé leur fonctionnement.
Cependant, le public a pu voir
quelques belles actions collectives
encourageantes, et ce malgré la
différence de gabarit entre les Sarla-
dais et leurs adversaires. Score
final, 27 à 31.

Bonne prestation de Gillian dans
les cages pour son premier match
officiel en équipe seniors. 

Pour les seniors garçons 1, le
compteur victoire n’est toujours pas
débloqué.

Les Sarladais démarrent pourtant
sur les chapeaux de roue avant de
perdre pied totalement en milieu
de première mi-temps. Un temps
mort permet tout de même de faire
quelques réglages et d’arriver à la
pause avec un retard de quatre
buts : 13 à 17.

En seconde période, l’équipe est
bien en place et petit à petit rattrape
son retard grâce à une défense
collective et des initiatives en
attaque. Sur la deuxième partie de
cet acte, les changements de
joueurs n’ont pas eu l’effet escompté
par l’entraîneur et les bleu et blanc
perdent de nouveau pied et surtout
ils manquent de lucidité. Peut-être
n’aurait-il pas fallu faire de modifi-
cations ? Score final, 27 à 31 pour
Brax.

Agenda. Samedi 13 octobre, les
moins de 18 ans filles évolueront
à Périgueux face au favori de la
poule.

Les moins de 18 ans garçons et
les seniors garçons 2 se rendront
à La Force.

Les seniors garçons 1 joueront
à Léognan et les seniors filles à
Cestas

Dimanche 14 à 15 h, les moins
de 13 ans garçons recevront Cèpe
Vert.

� C’est bientôt l’hiver : pensez à votre
chauffage. JE SUIS à votre DISPO-
SITION pour SCIER et FENDRE les
bûches pour votre cheminée ou votre
insert. Tous paiements acceptés.
— Téléphone : 05 53 31 95 77 ou
06 08 37 56 57.

� RECHERCHE FEMME de MÉNAGE
minutieuse et soigneuse, à l’année,
4 h 30 par semaine en deux fois, à
Castelnaud. Paiement Cesu. — Tél.
05 53 30 41 24.

� RECHERCHE ENOISEURS, noix
cassées, secteur Saint-Cyprien.
— Tél. 05 53 29 36 15 (après 20 h).

� Auxiliaire de vie expérimentée
FERAIT GARDE de NUIT auprès de
personnes âgées, semaine, week-
end, jours fériés. Cesu acceptés.
— Tél. 06 42 72 69 64.

� MENUISERIE, Jean-Baptiste
DONIER, agencement intérieur/
extérieur, interventions à domicile.
— Tél. 06 80 01 65 88.

� Courchevel (73), hôtel**** RECHER-
CHE pour saison d’hiver : CHEF de
rang et COMMIS de salle ; CHEF de
partie et COMMIS de cuisine ; BAR-
MAN ; FEMME de chambre. Logement
sur la station. — Envoyer CV par e-
mail à : hamelinpatrick@yahoo.fr ou
contacter Patrick Hamelin, Manoir
d’Hautegente, 24120 Coly, téléphone :
06 82 80 49 19.

� Particulier à Sarlat RECRUTE un
COUPLE de GARDIENS. Logés dans
une agréable villa de fonction indé-
pendante avec jardin, ils assurent
une triple mission : l’entretien de la
maison (ménage, repassage…) ; le
gardiennage lors des absences des
propriétaires, compris occasionnel-
lement la garde des chiens ; l’entretien
des espaces verts et la petite main-
tenance. Le temps de travail moyen
est estimé à 15 heures par semaine.
Le poste convient idéalement à un
couple ayant déjà une activité, elle
disponible quelques après-midi par
semaine et lui bon bricoleur avec des
talents de jardinier. De très sérieuses
références seront exigées, garantis-
sant l’excellente moralité et intégrité
des candidats. — Ecrire au journal
qui transmettra. n°655
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Locations

� 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.

� Sarlat, au cœur du centre-ville,
2 PIÈCES d’environ 50 m2, cuisine
américaine équipée, salle de bain,
W.-C., 350 m, charges comprises.
— Tél. 06 87 04 57 68.

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

� Sarlat, Maison Blanche, 800 m du
centre Leclerc, jusqu’au 31mars, au
calme, bel APPARTEMENT meublé,
tout équipé, au rez-de-chaussée d’une
maison neuve, parking, Internet possi-
ble, 400m. — Tél. 05 53 31 90 62 (après
20 h) ou 06 72 95 94 51.

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

� Sarlat, 3, avenue Gambetta, tous
commerces, APPARTEMENTS T3,
parking, 450 m et 500 m. Références
exigées. — Téléphone : 06 73 84 61 22
ou 05 53 59 56 11 (HR).

� A l’année : Saint-Cyprien, APPAR-
TEMENT T3 au calme, 420 m ; Le
Bugue, APPARTEMENT T3, label EDF,
420 m ; APPARTEMENT T3, label EDF,
380 m. — Tél. 06 82 53 48 94.

� La Roque-Gageac, 10 min de
Sarlat, jusqu’en mai, MAISON F3
meublée, tout confort, double vitra-
ge, jardin clôturé, grand parking,
chauffage central, 490 m. — Tél.
05 53 53 47 47 (HR) ou 06 73 41 08 71
(HB).

� Sarlat centre-ville, T3, 400 m ; T2,
290 m ; STUDIO, 210 m ; libres.
— Tél. 05 53 28 91 43 (HR).

Divers

� Sarlat centre-ville, APPARTEMENT
de 80 m2, 2 entrées indépendantes,
conviendrait à profession libérale.
— Tél. 06 73 90 30 44 (HR).

� Sarlat centre-ville, APPARTEMENT
rénové de 80m2 au 1er étage, 3 cham-
bres, séjour, cuisine, salle de bain,
libre le 1er novembre, 560m+ charges.
— Tél. 06 73 90 30 44 (HR).

� Sarlat, avenue de Madrazès, à proxi-
mité du centre commercial, LOCAL
COMMERCIAL de 130 m2, parking,
possibilité bail 3/6/9 ans, conviendrait
pour commerces, agence de voyages,
bureau d’assurances, professions
libérales. — Tél. 06 62 44 53 22.

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

� Peyzac-Le Moustier, à l’année,
MAISON périgourdine T5 à étage,
175 m2 habitables, terrain paysager,
chauffage au bois + électrique, libre
le 15 novembre, 630 m, charges non
comprises. — Tél. 06 05 30 12 43.

� Sarlat, LOCAL de 120 m2. — Tél.
06 75 12 82 93.

� URGENT. Couple de fonctionnaires
retraités RECHERCHE MAISON à
LOUER à l’année à la campagne,
canton de Terrasson. — Téléphone :
06 07 18 13 22.

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

� A Sarlat, DONNE BOIS contre
DÉBROUSSAILLAGE, chêne, chêne
vert sur pied, noyer et autres tombés.
— Tél. 05 55 23 04 64 (HR).

� RECHERCHE TERRAIN avec vue
dominante sur la vallée de la Dor-
dogne, minimum 3 000 m2. — Tél.
06 77 78 35 77.

� Professeur de lettres, expérience,
résultats, DONNE COURS particuliers
de FRANÇAIS, niveau collège et lycée.
— Tél. 06 99 20 78 64.

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

� RAMONEUR agréé, TOUS CON-
DUITS à BOIS (insert, poêle, chemi-
née de campagne), RÉNOVATION
de cheminée (enduit, crépis).
— Pascal CHALARD, téléphone :
06 30 60 75 25.

� 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).

� Sarlat, MAISON ancienne, 2 cham-
bres, cuisine, salon, salle d’eau,
W.-C., terrain arboré de 3 000 m2,
570 m. — Tél. 06 71 66 73 33 (HR).

� Marcillac-Saint-Quentin, MAISON,
3 chambres, cuisine équipée, grand
séjour. — Tél. 06 13 99 82 51.

� Prats-de-Carlux, Pech-Lauzière,
APPARTEMENT de 60 m2, cuisine/
séjour, chambre, salle de bain, 360m,
chauffage au fioul compris. — Tél.
06 81 24 16 43.

� Borrèze, APPARTEMENT de 90m2

au 2e étage, spacieux et lumineux,
3 chambres, garage, libre, 420 m,
charges comprises, hors eau et élec-
tricité. — Communauté de communes
du Salignacois, tél. 05 53 30 43 57.

� Siorac-en-Périgord, APPARTEMENT
F3 en rez-de-chaussée. — Téléphone :
05 53 28 92 31 ou 06 70 92 35 65.

� Sarlat, MAISON avec petit jardin,
refaite à neuf, double vitrage, grand
séjour de 30m2, cuisine, 3 chambres,
salle de bain avec douche et baignoire,
2W.-C., sous-sol cave-garage, libre,
700 m. — Tél. (HR) 05 53 59 20 36 ou
06 72 17 52 89.

� Femme de ménage, 20 ans d’ex-
périence, FERAIT MÉNAGE, PRÉPA-
RATION des repas, COURSES, RE-
PASSAGE chez des particuliers, sur
Sarlat et alentours. Cesu acceptés.
— Tél. 06 31 16 04 70 (HR).

� Sarlat centre-ville, au calme, T2 en
duplex, 60m2, état neuf, cuisine améri-
caine, cave, libre, 460 m. — Télépho-
ne : 05 53 28 52 80.

Pascal Fontaine
Maître artisan

Réparations - Déplacement à domicile
27, bd Louis-Jean-Malvy - SOUILLAC

Tél./Fax 05 65 37 83 37

Horlogerie - Bijouterie
Pendules anciennes

� Chauffeur de car avec expérience
FERAIT à temps partiel TRANSPORTS
SCOLAIRES et PÉRISCOLAIRES,
région Sarlat. Cesu acceptés. — Tél.
06 26 54 79 82.

� A l’année, 2 SÉCHOIRS à tabac :
l’un de 50m, l’autre de 25m. Convien-
draient pour artisans, commerçants
ou autres (stockage canoës, véhi-
cules). — Téléphone : 05 53 28 33 39
ou 06 79 59 10 94 (HR).

� Saint-Cyprien centre, dans bel
immeuble sécurisé, bonne isolation,
double vitrage, grand STUDIO de
33m2 restauré, 299m. — Téléphone :
05 53 28 54 24.

� Sarlat, Maison Blanche, belle CHAM-
BRE, possibilité de petit déjeuner et
Internet. — Tél. 05 53 31 90 62 (après
20 h) ou 06 72 95 94 51.

� Grolejac, 9 km de Sarlat, dans rési-
dence avec piscine, jolie MAISON
meublée, 2 chambres donnant sur
terrasse double exposition, cuisine
équipée, jardin de 200 m2, parking,
chauffage électrique, libre, 380 m
+ 40 m de charges. Visite sur place
les 13 et 14 octobre. — Téléphone :
06 63 51 07 77.

www.performances24.com 
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� Martine COUTOULA, antiquités,
5, rue Montaigne à Sarlat, ACHÈ-
TE TABLEAUX, POUPÉES ancien-
nes, VERRERIE, petits MEUBLES,
OBJETS de collection et de déco-
ration. — Téléphone : 05 53 28 84 65
ou 06 07 37 62 90.

� Artiste itinérante, sans galerie,
EXPOSE ses PARAVENTS PEINTS
et ses TOILES à votre domicile.
— Sur rendez-vous, téléphone :
06 84 78 43 92.

� Sarlat, 500 m du centre-ville, jus-
qu’au 30 juin, STUDIO meublé, confor-
table, pour 1 personne, non fumeur,
parking privé, donnant droit aux ALS.
— Tél. 05 53 31 66 65.

� 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.

� Sarlat centre, T3 de 60 m2 au
1er étage, refait à neuf, très ensoleillé,
libre, calme, 450 m. — Téléphone :
06 83 40 32 44.

� Carsac-Aillac, proche de De Lama,
dans maison individuelle, jusqu’en
juin, STUDIO de 25 m2 meublé, pour
1 personne, 250 m. — Téléphone :
06 26 08 34 63.

� 2,5 km du centre-ville de Sarlat,
proche lycée et collège, STUDIO
meublé, cour, parking fermé, 365 m,
charges comprises. — Téléphone :
05 53 59 01 92 ou 06 85 51 55 67.

� 4 km du centre de Sarlat, d’octobre
à juin, 2 MAISONS meublées de
60 m2 environ : 1 chambre, 350 m ;
2 chambres, 390m. Eau et électricité
en sus. — Tél. 06 12 25 37 98.

� Sarlat, rue de la République, à
l’année, APPARTEMENT F1 neuf
au 1er étage avec ascenseur, séjour,
cuisine, salle d’eau, W.-C., chauf-
fage au gaz, libre, 375 m, charges
comprises. — Tél. 05 53 29 59 72.

� 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

� Saint-Cyprien, T2 de 30 m2 au
1er étage, très bon état, libre, parking,
310 m. — Tél. 06 83 40 32 44.

� 1 km de Sarlat, jusqu’à fin mai,
STUDIO meublé sur jardin, confort,
propre, pour une personne. — Tél.
05 53 59 25 91.

� Région Saint-Cyprien, MAISON,
3 chambres, cuisine, salle de séjour,
salle d’eau, atelier, chauffage central
au bois, 400 m. — Tél. 05 53 29 22 33
(répondeur).

� 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.

� Erick LEULIER, COUVREUR lauzes,
autoentrepreneur tâcheron, sur Cas-
tels. — Tél. 07 87 30 41 06.

� FERAIS HEURES de MÉNAGE à
l’année. Cesu acceptés. — Télépho-
ne : 06 32 41 62 90.

� PUISATIER, nettoyage, curage,
remise en service de PUITS, diamè-
tre +/- 1 m ; VENTE de pompes.
— Tél. 05 53 56 14 41.

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

Studio : à Sarlat, rue du Siège. Appar-
tements. T2 : à Sarlat, rue du Siège ;
rue Emile-Faure (classe énergie D) ;
résidence Labronie (classe énergieE) ;
résidence La Boétie 4 (classe éner-
gie F). T3 : à Sarlat, rue de la Répu-
blique ; avenue Thiers ; avenue de
Selves (classe énergie D). T4 : à
Sarlat, rue des Cordeliers (classe
énergie D). Maisons. F4 meublée :
à Saint-Geniès. F4 : à Sarlat (classe
énergie E) ; à La Chapelle-Aubareil ;
à Saint-Cyprien (classe énergie D).
F5 : à Sarlat, avenue de Madrazès
(classe énergie F). Résidence Les
Allées de La Boétie à Sarlat : appar-
tements T2, T3 et T3 duplex (sans
honoraires d’agence). Local commer-
cial : à Sarlat centre-ville, local de
28 m2. Local commercial + habita-
tion : à Sarlat, route de Souillac (classe
énergie D).

� Sarlat, rue Jean-Jaurès, APPAR-
TEMENT au 2e étage, 1 chambre,
séjour, coin-cuisine, terrasse, 400m.
— Tél. 06 23 74 89 20.

� Sarlat, rue Jean-Jaurès, STUDIO
au 1er étage, pièce avec coin-cuisine,
salle de bain, W.-C., libre le 1er novem-
bre, 310 m. — Tél. 06 23 74 89 20.

� Sainte-Nathalène, MAISON, 4 cham-
bres, séjour, coin-cuisine, cheminée,
parc clôturé, 600 m. — Téléphone :
06 09 54 63 98.

� Sarlat, APPARTEMENT F4 avec
jardin, 3 chambres, cuisine, salon,
salle de bain, W.-C., cellier, libre le
1er décembre, 585m+ 15mde charges.
— Tél. 06 80 14 18 38.

� Saint-Geniès, 1 km du bourg,
CORPS de FERME, 2 chambres, salle
de bain, W.-C., cuisine, salle à manger,
garage, 2 terrasses, libre. — Tél.
05 53 28 98 88.

� 5 km à l’ouest de Sarlat, route du
Bugue, APPARTEMENT T3 de 37m2,
2 chambres, séjour/coin-cuisine, salle
d’eau/W.-C., état neuf, première loca-
tion, possibilité de parking couvert.
— Téléphone : 05 53 59 35 16 ou
06 86 38 81 82.

� RECHERCHE CHAMBRE meublée
à LOUER à l’année, 20 km autour de
Sarlat. — Tél. 06 82 09 37 86.

� 3 km de Sarlat, jusqu’en avril,
STUDIO tout confort, entièrement
équipé, pour une personne, 290 m
+ eau et électricité. — Téléphone :
06 12 03 37 97.

� Particulier RECHERCHE à LOUER
LOCAL de 30 m2 minimum, centre-
ville de Sarlat. — Téléphone :
06 37 49 47 15.

� Dame avec expérience PROPOSE
SOUTIEN SCOLAIRE en anglais et
en français, de la 6e à la 3e. — Tél.
06 71 75 39 95.

� Sarlat centre-ville, quartier calme,
près des commerces, petit F2 meublé
d’environ 40 m2, confortable, petite
cour privative, libre le 1er novembre,
285 m + charges. — Téléphone :
05 53 31 00 69 ou 06 47 68 17 61.

� Grolejac, MAISON F3 meublée, inté-
rieur refait à neuf, 500 m + un mois
de caution. — Tél. 06 83 23 69 47.

� Sarlat, T2, 350 m + un mois de
caution. — Tél. 06 48 85 23 02.

� Sarlat, les Pechs, beau LOGEMENT
T2 en duplex, terrasse, parking, classe
énergie F ; STUDIO indépendant,
terrasse, parking, classe énergie F.
— Téléphone : 06 80 83 36 24 ou
06 30 38 75 76.

� Sarlat, 1,5 km du centre-ville,
MAISON individuelle, grande cuisine/
séjour, 1 grande chambre, 1 chambre
enfant, chauffage électrique, cave,
cellier, terrasse, terrain clôturé de
600 m2, 540 m. — Tél. 06 81 89 56 31.

L’IMMOBILIER DU FUTUR
Consultez l’ensemble de nos offres sur

www.immobilierdufutur.com
ou en nous contactant
du lundi au vendredi
au 05 53 31 11 77

• T1 bis à Sarlat centre, 350m, classe
énergie D.
• T1 bis à Sarlat, parking, 390 m,
classe énergie E.
• T2 à Cénac, 450 m, classe éner-
gie D.
• T2 à Marcillac, 400m, classe éner-
gie E.
• T2 à Sarlat, 390m, classe énergieC.
• T2 à Sarlat, 409m, classe énergieE.
• T3 avec jardin à Saint-Crépin-Carlu-
cet, 500 m, classe énergie E.
• T3 à Sarlat, 520m, classe énergieD.
• T3 à Sarlat, 460m, classe énergieE.
• T3 à Sarlat, parking, 645m, classe
énergie F.
• T4 sur les hauteurs de Sarlat,
parking, 480 m, classe énergie D.
•MAISON T3 à Castels, 585m, classe
énergie F.
•MAISON T4 à Salignac, 540 m,
classe énergie E.
•MAISON T4 à Sarlat, 700m, classe
énergie D.
•MAISON T5 à Carlucet, 950 m,
classe énergie D.
•MAISON T5 à Sarlat, 840 m, DPE
en cours.
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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.
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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,
195 000 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.

� 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.

� Sarlat, les Pechs, MAISON de 60m2,
2 chambres, salle de bain, W.-C. sépa-
rés, cuisine/séjour, sous-sol aména-
geable, jardin de 400 m2, garage
ouvert, 115 000 m. — Téléphone :
06 89 80 94 95.

� Particulier vend CHIOTS labrit des
Pyrénées, 3 mâles, 1 femelle, excel-
lents chiens de troupeau et de compa-
gnie, puce mère n°250 268 500 448
185. — Tél. 05 53 40 65 84.

� Commune de Saint-Geniès, bord
RD704, zone d’activités en expansion,
MURS COMMERCIAUX de 500m2 sur
2 700 m2 de terrain avec parking et
piscine. Possibilité achat fonds hôtel-
restaurant ou création autre com-
merce. — Tél. 06 73 00 16 50.

� Hôtel-restaurant La Borie à Saint-
Geniès vend FONDS de COMMER-
CE ou location-vente avec apports.
Possibilité achat des murs. — Tél.
06 73 00 16 50.

� BOIS de CHAUFFAGE, coupé à
0,50 m selon la demande, livraison
assurée. — Tél. 06 82 40 14 11.

� Meyrals, MAISON neuve de 120m2

avec garage de 30 m2, terrain de
1 600 m2, structure bois, 175 000 m.
— Tél. 06 08 55 81 29.

� La Roque-Gageac bourg, LOCAL
COMMERCIAL ou autres de 70 m2,
libre le 15 octobre. — Téléphone :
05 53 29 01 62.

� CHAUDIÈRE murale Saunier-Duval,
parfait état, eau chaude et chauffage.
— Tél. 05 53 29 24 66.

� BUREAU-TABLE, forme moderne,
140 x 69 cm, très bon état, petit prix.
Possibilité caisson 3 tiroirs. — Tél.
06 86 57 76 35 ou 06 31 96 29 84.

� BUREAU, 137 x 60 cm, 3 tiroirs,
1 porte, tablette coulissante pour
clavier d’ordinateur, ton bois clair,
avec fauteuil à roulettes bleu marine,
très bon état, petit prix. — Téléphone :
06 86 57 76 35 ou 06 31 96 29 84.

� PEUGEOT 309 Diesel, 248 000 km,
700 m ; POÊLE à FIOUL Godin, servi
une seule saison, 200m. — Télépho-
ne : 07 86 04 55 42.

� Aux portes de Sarlat, MAISON de
120 m2, grange de 100 m2, cave de
40m2, toiture neuve, murs en pierre,
intérieur à rénover, jardin privatif
fermé de 150m2, possibilité d’acquérir
8 000 m2 de terrain, dont 4 000 m2

avec c.u. — Tél. 07 50 20 70 30.

� 5min à pied de Sarlat, TERRAIN,
25 000 m ; près du Centre Leclerc,
TERRAINS de 1 150m2, de 28 000m
à 35000m, tout-à-l’égout à proximité.
— Tél. 06 80 48 75 99.

� CITROËN Xsara essence, 1999,
800m ; BILLARD français Louis XVI,
2,60 m ; TABLE en marbre rose, 2 x
1,10 m, pieds dorés. — Téléphone :
06 32 75 85 26.

� Marcillac-Saint-Quentin, TERRAIN
constructible de 1 480 m2. — Tél.
06 13 99 82 51.

� TERRAIN de 2 156 m2 avec c.u. et
viabilisé sur hauteurs de Carsac-
Aillac ; RENAULT Scénic, 130 ch,
2008, 61 000 km, état impeccable.
— Tél. 06 86 92 03 95.

� Prats-de-Carlux bourg, BÂTIMENT
d’environ 130 m2 servant de dépôt,
avec mezzanine et porte enrouleur
pour entrer véhicule, eau, électricité
et téléphone, sur terrain de 1 678m2.
— Tél. 05 53 29 74 11.

� RENAULT Mégane break dCi 105
Eco 2, avril 2008, 108 000 km, BV 6,
anthracite, climatisation, GPS, jantes
alu, autoradio CD, régulateur, vitres
teintées, contrôle technique OK,
7 300 m. — Tél. 06 81 28 24 45.

� PEUGEOT 205 GRD, 1990, 1 800m
à débattre. — Tél. 06 07 74 92 81 ou
06 30 45 48 14 ou 05 53 28 42 26 (HR).

� CANAPÉ-lit 3places, tissu, armature
bois ; TABLE en Formica marron ;
PORTAIL de 4 m en fer noir ; BABY-
FOOT enfant ; CHAUFFE-EAU élec-
trique, neuf, dans son emballage.
— Tél. 05 65 41 37 68 (HR).

� Castels, HANGAR à tabac de 50m2,
moitié pierre moitié bois, charpente
bon état, avec terrain de 480m2 avec
c.u., 42 000 m. — Tél. 05 53 59 48 33
ou 06 30 97 13 15.

� LAVEUSE à noix Inox ; EPIER-
REUSE à noix ; RAMASSEUSE à noix
avec vibreur et parapluie ; CAMION-
PLATEAU avec rampe, idéal pour
transport de machine à ramasser les
noix. Prix à débattre. — Téléphone :
06 08 70 06 91.

� BOIS de CHAUFFAGE, chêne, 50m
le mètre. — Tél. 05 53 31 17 01 (HR).

� BOIS de CHAUFFAGE acacia, coupé
au mètre, à Carlux. A prendre sur
place, facile d’accès. — Téléphone :
06 45 58 38 10 ou 06 73 39 54 91.

� CAMION MAGASIN Caravi sur
Renault Master 3.0 dCi 140, 2005, très
bon état ; PLANCHER CABINE Re-
nault Master 3.0 dCi 140, 2005, clima-
tisation, confort, très bon état ;
CITROËN Jumpy HDi Club entreprise
pack, novembre 2006, 93 500 km, très
bon état, cloison séparation, habillage
bois, crochet d’attelage, climatisation,
autoradio CD commande au volant.
— Tél. 06 72 80 66 14.

� CITROËN ZX essence, 6 cv, 1991,
165 000 km, blanche, intérieur cuir,
très propre, mécanique parfaite, 800m.
— Téléphone : 05 53 50 72 17 ou
06 77 66 17 11.

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

� A SAISIR ! Ensemble de MATÉRIEL
de COIFFURE professionnel, marque
Wella : 3 bacs + 2 intercalaires + 2 bar-
biers hommes, 4 fauteuils, 1 casque,
1 climazon… — Tél. 06 73 61 21 56.

� Veyrignac, Pouchou, TERRAIN
constructible de 4 000 m2 avec c.u.,
50 000 m. — Tél. 05 53 28 18 65 ou
06 17 39 16 28.

� Sarlat, 2 CLIC-CLAC identiques,
housses bleues, motifs géométriques
dégradés de bleu, petit prix. — Tél.
06 74 49 97 88.

� ARMOIRE en pin naturel, 2 portes,
+ cadre à lattes, 90 x 190 cm, +matelas
à ressorts, 90 x 190 cm, + chevet, le
tout en bon état, 300 m à débattre ;
VÉLO enfant, 10-14 ans, très bon
état, 80 m à débattre. — Téléphone :
06 89 23 75 54.

� Prats-de-Carlux, 7 min de Sarlat,
bien situé, TERRAIN de 6 283m2, via-
bilisé, possibilité de plusieurs lots.
— Téléphone : 05 53 29 76 62 ou
06 07 13 96 53.

� Vitrac, MAISON périgourdine en
pierre. Au rez-de-chaussée : cuisine
aménagée, salon/salle à manger avec
cheminée, W.-C., 1 chambre de 20m2.
A l’étage : 3 grandes chambres, salle
de bain, W.-C. Chauffage au gaz, sous-
sol de 40 m2, grande terrasse, ter-
rain de 2 000m2. Agences s’abstenir.
— Téléphone : 05 53 31 69 38 (HR)
ou 06 79 90 70 35.

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

� SEMOIR à céréales Sulki, 3m, prix
à débattre. — Tél. 05 53 29 76 14 (HR).

� RENAULT Modus 1.5 dCi 85 Em-
preinte, violet métallisé, 5 portes,
toutes options, intérieur semi-cuir
noir, bon état général, mise en circu-
lation 31/05/2007, 82 500 km, 8 200m
à débattre. — Tél. 05 53 29 66 95 (HR)
ou 06 82 74 94 05.

� BOIS de CHAUFFAGE châtaignier,
coupé à 1 m, 10 m le stère, à Archi-
gnac. — Tél. 05 55 92 08 31.

� CHAMBRE d’ENFANT en hêtre mas-
sif, 3 pièces : lit en 90 avec sommier
et matelas, couette, 2 parures com-
plètes, commode et armoire-penderie,
600 m. — Tél. 06 42 61 41 11.

� CABINE de DOUCHE avec colonne
de massage, servi une fois, achetée
350 m, vendue 150 m. — Téléphone :
06 44 37 50 02 ou 05 53 28 93 24.

� PEUGEOT Expert Diesel, 2006,
290 000 km, pour pièces, 1 300 m ;
BRÛLEUR Guenod NC4H101, neuf,
550 m à débattre. — Téléphone :
05 53 28 82 14.

� Cause décès, POMPE à VIN viticole,
600m ; CUVE à fermentation en Inox,
circulaire, avec porte et chapeau,
30 hl, 1 500 m ; BROYEUR à SAR-
MENTS à marteau, largeur 1,50 m,
avec roues arrière 3 points, marque
Ferran, 1997, type 3772 TSFH 125,
600 m. — Tél. 05 53 29 54 63.

� 3 TERRAINS avec c.u., 2 500 m2, à
Carves, très bon emplacement, 10min
d’un golf, de Belvès et de Siorac.
— Tél. 06 48 90 75 21.

� 4 GÉNISSES de race prim’Holstein
prêtes à vêler, 3 ans, saillies par
taureau de race limousine. — Tél.
05 53 29 65 92 ou 06 71 34 22 65.

� CITROËN C4 Picasso HDi 110, 6 cv,
BMP pack urbain, avril 2011, gris clair
métallisé, garantie avril 2013, état
impeccable, 19 200m. — Téléphone :
06 46 13 04 04 ou 05 53 31 95 56.

� TABLE de CAMPAGNE pour cui-
sine, en merisier, 3 tiroirs ; MAIE
ancienne pour fabrication du pain ;
2 CHENÊTS anciens, 21 kg chacun.
— Tél. 05 53 22 73 25 (HR).

� TERRAINS de 4 000 m2 à Milhac,
20 min de Sarlat et de Gourdon.
— Tél. 06 37 09 16 69.

� KIA Ceed SW 1.6 Diesel 115 Finition
Active, modèle novembre 2007, pre-
mière main, 45 000 km, climatisation
automatique, ordinateur de bord,
régulateur de vitesse, vitres élec-
triques avant et arrière, prise USB et
I-Pod, airbags frontaux et latéraux,
véhicule garanti jusqu’en novembre
2014, entretenu chez Kia exclusive-
ment, non-fumeur. Excellente occa-
sion, 9 900 m. — Tél. 06 37 76 83 81.

� YAMAHA 600 Ténéré, 54 000 km,
1984, 600 m. — Tél. 07 87 30 41 06.

� CHIEN race berger de Beauce, gentil
et sociable, né le 21/08/11, noir et feu,
pucé et vacciné, inscrit au LOF
n°2011032062, carnet de santé euro-
péen, 400 m. — Tél. 05 53 28 80 83.

� PORTE de GARAGE basculante,
parement en bois, dimensions tableau
hauteur 2,12m x largeur 3 m, neuve,
jamais posée, 700 m. — Téléphone :
06 82 20 12 74.

� Saint-Martial/Domme, MAISON de
2004, 4 chambres, cuisine équipée,
salon, séjour, 120m2, piscine récente
+ dépendances, terrain de 2 700 m2,
250 000 m. — Tél. 05 53 31 64 56 ou
06 13 32 40 89.

� CANAPÉ 2 places + 2 FAUTEUILS,
bordeaux, belle qualité, état neuf,
750 m ; TABLES de nuit blanches,
35 m les deux ; RADIATEUR mural
électrique, 700W, 8m. — Téléphone :
06 35 28 18 71.

� LADA Niva 4X4 1.7 i GPL/essence,
2001, 3 890m ; RENAULT Clio essen-
ce, 5 cv, 1992, 1 300 m ; FIAT Panda
essence, 4 cv, 1997, 1 200m ; CITROËN
C3 1.4 HDi, 4 cv, 2004, 2 500m ; FOUR-
GON Mercedes MB100 Diesel, pre-
mière main, 1989, 1 500 m ; OPEL
Astra break 2.2 DTI, 7 cv, 2004,
4 990m ; RENAULT Kangoo 5 places
1.9 dTi, 2001, 2 900 m ; RENAULT 19
cabriolet essence, 9 cv, 1995, 2 300m ;
CITROËN Evasion 7 places 2.1 TD,
7 cv, 1997, 3 000 m ; PEUGEOT 206
1.4 XR essence, 5 cv, 1999, 2 600 m ;
RENAULT Twingo essence, 16V, 2001,
cuir, climatisation, 1 600 m ; OPEL
Corsa 1.4i essence, 6 cv, 1992, 1 000m.
Tous ces véhicules sont révisés et
garantis. Reprise. Paiement en 3,
4, 5 ou 10 fois par carte bancaire.
— SPR Automobiles à Vézac, tél.
06 08 58 11 19.

� DROIT au BAIL à la sortie de Sarlat
(direction Brive, Montignac), LOCAL
de plain-pied de 299 m2 avec grand
parking privé, loyer 1 200mHT men-
suel, 49 000 m. — Tél. 06 78 41 94 61
ou 06 71 81 07 90.

� PEUGEOT 205 XAD commerciale
Diesel, 1997, 192 000 km, contrôle
technique OK, courroie de distribution
+ pompe à eau neuves, 500m. — Tél.
06 78 41 94 61.

29, avenue Thiers - SARLAT
Tél. 05 53 59 00 38
Fax 05 53 59 17 52

essor.sarladais@wanadoo.fr

TOUTES VOS
PETITES ANNONCES 

dans
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Château de

Commarque
Ouvert du 1er oct. au 11 nov.

Venez découvrir les dégagements des falaises spectaculaires
et les mises en valeur qui ont été effectués récemment.

OUVERT DE 10 H 30 À 18 H TOUS LES JOURS
ARRIVER UNE HEURE AVANT LA FERMETURE.

Château de Commarque - Sireuil - 24620 Les Eyzies-Sireuil
A mi-chemin entre Sarlat et Les Eyzies

Tél. 05 53 59 00 25     commarque.com      contact@commarque.com

Nouveauté

Il résume son cursus par trois
éléments : directeur d’école, étran-
ger, formateur. Jean-Noël Josse,
50 ans, est le nouvel inspecteur de
l’Éducation nationale (IEN) de la
circonscription de Sarlat, depuis
septembre. Ce Breton arrive de
l’académie de Loire-Atlantique, où
il était professeur des écoles et
directeur dans une toute petite
commune. Le monde rural ne lui
est donc pas inconnu.

Ayant réussi le concours pour
devenir IEN, c’est en Périgord Noir
qu’il inaugure ce nouveau virage
dans sa carrière. Il sera entouré
d’une équipe composée de deux
conseillers pédagogiques, d’une
secrétaire, d’un instituteur animateur
informatique et d’un enseignant
formateur détaché au Pôle interna-
tional de la préhistoire, aux Eyzies-
de-Tayac-Sireuil. Il travaillera sous
la houlette de Jacqueline Orlay,

directrice d’académie, basée à Péri-
gueux.

74 écoles primaires.
Jean-Noël Josse a beaucoup

travaillé à l’étranger. Il y a une ving-
taine d’années, il fut adjoint du provi-
seur (directeur d’école) du lycée
français de Rome, en Italie, pendant
un an. Il occupa des fonctions simi-
laires, de 2000 à 2006, à celui d’Oslo,
en Norvège, puis de 2006 à 2011,
dans le même type d’établissement
à Madrid, en Espagne. Mais les
carrières à l’étranger ne peuvent
être prolongées indéfiniment. Il a
donc finalement regagné la France.

L’inspecteur aura évidemment
pour mission “ d’inspecter les ensei-
gnants et le fonctionnement des
écoles ”. Il y a 74 écoles primaires
dans son secteur, qui regroupent
226 classes, 265 enseignants et
4 890 élèves destinés à rejoindre

Nouvel inspecteur de l’Éducation nationale
Après une carrière qui l’a mené d’Oslo à Madrid,
Jean-Noël Josse arrive dans la circonscription de Sarlat

Jean-Noël Josse                                                                                        (Photo GB)

La circonscription
La circonscription de Sarlat est

une des huit que compte la Dor-
dogne. Elle s’étend de Châtres à
Daglan et du Coux-et-Bigaroque
à Cazoulès. S’y trouve la plus
grosse école du département :
l’école élémentaire Jules-Ferry à
Terrasson avec dix-sept classes. 

six collèges (Terrasson-Lavilledieu,
Thenon, Montignac, Belvès, Saint-
Cyprien, Sarlat). L’IEN doit aussi
préparer la rentrée suivante, au vu
des effectifs et des moyens alloués
par le ministère de l’Éducation natio-
nale. Carte scolaire, ouvertures et
fermetures de classes... Un sujet
sensible. 

Le gouvernement travaille sur un
probable passage de quatre à cinq
jours de classe par semaine. “ Cela
aura une incidence sur le périscolaire,
le transport ”, décrit Jean-Noël Josse.
Pour que les écoles puissent accueil-
lir les enfants lors de ce jour supplé-
mentaire, les services de l’inspection
académique vont œuvrer en coor-
dination avec les élus communaux
ou départementaux. Ces relations
avec les différents partenaires insti-
tutionnels des écoles sont une autre
facette du métier d’IEN.

Jean-Noël Josse a déjà visité
quarante écoles de la circonscription.
“ Une visite de courtoisie qui me
permet de voir les conditions de
travail et de rencontrer les ensei-
gnants ”, affirme-t-il. Il assure qu’il
sera passé dans chaque école d’ici
à la fin du premier trimestre.

L’IEN aura aussi en charge l’ani-
mation pédagogique et la formation
des enseignants. “ C’est un métier
en constante évolution ”, explique
celui qui dispose d’un diplôme de
formateur. Enfin, une mission sur
les techniques de l’information et
de la communication lui a été confiée
par le rectorat de Dordogne. “ Dans
la circonscription, le niveau d’équi-
pement informatique des écoles est
d’un bon niveau ”, estime-t-il d’ail-
leurs. 

GB

Vendredi 5 octobre, vers 10 h 35,
au Centre culturel, démarrage en
douceur de la deuxième édition du
Salon des seniors. Marie-Louise
Margat, adjointe au maire chargée
de la proximité, de la solidarité et
de l’action sociale, attend le début
de la conférence sur les services
aux personnes âgées en Sarladais.
Les minutes passent, mais le public
n’est pas au rendez-vous. Alors
l’élue discute avec Laurence Menet,
de l’Accueil de jour Adrienne de la
Croix-Rouge. L’occasion d’appren-
dre que l’association envisage de
développer une équipe spécialisée
Alzheimer en coordination avec le
service de soins infirmiers à domicile
de Domme. 

A 11 h, le maire de Sarlat, Jean-
Jacques de Peretti, et Céline Besse,
coorganisatrice avec la municipalité,
prononcent un discours d’inaugu-
ration devant une trentaine de
personnes, surtout des exposants,
mais pas uniquement. En effet,
parmi eux se trouve Jean-Claude
Mussotte. Agé de 66 ans et après
quarante-deux ans de vie en région
parisienne, cet ingénieur automobile
à la retraite est revenu presque à
plein temps en Périgord Noir, à
Castels. Il souligne la chance qu’à
Sarlat de posséder un tel salon.
“Quand on est retraité, on est surac-
tif. Il faut donc cibler ses centres
d’intérêt réels. ”

Il s’intéresse plus particulièrement
à la musique et au sport, notamment

à la natation. “ Ici, j’ai vu des activités
qui pourraient me plaire, comme
l’Aqua-zen de Saint-Geniès. Et je
regrette qu’il n’y ait pas de piscine
couverte à Sarlat... ” Il le glisse d’ail-
leurs à Jean-Jacques de Peretti.

Repassage...
Dans ce salon, Jean-Claude

Mussotte apprécie la présence des
acteurs de l’action sociale, comme
le Centre intercommunal d’action
sociale. “Aujourd’hui, notre société
est vieillissante. Tout ce que je vois
ici me laisse penser qu’on s’occu-
pera mieux des personnes âgées
dans le futur. ” Un peu optimiste ?
A chacun d’en juger. 

Quelques mètres plus loin, entre
le stand du Pari et celui de la biblio-
thèque municipale. “ Ça doit être
cher une table pareille ”, demande
une visiteuse à Annie Delmas. Celle-
ci est en pleine démonstration d’une
table à repasser... sans fer. Le prix
avoisine les 2 000 m... mais les
résultats sont, paraît-il, sensation-
nels. “ C’est du matériel profession-
nel adapté aussi pour les particu-
liers ”, décrit la Sarladaise, habituée
à présenter ce produit avec les
commerçants Marie-Thérèse et
Claude Bru.

Dans leurs magasins et dans de
nombreux salons partout en France,
ces deux Terrassonnais proposent
des machines à coudre, des plan-
ches à repasser et des aspirateurs.
Claude Bru a un avis sur les salons
dédiés aux seniors : “ Ceux où l’en-
trée est gratuite, ce ne sont pas les
meilleurs pour le commerce. ” Sarlat
est justement gratuit... Mauvais
présage ?

Un peu plus loin se trouve le stand
de Nacéra Gargat. “ Je lance mon
entreprise de relooking-conseil en
image sur Sarlat, explique-t-elle.
Je suis venue pour sonder les
seniors. ” Elle a préparé un ques-
tionnaire qu’elle distribue aux visi-
teurs pour pouvoir mieux estimer
le marché potentiel dans la région. 

GB

Salon des seniors
Des visiteurs et des professionnels donnent
leur avis sur cette deuxième édition

Au moment de l’inauguration                                                                    (Photos GB)

Les 5 et 6 octobre, cette édition
a regroupé entre vingt-deux et
vingt-cinq exposants, entreprises
ou associations.

Le public n’est pas venu en aussi
grand nombre qu’escompté par
les organisateurs. Rappelons
qu’est considérée comme “ senior ”
toute personne de plus de 50 ans.
Senior est une notion marketing.
Les professionnels estiment que
c’est à cet âge que surviennent
des changements de vie, et donc
de consommation.

quelle que soit l’appartenance ou
non à une religion. Il est composé
actuellement d’une soixantaine de
membres issus de tout le départe-
ment de la Dordogne.
Il se produira à la cathédrale de

Sarlat le dimanche 14 octobre à

L’ensemble vocal Oïkumene de
Dordogne, fondé en novembre 2008,
a pour but la pratique du chant choral
dans un répertoire de musique
sacrée d’inspiration œcuménique.
Il est ouvert à tous ceux qui aiment
le chant choral et la musique sacrée,

L’ensemble vocal Oïkumene en concert

16 h 30 pour interpréter “ les Vêpres
solennelles pour un confesseur
de W.A. Mozart, ainsi que des
œuvres de musique sacrée (Haydn,
Goudimel, Bach, Tchaïkovski,
Schütz…).
Entrée libre.


