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Les Haricots Rouges seront sur la scène
de la salle Paul-Éluard le vendredi 9 novembre.
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Cabaret jazz
au Centre culturel et de congrès

pompes funèbres tarDIeupompes funèbres tarDIeu
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05 53 29 28 74 ou 05 53 59 19 88

près de chez vous… proche de vous !
Organisation complète d’obsèques ici, dans toute la France et à l’étranger

Décrochez le téléphone… nous faisons le reste

A votre disposition pour vous conseiller et vous assister

7 jours/7

FUNÉRARIUM
la liberté des visites, la quiétude de chez vous !

pensez à vos proches…, soyez prévoyants…
cONtrats D’Obsèques (renseignez-vous)

respect
DIscrÉtION

Hôpital de Sarlat
Des centaines à défiler

De nombreuses personnes ont défilé dans Sarlat jeudi 25 octobre. Preuve que
dans la population existe une inquiétude sur le maintien d’un service public de

santé de bonne qualité dans les territoires ruraux. Lire page 3

A la veille des vacances de Toussaint, une vingtaine
de collégiens ont participé à une formation
à la fonction de délégué des élèves. Page 2

Collège La Boétie
Etre délégué cela s’apprend...
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Samedi 27 octobre, peu après
16 h, dans une rue du centre-ville
de Terrasson-Lavilledieu, des per-
sonnes découvrent le corps sans
vie d’un Terrassonnais de 74 ans,
retraité, Français, natif d’Oran. Ils
essaient de le réanimer. Les
pompiers et les gendarmes locaux
sont rapidement prévenus. Ces
derniers mettent en place un péri-
mètre de sécurité autour du corps.
Peu après, un médecin légiste arrive
afin d’observer le corps. Il conclura
à un décès par malaise cardiaque.

Ce genre de faits est rare, surtout
à Terrasson. Aussi, la famille était
sujette à une émotion bien compré-
hensible. Une fois l’enquête termi-
née, le corps lui a été restitué.

Terrasson-Lavilledieu
Il décède dans la rue

Samedi 27 octobre, entre 12 h et
14 h, dans un supermarché de
Montignac-sur-Vézère, des individus
ont réussi à tromper la vigilance du
système de sécurité. Ils ont pu forcer
une vitrine et dérober trois ordina-
teurs portables. Le préjudice est
estimé à 1 500 m.

L’enquête est menée par la
communauté de brigades de Terras-
son-Lavilledieu et le groupe anti-
cambriolage de Sarlat.

Montignac-sur-Vézère
Trois ordinateurs
portables dérobés

Dans la nuit du samedi 27 au
dimanche 28 octobre, de 3 h à 7 h,
une quinzaine de gendarmes de la
compagnie de Sarlat ont mené une
opération de lutte contre l’alcoolisme
et les stupéfiants. Placés à quatre
points stratégiques de l’arrondis-
sement, les militaires ont procédé
à une cinquantaine de contrôles.
Trois infractions ont été relevées,
dont une pour un taux d’alcoolémie
de 0,38mg/l supérieur au maximum
autorisé.

L’opération sera renouvelée régu-
lièrement.

Contre l’alcoolisme
et les stupéfiants

Dans la nuit du mercredi 24 au
jeudi 25 octobre, un vol de carburant
a été commis sur plusieurs engins
de chantier appartenant à des entre-
prises de carrière, à Borrèze.
320 litres d’essence ont été subti-
lisés. Les gendarmes signalent aussi
qu’une autre tentative de vol de
carburant a elle échoué.

Borrèze : des réservoirs
siphonnés

Un grave accident de la circulation,
impliquant deux automobilistes et
un motard, qui est décédé, a eu lieu
vendredi 26 octobre vers 16 h 20
sur la route départementale 57, lieu-
dit Lestevinie à Vézac. 

A ce moment de la journée, le
ciel était gris et la pluie tombait.
Deux voitures se suivaient en direc-
tion de Bergerac. La première était
conduite par un homme âgé de
30ans, demeurant à Saint-Cybranet,
cordier de profession. La seconde
par une employée vivant à Belvès,
née en 1969. Ils étaient seuls à
bord. A la sortie d’un virage, l’homme
aurait perdu le contrôle de son véhi-
cule, qui serait parti en tête-à-queue
et aurait dévié sur la voie de gauche.
Surprise, la conductrice située
derrière lui a dû tenter une manœu-
vre qui a hélas amené son auto à
partir elle aussi en tête-à-queue. 

A cet instant, sur sa moto, Franz
Heiniger roulait en sens inverse et
s’approchait à vive allure. Ce Suisse
né en 1954 était connu à Nabirat
où il résidait seul depuis quelques
années. Ancien gendarme du canton
de Genève, il travaillait désormais
comme chauffeur de bus.

L’homme n’a pu éviter la voiture.
Le choc a été violent. Le deux-roues
s’est encastré dans l’automobile,
côté passager. Les deux automo-
biles ont fini leur trajectoire dans le
bas du talus. Celle percutée par la
moto s’est retrouvée sur le toit. Le
motard a été projeté sur l’accote-
ment.

Le drame a eu lieu à côté du
camping Relais Moto Le Relais des
Sources, dont le propriétaire Serge
Bouyssou est connu dans le milieu
des motards. “ J’ai entendu un grand
glissement et un choc, décrit-il. Je
me suis rendu sur place. De la moto,
on ne voyait plus qu’une roue, tout
le reste était encastré dans la voiture.
Les deux automobilistes étaient
sortis de leur véhicule. D’autres
personnes s’étaient déjà arrêtées. ”

Il voit les deux conducteurs :
l’homme a du sang sur le visage,
la femme semble indemne mais
choquée. A terre, le motard est
couvert de sang. Serge Bouyssou
revient chez lui pour chercher des
couvertures. Il appelle aussi son
épouse, Nadia, elle-même monitrice
secouriste. “ Le motard était visi-
blement inconscient mais son cœur
battait encore. Ma femme et une
autre personne ont contacté le 15
par téléphone. Les pompiers leur
ont dit de pratiquer un massage
cardiaque. ” 

Quelques minutes après, les
pompiers arrivent sur les lieux, puis
les gendarmes*, qui mettent en
place une circulation alternée (elle
durera trois heures). La mort du
Suisse sera constatée quelques
minutes plus tard par le médecin
du Service mobile d’urgence et de
réanimation. Jean-Claude Casta-
gnau, le maire de la commune, se
rend sur place. Il restera jusqu’à ce
que les pompes funèbres soient
venues recueillir le corps de la
victime. Les deux automobilistes,
légèrement blessés, sont évacués
vers l’hôpital de Sarlat. Ils en ressor-
tiront quelques heures plus tard.

Les gendarmes enquêtent désor-
mais pour définir précisément les
causes de cet accident. Le dépistage
d’alcoolémie sur le conducteur de
la première voiture s’est révélé posi-
tif, mais les militaires attendent de
connaître le taux pour savoir quel
rôle cela a pu jouer. La vitesse et
les conditions météorologiques pour-
raient aussi venir expliquer le drame.

La famille de la victime, originaire
de Lucerne, est venue récupérer
le corps auprès des pompes funè-
bres.
* Membres de la communauté
de brigades de Sarlat, du peloton 
de surveillance et d’intervention 
de la gendarmerie et de la brigade
motorisée.

Vézac : un motard meurt sur la route
Le drame s’est produit près du camping de Serge Bouyssou.
Son épouse a tenté de réanimer la victime

Faits divers
Vendredi 26 octobre, à la veille

du départ en vacances de Toussaint,
une journée de formation des élèves
délégués s’est tenue au collège La
Boétie, à Sarlat. Etaient concernés
les représentants des jeunes scola-
risés en 6e et ceux élus pour siéger
au conseil d’administration (CA).
L’objectif : donner à ces vingt-six
collégiens les bases qui leur permet-
tront de mener à bien cette mission
de “ député ” de leurs camarades,
comme s’est plu à le nommer la
principale Joëlle Granger. “ Prendre
la parole, retransmettre des infor-
mations... tout cela ne s’improvise
pas, explique-t-elle. Ils doivent repré-
senter tous les élèves, copains ou
pas. De plus, les délégués des
élèves au CA auront un exercice
supplémentaire car, dans cette
instance, leurs voix comptent autant
que celles des autres membres. Ils
doivent avoir des connaissances
sur le budget et les compétences
attribuées au conseil. ”

Catherine Legay, conseillère prin-
cipale d’éducation (CPE), et San-
drine Amagat, agent d’équipe mobile
de sécurité, ont animé la formation
qui s’est déroulée dans la salle poly-
valente. L’apprentissage s’est fait
par des jeux et des exercices. Les
élèves élus au CA ont en plus
travaillé à la rédaction d’une charte
des règles de civilité.

Agé de 14 ans, le Sarladais Pierre
Alaux, élève de 4e, a été élu délégué
de sa classe puis délégué au conseil
d’administration. C’est son troisième
mandat. “ J’aime représenter la
classe, défendre mes camarades
en conseil, précise-t-il. Quand je le
peux, je les aide à progresser dans
certaines matières et réciproque-
ment. En général, j’apprécie les
responsabilités. Cela me fait me
sentir plus grand. ” L’adolescent
décrit aussi les tâches plus délicates,
comme amener les élèves exclus
de classe auprès des CPE...

Collège La Boétie : formation des délégués

Les élèves délégués entourés de Catherine Legay et Sandrine Amagat               (Photo GB)

Inscrite en 6e, Mélina Gouloumès,
de Saint-Martial-de-Nabirat, découvre
la fonction. Agée de 10 ans, elle
avait déjà envie de devenir déléguée.
En septembre, au moment des élec-
tions, un enseignant a décrit la fonc-
tion, ce qui l’a définitivement décidée
à postuler. “ Notre rôle est d’informer
les élèves, mais aussi d’évoquer
leur comportement avec la principale,
les enseignants et les parents. ”
Pour le bon déroulement des conseils
de classe, les délégués doivent
apprendre à décrire en termes choisis
le profil de tous leurs camarades. 

Ce stage annuel est une nou-
veauté au collège La Boétie. Occu-
pés tout le vendredi, ces collégiens
ont pu rattraper les cours grâce à
l’aide de leurs camarades qui, à la
fin de la journée, leur ont remis les
éléments abordés en classe ce jour-
là.

GB

Jeudi 25 octobre, Serge Bran-
courg a reçu le soutien d’amis pour
installer dans le conteneur les
éléments destinés à son action
humanitaire au Cameroun, dans le
cadre de sa fondation pour soutenir
les populations de Lomié, le village
natal de cet employé municipal de
Sarlat-La Canéda.

Le conteneur transportera plus
de deux tonnes de biens : des
fauteuils roulants, 700 cartons de
vêtements et 350 de jouets, des

téléviseurs, des réfrigérateurs, des
ordinateurs et du matériel audio.
Tout cela vient de dons et des
propres recherches de Serge Bran-
courg dans les déchèteries. 

Le conteneur devrait arriver le
20 novembre à Lomié. L’employé
du service espaces verts partira
alors pendant une semaine afin de
s’occuper de la mise en place. En
attendant, il recherche toujours les
bonnes volontés qui pourraient le
soutenir financièrement, matériel-

lement ou bénévolement. “ J’ai
besoin d’aide car je ne peux plus
arrêter cette action, précise Serge
Brancourg. Des gens comptent sur
moi et le projet va se développer
dans tout le Cameroun mais aussi
en République centrafricaine. ”

GB

* Fondation Brancourg Serge,
contact : 2, impasse les Acacias,
appt. 213, 24200 Sarlat-La Canéda.
Tél. 06 15 64 43 51.
fobraserge@yahoo.fr

Fondation Brancourg Serge
Un nouveau conteneur est parti vers Lomié

Serge Brancourg (maillot vert) entouré de certains de ses amis venus l’aider à charger
les deux tonnes de matériels dans le conteneur                                                     (Photo GB)
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Jeudi 25 octobre, un peu avant
16 h 30, la foule était regroupée sur
la place du 14-Juillet et celle de la
Grande-Rigaudie. Coiffant des
groupes d’agents hospitaliers
grévistes, les drapeaux des syndi-
cats étaient levés. Parmi eux, une
autre bannière, plus rare : celle,
bleu et blanc, de la Coordination
nationale des comités de défense
des hôpitaux et maternités de proxi-
mité. On reconnaissait des syndi-
calistes d’autres professions, tels
des cheminots, mais aussi Jacques
Pauliat, secrétaire de l’union dépar-
tementale Force ouvrière, ou Didier
Bourdet, de l’union locale CGT de
Sarlat.

Les militants distribuaient des
tracts. Celui du syndicat SUD Santé
Sociaux proposait des chansons et
des slogans à reprendre pendant
la marche. Par exemple : “ L’accès
aux soins est menacé, darladila-
dada. Nos territoires sont désertés,
darladiladada ”...

D’autres popularisaient une péti-
tion qui proclame “ inacceptable ”
la fermeture du service de surveil-
lance et de soins continus et exige
“ des moyens pour faire vivre ” l’hô-
pital. “ En moins d’une semaine,
nous avons recueilli trois mille signa-
tures ”, décrivait Dominique Las-
serre, agent de service et délégué
syndical CGT. La liste des signa-
taires allait être remise peu après
à Germinal Peiro, député PS et à
ce titre soutien du gouvernement.
Bien des protestataires considèrent
en effet que, parce qu’il vote les
dépenses et les recettes de l’État,
le gouvernement Ayrault a le pouvoir
de mettre un terme aux difficultés
économiques des établissements
publics de santé.

Certains élus présents.
Rue de Cahors, carrefour giratoire

du Pontet, avenue Thiers... des
axes très empruntés à l’heure de
la sortie des classes et de la
débauche dans les bureaux. Une
trentaine de gendarmes étaient
donc déployés autour du regrou-
pement et ont bloqué ces voies pour
que le cortège puisse défiler. Les
militaires empêchaient aussi le

passage des voitures au “ rond-
point des impôts ”. Ce qui fit râler
certains participants. L’une estimait :
“ Les gendarmes empêchent les
gens de nous rejoindre ! ” Explication
réfutée par Jean Paul Valette, du
parti Gauche anticapitaliste. Ce mili-
tant chevronné allait comptabiliser
un peu plus de 500 personnes dans
le cortège. Le capitaine Limonet,
commandant en second de la
compagnie de gendarmerie, annon-
çait lui entre 300 et 400 participants.

Le maire de Sarlat et président
du conseil de surveillance de l’hô-
pital, Jean-Jacques de Peretti, n’était
pas là, ni ses adjoints. L’opposition
était représentée : nous avons
aperçu Romain Bondonneau et
Annick Le Goff, Irène Leguay. D’au-

tres élus ont participé à l’action.
Ceint de son écharpe tricolore à
pompon doré, Jean-Pierre Doursat,
maire de Marcillac-Saint-Quentin,
était heureux d’en être. “ Un jour
de septembre 2011, alors que je
travaillais dans une parcelle sur
mon tracteur, j’ai été attaqué par
des frelons asiatiques, décrivait-il.
Piqué à quarante-deux reprises à
la tête et au corps, j’ai été transporté
aux urgences de l’hôpital où j’ai été
très bien soigné. Si j’avais dû aller
à Brive-La Gaillarde ou à Périgueux,
aurais-je été en état de défiler ici
aujourd’hui ? ”

Le maire de Bézenac, Jean-
Claude Marty, rappelait, lui, son
opération d’une hernie il y a quelques
années, et plus récemment la nais-
sance d’un petit-fils. A chaque fois,
sans soucis. Plus loin, le patron du
cinéma Rex, Arnaud Vialle, racontait
son attachement intime au centre
hospitalier sarladais. Alors qu’il

venait juste d’être mis en service,
il y a vu le jour, en 1975.

Après être passé devant le collège
La Boétie et sous le viaduc du
Pontet, le défilé faisait halte devant
la permanence du député Germinal
Peiro (lire ci-dessus), à 17 h. Les
manifestants y resteront près d’une

heure avant de repartir vers la place
de la Grande-Rigaudie, où ils se
sépareront vers 18 h 30. Les plus
déterminés se sont ensuite rendus
à la salle Pierre-Denoix pour créer
un comité de soutien de l’hôpital
(lire encadré).

GB

Un défilé pour soutenir l’hôpital de Sarlat
Reportage dans une manifestation contre ce que certains
craignent être le début du démantèlement de l’établissement

Les manifestants ont remonté l’avenue Thiers                                         (Photos GB)

Des motifs d’inquiétude

...La fermeture possible à venir
de nouveaux services.

...Que l’hôpital devienne un centre
de tri des malades et un centre
gérontologique.

...Lors d’une réunion des person-
nels avec le directeur intérimaire
Claude Dagorn, celui-ci leur aurait
déclaré : “ L’hôpital tel que vous
le connaissez n’existera plus ”.

...Ce directeur devrait rester trois
ou six mois. Certains agents lui
ont déjà trouvé un surnom : le liqui-
dateur.

...La fermeture du service de
soins continus précariserait le suivi
des patients accueillis. Ce service
prenait en charge ceux dont la vie
était en jeu, avec des soins très
fins. Qu’adviendra-t-il des person-
nes non transportables, dont l’état
n’est pas stable, exigeant ce type
de soins ? Le service des urgences
qui le remplace ne permet pas ce
genre de suivi. 

...Pour les transferts par route,
que se passera-t-il si aucune ambu-
lance n’est disponible ?

...Avec la tarification à l’activité
(T2A), s’il y a moins d’activité, moins
d’interventions, moins de lits dans
l’hôpital... Il recevra moins d’argent
de l’État. Les actes chirurgicaux
rapportent le plus. Or les trois
services de chirurgie vont être
regroupés en un et un seul bloc
opératoire va continuer de fonc-
tionner.

...Si les critères actuels sont
maintenus, la maternité ne sera
jamais rentable car il n’y aura pas
assez de naissances.

...Un des deux médecins de la
maternité doit partir à la retraite
l’an prochain. Les efforts seront-
ils réalisés pour trouver son succes-
seur ?

...Des agents estiment que trop
de médecins de ville du Sarladais
ne font pas assez confiance à l’hô-
pital, et préfèrent envoyer leurs
patients dans d’autres centres.

Comité de soutien

La réunion faisant suite au défilé
a regroupé une vingtaine de
personnes qui ont décidé de créer
un comité de défense de l’hôpital.
Ce comité adhérera à la Coordi-
nation nationale des comités de
défense des hôpitaux et maternités
de proximité.

Une séance ouverte à tous est
prévue ce mercredi 31 octobre, à
18 h, au Colombier, salle Pierre-
Denoix. Au programme : prépara-
tion d’une réunion publique de
débat sur les projets de restructu-
ration de l’hôpital et sur les ques-
tions de santé publique et de proxi-
mité ; soutien aux initiatives de
mobilisation de l’intersyndicale de
l’hôpital ; popularisation de la lutte
locale.

Le député a été parfois chahuté verbalement par quelques personnes
mais le dialogue a pu se poursuivre

Pendant que les manifestants
écoutaient les interventions de divers
orateurs, une délégation de syndi-
qués et d’agents était reçue par le
parlementaire Germinal Peiro, en
présence de la presse. Cette entre-
vue a failli ne pas avoir lieu, l’élu
faisant savoir qu’il ne serait pas
disponible aux heures du défilé.
Finalement, une solution était trou-
vée en dernière limite. “ Ma porte
est ouverte aux syndicalistes ! ”,
expliquait-il en les accueillant. Mais
c’est la première fois que je suis à
Sarlat un jeudi ! Je ne veux pas
qu’on m’impose des dates pour aller
dire après que je ne pouvais pas
recevoir. ” Deux syndicats, SUD et
la CGT, avaient refusé de rencontrer
le député aux dates qu’il proposait.
Pour un sujet si grave, ils estimaient
que l’élu devait faire un effort et
discuter avec une délégation de
manifestants.

Les délégués ont demandé au
député d’être leur “ porte-parole ”,
d’intervenir à l’Assemblée nationale
pour demander un moratoire sur
les restructurations en cours dans
les hôpitaux publics, pour remettre
en cause la loi Bachelot* et pour
organiser un grand débat national
sur le système de santé. Irène
Leguay, de SUD, affirmait que “ la
loi de finance en préparation est en
deçà de ce qui est nécessaire pour
maintenir un service public de
santé ”. Pendant que les manifes-
tants criaient le prénom du député,
celui-ci expliquait à la délégation
que la mauvaise situation financière
des hôpitaux publics, dont celui de
Sarlat, était à mettre à l’actif de l’an-
cien gouvernement de droite. Il
demandait de la patience et informa

les présents qu’il voyait plusieurs
fois par mois la ministre de la Santé,
sa camarade Marisol Touraine. “ La
santé est une priorité du gouver-
nement ”, assura-t-il. Ce à quoi un
agent répondra peu après : “ C’est
surtout un droit ! ” .

Localement, le député pointait
plus précisément la difficulté à recru-
ter des praticiens. L’intérim médical
en est la conséquence : son budget
est quatre fois plus élevé à l’hôpital
de Sarlat qu’à celui de Périgueux,
à l’activité pourtant bien plus impor-
tante. “ Nous n’avons pas réussi à
remplacer le docteur Postel. Est-
ce qu’on a correctement anticipé
son départ ? Je ne sais pas... ”

Concernant la maternité, Germinal
Peiro assurait qu’elle n’était pas
menacée. Une déclaration contraire
aurait été tonitruante, quelques jours
après le fait divers sordide du bébé
mort sur l’autoroute près de Figeac.
Mais juste après, il expliquait qu’il
serait difficile, selon lui, de trouver
un remplaçant pour un des deux
médecins de ce service, qui doit
partir en retraite l’année prochaine.
Rien de bien rassurant... “ Nous
n’échapperons pas à des mesures
coercitives en matière d’installation
des médecins ”, avançait le député
qui estimait aussi que les médecins
de ville devaient prendre leurs
responsabilités. 

Après avoir reçu la liste des signa-
taires de la pétition, l’élu se rendait
dans la rue auprès des manifestants
pour poursuivre pendant une ving-
taine de minutes la discussion.

* Loi Hôpital, patients, santé
et territoires.

Germinal Peiro discute
avec les manifestants

Les 8 et 9 novembre, l’établisse-
ment public territorial Epidor orga-
nisera au centre culturel de Bergerac
les deuxièmes Etats généraux du
bassin de la Dordogne. Cet événe-
ment ouvert au public concerne les
six départements traversés par la
rivière Dordogne et baignés par ses
affluents : la Maronne, la Cère, la
Vézère, l’Isle… Ce moment permet-
tra de dresser le bilan de vingt ans
d’actions en faveur des rivières et
de définir les efforts à poursuivre.
Un travail déjà récompensé par
l’Unesco qui a récemment désigné
le bassin de la Dordogne comme
Réserve mondiale de biosphère.

Pour préparer ces états généraux,
une consultation publique a été
ouverte. Sous la houlette de l’ani-
mateur, le public pourra interpeller
un groupe de douze débatteurs
composé d’élus et de représentants
des usagers et des services de
l’État. Trois scientifiques éclaireront
les débats. Un grand témoin mettra
les débats en perspective avec le
Sommet de la Vallée Dordogne de
1992 et les premiers Etats généraux
de 2001. Un village d’usagers, lieu
d’échanges permettra de resserrer
les liens entre des acteurs qui vivent
sous le régime de la communauté
d’intérêt. Un espace sera spécia-
lement dédié aux nouveaux candi-
dats à la concession hydroélectrique
du haut bassin de la Dordogne.

Lors des ces Etats généraux, le
8 novembre, Robert Barbault, prési-
dent du comité français Homme et
Biosphère, et Meriem Bouamrane,
responsable du programme Man
and Biosphere à l’Unesco, remet-
tront officiellement le certificat dési-
gnant le bassin de la Dordogne
Réserve mondiale de biosphère à
Bernard Cazeau, sénateur de la
Dordogne, président du conseil
général, président d’Épidor, Alain
Rousset, président de la Région
Aquitaine, Gérard Bonnet, président
du conseil général de Corrèze, et
aux représentants des présidents
des conseils généraux et régionaux
du bassin de la Dordogne.

Les Etats généraux
du bassin
de la Dordogne



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.

Mémento du 4 novembre

DOMME
Médecin. Appelez le 15.

Cabinets infirmiers.  

MARTEGOUTTE - ALLARD - FRARE
05 53 28 35 91 

GOULPIÉ - PERSONNE - DOUGNAT
05 53 28 40 67

Mme LOUILLET - - 05 53 29 58 60

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

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

CARLUX
Médecin. Appelez le 15.

Cabinet infirmier.  

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

05 53 29 70 19
_________________________________ 

SALIGNAC-EYVIGUES
Médecin. Appelez le 15.

Cabinets infirmiers.  

TRAJSTER - DE SOUSA, , 05 53 28 80
95

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

05 53 28 82 43 ou 05 53 28 97 52

Taxis.  

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

_________________________________ 

BELVÈS
Médecin. Appelez le 15.

Pharmacie.

BOUFFARD - Saint-Cyprien
05 53 30 34 75

Cabinets infirmiers.  

SIMON - DELPECH
DAURIAC-LARIVIÈRE
BLOTTIN - PONZIO

Belvès - 05 53 30 21 34

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

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

_________________________________ 

SAINT-CYPRIEN
Médecin. Appelez le 15

Pharmacie.

BOUFFARD - Saint-Cyprien
05 53 30 34 75

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 32 37.

Vétérinaire.

Docteur CASSAGNE - Sarlat
05 53 28 51 57 - 06 48 08 03 50

Chirurgien-dentiste.

De 9 h à 12 h et de 17 h à 19 h

Docteur Jacques VILLEPREUX
Le Lardin - 05 53 51 21 00

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

� 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…

DÉGUSTATION
de fruits de mer

en nocturne
le SAMEDI

jusqu’à 21 h 30

21, avenue Gambetta - SARLAT
05 53 28 55 25

Olivier Malgouyat

La Cabane
du Pêcheur

NOUVEAU !

Sébastien RIPOUTEAU, ostéopathe
informe son aimable patientèle 
que son cabinet est transféré 

au 30, rue le Priolat à Saint-Cyprien
(face à la boulangerie Vidal). 

Les coordonnées téléphoniques
restent inchangées : 06 14 64 88 85.

SALON EPI-TÊTE, Chantal JUGIE
COIFFURE MIXTE
Service à domicile

2, rue Sirey, 24200 Sarlat
Tél. 05 53 59 15 24.

DÉMÉNAGEMENTS
toutes destinations

GARDE-MEUBLES

Paris          Périgord
toutes les semaines

SOULHIOL-NOYER
25 bis, rue de Cahors - SARLAT

05 53 30 42 23

Etablissements AUSSEL
Noyeraies du Lander. 

Giliane AUSSEL informe
les producteurs de noix qu’elle
se tient à leur disposition tous
les après-midi pour l’achat des

cerneaux. Fabrication à façon de
l’huile les mercredi et jeudi.

Tél. 05 53 59 24 57.

ASSOCIATION DE PRODUCTEURS

La Ferme de Vialard

Ouvert du lundi au jeudi de 9 h à 12 h 30 et de 14 h à 18 h 30
Le vendredi et le samedi, journée continue de 9 h à 18 h 30

Route de Souillac - 24200 Carsac-Aillac - 05 53 31 98 50

Nouvel horaireFermeture
à 18 h 30

POTIMARRONS
CITROUILLES

et autres COURGES
sont arrivés 

REMERCIEMENTS
Mme et M. DEYCARD Lise, sa fille
et son gendre ; ses petits-enfants et
arrière-petits-enfants ; ses neveux et
nièces ; parents et amis, vous témoi-
gnent leurs très sincères remercie-
ments lors du décès de

Monsieur Pierre LABORDERIE

Sa famille tient à souligner le dévoue-
ment et la gentillesse de l’ensemble
du personnel de la résidence du 
Plantier.

REMERCIEMENTS
Madame Anne-Marie LEVASSEUR,
son épouse ; ses fils et belles-filles ;
et sa famille, très touchés par les
marques de sympathie que vous leur
avez témoignées lors du décès de 

Monsieur Jean LEVASSEUR 

vous remercient très sincèrement.

FAIRE-PART DE DÉCÈS
Pierre et Magdeleine MEFFRE, Fran-
çoise et Peter KOOB, Véronique
MEFFRE, Paul-Émile MEFFRE,
Sophie et Jean-Claude FAURE, Cyril
MEFFRE et Angélique, ses enfants ;
Sandra et Dominique, Magalie et
Gérard, Eric et Marie, Jean-René et
Emilie, Anne-Lise et Cyril, Julia, Alexan-
dre, Dimitri et Aylis, Julie, Johan,
Marlène et Sébastien, Nicolas et
Nathalie, Frédéric et Elise, Laëtitia,
Clément, ses petits-enfants ; Emma,
Romy, Tess, Quentelin, Lancelin,
Laura, Léna, Cyrielle, Anaë, Xavier,
Manon, Louis, Enola, Baptiste,
Charles, Louise, ses arrière-petits-
enfants ; ses sœur, frères et belles-
sœurs ; Mme DAUVIGIER, son amie ;
parents et amis, ont la douleur de
vous faire part du décès de 

Madame Paulette MEFFRE
survenu le lundi 29 octobre

Les obsèques religieuses seront célé-
brées vendredi 2 novembre à 16 h
en la cathédrale de Sarlat, suivies de
l’inhumation au cimetière de Sarlat.

Un dernier hommage peut lui être
rendu au funérarium, 14, rue Jean-
Leclaire à Sarlat.

Plaques et fleurs naturelles unique-
ment.

Nos joies…
Nos peines…
Du 22 au 28 octobre

Naissances
Alissa Bordes, Domme ; Enzo

Rivaillé, Daglan ; Frédéric Cruzol,
Castels ; Lise Perea, Saint-André-
Allas ; Maëlie Christ, Sarlat-La
Canéda ; Mathilde Ribeiro De
Sousa, Sarlat-La Canéda ; Maxime
Rownicki, Sarlat-La Canéda ;
Noëmie Roussel, Simeyrols ; Taniela
Lamipeti, Sarlat-La Canéda. 

Meilleurs vœux aux bébés.

Décès
Henriette Ménardy, veuve Aubry,

100 ans, Sarlat-La Canéda ; Louis
Marc Agostini, 71 ans, Carlux ;
Xavier Marc Joël Lamarche, 54 ans,
Sarlat-La Canéda ; Andréa Fonte-
neau, veuve Bouyssou, 83 ans,
Saint-André-Allas ; Geneviève Gail-
lard, veuve Duthoo, 89 ans, Archi-
gnac ; Libânia Gonçalves De Matos,
veuve De Matos, 74 ans, Beynac-
et-Cazenac ; Louisa Herminie
Chanut, veuve Poujol, 88 ans, Saint-
Cyprien ; Josette Gabrielle Despois,
épouse Malard, 80 ans, Le Buis-
son-de-Cadouin ; Lucien Maurice
François Tronquoy, 74 ans, Le Buis-
son-de-Cadouin.

Condoléances aux familles.

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.

Concernant les loyers, la construc-
tion, les financements, les aides au
logement, etc., l’Adil 24 tiendra ses
permanences de novembre les
lundis 5, 12, 19 et 26 de 9 h à 12 h
et de 13 h 30 à 16 h dans les
bureaux de la Caf, au Point info
familles, 91, avenue de Selves à
Sarlat. Un juriste se tiendra gratui-
tement à votre disposition pour vous
fournir les renseignements que vous
désirez. Vous pouvez également
prendre contact au 05 53 09 89 89.

Information 
logement
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Marché
du mercredi 24 octobre 

Légumes, au kilo, en euros
Pommes de terre : 0,95 ; agata, 1,55 ;
mona lisa, 0,95 à 1,80 ; charlotte, 1,95.
Chou-fleur (pièce), 1,90 à 2,90. Chou
(pièce) : vert, 1,50 à 1,80. Choux de
Bruxelles, 2,70. Brocolis, 3,80. Poti-
marron, 1,50 à 2,50. Citrouille, 1,35 à
1,50. Carottes, 0,70 à 1,80 ; fanes
(botte), 1,80 à 1,95. Aubergines, 1,90
à 3,80. Courgettes, 1,65 à 2,80 ; jaunes,
1,80. Poivrons : verts, 2,25 à 3,50 ;
rouges, 2,25 à 3,80. Navets, 1,75 à
1,90 ; la botte, 1,50. Artichauts (pièce),
1 à 2,50. Poireaux, 1,75 à 2,80. Céleri-
rave, 1,95 à 2. Céleri branche, 1,75.
Tomates, 1,80 à 2,80 ; cœur de bœuf,
2,50 ; grappe, 2 à 3,50. Ail, 5,40 à
6,50. Oignons, 0,90 à 1 ; rouges, 2,25
à 2,80. Echalotes, 2,75 à 4,50.
Epinards, 2,90 à 4. Blettes, 2,50. Hari-
cots : verts, 5 à 5,40 ; en grains, 2,95
à 3,80 ; cocos plats, 2,40. Radis (botte),
1 à 1,50 ; rouges, 1,80 ; noirs, 2.
Endives, 2,25 à 2,95. Concombre
(pièce), 1,35. 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 à 1 ou 1,50 les
deux ; scarole, 1. Roquette, 12. Mâche,
10 à 14. Cresson (botte), 2,50. Bette-
raves rouges : cuites, 3,90 ; crues, 2
à 2,50. Fenouil, 2,40 à 2,80. Bouquet :
persil, 1 ; plantes aromatiques, 1,50.
Champignons de Paris, 4,40 à 6,50.
Panais, 2. 

Fruits, au kilo, en euros
Pommes : golden, 1,50 à 1,95 ; royal-
gala, 1,75 à 2 ; rubinette, pitchounette
(variétés anciennes) et fidji, 1,50 ;
sainte-Germaine, 2,50. Poires : comice
et conférence, 2,25 ; abatte; 2,55 à
2,80. Raisin : muscat, 2,95 à 4,50 ;
italia, 2,40 à 3,50 ; chasselas, 2,40 ;
ribol, 2,80. Clémentines, 2,75 à 3,50.
Châtaignes, 3 à 3,80. Noix, 3,50 à
6,90. En barquettes de 500 g : fraises,
2,50 à 3.
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…et tOus Les autres prODuIts De DÉcOupe

FFOIREOIRE AUAU GGRASRAS

� MAGRET DE CANARD FRAIS (origine France), le kg  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 99mm9999
� FOIE GRAS DE CANARD FRAIS EXTRA RESTAURATION (origine France), le kg  . . . . . . . . . . . . 2626mm9090
� FOIE GRAS DE CANARD FRAIS TV SÉLECTION (origine France), le kg  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1919mm9090
� CUISSES DE CANARD PARÉES (origine France), le kg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 33mm7575

Du 25 octobre au 15 novembre 2012

Beaurepos - VÉZAC - 05 53 29 50 30

LOTO SOLIDAIRE
de la Croix-Rouge française

en partenariat avec Informatique.com
et la Société Générale

Vendredi 2 nov.
20 h 30 - Salle Paul-Éluard - Sarlat

Ouverture des portes à 19 h 30

Gros lots : réfrigérateur-congélateur
ensemble ordinateur multimédia 19’’

Nombreux autres lots de valeur

1,50 € le carton - 8 € les 6 - 15 € les 12
bOurrIcHe : 1 JaMbON

buvette - pâtIsserIes

La Petite  
Tonnelle

beYNac-et-caZeNac

Galantine de canard aux noisettes
pistaches et foie gras

������
Pavé de saumon mariné, rôti
vinaigrette au yuzu et wasabi

����
Déclinaison autour des fruits d’automne

___________________________________

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

Les réunions de quartier, organi-
sées par la ville de Sarlat, sont desti-
nées à évoquer les problèmes de
proximité rencontrés par les Sarla-
dais. 

Toutes questions relatives à la
voirie, à l’assainissement, à la signa-
lisation et toute autre interrogation
sont notées puis traitées dans la
mesure du possible.

La prochaine réunion publique
relative au secteur no 8 se déroulera
le lundi 5 novembre à 19 h au Colom-
bier, salle Pierre-Denoix.

Découpage du secteur n° 8 :  allée
des Acacias, Argentouleau, avenue
de Selves, avenue du Colonel-Kauff-
mann, avenue du Général-de Gaulle,
avenue Gambetta, Bois de Campa-
gnac, Bonnefon, boulevard Eugène-
Le Roy, Caminade, Campagnac,
Campagnac Bas, Château de
Campagnac, Château de Meysset,
chemin du Ratz, Font Margout, HLM
le Colombier, impasse de la Guerre,
impasse de l’Ancien-Hôpital, impasse
de Limoges, impasse des Acacias,
impasse des Catalpas, impasse du
Lion d’Or, impasse Gambetta,
impasse Gaubert, la Castanède, la
Croix Rouge, la Faurie, la Fond-

d’Estaing, la Malonie, la Monzie, la
Poujade, la Poulgue, la Verperie,
Labesse, Laborie, Lamonzie, l’Angle,
Lascaux, Lascoup, Lasserre, Lauzé-
lie, le Bournaguet, le Brugal, le
Cuvier, le Foual, le Lander, le Perrier,
le Petit Lander, le Petit Meysset, le
Ratz, le Ratz Bas, le Ratz Haut, le
Roc Mol, le Roucal, le Suquet, les
Granges, les Martres, les Vergnes,
Loubéjac, Maison Neuve, Mespech,
Meysset, Moulin de Campagnac,
Pascal Haut, Peinch, Peinch Haut,
Pissegrole, place de la Petite-Rigau-
die, place des Anciens-Combattants,
Pont Saint-Sacerdos, résidence  La
Calprenède, Rivaux, Rivaux Bas,
route d’Argentouleau, route de
l’Abbé-Breuil, rue Auguste-Renoir,
rue de La Calprenède, rue de la
Charité, rue de la République, rue
de la Verperie, rue des Armes, rue
des Tilleuls, rue du 26-Juin-1944,
rue Eugène-Delacroix, rue Gaubert,
rue Jean-Carmet, rue Jean-Jacques-
Rousseau, rue Molière, rue Papucie,
rue Saint-Cyprien, rue Toulouse-
Lautrec, stade Saint-Michel, Trou
de l’Âne.

Un courrier a été adressé aux
riverains concernés, accompagné
d’un bulletin-réponse pour faire

parvenir à  la mairie les appréciations
et points qu’ils souhaitent sou-
lever à l’occasion de ce moment
d’échange. Si vous n’avez pas été
destinataire de cette lettre, contactez
la mairie de Sarlat, téléphone :
05 53 31 53 31.

Réunion de quartier. Secteur no 8

Stationnement
gratuit
Du 1er novembre au 30 avril, le

stationnement sera de nouveau
gratuit sur les voies suivantes : boule-
vards Nessmann, Eugène-Le Roy,
Voltaire et Henri-Arlet, rues du 
8 Mai-1945, Jean-Joseph-Escande
et des Écus, places Pierre-Paul-
Grassé et de la Petite-Rigaudie.

L’œuvre d’Eugène Le Roy est
devenue mythique et “ Jacquou le
Croquant ” a toute sa place dans le
panthéon littéraire aux côtés de Jean
Valjean et du héros de “ Germinal ”.
Le Sarladais Stéphane Laumonier,
ses amis et éditeurs Philippe Bigotto

et Thierry Félix viennent d’adapter
le roman phare de la littérature péri-
gourdine en bandes dessinées.
Plusieurs tomes sont prévus et le
premier, “ le Serment ”, qui paraît
aux éditions Dolmen, nous plonge
dans l’enfance de Jacquou, fils de
Françou et de Martissou Feral,
métayers à Combenègre, condam-
nés à subir la tyrannie du comte de
Nansac. 

Le superbe dessin en noir et blanc,
évocateur des heures sombres de
l’humanité, se complète d’un cahier
consacré à Eugène Le Roy dont les
écrits pourraient passer pour prophé-
tiques : “ La comparaison du passé
et du présent nous enseigne que
les gens ne se révoltent qu’à la
dernière extrémité, par excès de la
misère et du désespoir de ne pouvoir
obtenir justice. ”

Stéphane Laumonier, Philippe
Bigotto et Thierry Félix dédicaceront
“ Jacquou le Croquant – le Serment ”
à la librairie Majuscule à Sarlat le
samedi 3 novembre de 10h à 12h15
et de 14 h 30 à 17 h. 

Jacquou le Croquant
en bandes dessinées

A 10 h au monument aux Morts
de La Canéda, lecture du message
national de l’Union française des
associations de combattants et
victimes de guerre et de celui du
ministre délégué chargé des Anciens
Combattants ; appel des noms des
Morts pour la France ; dépôt de
gerbes ; sonnerie Aux morts ! ; “ la
Marseillaise ”.
A 11 h à la cathédrale Saint-Sacer-

dos à Sarlat, service religieux à la
mémoire des Morts pour la France.
A 12 h sur le parvis de la cathé-

drale, place du Peyrou, rassemble-
ment des anciens combattants, des
autorités et des écoliers ; départ du
cortège pour les monuments aux
Morts.
A 12 h 15 place de la Petite-Rigau-

die, lecture du message national de
l’Union française des associations
de combattants et victimes de guerre
et de celui du ministre délégué
chargé des Anciens Combattants ;
dépôt de gerbes aux monuments
aux Morts 14-18 et 39-45, Indochine
et Afrique du Nord ; sonnerie Aux
morts ! ; “ la Marseillaise ”.
Ensuite une réception aura lieu à

l’hôtel de ville.

11-Novembre
Cérémonie à Sarlat

  Les Béatitudes du Croquant
Dans nos jardins, les petits oi-

seaux du Bon Dieu ont, si j’ose dire,
un comportement professionnel. Je
m’explique. Vous vous souvenez,
il y a une dizaine de jours, les
premiers froids ont pointé leur nez,
et on a rallumé la chaudière. Eh
bien, dans la foulée, à une branche
basse de l’arbre qui surplombe la
terrasse, on a pendu l’une de ces
boules mêlées de graines et de
saindoux qui aident le peuple ailé
à passer le cap de l’hiver. Et dans
ma candeur – en vérité mon igno-
rance crasse des faits et gestes de
la nature – je m’imaginais revoir
tout de suite mon rouge-gorge.
Lequel ? Celui de Domme ? Quel
naïf tu fais, Croquant, comme si ça
pouvait être le même, des rouges-
gorges il y en a partout !... Ah ! cruels
que vous êtes, laissez-moi mes illu-
sions ! Et si je veux croire, moi, que
le rouge-gorge de mon jardinet dans
les murs n’a pas pu se passer de
nous, pas plus que nous n’avions
envie de nous passer de lui, et qu’il
est tout simplement descendu d’un
cran avec nous, des hauteurs de
Domme à celles de Cénac ! D’ail-
leurs, tous autant qu’ils sont, ces
petits zouaves à jabot de feu, ne
se ressemblent-ils pas comme deux
gouttes d’eau ? Alors, de la même
façon que j’ai toujours eu le senti-
ment, pendant toutes ces années
à Domme, que c’était le même
rouge-gorge qui, hiver après hiver,
revenait faire ma joie dans mon
jardin de curé, comment puis-je
savoir si ce n’est pas lui, et pas un
autre, que j’ai vu squatter d’un coup
d’aile ma terrasse, dès mon arrivée
fin janvier dans la nouvelle maison,
puis marquer la neige du croisillon
de ses pattes, en quête des miettes
de son pain quotidien ? Ah ! si j’étais
sûr que c’est bien lui, quel bonheur !
D’abord je le baptiserais, et dans
le cas de mon rouge-gorge, George
s’impose. En souvenir de mon
grand-père, à plus de quatre-vingt-
dix ans encore, comme lui poitrine
bombée, sanglé dans son costume
gris, cravaté de rouge, fier comme
Artaban !  

Je disais que mes petits hôtes à
plume ont un comportement profes-
sionnel. C’est l’impression qu’ils me
donnent, en tout cas, de faire leur
métier. Quand ils se transportent
sur ma terrasse, c’est dans un ballet
bien réglé. A tour de rôle. En ce
moment, par exemple, ce sont les
mésanges qui s’accrochent sur la
boule de graisse, tête en bas s’il le
faut, souvent par deux, une qui
picore, l’autre qui guette sur la
branche. On peut aussi avoir la
visite d’une bande de moineaux. Et
des bergeronnettes, qu’on dirait à
ressort, se prosternent, agitant d’un
mouvement de balancier leur longue
queue, d’une miette à l’autre. Mais
on a rarement tout ce petit monde
ensemble. Quant aux rouges-
gorges, apparemment il faudra
patienter ! Bah ! à la réflexion je ne
suis pas pressé, l’hiver arrivera bien
assez tôt… Ceci dit, la chienlit c’est
les merles ! Qui me virent tous les
piafs ! Triste à dire, mais dans le
monde des oiseaux comme chez
les hommes, c’est la loi du plus fort.
Et si, gesticulant, je sors en faisant
du raffut pour chasser ces noirauds
à bec jaune, c’est toute la gent ailée
qui s’enfuit à tire-d’aile, pour moi
de toute façon le spectacle est fini !
En attendant le prochain arrivage…        

Mais il y en a un autre, dans la
maison, qui s’intéresse aux animaux,
et pas d’aujourd’hui, c’est le petit

bonhomme. Dame ! On lui a promis
un chat. Vous savez ce que c’est,
à la mort de Tigris, il fallait bien lui
faire passer la pilule ! Et puis une
maison sans chat… Moi le premier
ça me manque, j’ai besoin de voir
un poilu velu sauter sur le buffet,
s’étaler de tout son long sur la table,
ronronner sous mes doigts. Dans
ma garce de vie, j’ai dû passer des
dizaines d’heures à regarder les
chats dans le blanc des yeux ! Sans
résultat d’ailleurs, je n’en sais pas
plus qu’avant… Mais pour tout vous
dire, on avait plutôt idée d’un chien.
Et sur ce coup de temps on a été
invité à dîner par l’ami Luc, dans
sa nouvelle propriété sur les hau-
teurs de la Vézère. C’est là qu’on
a fait connaissance de sa chienne,
Vénus. Quelle race au juste, je suis
bien incapable de vous le dire, mais
à coup sûr un excellent pedigree,
genre haut chien de chasse à poil
ras, robe mouchetée noir et blanc
et longues oreilles pendantes, avec
un museau long comme une Bugatti
des années trente, et surtout un
pelage d’une inconcevable douceur.
Une bête enjôleuse ! Quand, insis-
tante, elle pose la chaleur molle de
ses babines sur vos genoux, croyez-
moi, on ne fait pas le malin ! Ah !
la diablesse, œil humide et regard
chaviré, comme elle sait jouer de
la prunelle pour parvenir à ses fins !
Ce qu’elle veut ? Une caresse de
plus, pourquoi pas, mais d’abord,
mais surtout, un croûton, un bout
de viande, un rogaton, quelque
chose à avaler d’un seul coup d’un
seul, comme si elle le volait… Bref,
quand j’ai vu Luc aux prises avec
elle, j’ai tout de suite pensé au vers
de Racine : “ C’est Vénus tout en-
tière à sa proie attachée ! ” Oh !
sans me moquer, car vous vous en
doutez, moi du coup j’ai repris le
virus, et le petit bonhomme, lui, ne
parle plus que de ça ! Voilà la vie,
maintenant on est mûrs pour avoir
les deux, un chien et un chat à la
maison, et à mon avis ça ne va pas
traîner. Qui a dit qu’on s’embêtait
en Périgord ?

Jean-Jacques Ferrière
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LOTO du comité relais

FRANCE LIBERTÉS DORDOGNE

Samedi 3 nov.
20 h 30 - Salle des fêtes - Carsac

Lots : téléviseur 82 cm
vol en montgolfière

pierrade, cuit-vapeur, canards gras
service de vaisselle, baptêmes de l’air…

5 € les 3 cartons - 8 € les 6 - 15 € les 12
Tombola bien dotée

buveTTe
PâTisseries

Espace conte pour les enfants

Cinéma
LE REX - AVENUE THIERS - SARLAT

4 salles climatisées
3 équipées son Dolby SRD et DTS

_______

*LOOPER—Vendredi 2 novembre à 17 h ;
samedi 3 à 19 h 30 et 22 h ; dimanche
4 à 14 h et 21 h 30 ; lundi 5 et mardi 6
à 21 h 45 ; mercredi 7 et jeudi 8 à 14 h 30
et 21 h 45.

*LOOPER (VO) —Vendredi 2 à 22 h ; diman-
che 4 à 19 h ; lundi 5 à 16 h 50.

**AMOUR — Vendredi 2 et samedi 3 à
19 h 30 ; dimanche 4 à 14 h et 16 h 30 ;
lundi 5 et mardi 6 à 16 h 30 et 19 h 15 ;
mercredi 7 à 18 h 15.

STARS 80 — Vendredi 2 à 14 h 30 et
19 h 30 ; samedi 3 à 14 h 30 et 22 h ;
dimanche 4 à 16 h 30 et 19 h ; lundi 5 à
14 h 30 et 21 h 45 ; jeudi 8 à 14 h 30.

**SKYFALL — Vendredi 2 et samedi 3 à
14 h 30, 17 h 30 et 21 h ; dimanche 4 et
lundi 5 à 14 h 30, 17 h 30 et 20 h 30 ;
mardi 6 à 14 h 30 et 17 h 30 ; mercredi 7
et jeudi 8 à 14 h 30.

**SKYFALL (VO) — Mercredi 7 à 21 h.

ASTÉRIX ET OBÉLIX AU SERVICE DE SA
MAJESTÉ — Vendredi 2 à 17 h et
22 h ; samedi 3 à 14 h 30, 17 h et 19 h 30 ;
mardi 6 à 21 h 45.

** TAKEN 2 — Vendredi 2 à 17 h et 22 h ;
dimanche 4 à 21 h 30.

*** DESPUES DE LUCIA (VO) — Vendredi 2
à 19 h 30 ; dimanche 4 à 16 h 30 ; lundi
5 à 19 h 15 ; mardi 6 à 21 h 45.

CLOCHETTE ET LE SECRET DES FÉES —
Vendredi 2, samedi 3 et mardi 6 à 14 h30 ;
dimanche 4 à 14 h ; lundi 5 à 17 h.

KIRIKOU ET LES HOMMES ET LES FEMMES
– Vendredi 2 et lundi 5 à 14 h 30.

*** DES HOMMES SANS LOI (VO) —Samedi
3 à 22 h ; dimanche 4 à 21 h 30.

THE WE AND THE I (VO) — Samedi 3 à
17 h ; lundi 5 à 21 h 45 ; mardi 6 à 14 h 30.

DANS LA MAISON — Samedi 3 à 17 h ;
dimanche 4 à 19 h ; lundi 5 et mardi 6 à
19 h 15.

LE CHIEN DU TIBET — Lundi 5 à 14 h 30.

LES SAVEURS DU PALAIS — Mardi 6 à 17 h.

TED (VO) — Mercredi 7 et jeudi 8 à 19 h 15.

MADAME SOLARIO — Jeudi 8 à 19 h.
_______

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.

* Avertissement.
** Séances à heure précise.

*** Films interdits aux – 12 ans.

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

composez le 

08 92 68 69 24
  -www.cinerex.fr

Bernard Pivot se met au roman
(autobiographique) avec “ Oui, mais
quelle est la question ? ” publié chez
NIL. Depuis son plus jeune âge,
Adam Hitch est atteint de “ ques-
tionnite ”. Il interroge tout le monde
sur tous les sujets. Qu’un prêtre
vienne à le confesser et c’est lui qui
raconte sa vie. Si ce tic lui permet
de devenir interviewer pour la télé-
vision, c’est une véritable calamité
pour ses proches, parents, petites
amies, épouse, qui doivent le suppor-
ter au quotidien. Un roman où Pivot
se regarde lui-même avec humour. 

Chez Robert Laffont, Ken Follett
publie “ l’Hiver du monde ”, le deuxiè-
me volet d’une trilogie qui raconte
la grande aventure du XXe siècle telle
que personne ne l’a jamais racon-
tée. De l’émergence du IIIe Reich à
l’aube de l’ère atomique, le lecteur
revit les grands événements, tels
l’attaque de Pearl Harbor, la cam-
pagne de Russie ou la chute de
Berlin, en suivant les pas de person-
nages attachants dont la vie person-
nelle se mélange avec les événe-
ments. Boy Fitzherbert, Carla von
Ulrich, Lloyd Williams et quelques
autres sont les héros ordinaires de
cette époque extraordinaire.   

A leur tour, les éditions Stock se
lancent dans le thriller avec une
nouvelle collection : La Cosmopolite
noire. “ So much pretty ”, de Cara
Hoffman, en est le premier volume.
Les Piper ont quitté New York pour
la petite ville de Haeden dans l’espoir
d’offrir à leur fille Alice la vie bucolique
dont ils rêvaient. Même quand Wen-
dy, une jeune serveuse, est assas-
sinée, leur enthousiasme reste intact.
Stacey Flinn, un journaliste opiniâtre,
tente d’établir la chronique de ce
drame, mais seul le lecteur pourra
rassembler les morceaux du puzzle. 

Jean-Luc Aubarbier

“Garonne Marcq n’avait pas prévu
de vieillir. Elle avait mené une exis-
tence dilettante, animée par des
passions changeantes, persuadée
qu’elle se donnerait la mort dès
qu’elle atteindrait l’âge ou le seuil
fatidique des compromissions. Et
puis, contre toute attente, elle s’était
attachée à la vie… ” Ainsi débute
“ Garonne ”, le beau roman que
Fanny Brucker vient de publier chez
Jean-Claude Lattès. Libre et solitaire,
Garonne trouve un emploi dans une
agence qui place des jeunes filles
au pair. Entre Emmanuelle, sa
patronne dépassée par les évé-
nements, et Twix, l’ancienne proprié-
taire délurée qui vient donner un
coup de main, Garonne finit par
trouver sa place dans ce bout de
Médoc relié au reste du monde par
Internet et le téléphone. Les aven-
tures des jeunes filles au pair qui
découvrent Londres et la liberté
donnent une bouffée d’oxygène à
la petite entreprise. Parfois elles
s’égarent ou disparaissent, comme
la mystérieuse Rose Verneuil, exilée
en Irlande car personne ne veut
plus d’elle dans sa famille. Garonne
va partir à son tour, à sa recherche,
sur les traces du film “ la Fille de
Ryan ”. Un roman tendre, et l’oc-
casion de brosser un beau portrait
de femme, humain et drôle. 

Italienne écrivant en français,
Simonetta Greggio nous propose
quarante années d’amour et de
trahison avec “ L’homme qui aimait
ma femme ”, paru chez Stock. Deux
frères, Alexandre et Yann, aiment
la même femme, Anna. Autant
Alexandre est noceur et cynique,
autant Yann est romantique. Le
second courtise Anna tandis qu’elle
couche avec le premier. A travers
les aventures amoureuses du trio,
le lecteur découvre la France des
années soixante, ses films, ses
idéaux politiques, dans un univers
parisien en pleine mutation. 

Le Tour des livres

Garonne en Gironde

Plusieurs tentatives d’escroquerie
aux calendriers ont été commises
au cours de la semaine dernière
sur le département.

Le mode opératoire.
Au prétexte de vendre des calen-

driers, une ou plusieurs personnes
se présentent au domicile des
personnes âgées en vue de per-
pétrer un vol de numéraires et/ou
de bijoux. 

Ces faits pourraient devenir récur-
rents en cette fin d’année, avec les
propositions de vente de calendriers
par les facteurs et les pompiers, ou
encore par les associations ou les
écoles. 

Les auteurs pourraient donc profi-
ter de cette période pour se présenter

au domicile des personnes âgées
et se faire passer pour l’une ou l’autre
de ces professions ou associations.

Les recommandations.
Si vous ne connaissez pas la ou

les personnes qui se présentent
chez vous, si vous avez un doute,
n’ouvrez pas votre porte, demandez
une pièce d’identité professionnelle. 

Dans tous les cas, ne pas hésiter
à appeler la gendarmerie ou le
commissariat de police, en faisant
le 17. 

L’appel est gratuit. 

En aucun cas, ne laisser entrer
la ou les personnes.

Mise en garde
pour les personnes âgées

En France, la progression spec-
taculaire du mode d’obsèques par
crémation (32 % des décès en 2011)
ne manque pas d’interpeller et de
bousculer la tradition de l’inhumation
avec une cérémonie religieuse au
préalable, longtemps considérée
comme la seule “ norme sociale ”.

L’individu veut, de plus en plus,
décider de son devenir après la mort
et ne veut plus que celle-ci soit une
charge pour ses proches. Il a la
liberté de le faire… et ses volontés
doivent être absolument respectées,
ce qui n’est pas toujours bien compris
ni admis par la famille, surtout quand
elle n’en est pas informée aupara-
vant. C’est pourtant la loi ! La Fédé-
ration française de crémation (FFC)
tient à le rappeler.

Force est de constater, dans l’évo-
lution de la société, une relative
distanciation avec le fait religieux.
Est-ce pour autant qu’il n’y a pas
besoin d’une ritualisation, d’une
cérémonie civile, d’un hommage
personnalisé, dans un lieu adapté,
afin d’aider et d’accompagner la
famille et les amis dans l’acceptation
de la séparation physique d’avec le
défunt et du commencement de 
l’indispensable deuil cathartique ?
Certainement pas ! En cela, les
obsèques avec crémation ne diffèrent
pas de celles avec inhumation. Cette
nécessaire ritualisation est un défi
important à relever, notamment par

les professionnels du funéraire qui
se doivent aussi d’assurer les volon-
tés de ceux qui souhaitent disparaître
sans cérémonie, ni hommage. Les
associations crématistes, pour leur
part, peuvent aider dans la prépa-
ration, voire la conduite, de céré-
monies personnalisées.

En ce qui concerne la crémation,
elle instaure incontestablement un
nouveau mode de relation au défunt :
l’intériorisation du souvenir – Le vrai
tombeau des morts, c’est le cœur
des vivants. Il n’est plus forcément
besoin d’aller dans un cimetière, qui
plus est à Toussaint, pour penser à
ses “ chers disparus ”. Un objet,  une
photo, un écrit, une odeur, une chan-
son suffisent ! Sur ce point aussi,
les habitudes changent, la “ tradition ”
se perd… Il suffit, pour s’en convain-
cre, de voir le triste état des tombes
à l’abandon dans les cimetières.

Dans une société en mutation,
n’est-ce pas un bon moyen d’ins-
taurer un nouveau repère rituel,
symbolique, qui fait le lien entre la
mort et la vie ? 

Car ce qui donne un sens à la
vie, donne un sens à la mort. Antoine
de Saint-Exupéry, “ Terre des
Hommes ”.

Contact FFC en Sarladais : Chris-
tiane Laroche, 05 53 59 26 39, et
Lucienne Lalande, 05 53 28 27 37.

Crémation : respect
des volontés et besoin de rites

Messes —A la cathédrale deSar-
lat, messe à 9 h mardi, jeudi et
vendredi ; à 18 h 30 mercredi ; à
11 h dimanche.
Messe dimanche 4 novembre à

11 h à Salignac.
Toussaint —Vendredi 2 : messe

et prière au cimetière à 10 h à Saint-
Crépin ; prière au cimetière à 10 h15
à La Canéda, à 11 h à Carlucet, à
11 h 15 à Saint-Vincent-Le Paluel,
à 15 h à Saint-André-Allas et à
Eyvigues, à 15 h 30 à Eybènes ;
messe et prière au cimetière à 16 h
à Allas-L’Évêque.
Samedi 3 : messe et prière au

cimetière à 9 h 30 à Tamniès, à 11 h
à Prats-de-Carlux ; prière  au cime-
tière à 15 h à Sainte-Nathalène 
et à La Chapelle-Aubareil, à 16 h
à Saint-Amand-de-Coly ; messe et
prière au cimetière à 16 h 30 à
Calviac.

Dimanche 4 : messe et prière au
cimetière à 9 h 30 à Marquay et à
Archignac ; prière au cimetière à
14 h 30 à Mareuil ; messe et prière
au cimetière à 16 h à Saint-Julien-
de-Lampon.

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

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

d’Évangile) les premier et troisième
jeudis du mois à 20 h 30 au Centre
Notre-Dame de Temniac.

Divers — Au Centre Notre-Dame
de Temniac, dimanche 4 de 9 h à
10 h 30 : initiation à la prière igna-
tienne, avec sœur Balbine.

Paroisse Saint-Sacerdos
en Périgord Noir

Plusieurs intoxications assez
sérieuses par des champignons
sont survenues en Périgord cet
automne. La prudence s’impose
donc. Ne consommer que les es-
pèces dont vous êtes sûrs de la
comestibilité. 

Apporter vos champignons lors
des sorties qu’organise la Société
mycologique du Périgord pour les
faire identifier. Afin de bien recon-
naître l’espèce, il faut cueillir le
champignon en entier, avec la base
du pied. 

Les matinées sont consacrées à
la cueillette. 

Prévoir un panier à fond plat. 

Le midi, pique-nique tiré du sac. 

Les après-midi sont réservés à
l’exposition des espèces ramassées
et à leur identification. Sont alors
précisées leur comestibilité ou leur
toxicité.

La participation à la sortie et à
l’exposition sont gratuites.

Pour connaître les sorties orga-
nisées, vous pouvez téléphoner au
06 83 37 26 30 ou d.lacombe@sfr.fr

Société mycologique
du Périgord

�

�

�

�



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

g R a N d e  P R o M o t I o N

MEUBLES PHILIP
La Fournerie Nord - 24220 VÉZAC - 05 53 30 26 75

Meubles - Séjours - Salons
Banquettes - Relaxation - Literie
Chambres - Rangement - Dressing

d é s t o c k a g e
M a s s I F

du 15-10-201
2

au 17-11-201
2

Sur tout le magasin

*

Sur tous les articles spécialement signalés en magasin.* 

MAGAVENUE
SARL au capital de 2 000 euros

Siège social : 
9, rue Basse - 06250 Mougins

RCS Cannes 534 353 354____
Aux termes d’une délibération de l’assem-

blée générale extraordinaire en date du 
30 septembre 2012, il a été décidé de 
transférer le siège social du 9, rue Basse,
06250 Mougins, au 5, rue Georges-Bizet,
24700 Montpon-Ménestérol, à compter du
30 septembre 2012, et de modifier l’article 4
des statuts en conséquence.

Suite à ce transfert, il est rappelé que la
société sera désormais immatriculée au RCS
de Périgueux.

Gérant : Monsieur Johann KERBRAT,
demeurant 5, rue Georges-Bizet, 24700 Mont-
pon-Ménestérol.

Pour avis. 
____________________

SOVéCOPé
Noix &

Cerneaux
La famille PLANCHe

vous accueille comme d’habitude

du LUNDI au JEUDI
de 13 h 30 à 17 h_____________________________

le Pech-Pialat - nABirAt
Tél. 05 53 28 44 70

AchAt

PANAMARA FRANCE
SARL au capital de 8 000 euros

Siège social : le Pontet
24200 Sarlat-La Canéda

RCS Bergerac 521 145 292____
L’assemblée générale extraordinaire du

24 octobre 2012 a décidé de prendre une
nouvelle raison sociale : LAMALIA MOTORS,
et a décidé de nommer gérant Monsieur Eric
Robin Fabrice JANDEAU, demeurant 28, rue
de Bellevue, 95320 Saint-Leu-La Forêt, et à
compter du 24 octobre 2012 le transfert de
siège aura lieu au 88, rue de Paris, 95380
Louvres.
____________________

Sensibiliser les femmes
à la nécessité et au bien-
fondé du dépistage du
cancer du sein dès l’âge
de cinquante ans, tel est le
message que souhaite faire
passer Hélène Sénillon,
responsable de l’antenne
sar ladaise du comi té
Dordogne de la Ligue
contre le cancer.

Vendredi 26 octobre au
complexe sportif de La
Canéda, dans le cadre de
l’opération Octobre rose,
c’est auprès des membres
du Sarlat Country Dance
qu’elle a amené la réflexion.

L’occasion d’une ma-
nifestation très conviviale
et  dans une joyeuse
ambiance.

Octobre rose avec la Ligue contre le cancer
sur un air de country

Vendredi 9 novembre à 21 h, la
salle Paul-Éluard, au Colombier à
Sarlat, proposera une soirée jazz
en formule cabaret, animée par Les
Haricots Rouges.

Les Haricots Rouges, presque
cinquante ans qu’ils s’amusent à
jouer de la musique…

“ Quand, à vingt ans, vous vous
retrouvez au Palais des Sports en
vedette américaine des Beatles ou
de Louis Armstrong, quand c’est
vous qui assurez la première partie
de Barbara, de Brel, de Brassens…
et que vous êtes encore présents
lors du premier Olympia des Rolling
Stones…

“Quand la réalité de La Nouvelle-
Orléans est plus belle que le rêve
de vos quinze ans et que vous est
offert le privilège de jouer avec de
grands “ messieurs ” de là-bas, com-
me Louis Nelson, Kid Thomas,
Georges Lewis, Alton Purnell, Sam
Lee…

“Quand, depuis presque cinquante
ans, vos publics d’ici et d’ailleurs,
de Londres à Dakar, de Munich à
Bora Bora en passant par Auckland
et Paris, quand tous ces spectateurs
différents vous récompensent de
leur ovation… 

“ Alors ? Alors quand la semaine
dernière un gamin vient vous voir
après le spectacle et vous dit :
“ Monsieur, vous nous avez rendus
heureux ! ”, alors on continue ! Parce
qu’on aime ça ! Et parce que c’est
ça qu’on aime ! ”

Durée : 1 h 30 sans entracte.

Placement assis libre.

Tarif : 25m ; réduit, 23 m ; abonnés,
21 m ; préférentiel, 15 m ; jeunes,
10 m.
_________

Renseignements et réservations
au 05 53 31 09 49.

Cabaret jazz au Centre culturel et de congrès

Pour la rentrée de septembre 2013 à l’Institut de formation des aides-
soignants (Ifas) de Sarlat, les dossiers d’inscription au concours sont à
retirer du 5 novembre au  21 décembre sur place ou par courrier à : Centre
hospitalier Jean-Leclaire, Ifas, CS 80201, 24206 Sarlat Cedex, ou sur le
site Internet : www.ifas-chsarlat.fr

Inscriptions au
concours d’aide-soignant

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

Les Amis du cinéma proposent,
jeudi 8 novembre à 20 h 30 au Rex

à Sarlat, la projection du film français
de René Féret : “ Madame Solario ”. 

Avec Marie Féret, Cyril Descours,
Salomé Stévenin, Harry Lister
Smith...

1906. Le lac de Côme par un bel
été. 

Toute une petite société d’aristo-
crates désœuvrés, richissimes et
comblés s’y retrouve dans un hôtel
de luxe. Mais ils se connaissent par
cœur dans ce cercle de privilégiés
très fermé et les rires dissimulent
mal une lassitude bien installée.
Aussi, l’arrivée de Madame Solario,
jeune veuve au passé nimbé de
mystère, fait l’effet d’une petite bombe
de fraîcheur. 

Son charme agit et le phénomène
s’amplifie avec l’apparition d’Eugène
Ardent, son turbulent et séduisant
frère qui revient de l’étranger. 

Conscients de leur pouvoir sur
tout ce petit monde, le frère et la
sœur œuvrent de concert, pensant
se refaire une virginité et une santé
financière. Mais, peu à peu, leur
passé sulfureux refait surface… 

Les Amis du cinéma

HÔTELS DES VENTES DU PÉRIGORD
BERGERAC - PÉRIGUEUX - SARLAT

Maître Aurèle BIRABEN - Commissaire-priseur gérant
Rue Pierre-Brossolette - 24200 SARLAT
Tél. 05 53 28 59 90 - Fax 05 53 29 47 85

Vendredi 9 novembre 2012 à 10 h
VENTE AUX ENCHÈRES PUBLIQUES
SUITE À UNE DÉCISION JUDICIAIRE

Près de Saint-Geniès 24590. 
Lieu précisé la veille de la vente sur le site d’Interenchères ou en contactant l’étude.

- TRACTEUR FIAT 680 DT, en l’état, première immatriculation le 19/09/1979.
- MITSUBISHI 4X4 PAJERO, 311 490 km

première immatriculation 21/08/1989, avec son contrôle technique.
- PEUGEOT 205 GL/GR, 151 909 km

première immatriculation 14/09/1990, avec son contrôle technique.

Véhicules visibles et autres informations sur le site d’Interenchères. 
Exposition sur place avant la vente de 9 h 30 à 10 h. 

VENTE COURANTE à Sarlat à 14 h 30.
www.interencheres.com/24003
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L’aide aux devoirs du Pari (Pro-
gramme d’aide à la réussite et à 
l’insertion) reprendra le lundi 12 no-
vembre à 17 h à la cité de la Trappe,
appartement 101. 

Toute personne de bonne volonté,
disponible une ou plusieurs fois par
semaine pour encadrer les enfants,
sera la bienvenue. 

Vous pouvez prendre contact avec
la présidente Yvette Calmels, tél. 

05 53 59 00 05, ou vous rendre sur
place aux heures d’ouverture pour
mieux cerner les activités du Pari
avant de décider ou non de le rejoin-
dre.

Quelques places sont encore
disponibles pour des enfants dans
les trois autres sites des Chênes
Verts, du Pouget et de Grogeac à
Sarlat.

Le Pari à la Trappe reprend
ses activités

L’association de consommateurs
UFC Que Choisir a publié une étude
“ alarmante ” sur la fracture sanitaire.
L’égalité d’accès au système de
santé ne serait pas une réalité. Ici
aussi, en Sarladais, il est habituel
de patienter des heures durant dans
les salles d’attente de professionnels
de santé, ou de devoir attendre un
rendez-vous avec un spécialiste
pendant plusieurs mois. A Sarlat
même, par exemple, le prochain
départ d’un médecin généraliste
situé rue Rossignol ne manque pas
d’inquiéter certains de ses patients.

Si l’on s’en tient aux médecins
qui ne pratiquent pas le dépasse-
ment d’honoraires, l’UFC nous
apprend que le pourcentage de la
population française vivant dans
un désert médical est de 54% pour
les gynécologues, 45 % pour les
ophtalmologistes et 28 % pour les
pédiatres. “ S’agissant du délai d’at-
tente pour un rendez-vous chez
l’ophtalmo, si dans un cas sur deux
on l’obtient en moins de 79 jours
en acceptant les dépassements,
on passe à 131 jours au tarif de la
Sécurité sociale : un mois et demi
de plus ! ”, explique l’association.

En matière d’accès aux soins,
les habitants des zones rurales sont
pénalisés, mais aussi ceux ne
pouvant s’offrir des dépassements
d’honoraires : “ Les habitants de
Paris, Saint-Étienne, Le Mans ou
Aix-en-Provence sont bel et bien

dans des zones d’accès difficile
s’agissant des ophtalmos ne prati-
quant pas de dépassement d’ho-
noraires. ”

L’association demande aux pou-
voirs publics de limiter les installa-
tions de médecins dans les zones
sur-dotées, ce qui permettra de
combler progressivement les zones
sous-dotées. L’UFC propose aussi
une réduction des aides publiques
aux médecins installés en zone sur-
dotée et la disparition progressive
des dépassements d’honoraires.

D’après l’étude de l’UFC Que
Choisir, le Périgord Noir n’est pas
la région la plus mal lotie, loin s’en
faut. Sont pris en compte, pour
chaque commune, les généralistes
installés jusqu’à trente minutes de
route. En prenant les statistiques
concernant les spécialistes, celles-
ci sont encore plus édifiantes.

La mesure utilisée est la densité
de médecins généralistes disponi-
bles pour cent mille habitants. Un
“ désert médical ” a une densité
inférieure d’au moins 60 % à la
moyenne nationale ; un “ accès diffi-
cile ” signifie une densité comprise
entre 30 % et 60 % en-dessous.
Nous avons listé ici seulement les
communes classées “ accès difficile ”
ou, pire, “ désert médical ”. Si votre
commune n’est pas dans la liste,
cela ne signifie pas que l’accès à
un généraliste est aisée, mais

simplement que la densité de méde-
cins y est soit inférieure de moins
de 30 % à la moyenne nationale,
soit supérieure à cette moyenne
(comme à Sarlat, Vézac, La Roque-
Gageac, Saint-Cybranet, Thenon,
Le Lardin-Saint-Lazare...).

Consultation sans dépasse-
ment d’honoraires. Généralistes.

Accès difficile : 36 communes.
Allas-LesMines, Beynac-et-Caze-
nac, Borrèze, Bouillac, Calviac-en-
Périgord, Carves, Castelnaud-La
Chapelle, Castels, Cendrieux,
Chavagnac, Condat-sur-Vézère,
La Douze, Doissat, Fanlac, Loubé-
jac, Manaurie, Marcillac-Saint-Quen-
tin, Marnac, Marquay, Mazeyrolles,
Peyzac-Le Moustier, Proissans,
Saint-Avit-de-Vialard, Saint-Cha-
massy, Saint-Félix-de-Reilhac-et-
Mortemart, Saint-Crépin-Carlucet,
Sainte-Foy-de-Belvès, Sainte-
Nathalène, Saint-Martial-de-Nabirat,
Salignac-Eyvigues, Savignac-de-
Miremont, Sergeac, Simeyrols,
Siorac-en-Périgord, Valojoulx, Ville-
franche-du-Périgord.

Désert médical : 19 communes.
Archignac, Besse, Bouzic, Cladech,
Florimont-Gaumier, Jayac, Lador-
nac, Lavaur, Orliaguet, Paulin, Prats-
de-Carlux, Prats-du-Périgord,
Sainte-Mondane, Veyrignac, Saint-
Cernin-de-L’Herm, Saint-Germain-
de-Belvès, Saint-Julien-de-Lampon,
Tursac et Urval.

GB

Fracture sanitaire : dix-neuf communes du
Périgord Noir classées “ déserts médicaux ”

Le malade restera le “ pigeon ”.
C’est du moins l’avis du comité
sarladais du Nouveau Parti antica-
pitaliste (NPA), qui s’exprime ainsi
après l’accord sur les dépassements
d’honoraires entre l’Assurance-
maladie et les syndicats de méde-
cins, intervenu la semaine dernière.
Le NPA regrette que le gouverne-
ment ait reculé “ sur ses propositions
pourtant bien peu contraignantes,
de limiter les honoraires médicaux
à 150 % du tarif de la sécurité
sociale ”.

Selon les camarades de Philippe
Poutou, c’est 320 millions d’euros
sur trois ans que devra débourser

Dépassements d’honoraires
Le NPA pour l’interdiction

l’Assurance-maladie “ pour augmen-
ter les rémunérations médicales ”.

Et le NPA de regretter que les
“ dépassements d’honoraires cou-
rants, inférieurs aux 150 %, conti-
nuent comme par le passé ”. Il
annonce aussi un probable “ nouvel
accroissement de la part des assu-
rances complémentaires dans le
remboursement des soins ”, avec
à la clé une nouvelle augmentation
de leurs tarifs.

Le parti propose plutôt “ l’interdic-
tion de tout dépassement d’hono-
raires, et le financement intégral des
soins par la sécurité sociale ”.

Les chiffres officiels du chômage
en Dordogne en septembre ont été
publiés par la préfecture. Ce mois-
là, le nombre de demandeurs d’em-
ploi inscrits à Pôle Emploi (PE) a
augmenté de 5,1 %. C’est une
hausse de 15,5% en un an. “ Cette
hausse peut s’expliquer en partie
par une activité saisonnière agricole
en très forte baisse ”, avance la
préfecture. La hausse est plus impor-
tante dans ce département qu’aux
niveaux régional (+ 13,7%) et natio-
nal (+ 10,1 %).

Les inscriptions à PE ont légère-
ment baissé depuis un an. Mais les
sorties de l’organisme “ baissent
également de manière significative ”.
Ainsi, en septembre, les sorties
pour reprise d’emploi ont diminué
de 16,4 %. Avec la crise, il devient
encore plus ardu de décrocher un
contrat de travail... C’est confirmé
par la baisse du nombre d’offres

proposées par les employeurs :
- 7,5 % entre septembre 2011 et
septembre 2012. “ Les offres d’em-
plois durables baissent de 28,6 %,
les offres temporaires de 23,2 %. ”
De plus, l’accès à l’emploi se préca-
rise : les offres de contrats très
courts, d’une durée de moins d’un
mois, ont doublé ! 

Cette dernière année, “ ce sont
les hommes (+ 18,7%), notamment
ceux de moins de 25 ans (+ 20,7%),
ainsi que les demandeurs d’emploi
de plus de 50 ans (+ 26,1 %) qui
voient leur situation se dégrader le
plus fortement ”.

L’intérim. Les six premiers mois
de 2012 ont vu une baisse sensible
du nombre d’offres par rapport à
2011. Il y a eu une légère augmen-
tation de 3,2 % en juillet 2012 par
rapport à juillet 2011. Mais en août
la baisse est de 23,7 % !

Chômage en hausse
en Dordogne

L’Institut national de la statistique
et des études économiques (Insee)
propose une étude sur l’immigration
en France et en régions.

“ En 2009, 50 000 immigrés arri-
vés en France depuis moins de dix
ans vivent en Aquitaine. Le courant
migratoire en provenance d’Europe
du Nord s’amplifie alors que les
communautés italienne et espa-
gnole, issues de vagues de migra-
tions plus anciennes, sont moins
nombreuses. Huit nationalités
regroupent plus de la moitié de ces
nouveaux immigrés : les Britan-
niques nettement en tête, suivis
des Marocains et des Portugais,
puis des Espagnols, des Algériens,
des Belges, des Néerlandais et des
Turcs.

“ Ces populations n’arrivent pas
toutes aux mêmes âges de leur vie
et dans les mêmes conditions. Celles
originaires de l’Europe du Sud ou
du Maghreb arrivent plutôt jeunes
ou aux âges actifs ; les Britanniques
sont plus âgés et s’installent davan-
tage en campagne.

“ En 2009, 197 000 personnes
immigrées sont installées en Aqui-
taine, soit 6,1 % de la population
régionale. En dix ans, la population
immigrée a augmenté de 24 %
tandis que la population régionale
a progressé de 10 %.

“ Sur dix immigrés vivant en Aqui-
taine, six sont originaires des pays
d’Europe et trois sont nés sur le
continent africain. Si les Britanniques
sont les plus nombreux en Dor-
dogne, ce sont les Portugais en
Gironde et dans les Landes, et les
Marocains en Lot-et-Garonne. Sans
surprise, les Espagnols sont les
plus présents dans les Pyrénées-
Atlantiques. ”

L’Insee a aussi mené une étude
au niveau national. “ Après 1975,
la part des immigrés dans la popu-
lation s’est d’abord stabilisée autour
de 7,5 % tandis que s’opérait une
diversification des origines, avant
d’augmenter de nouveau (8,4% en
2008).

“ Par rapport aux autres grands
pays, la France se caractérise par
des flux migratoires plus anciens
mais aussi plus faibles sur la période
récente. La proportion de descen-
dants d’immigrés dans la population
résidente est en revanche parmi
les plus élevées d’Europe. Les immi-
grés et descendants d’immigrés
connaissent de moins bonnes condi-
tions de vie que les autres. Ils accè-
dent plus difficilement au marché
de l’emploi, ce que n’explique qu’en
partie leur niveau moindre de forma-
tion. ”
Plus d’information sur insee.fr

L’immigration étudiée

Avec l’appel des grands patrons
à diminuer massivement les charges
sur les salaires (d’au moins trente
milliards d’euros), c’est une nouvelle
fois le problème de la compétitivité
de nos entreprises qui revient sur
le devant de l’actualité. A vrai dire,
il y a eu aussi l’affaire du “ choc de
compétitivité ” préconisé, dit-on, par
le fameux rapport Gallois. Notons
au passage que ce fameux rapport
ne sera rendu public que le 5 novem-
bre.

Cette invocation lancinante de la
compétitivité tombe au plus mauvais
moment pour la gauche en général,
alors que le Parlement est en train
d’examiner le projet de loi de fi-
nances 2013. Du reste, l’embarras
est palpable au sein du gouverne-
ment. Pierre Moscovici, ministre de
l’Économie et des Finances, refuse
le terme de “ choc ” mais considère
que la compétitivité ne doit pas être
un tabou. Quant à Jérôme Cahuzac,
ministre du Budget, s’il se refuse à
un allègement des charges (déficit
oblige), il concède que “ les entre-
prises ont besoin d’une évolution,
d’une aide ”. La gauche de gouver-
nement est prise en tenaille entre
son dogme de l’impôt fort et la réalité
économique.

Il y a, bien entendu, la réalité des
chiffres : aujourd’hui, la France
atteint des sommets en matière de

coût du travail. Il faut tout de même
rappeler que les cotisations sociales
atteignent dans notre pays 42,8 %
de la charge salariale (contre 21%
en Allemagne) et que, pour l’en-
semble des prélèvements obliga-
toires sur les sociétés, la France
est largement en tête du peloton.
On peut objecter que cela permet
notamment de financer un système
de santé considéré comme le meil-
leur du monde, ainsi que nos ser-
vices publics ; mais que fera-t-on
lorsqu’il n’y aura plus de richesses
à redistribuer ?
En fait, derrière la querelle des

mots et des chiffres, il y a la querelle
idéologique. La gauche de gouver-
nement est convertie depuis long-
temps (et c’est à son honneur) au
réalisme économique, mais sa 
base militante et électorale n’a pas
achevé sa mue. On l’a vu encore
au congrès de Toulouse où l’aile
gauche du PS s’est gorgée d’in-
cantations.
Si elle veut rester crédible dans

sa volonté de créer une société plus
solidaire et plus juste, la gauche
doit cesser de tenir la compétitivité
ou l’efficacité économique pour des
gros mots. De là dépend sa réussite
pour les quatre années à venir.

Serge Plenier

Le défi de la compétitivité

Magazine

Moto Heroes 2
Le chapitre 2 de ce trimestriel est

dans les kiosques. Chapitre, terme
utilisé par l’éditeur, est plus adapté
que le mot numéro, s’agissant d’une
grande histoire qui s’écrira durant
une période que l’on souhaite la
plus longue possible à Philippe
Canville, plume intarissable. Tant
qu’il y aura des héros, tant qu’il y
aura des motos. L’inverse étant…
motomatique !

Revenons à notre belle tranche,
épaisse de 180 pages. Du pur jus
qui vous entraîne, vibrations, sensa-
tions et effluves compris, sur le
monument qu’est le vieux circuit de
Montlhéry, au sud de Paris, dans
la boutique T-Bird aux cuirs et cas-
ques irrésistibles, au sein des ateliers
Avinton (c’est français) d’où sortent
des machines d’exception, sur le
fameux lac salé de Bonneville, théâ-
tre de records passés et à venir, et
sous le ciel de la planète Lambretta,
aux couleurs de la dolce vita.

Vous aimez la pub Chanel où
Keira Knightley chevauche une
Ducati ? Vous la comprendrez mieux
après lecture de la saga Coste ; les
casques qu’ils mitonnent sont
uniques et parmi les plus cotées
actuellement, et les membres de
cette famille baignent, à divers titres,
dans l’univers excitant de la moto
depuis des décennies.

Le Toulousain Christophe Canitrot
ne vous laissera pas insensible à
plus d’un titre, pas plus que les
Gersois Stéphane et Buck, dont les
bécanes dopées ont pour terrain
de chasse le circuit de Nogaro. 

Outre la qualité des textes et des
photos, Moto Heroes soigne aussi
l’aspect avec un beau papier bien
épais et un dos carré, histoire de
faire cabrer chaque parution sur
votre étagère préférée.

Jean Teitgen
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Cause travaux
le CHÂTEAU FÉODAL de Beynac

sera fermé du 12 novembre
au 16 décembre inclus.

Beynac
et-Cazenac

Sarlat

REMERCIEMENTS
M. Fernand RODRIGUEZ, M. Pierre
RODRIGUEZ et Nathalie, M. et
Mme Marie-France BARDE, M. et
Mme Irène JAUBERT, ses enfants ;
Christophe, Vanessa, Judicaël, Elodie,
François, Florian, Guillaume, Tom et
Louis, ses petits-enfants ; ses neveux
et nièces, très touchés par les
marques de sympathie que vous leur
avez témoignées lors du décès de

Monsieur Denis RODRIGUEZ
survenu à l’âge de 87 ans

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

La famille remercie particulièrement
le personnel du service cardiologie
de l’hôpital de Sarlat, le docteur Olivier
Penchenat, ses voisins et amis.

Les Bouygues
24250 LA ROQUE-GAGEAC

Solidarité
Soirée musicale
L’association Debout avec Nino

organise un repas et une soirée
musicale le samedi 17 novembre
à 20 h au foyer laïque au profit de
son action.

Pierre Maroselli chante Brassens.

Entrée : 18 m (16 mpour les adhé-
rents) ; 8 m pour les enfants jusqu’à
12 ans.

Uniquement sur réservations
avant le 12 novembre auprès de
Marie-France et Gérard Gendre,
téléphone : 05 53 29 13 23 ou
06 73 69 08 03.

——

Nino est un jeune Montignacois
victime d’une maladie génétique
dégénératrice qui l’empêche de
marcher. L’association a pour but
de collecter des fonds afin d’aider
ses parents à payer les soins, l’ap-
pareillage et les aménagements
divers non remboursés.

La Semaine du goût au RPI

La Semaine du goût devient une
tradition dans les écoles et elle est
très attendue par les fins gourmets
qui sont habitués à déguster de
bons petits plats, concoctés par les
cuisinières adeptes de la cuisine
traditionnelle essentiellement à base
de produits frais et issus du com-

merce de proximité, avec de surcroît
de plus en plus de produits bio.

A Marquay, après un petit tour
des régions françaises de métropole
l’an dernier, la France d’outre-mer
était à l’honneur cette année avec
La Réunion, une famille du regrou-

Marquay

Les activités à la crèche Lous Coustous

Dans le cadre de la Semaine du
goût, les petits pensionnaires de la
crèche Lous Coustous ont participé
activement aux ateliers organisés
par le personnel : ils ont confectionné
de la brioche, des minipizzas et un
gâteau. Le jeudi, ils ont mis la main
à la pâte pour préparer des gaufres
que les parents ont pu déguster en
venant récupérer leur enfant. Ce
fut un moment très convivial d’échan-
ges et de rencontres.

Pour les plus grands, une sortie
mensuelle à la bibliothèque de Sarlat
est programmée. La première s’est
déroulée le vendredi 19 octobre.

Une participation au festival des
Arts en Folie est également prévue.

Pour tout renseignement sur le
fonctionnement de la crèche vous
pouvez téléphoner à la directrice,
au 05 53 29 63 17.

�

Proissans

Marcillac
Saint-Quentin

11-Novembre
La commémoration de l’armistice

de 1918 sera célébrée le jour anni-
versaire à 10 h 45 précises avec
un dépôt de gerbe au monument
aux Morts.

Le conseil municipal et les anciens
combattants invitent la population
à y assister.

Cette année, un vin d’honneur
surprise sera offert.

Apéro-contes
Dans le cadre du Mois du Lébé-

rou, l’Amicale laïque organise un
apéro-contes le vendredi 9 novem-
bre à 18 h 30 dans la salle du foyer
laïque à Saint-Quentin.

Le spectacle sera assuré par le
groupe Tout conte fée de Sarlat.

Venez participer à un moment de
convivialité autour d’un conteur,
suivi d’un apéritif offert.

Entrée : 3 m. Gratuité pour les
enfants.

11-Novembre
La commémoration de l’armistice

de 1918 se déroulera le jour anni-
versaire à 11 h 30 au monument
aux Morts, avec dépôt de gerbe et
lecture du message.

Un vin d’honneur sera ensuite
servi à la mairie.

11-Novembre
La commémoration de l’armistice

de 1918 sera célébrée le jour anni-
versaire. A 11 h, rassemblement au
monument aux Morts.

A midi, apéritif déjeunatoire au
foyer Fernand-Valette.

Dîner alsacien
Le Comité de jumelage Beynac-

et-Cazenac/Sundhouse organise
un dîner alsacien samedi 17 novem-
bre à 20 h à la salle des fêtes, place
d’Alsace.

Au menu : soupe de campagne,
choucroute garnie et sa bière, muns-
ter, dessert, café.

Le prix est fixé à 20m, 11 m pour
les moins de 12 ans. Les boissons
supplémentaires ne sont pas
comprises. 

Apéritif offert par le Comité.

Il est impératif de s’inscrire avant
le samedi 10 novembre auprès de
M. et Mme Le Provost, téléphone :
05 53 29 57 83, ou de Mlle Raynal,
tél. 05 53 29 55 65.

�

Société de chasse
Un lâcher de faisans est prévu

pour la fin de la semaine.

Saint-André
Allas

Carnet blanc
Peggy Préval et Serge Valentinuz,

du hameau du Pith, se sont dit oui
le lundi 22 octobre à la mairie, entou-
rés de leurs amis commerçants
sarladais.

Le conseil municipal leur présente
tous ses vœux de bonheur.

pement pédagogique intercommunal
Marquay/Tamniès en étant originaire. 

Ginette et Jean-Paul Blancard
sont venus prêter main-forte à Domi,
Florence et Evelyne pour réaliser
achards de légumes, poulet massalé,
cary de poissons, samoussas,
rougail, et desserts exotiques,
comme la mousse à la vanille, la
tarte au citron ou à l’ananas.

Ce fut le moment idéal pour les
élèves de travailler en classe sur ce
thème dans les différentes disci-
plines : étude de la recette en expres-
sion écrite, apprentissage de poésies
gourmandes et création poétique,
réalisation d’un portrait gourmand
en arts visuels, lectures gourmandes
et étude sur l’alimentation et l’équi-
libre alimentaire ainsi que la France
d’outre-mer en géographie.

Le jeudi, Marquay a invité la classe
maternelle à un goûter exotique
avec, en avance sur le calendrier,
des chocolats ! Ce fut un moment
de joie et de partage. Les petits et
les grands étaient heureux de se
retrouver autour d’une bonne table.

Tamniès a axé la Semaine du goût
autour de la tomate. Les élèves de
cette année ont récolté les tomates
plantées par ceux de l’an dernier et
en ont offert à Marquay pour dégus-
tation. Un atelier cuisine a été ouvert
aux parents bénévoles pour réaliser
des brochettes tomates cerises et
fromage. Chaque jour au menu
étaient proposés une entrée et un
plat à base de tomates.

Dans le cadre de la liaison GS/CP,
des invitations ont été faites par le
cycle 2 pour la maternelle. La mater-
nelle a écrit au CP/CE1 pour expli-
quer la livraison de tomates pour
dégustation.

En partenariat avec la bibliothèque
municipale, un atelier-contes animé
par Claire, l’une des quatre béné-
voles, a eu lieu dans les classes. Et
lors du prêt hebdomadaire, les élèves
pouvaient emprunter des livres de
cuisine ou des livres sur La Réunion.

La Roque-Gageac
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Sainte
Nathalène

RESTAURANT

L’ESCALE
SAINTE-NATHALÈNE

Rés. 05 53 59 22 18

samedi 3 novembre

SOIRÉE
COUSCOUS

potage
couscous
Dessert

1 quart de vin compris

15 m
Enfants : 8 m

SAINT-ANDRÉ-ALLAS
Vide-greniers

Dimanche 11 nov.
De 8 h à 18 h

salle des fêtes

3 m la table (1,80 m)
2 tables maxi.

Boissons et sandwiches

réservations : 05 53 29 60 29
Amicale laïque de Saint-André-Allas

Marche nordique
Une séance d’initiation ouverte

à tous (à partir de 8 ans) est propo-
sée le dimanche 4 novembre de
14 h à 16 h.

Rendez-vous à 13 h 45 sur la
place située derrière l’église.

Participation : 4 m. Les bâtons
sont fournis.

S’équiper de chaussures adap-
tées et prévoir de l’eau.

Réservation conseillée à l’Office
de tourisme Sarlat-Périgord Noir,
tél. 05 53 31 45 45.

Loto
L’Amicale des chasseurs organise

un quine le samedi 10 novembre à
21 h à la salle de Bastié.

Nombreux lots : téléviseur écran
plat 102 cm, bon d’achat de 150m,
lecteur blu-ray, etc.

Saint-Vincent
Le Paluel

11-Novembre
La commémoration de l’armistice

de 1918 aura lieu le jour anniversaire
à 11 h devant le monument aux
Morts de Saint-Vincent-Le Paluel,
puis à 11h30 devant celui de Sainte-
Nathalène.

Un vin d’honneur sera ensuite
servi à la salle des fêtes de Sainte-
Nathalène. Il sera suivi du traditionnel
banquet organisé au restaurant  de
Roffy. 

Réservations avant le 5 novembre
auprès de M. Laroche, téléphone : 
05 53 59 11 26, ou de M. Deviers,
téléphone : 06 83 65 41 87 ou
05 53 31 10 54.

11-Novembre
L’Amicale communale des an-

ciens combattants invite la popu-
lation à assister à la commémoration
de l’armistice de 1918 qui aura lieu
le jour anniversaire à 11 h 30 sur
la place de la mairie.

Un apéritif sera offert après la
cérémonie et un repas sera servi
au restaurant La Treille. Réserva-
tions au 05 53 59 26 85.

11-Novembre
La population est invitée à assister

à la commémoration du 94e anni-
versaire de l’armistice de 1918.

Un dépôt de gerbe sera effectué
au monument aux Morts à 11 h 30.

Un vin d’honneur sera ensuite
offert à la salle des fêtes.

Vézac

REMERCIEMENTS
Mme Nathalie BOUCAN, sa maman ;
M. Bruno BOUCAN, son papa ; Laura
et Cynthia, ses sœurs ; Mme Jannig
MARIÉ ; Mme Antoinette PEYROT,
sa mamie ; M. et Mme Roger BOU-
CAN, ses grands-parents ; ses oncles,
tantes et cousins ; parents, amis et
alliés, très touchés par les marques
de sympathie et d’amitié que vous
leur avez témoignées lors du décès
de

Jean-Baptiste BOUCAN
à l’âge de 22 ans

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

Vitrac

2 km de Ste-Nathalène - 6 km de Sarlat

Infos et réservations : 05 53 59 22 12

MAILLAC
Samedi 10 novembre dès 20 h

SOIRÉE
FRUITS DE MER
organisée par le restaurant du camping

et la poissonnerie
La Cabane du Pêcheur

avenue Gambetta à Sarlat

CAMPING de

Chasse
L’Amicale des chasseurs de Vitrac

tiendra son assemblée générale le
vendredi 2 novembre à 20 h 30
dans la salle des mariages de la
mairie.

Ordre du jour : chasse aux ca-
nards, autorisation de chasser sur
la rivière Dordogne lot D 3.

Les cartes d’adhérent seront distri-
buées ce jour-là.

Conseil municipal du 23 octobre
Le compte rendu de la précédente

séance est adopté.

SMDE — Le Syndicat mixte des
eaux a rédigé un projet de rapport,
celui-ci est public et permet d’infor-
mer les usagers. Le conseil adopte
ce rapport sur la qualité et le prix
de l’eau. Le prix moyen du m3 se
situe à 2,13 m HT.

Office national des forêts (ONF)
— La proposition des coupes de
bois de l’année 2013 est adoptée.
L’affouage est donc autorisé pour
ces coupes situées sur le domaine
communal et exploitées par des
particuliers qui en font la demande
auprès de nos services. 

Budget communal 2012 — Il
s’avère nécessaire de procéder
administrativement à des modifi-
cations de crédits budgétaires en
section de fonctionnement pour la
compétence tourisme. Ce simple
jeu d’écritures ne modifie en rien
le budget initial.

Communauté de communes
Sarlat-Périgord Noir (CCSPN)
— La commune ayant adhéré en
2004 au plan départemental de
lecture publique, adopté par le
conseil général, la CCSPN s’est
donc vu transférer cette compétence
ayant trait notamment à la construc-
tion, à l’entretien et au fonctionne-
ment des bibliothèques et média-
thèques autour de la lecture.

Politique du logement et du
cadre de vie — Suite à la délibé-
ration du conseil communautaire
d’octobre concernant cette compé-
tence, le conseil décide que l’en-
semble des opérations retenues
d’intérêt communautaire comprend
l’investissement et le fonctionnement
et la gestion, notamment du lotis-
sement de Tamniès, et la garantie
des emprunts du Sablou.

Tourisme — L’activité touristique
occupe une place prépondérante
dans l’économie locale, c’est donc
une nécessité impérieuse de valo-
riser ce secteur et de définir l’intérêt
communautaire dans la limite d’in-
tervention des communes membres.
Aussi, le conseil approuve la conven-
tion d’objectifs intervenue en 2012
entre la CCSPN et l’Épic touristique
comprenant, entre autres, l’accueil,
l’information, la commercialisation
des prestations, la promotion…

Convention informatique — La
mairie est dotée depuis 1996 d’un
logiciel multifonctions gérant la
comptabilité, la paie du personnel,
les listes électorales, etc., qui se
trouve en fin de développement et
ne sera plus mis à jour.

La mise en place d’un nouveau
logiciel, basé sur la transmission
des données par Internet aux
diverses administrations est rete-
nue, et ce avec un forfait pack de
1 819 m HT.

L’installation du programme, la
formation, l’assistance ainsi que la
reprise des données du précédent
logiciel seront assurées par l’ATD24
pour un coût annuel de 658 mTTC.

Chaudière mairie — La vétusté
de la chaudière actuelle impose
son remplacement. Le conseil retient
la mise en place d’une chaudière
à condensation simple à hauteur
de 5 218 m HT.

En complément, la climatisation
des bureaux s’avérant nécessaire,
tant pour le public que pour les
employés, une solution adaptée et
à moindre coût sera trouvée, éven-
tuellement par un climatiseur mobile.
Les Ets Ringoot seront consultés.

Evacuation incendie — Après
la simulation périodique du plan
d’évacuation d’alerte incendie avec
l’aide des services concernés, l’ins-
tallation d’un relais son paraît néces-
saire afin de mieux percevoir la
sonnerie au sein du restaurant
scolaire.

La Société Allez fournira un chif-
frage de cette modification.

Station de pompage de Ville-
neuve — Elle nécessite une mise
aux normes, avec la mise en place
d’une barrière d’étanchéité dans
un premier temps et une mise en
sécurité avec l’installation d’une
clôture.

Les entreprises seront consultées
pour la faisabilité de ces travaux.

Associations (salle et chorale)
— La salle intergénérationnelle a
pour vocation de regrouper aussi
l’ensemble des activités associa-
tives. De fait, la salle de motricité
(ex-salle des fêtes) est dédiée à
l’école. L’atelier de tennis de table
reste l’exception, exception au
demeurant qu’il conviendra de
résoudre. Le conseil ne souhaite
pas que cette salle soit de nouveau
mise à disposition, et de fait aucune
autre activité associative ne pourra
y être admise.

L’Amicale laïque, sous l’impulsion
de Jean-Paul Pallade, coordinateur
du projet, souhaite créer une chorale.
Une réunion de mise en place aura
lieu le 13 novembre à la salle du
conseil municipal, et ce à titre tran-
sitoire. Le conseil propose comme
lieu de répétition la grande salle du
pôle ou la salle de réunion à l’étage
sur ce même site.

Sur ce dernier espace, une isola-
tion acoustique sera essentielle, le
chiffrage de ces travaux pouvant
être réalisés en régie sera effec-
tué.

L’Amicale laïque ayant sollicité
la mairie pour la diffusion de son
feuillet annuel, le conseil donne son
accord.

Saint-André-Allas

Vitrac

Théâtre
L’association Les Amis de Carlux

vous convie au nouveau spectacle
de la compagnie Les Trois Coups
le samedi 3 novembre à 20 h 30 à
la salle des fêtes.

Quatre pièces en un acte pour
deux heures de très bon divertis-
sement.

A ne pas manquer !

Carlux

Prats
de-Carlux

11-Novembre
Le maire Josiane Dupin-Clava-

guera et les conseillers municipaux
invitent la population et tous les
élèves de l’école à assister à la
commémoration de l’armistice de
1918 qui aura lieu le jour anniversaire
à 11 h 30 au monument aux Morts.

Un hommage tout particulier sera
rendu aux soldats originaires de la
commune morts pour la France.

Un vin d’honneur sera offert par
la municipalité à la salle des fêtes
après la cérémonie.

Belote
Les Aînés ruraux organisent un

concours de belote le samedi
10 novembre à 20 h 30 à la salle
des fêtes de Peyrillac-et-Millac.

Engagement : 5 m.

Un lot pour chaque participant.

Cazoulès

11-Novembre
Le conseil municipal vous convie

à la cérémonie de la commémoration
de l’armistice de 1918 le jour anni-
versaire.

Rendez-vous à 11 h 30 devant
le monument aux Morts où une
gerbe sera déposée.

Un vin d’honneur sera servi à
l’issue de la manifestation.

Samedi 3 novembre

BAL MUSETTE
avec l’accordéoniste

DIDIERMALVEZIN
Ambiance assurée

46350 MASCLAT
Renseignements et réservations

05 65 37 61 01

repas + bal : 20 m
bal : 10 m

Restaurant Bar

Florent COMBROUX

Samedi 10 nov. : Mathieu MARTINIE

Canton de Carlux

Sainte
Mondane

11-Novembre
La population est conviée à la

commémoration de l’armistice de
1918 le jour anniversaire.

A 11 h 30, rassemblement sur la
place de la mairie. A 11 h 35, dépôt
de gerbe, lecture des manifestes,
La Marseillaise.

Un vin d’honneur clôturera cette
manifestation.
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REMERCIEMENTS
Marie-Noëlle COUDERC et Claude
DELPECH ; les familles COUDERC
et CLUZEL, très touchés 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

Jules COUDERC

vous expriment leurs très sincères
remerciements et leur profonde recon-
naissance.

Un recueillement aura lieu au cime-
tière de Mareuil le dimanche 4 novem-
bre à 14 h 30. Ensuite, une messe
sera célébrée le même jour à 16 h
en l’église de Saint-Julien-de-Lampon.

La Dévèze
46350 LAMOTHE-FÉNELON

Saint-Julien
de-Lampon

11-Novembre
La commémoration de l’armistice

de 1918 aura lieu le jour anniversaire
à 11 h 30 au monument aux Morts,
où une gerbe sera déposée.

Un vin d’honneur sera ensuite
servi au bar Le Saint-Jus.

Canton
de Carlux

SERVICE RELIGIEUX
Une messe sera dite le dimanche
11 novembre à 11 h en l’église de
Cénac pour le sixième anniversaire
du décès de

Colette MALFILATRE
survenu le 13 novembre 2006

dans sa 64e année

Sophie GARRIGUE, masseur-kiné-
sithérapeute, vous informe du trans-
fert de son cabinet au 21, avenue
Thiers à Sarlat-La Canéda, télé-
phone : 05 53 31 08 24, et remercie
toutes les personnes qui lui ont fait
confiance pendant ces dix années

passées à Cénac.

Conseil municipal du 10 octobre
Concernant le compte rendu de

la séance du 1er août, divers points
sont précisés : les radars pédago-
giques mis en place semblent effi-
caces. La dalle pour l’abri scolaire
à la Burague Haute est terminée.
L’Abribus sera mis en place prochai-
nement.  Le stationnement dange-
reux aux Quatre Routes continue
à être étudié. La gendarmerie va
proposer une solution. L’agrandis-
sement des ateliers municipaux est
terminé.

Travaux de la Borie — Trois
entreprises ont répondu au nouvel
appel d’offres pour le lot de menui-
serie n° 5. Le conseil a retenu l’en-
treprise la moins-disante : la Cemap
pour 48 937,83 m TTC, en aban-
donnant la variante parquet. 

Travaux de l’allée des Pom-
miers — Le conseil décide de solli-
citer de nouveau la dotation d’équi-
pement pour les territoires ruraux.
Le conseil général a attribué une
subvention de 60 000 m en séance
du 8 octobre. Les riverains seront
convoqués avant le début des
travaux prévus début 2013.

Voirie — Les travaux commu-
nautaires en cours mais non encore
terminés sont énumérés.

Les employés communaux ont
posé du point à temps au Capiol,
sur le chemin vers la propriété
Cussac jusqu’à la Pantaine, à
Foncène, de Masayral au Sireyjol,
à Lagorce, du Brandal jusque chez
Mespoulet. Reste à faire à Baccas
et à Saint-Julien.

Plan communal de sauvegarde
— Le conseil désigne les personnes
suivantes responsables de diverses
cellules : économie, R. Bocasso ;
secrétariat, M. Constant ; population,
J. Duverneix ; relations publiques,
J.  Labrot ; logistique, D. Maurie ;
établissement recevant du public,
J. Lagrèze.

Courriers divers.
La commission voirie a rencontré

M. et Mme Smith à la Valade. Ils

sont d’accord pour céder gratuite-
ment du terrain afin d’améliorer le
croisement. En échange, les
employés communaux devront
remonter un mur. Un document d’ar-
pentage sera fait. 

Un devis sera demandé pour
améliorer la voirie au niveau de la
maison de M. Lombard à la Tra-
verse.

Concernant la pétition des habi-
tants du Petit Maraval demandant
la réglementation de la vitesse de
circulation, le conseil décide de
demander à la direction départe-
mentale des Territoires de venir sur
place pour proposer une solution. 

Mme Dufraisse a été désignée
par la préfecture comme représen-
tante de l’Administration pour la
révision des listes électorales.

Sivom — Les travaux d’assai-
nissement ont repris à la porte de
Lacombe. Une étude est en cours
pour la station d’épuration de Saint-
Julien.

Salle socioculturelle — Une
convention sera signée avec Rachel
Cantegrel pour l’utilisation de ladite
salle du 1er octobre au 30 juin, pour
une somme de 6 m l’heure.

Prolifération des chats sau-
vages — Le conseil décide de
mettre en place une procédure de
piégeage aux HLM.

Association des commerçants
et artisans de Cénac — L’Acac
est mise en sommeil. Une confir-
mation écrite de cette décision après
une assemblée générale est atten-
due afin de pouvoir rétrocéder la
gestion du marché à la commune. 

Chapiteau — Six bancs ont été
achetés pour 1 000 m.

Maison Jaylet — Le conseil
décide de la faire expertiser.

Camping municipal — Concer-
nant la rénovation complète des

Cénac-et-Saint-Julien

Conférence sur l’art culinaire à l’Élysée

Vendredi 9 novembre à 20 h 30
à la salle de la Rode, l’Office de la

culture accueillera François d’Or-
cival pour une conférence sur l’art
culinaire à l’Élysée.

Auteur du “ Nouveau Roman
de l’Élysée ” (2012) et de “ l’Ély-
sée fantôme, les années noires ”
(2011), le journaliste et historien
François d’Orcival, membre de l’Ins-
titut (Académie des sciences
morales et politiques), président du
comité éditorial de l’hebdomadaire
Valeurs actuelles, éditorialiste au
Figaro Magazine, chroniqueur sur
France Info et sur la chaîne LCI,
est aussi chevalier de la confrérie
du Tastevin.

Depuis plusieurs années, il s’in-
téresse à cette prestigieuse maison
qu’est l’Élysée et ses nombreuses
recherches en font l’un des meilleurs
connaisseurs de l’histoire de ce
bâtiment où le sort de la France
s’est souvent scellé. Il livrera, à l’oc-
casion de cette conférence et avec
le talent d’orateur qu’on lui connaît,
la face peu connue de la vie quoti-
dienne à l’Élysée.

Entrée libre.

François d’Orcival                                                                        (Photo Anne Bécheau)

Domme

REMERCIEMENTS
M. et Mme Jean-Claude BORDE, M.
et Mme Pierre BORDE, M. et
Mme Alain BORDE, leurs enfants,
petits-enfants et arrière-petits-enfants,
ont été très sensibles aux marques
de sympathie que vous leur avez
témoignées à l’occasion du décès
de 

Monsieur Louis Martin BORDE
survenu le 19 octobre
à l’âge de 86 ans

Ne pouvant répondre individuellement
à tous, ils vous prient de trouver ici
l’expression de leur profonde gratitude
et de leurs sincères remerciements.

Jacoumard - 24250 DOMME

Magasin

POINT VERT
à CÉNAC

veNte DIrecte
De pOMMes
Du LIMOusIN

VariétéGOLDEN

samedi 3 novembre
de 9 h à 12 h

A la découverte du safran

Voilà déjà plusieurs années que
Sylvie Tisserand a créé une safra-
nière à Saint-Julien. 

Si son installation a été au départ
accueillie dubitativement, force est
de constater que le lieu était bien
choisi pour la culture de cette plante
et que ses récoltes ne cessent de
croître. 

Passionnée par cette fleur qui
produit l’épice la plus chère au
monde et la moins bien connue,

Sylvie conçoit aussi son activité
comme un échange et un partage.
Aussi elle organise une opération
portes ouvertes les samedi 3 et
dimanche 4 novembre de 14 h à
17 h 30 au cours desquelles elle
présentera son travail. Les visiteurs
pourront participer à la cueillette et
à l’émondage, mais aussi à une
dégustation gratuite. 

On trouvera la safranière en direc-
tion de l’église de Saint-Julien après
avoir traversé le bourg.

Castelnaud
La Chapelle

11-Novembre
Le député-maire, le conseil muni-

cipal et les anciens combattants
invitent la population à participer
aux cérémonies commémoratives
de l’armistice 1918 qui se dérouleront
à 11 h au monument aux Morts de
La Chapelle-Péchaud et à 11 h 30
devant celui de Castelnaud.

La présence des enfants et des
jeunes est vivement souhaitée.

A l’issue des manifestations, un
vin d’honneur offert par la munici-
palité sera servi au restaurant Le
Tournepique, suivi d’un repas au
prix de 25 m. Au menu : potage de
campagne et son chabrol, salade
gourmande, filet de perche sauce
marmande et son verre de vin blanc
sec, faux-filet sauce forestière et
ses légumes, assiette de fromages,
poire Belle-Hélène. Vin au pichet
pour le chabrol, Bergerac vieux et
café compris. Champagne offert
par la municipalité.

S’inscrire avant le 7 novembre
au restaurant, tél. 05 53 29 51 07,
ou auprès de Jean Seignabou, tél.
05 53 29 57 31.

Castelnaud
La Chapelle

Trouvé
Une paire de lunettes de vue a

été récupérée dans la salle du Tour-
nepique le 25 octobre à l’issue d’une
réunion du Syndicat d’électrifica-
tion.

S’adresser à la mairie.

sanitaires, un devis s’élève à
36 000 m. D’autres devis seront
demandés.

———

La prochaine séance est prévue
le jeudi 8 novembre. Ordre du jour :
présentation de la carte communale
en présence du bureau d’études
G2C environnement.

Le jeudi 15 novembre à 20 h 30
à la mairie, une réunion sera orga-
nisée avec le bureau d’études et les
riverains de l’allée des Pommiers,
de la place de Lassagne et de la
rue de la Rampe avant le début des
travaux.
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Vendredi 2 novembre - 21 h

Salle des fêtes - FLORIMONT

CONCOURS de
BELOTE
du COMITÉ D’ANIMATION

Jambons, canards gras avec foie
filets garnis… 1 lot pour chacun

Engagement : 10 m. Tourin en fin de soirée

Florimont
Gaumier

Bourse
aux�vêtements
et�aux�Jouets

NABIRAT
Dimanche 18 novembre - 9 h/17 h

Salle des fêtes

Organisée par le comité des fêtes

Table de 2,20 m : 5 m
Tables et chaises à disposition

Inscriptions : 05 53 31 25 96 (midi)
05 53 31 69 61 (soir)

Restauration rapide

Nabirat
Exposition de
peintures et de photos
Le Comité culturel organise une

installation de peintures et de photos
le samedi 10 novembre à partir de
9 h à la salle socioculturelle de la
Borie.

Le vernissage aura lieu le vendredi
9 à 18 h. Le public y est cordialement
invité.

Le peintures sont des œuvres de
Maurice Godet. Au moment de la
retraite, cet enseignant s’était installé
en Périgord, plus précisément à
Veyrignac, non loin de la rivière
Dordogne.

Outre la pêche, il avait une passion
pour la peinture, d’abord pour son
plaisir, selon un élan naturel. Quand
il voyait un paysage ou un lieu char-
mant, il en faisait le croquis et ensuite
l’ordonnançait selon sa fantaisie.
Pour lui, peindre était un besoin
vital. Il nous a quittés il y a quelques
années mais son souvenir reste,
particulièrement dans son atelier.

Son épouse Lucette a accepté
de prêter ses toiles. Elle sera
présente lors du vernissage et
pendant l’exposition et répondra
aux questions des visiteurs. Les
personnes intéressées pourront
acquérir des œuvres à un prix raison-
nable.

Les photos sont celles d’Alain
Loseille, photographe émérite et
membre du Photo-club sarladais,
qui exposera ses plus beaux clichés.
Il sera lui aussi présent lors du
vernissage et pendant une bonne
partie de la journée de samedi.

11-Novembre
Le maire et les anciens combat-

tants de la commune invitent la
population à participer à la commé-
moration de l’armistice de 1918 qui
se déroulera le jour anniversaire.

A 11 h, rassemblement devant la
stèle au Port. A 11 h 30, dépôt de
gerbes et lecture des messages au
monument aux Morts. A midi, vin
d’honneur offert par la municipalité
au foyer rural. A 12 h 30, repas au
restaurant La Table du Marais. Prière
de s’inscrire avant le 6 novembre,
dernier délai, au 05 53 28 12 15 ou
au 05 53 59 48 66 (HR).

Grolejac

Les écoliers et le patrimoine

Dernièrement, les élèves dagla-
nais se sont rendus dans les
espaces publics du village pour
récolter le raisin sur les treilles muni-
cipales. Afin de comprendre la tradi-
tion des vendanges sur notre terri-
toire, ils ont eu droit à un cours
d’histoire concret, sur le terrain,
après avoir consulté la carte de
Belleyme (1762-1783).

Les élèves sont ensuite montés
sur les coteaux pour visiter les
nombreuses cabanes sèches de
Daglan, guidés par leurs ensei-
gnants et avec l’aide du musée de
la Pierre sèche, pour une grande
randonnée d’une demi-journée. Ils
ont découvert la culture du vin de
Domme avant la destruction du
vignoble par le phylloxéra à la fin
du XIXe siècle (1865-1890) et la
technique de construction sans

ciment des cabanes, d’où le nom
de “ sèches ”, ainsi que leur fonction
d’habitat temporaire. La plupart des
enfants pensaient qu’elles étaient
beaucoup plus anciennes, de la fin
de la préhistoire ou de l’époque des
Celtes ! Désormais ils ne les appel-
leront plus “ bories ”, terme impropre
qui signifie “ la ferme ” en occitan
et concerne davantage une nomi-
nation provençale.

Ils ont compris le lien avec les
gabares partant du port de Castel-
naud dont ils ne peuvent plus ignorer
l’existence, les deux statues monu-
mentales de Mic Bertincourt, érigées
en face de l’école maternelle du
regroupement pédagogique inter-
communal Castelnaud/Saint-Cybra-
net, évoquant les vendanges et le
gabarier.

�

Saint-Pompon
Marie-Josée TERRAL

BOUILLEUR AMBULANT
Distillation uniquement en atelier

public au Puy de la Garde
Saint-Pompon

tél. 05 53 28 42 95 (HR)
ou 06 33 16 81 07.

L’âne nommé Marco a blessé
gravement le chien

de Mme GRANDENÉ, à Laumède.
Ses propriétaires sont priés de

le tenir enfermé dans son enclos.

Saint-Laurent
La Vallée

Cénac-et
Saint-Julien

Saint-Martial
de-Nabirat

11-Novembre
La population, les enfants et leurs

professeurs d’école sont conviés à
la cérémonie commémorative de
l’armistice de 1918.

Le cortège se formera devant la
mairie à 11 h puis se rendra au
monument aux Morts afin d’y dépo-
ser une gerbe.

Un vin d’honneur sera ensuite
offert par la municipalité au foyer
rural.

Ecoles du canton de Domme
Une veille de vacances très sportive

Que d’animations à Daglan ce
jeudi 25 octobre ! Près de deux
cents élèves des écoles du canton
se sont retrouvés sur le terrain de
rugby pour une rencontre autour
de l’ovalie. La matinée, de 10 h 30
à 12 h, était réservée aux jeux de
relais, du béret et de l’épervier.

Après un bon pique-nique sous
un grand soleil, de nombreux petits
matches interécoles se sont dérou-
lés tout au long de l’après-midi.

L’initiative et l’organisation revien-
nent au Cénacois Jean-Claude
Tomasella, ancien conseiller péda-
gogique en sport et président du
comité départemental de rugby, qui
a bien voulu délocaliser ce tournoi
à Daglan.

Il a permis également le finance-
ment pour les quatre classes de
Daglan, Saint-Pompon et Cénac
de huit séances d’apprentissage

au rugby-flag (c’est-à-dire sans
placage), menées par l’éducateur
sportif Nicolas Vial-Pailler qui a été
fort apprécié pour sa disponibilité
et son écoute.

Il ne faut pas oublier de remercier
également les Daglanaises Jean-
nette Nouelle et Germaine Martinez
qui, dans l’ombre, ont recousu les
maillots déchirés lors du tournoi de
l’an passé à Cénac. C’est dire si
les élèves s’en étaient donné à
cœur joie !

Les enseignants, parents accom-
pagnateurs et élèves sont prêts à
recommencer chaque automne…
Et pourquoi pas à Daglan où le club
local a mis si gentiment à disposition
les vestiaires et autorisé le tracé
des lignes ?

Un goûter offert à tous les parti-
cipants a agrémenté la fin de la
manifestation.

Daglan

Saint
Cybranet

Bal trad et repas
Afin de financer la classe de

découverte sur l’île d’Aix, la coopé-
rative scolaire organise une soirée
le samedi 10 novembre à la salle
des fêtes.

A 19 h, repas (6 m). Menu : rougail-
saucisse. Sur réservation unique-
ment avant le 8 novembre : ecole-
st-cybranet@wanadoo.fr

Entrées et desserts devront être
apportés par les participants.

A 20 h 30, danses traditionnelles
par les enfants de l’école.

Dès 21 h, bal trad animé par Les
Zinzonnaires. 5 m.

Société de chasse
La société de chasse Les Bis-

cailles informe les chasseurs que
la carte de la société est obliga-
toire.

Vie
du Club de l’amitié
Cette section de l’Amicale laïque

a tenu son assemblée générale le
vendredi 26 octobre après-midi au
club-house du rugby en présence
de la quasi-totalité de ses membres.

La présidente Lina Filiol a fait le
bilan de l’année écoulée : repas de
fin d’année 2011 au Pech de Malet
à Montfort ; organisation d’une
tombola suivie d’un apéritif dînatoire ;
sortie à Lalinde avec repas et  visite
du musée du Papier ; repas à l’école
hôtelière de Souillac ; sortie à
Beynac avec repas, promenade en
gabare et visite du château des
Milandes et de la fauconnerie ;
promenade à pied et jeux tous les
vendredis après-midi suivis d’un
goûter ; gestion de la bibliothèque.
Autant d’activités qui se sont dérou-
lées dans la convivialité, à la grande
satisfaction des quarante et un adhé-
rents.

Quelques projets ont aussi été
évoqués : repas à l’école hôtelière
de Sarlat, visite de Cahors, etc. 

Le repas de fin d’année est fixé
au vendredi 7 décembre à La Petite
Tonnelle à Beynac.

La trésorière Josiane Ribeyron
a ensuite présenté le rapport finan-
cier qui s’avère sain.

Le bureau a été renouvelé à l’una-
nimité : présidente, Lina Filiol ; tréso-
rière, Josiane Ribeyron ; secrétaire,
Michèle Rosset.

Toute personne intéressée par
les activités du club peut contacter
une de ces trois responsables, le
meilleur accueil leur sera réservé.

Canton de
Villefranche

FAIRE-PART DE NAISSANCE

Martine et Simon CONSTANTIN
ont l’honneur de vous annoncer
la naissance de leur petit-fils

Maël
le 17 octobre 

Ses parents
Céline et Frédéric LEPLUS

ainsi que sa grande sœur Ludivine
sont ravis.

24550 PRATS-DU-PÉRIGORD

Prats
du-Périgord
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Canton de Salignac Canton de Montignac

Le docteur REINERT confirme l’arrêt
de son activité à Salignac à partir
du 1er novembre 2012 et vous remer-
cie de votre confiance témoignée
au cours de ces dix-huit années
passées dans votre commune. Dans
l’immédiat, aucun médecin ne le
remplacera. Si vous le souhaitez il
peut vous adresser un résumé de
votre dossier médical. Envoyez
votre demande écrite et une enve-
loppe timbrée à votre adresse à la
Maison de santé, 24590 Salignac.

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

Saint-Crépin
Carlucet

11-Novembre
L’armistice de 1918 sera commé-

moré le jour anniversaire à 12 h au
monument aux Morts.

Un repas sera ensuite servi au
restaurant Le Petit Gourmand. Se
faire inscrire auprès de Jean Lescure
au 05 53 28 89 67.

Borrèze

Aînés ruraux
Le club se réunira le dimanche

18 novembre à 12 h à la salle des
fêtes pour célébrer l’anniversaire
de ses adhérents qui ont 80 ans.

S’inscrire avant le 12 novembre
au 05 53 29 77 82 (HR).

Amicale laïque
L’association a tenu son assem-

blée générale le 2 octobre. Etaient
à l’ordre du jour : les bilans d’activité
et financier, l’élection du bureau et
les projets.

Les manifestations qui ont ponctué
l’exercice (loto, Noël de l’école, fête
de l’école…) ont été globalement
suivies. L’an dernier, les parents
d’élèves ont conçu avec succès un
spectacle pour le Noël des enfants.
L’expérience sera renouvelée.

Les membres du bureau ont été
tous réélus : présidente, Christelle
Vergnolle ; vice-présidente, Priscilia
Fouillade ; trésorière, Christelle
Ther ; trésorière adjointe, Soizic
Geoffroid ; secrétaire, Marylin Ortiz ;
secrétaire adjointe, Aude Mainguy.

Animations 2012/2013 : loto le
1er décembre, Noël de l’école et
soirée de Noël le 21 décembre,
après-midi vide-greniers pour les
enfants en avril, fête de l’école le
28 juin.

Toutes ces manifestations sont
possibles grâce à l’implication des
parents motivés et dynamiques qui
composent l’Amicale. Qu’ils en
soient remerciés, comme tous ceux
qui participent d’une manière ou
d’une autre à la vie de l’école.

Saint-Geniès

Salignac-Eyvigues

La Mutuelle MFtGs partenaire de la ronde des villages

Les élus de la Mutuelle ont participé avec beaucoup de plaisir à cette
quatrième édition.

Ils félicitent les organisateurs ainsi que les 260 bénévoles pour leur
investissement, leur amabilité et leur gentillesse.

Notre Complémentaire Santé s’inscrit pleinement dans une démarche de
Prévention et de Promotion d’activités à caractère sportif. 

C’est dans ce cadre qu’elle apporte sa contribution financière à l’organisation
de la Ronde des Villages.

En retour, nous avons la satisfaction de voir des participants nous rejoindre.

Nous vous invitons donc à consulter les nombreux
contrats santé solidaires proposés sur le site Internet www.mftgs.fr

————————————————————————————————
Une offre promotionnelle vous est réservée. N’hésitez pas à nous contacter.

mftgs@wanadoo.fr - tél. 01 69 87 82 82
A l’année prochaine…

Canton
de Terrasson

Le Lardin
Saint-Lazare

Superloto
La section locale de la Fédération

nationale des accidentés du travail
et handicapés organise un grand
quine le dimanche 4 novembre à
14 h 30 à la salle des fêtes.
Nombreux lots de valeur : chambre
à coucher pont, cave à vin garnie,
téléviseur 81 cm, etc.

1,50 m le carton, 8 m la plaque
de six, 15 m les treize cartons.

Partie spéciale. Bourriche.

Buvette.

11-Novembre
La célébration de l’armistice de

1918 se déroulera comme suit :
10 h 15, rassemblement place
Tourny ; 10 h 30, défilé jusqu’au
monument aux Morts où aura lieu
la cérémonie à 10 h 45 avec dépôt
de gerbes et allocutions ; 11 h 30,
vin d’honneur offert par la munici-
palité.

Réussite totale pour les nems
et le canard laqué

Samedi 20 octobre, l’Amicale
laïque du Montignacois (ALM) propo-
sait un stage de cuisine asiatique
avec au programme la préparation
de nems et de magrets de canard
laqués.

Mission accomplie et très réussie
pour la douzaine de stagiaires. Après
avoir minutieusement coupé, taillé,
haché, roulé et fait mijoter les divers
ingrédients, tous agrémentés d’as-
saisonnements typiquement asia-
tiques, les élèves de Lucie Ouazi,
chef cuisinière du centre d’accueil
du Bleufond, ont pu emporter leurs

préparations pour les déguster avec
leur entourage.

Depuis quelques années, l’ALM
propose deux fois par an des ateliers
d’initiation “ Plaisir et gourmandise ”
qui remportent un réel succès. Le
prochain s’adressera non seulement
aux adultes mais aussi aux enfants
sur le thème des “ bonbons et  confi-
series ”. Il se déroulera  le samedi
27 avril.

Pour tout renseignement ou
suggestion concernant ces ateliers :
ALM, tél. 05 53 51 86 88.

Montignac-sur-Vézère

Atelier théâtre
en famille
Samedi 17 novembre de 14 h à

17 h à la salle Jean-Macé du Centre
culturel, l’Amicale laïque du Monti-
gnacois (ALM) propose un atelier
théâtre en famille animé par Isabelle
Machado, comédienne, metteur en
scène et passeuse d’histoires de
la compagnie Apartés, compagnie
de théâtre professionnelle basée à
Brive.  Il s’agit d’un après-midi familial
où chaque enfant accompagné d’un
adulte aura l’occasion de s’amuser
et de découvrir l’univers de l’ima-
ginaire. Une invitation à “ jouer ” au
théâtre dans le cadre d’une initiation
axée sur le jeu, l’inventivité, la créa-
tivité, la famille, et surtout la compli-
cité qui peut se dégager lors d’une
rencontre de ce type entre l’enfant
et l’adulte.
Alors que les grands chercheront

à redevenir petits, les plus jeunes
voudront grandir et gagner en assu-
rance et maturité… tout en restant
dans le plaisir du jeu.
Renseignements et inscriptions

jusqu’au 14 novembre par téléphone
au 05 53 51 86 88. Attention ! Douze
personnes maximum seront accep-
tées.
Tarifs : 12 m (10 m pour les adhé-

rents ALM) ; 6 m pour les enfants
(5 m pour les adhérents).

Café Mémoire
France Alzheimer
Dialogue, échange de vécu et

expression des besoins de soutien
étaient les maîtres mots du premier
Café Mémoire organisé le 25octobre
par l’antenne montignacoise de l’as-
sociation France Alzheimer. Christine
Bertin, responsable bénévole, et
Françoise Lorrin, psychologue, rece-
vaient une vingtaine de personnes,
malades, aidants et professionnels,
pour cette première édition.
Les missions de l’association sont

multiples : soutenir les familles et
les malades, informer l’opinion et
alerter les pouvoirs publics, contri-
buer à la recherche et former les
professionnels de santé.
L’atmosphère de la réunion se

voulait détendue et chacun a pu
s’exprimer dans un espace de
rencontre facile d’accès, peu formel,
convivial et libre. Chacun des parti-
cipants a pu dire soit son désarroi,
soit son sentiment de solitude, voire
sa détresse ou encore ses attentes
de soutien. Les interrogations étaient
nombreuses : comment intervenir
dans les moments de crise ? Doit-
on rentrer dans le jeu des malades ?
Doit-on dire la vérité aux aidants,
aux malades ?... 
Plusieurs pistes ont été évoquées,

comme la participation à des activités
artistiques et ludiques ou encore à
des jeux de société.
Devant le succès de cette pre-

mière séance, Christine Bertin a
proposé de la renouveler tous les
quinze jours. La prochaine réunion
se tiendra donc le jeudi 8 novembre
à 15 h 30.

L’archéologie et la datation de Lascaux

Brigitte et Gilles Delluc, docteurs
en préhistoire, du département de
préhistoire du Muséum national
d’histoire naturelle de Paris, bien
connus des Périgourdins, propo-
saient, vendredi 26 octobre, une
séance publique sur le thème : l’ar-
chéologie et la datation de Lascaux.
Selon eux, la grotte de Lascaux, si
riche en matériel archéologique,
c’est-à-dire très fréquentée par les
hommes, a été décorée au magda-
lénien II. Cette affirmation s’appuie
sur quatre faits qui ne sont pas remis
en question : il n’existe qu’une seule
couche archéologique homogène
repérée dans toutes les galeries de
la cavité, plusieurs objets découverts
sont décorés de signes identiques
à des signes pariétaux, la couche
archéologique contient les outils et
les matériaux des peintres et des
graveurs, le matériel lithique et
osseux appartient à la culture bien
identifiée du magdalénien II. 

Seule la datation de la décoration
de Lascaux est remise en question.
La date de 17 000 ans avant le
présent (âge radiocarbone clas-
sique) a été obtenue comme
moyenne pondérée de deux data-
tions sur deux charbons de bois
issus de la couche archéologique.
Ces datations C14 ayant été obte-

nues par la méthode classique (en
1960), il est licite de vouloir les préci-
ser. 

Quant aux dates obtenues plus
récemment, elles prêtent à discus-
sion : 

1. La date radiocarbone fournie
pour la baguette de débitage magda-
lénienne n’est pas acceptable, étant
donné les datations connues pour
les sites de même époque culturelle. 

2. Pour pouvoir accepter que la
date du fragment de sagaie 113
corresponde à une fréquentation
antérieure de la cavité, au cours du
solutréen, il faudrait imaginer que
des hommes soient entrés dans le
puits, qu’ils y aient laissé cet unique
objet et aucune autre trace, plus
de mille ans avant la venue des
artistes de Lascaux. Pour résoudre
le problème, il y aurait deux hypo-
thèses : 

1. Lascaux, ayant été incontes-
tablement fréquenté et décoré au
début du magdalénien, le magda-
lénien serait donc apparu plus tôt
qu’on ne le pense. 

2. La méthode utilisée pour dater
les deux pièces osseuses de
Lascaux n’aurait pas été appro-
priée.

                                                                                                        (Photo Pierre Fock)
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Belote
Le Comité de jumelage organise

un concours de belote le vendredi
2 novembre à 20 h 30 à la salle
polyvalente.
Nombreux lots, dont un pour

chacun.
Engagement : 8 m.
Miniréveillon après le concours.

Plazac

Les contes du Lébérou

Pour ce premier apéro-contes,
le Lébérou s’arrêtera à la salle Jean-
Macé le vendredi 2 novembre à
18 h 30.

Le Chaudron (centre culturel)
aura le plaisir de vous accueillir
pour venir écouter “ lo Chabretaire
d’Essiduelh ” conté par le Biblioconte
d’Excideuil. Un moment convivial

qui se terminera par le partage du
verre de l’amitié.
Parents, enfants, grands-parents,

venez tous vous plonger dans l’uni-
vers des histoires !
Entrée : 3 m. Gratuité pour les

enfants.
Informations au 06 85 13 91 15.

Montignac-sur-Vézère

Le syndicat de l’eau vote les travaux

Le Syndicat intercommunal d’ali-
mentation en eau potable (Siaep)
a tenu son assemblée générale le
mardi 23 octobre. Robert Delbary
conduisait la réunion. Etaient à l’or-
dre du jour : le vote des budgets
primitifs 2013, le choix des travaux
à effectuer et l’affectation des prio-
rités.

Le comité syndical a décidé la
mise en place d’un marché à bons
de commande d’un montant de
35 000 mHT par an pendant quatre
ans, ainsi qu’une tranche de travaux
de canalisations d’un montant de
110 000 m HT.

Les délégués représentant les
dix communes du Siaep ont ensuite

défini la nouvelle tarification 2013
de l’eau pour la part syndicale fixant
l’abonnement à 56 m et le m3 à
0,70 m, conservant la conformité
de la tarification à la réglementation
en vigueur.

La réunion s’est achevée par une
visite du forage de la Rochette qui
est en cours de finition.

                                                                                                        (Photo Pierre Fock)

Un habitat groupé pour personnes âgées
Comme alternative à la solitude,

la commune a opté pour l’habitat
groupé pour personnes âgées. Elle
a mis à disposition le terrain et
aménagé les différents réseaux.
Dordogne Habitat a démarré le
chantier début septembre. Les
travaux devraient se terminer fin
2013.

Située à proximité du bourg, la
résidence Saint-Roch se compose
de dix-sept logements adaptés pour
personnes âgées, dont treize
maisons individuelles avec garages
(neuf T3 et quatre T4) et quatre
logements semi-collectifs (T2)
permettant de vivre en autonomie. 

Conçus pour faciliter les dépla-
cements des personnes à mobilité
réduite sans pour autant être médi-
calisés, ces logements disposent
de hautes performances énergé-
tiques et sont proposés à des tarifs
très abordables. Pour en assurer

le succès, la commune vient d’en-
gager les études de création d’une
salle commune pour les loisirs et
l’accueil des familles, et d’une biblio-
thèque médiathèque ouverte à l’en-
semble de la population. 

Renseignements et demandes
de réservations : Dordogne Habitat,
agence du Périgord Noir à Sarlat,
tél. 05 53 28 64 50 ; mairie, télé-
phone : 05 53 05 46 46.

Rouffignac-Saint-Cernin

Atelier photo numérique

L’Amicale laïque du Montignacois
(ALM) propose une nouvelle série
de formation aux techniques de la
photo numérique dès le samedi
10 novembre. Les personnes inté-
ressées découvriront au cours de
cet atelier les techniques de base,
les prises de vue sur le terrain, le
transfert et l’ordonnancement des
photos sur l’ordinateur, le traitement
et la retouche des images.

Animé par Alain Delmas, cet ate-
lier d’initiation se déroulera sur  six
séances les samedis 10, 17 et
24 novembre et 1er, 8 et 15 décem-
bre de 10 h à 12 h à la salle multi-
média du Centre culturel. 15 m les
six séances, 12mpour les adhérents
ALM.

Inscriptions au 05 53 51 86 88
ou au 06 88 19 69 87 (huit personnes
maximum).

L’Atelier photo numérique prépare
sa saison et reste ouvert aux
personnes possédant les bases et
qui souhaitent évoluer dans cette
pratique.

Au programme : des ateliers
statiques (portrait, nature morte,
plans rapprochés) ; découverte et
mise en application de logiciels
(Lightroom, Autopano…) ; des
sorties sur le terrain d’une demi-
journée ou d’une journée, en principe
le samedi (programme en cours
d’élaboration) ; des manifestations
(expositions, bourses d’échange
de matériel photo). 

Pétanque
Le club local organise un concours

de pétanque ouvert à tous le samedi
3 novembre à 14 h 30.

Superloto
Le Comité des fêtes organise un

grand quine le samedi 3 novembre
à 20 h 30 à la salle des fêtes.

Nombreux lots : écran plat 82 cm,
sèche-linge, tablette tactile, MP3,
centrale vapeur, linge de maison…

Buvette. Crêpes.

Mois du Lébérou
Dans le cadre des contes du Lébé-

rou, Colette Migné présentera son
spectacle “ le Cri d’amour de l’huître
perlière ” le samedi 3 novembre à
20 h 30 à la salle des fêtes.

Entrée : 12 m ; 6 m pour les moins
de 16 ans. Gratuité pour les moins
de 12 ans.

�

Aubas

Saint-Léon-sur-Vézère

Canton de Montignac

MESSE ANNI VERSA IRE
Une messe sera célébrée le vendredi
9 novembre à 9 h en l’église abbatiale
de Saint-Cyprien pour commémorer
l’anniversaire de la mort du

Général de Gaulle

Saint-Cyprien

11-Novembre
La cérémonie commémorative

de l’armistice de 1918 se déroulera
le jour anniversaire. Le rassemble-
ment est fixé à 12 h devant le monu-
ment aux Morts où une gerbe sera
déposée au nom du conseil muni-
cipal.

Superloto
Le Vélo-club Saint-Cyprien orga-

nise un grand quine le vendredi
9 novembre à 20 h 45 à la salle des
fêtes. Ouverture des portes à
18 h 30.

Nombreux lots : bons d’achat
(300 et 200 m), demi-porc, trente
canards gras, deux demi-agneaux,
deux quarts de porc, bons d’achat
de 50 m, confits, magrets, foies gras
de canard, etc.

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

Bourriche.

Buvette. Crêpes et beignets.

REMERCIEMENTS
M. et Mme Gilles et Francine DUS-
SAIGNE, M. et Mme Michel et Marie-
Claude POUJOL, leurs enfants et
petits-enfants ; les familles CHANUT
et BOIS ; parents et amis, très touchés
par les nombreuses marques de
sympathie et d’amitié que vous leur
avez témoignées lors du décès de

Madame Herminie POUJOL
née CHANUT

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

La famille remercie tout particulière-
ment ses infirmières à domicile,
le Siad du Bugue, l’association
Proxim’aide et son médecin le docteur
Céré.

Pechboutier
24220 SAINT-CYPRIEN

Canton de
Saint-Cyprien

11-Novembre
La population est invitée à assister

à la commémoration de l’armistice
de 1918 le jour anniversaire à 9 h 15.

Mouzens

Amicale laïque
L’association tiendra son assem-

blée générale le mercredi 14 novem-
bre à 18 h 30 à l’école.

Ordre du jour : bilans moral et
financier de l’année 2011/2012,
élection du bureau, projets.
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Canton de Saint-Cyprien

LOTO
du comité FNACA du Coux/St-Cyprien

samedi 3 novembre - 20 h 30
salle des fêtes - LE COUX

BONS D’ACHAT 150 m et 100 m
10 jambons
10 paniers garnis
Produits régionaux
Poulets fermiers et vin, etc.
1,50 m le carton - 8 m les 6 - 15 m les 13

— Bourriche : 15 lots —

Le Coux
et-Bigaroque

BUVETTE
PÂTISSERIES

Soirée chansons avec Geneviève Charlot

Geneviève Charlot sera au Petit
Foyer le samedi 3 novembre à
20 h 30.  Auteur-compositeur-inter-
prète, depuis plus de trente ans elle
chante régulièrement pour son fidèle
public périgourdin. Poitevine d’ori-
gine, elle aime à rappeler ses
premiers récitals sur la place de
Péchalifour, son petit village d’adop-
tion. Elle présentera samedi son
dernier album : “ Du silence à la

parole ”, des chansons de femmes
pleines de tendresse, d’émotion,
souvent teintées d’humour.
Elle sera accompagnée par Michel

Fauchon au clavier et Olivier Roulet
à l’accordéon.
Cette soirée est proposée par

l’association Chanson vole.
Participation libre.

�

Saint-Cyprien

Théâtre féministe
Samedi 10 novembre à 21 h à la

salle des fêtes de Finsac, la compa-
gnie Le Pas du Fou présentera “ le
Roi de haut en bas ”, une comédie
de Guy Foissy mise en scène par
Philippe Dubucq. Avec Christian
Veyret, Anne Prigent, Laurence
Etcheverry, Louis Lebailly.

Roi du foyer, dérisoire et souvent
ridicule, le mâle-qui-travaille se
trouve confronté à l’hostilité mo-
queuse puis à la révolte des femmes
qui l’entourent et le supportent.
Alors qu’il se croit indispensable
dans son entreprise, il est brutale-
ment licencié au moment où son
épouse vient de trouver un emploi.
Il en perd la raison et règne désor-
mais sur un “ royaume désert ”.

Cette tragédie est racontée avec
humour et en chanson par Guy
Foissy. La tonalité de la pièce est
proche à la fois du vaudeville et du
théâtre de l’absurde… 

Entrée libre. Participation au
chapeau.

Buvette après le spectacle.

Castels

L’Amicale laïque, 7 en 1

Samedi 20 octobre, les différentes
sections de l’Amicale laïque se
réunissaient pour une soirée de
partage à la salle des fêtes. Pour
une première, ce fut une grande
réussite.

Après une belle ouverture avec
une prestation des membres de la
gym douce – démonstration animée
par Christian Ourly et Marie-Jeanne
Rambaud et rythmée par une
musique de Carlos Santana –, ce
furent des dialogues en Espéranto
réglés par Odette Jardin, une initia-
tion au patchwork avec Joëlle Vétil-
lard, une exposition de peinture diri-
gée par Michel Monteil et Jeanne
Sempéré, des sketches de l’atelier

théâtre mis en scène par Lily Donnat,
la découverte du cartonnage propo-
sée par Christiane Vétillard et
l’équipe de la gym tonique avec la
responsable et toujours dévouée
Jacky Mercier. 

Ce fut aussi l’occasion d’un
partage gustatif. Et le principe
chaleureux de l’auberge espagnole
permit d’échanger quelques succu-
lentes recettes…

Eric Caminade, technicien de la
troupe de théâtre, était aux manettes
pour assurer le bon enchaînement
des prestations.

L’expérience sera reconduite tant
elle fut un beau moment.

Inauguration du circuit de motocross

Samedi 20 octobre, un nouveau
circuit de motocross naissait ou
plutôt renaissait. En effet, il y a une
vingtaine d’années, le terrain du
Peyret accueillait déjà des passion-
nés de moto qui venaient s’entraîner
avant de s’engager sur les cham-
pionnats régionaux.

Peu à peu délaissé depuis quinze
ans, le lieu retrouve une activité
ponctuelle dans le cadre de la
Grappe de Cyrano pour la célèbre
spéciale extrême. Le site est alors
aménagé avec des zones sableu-
ses, des rondins, un petit pont en
grosses pierres pour le dessus et
en eau recyclée pour le dessous.
Cet aménagement donne l’occasion
aux meilleurs pilotes internationaux,
dont Luigi Seguy, d’offrir du très
beau spectacle avec des sauts
mémorables. Le public, qui ne s’y
trompe pas, vient très nombreux à
chaque nouvelle édition pour soute-
nir les pilotes et les voir affronter
les difficultés.

Le potentiel offert ne pouvait pas
être négligé. Le Moto-club de la
Grappe de Cyrano a donc déposé
une demande d’homologation. Main-
tenant acquise, cette officialisation
va permettre aux jeunes pilotes de
se former deux week-ends par mois

(excepté durant la période estivale)
à une pratique responsable, tant
dans le maniement de la moto que
dans le respect de l’environnement.

Le circuit, très intégré dans le
paysage, sera exclusivement réser-
vé à un usage éducatif ou d’entraî-
nement. Et quoi de mieux qu’un
stage jeunes pour commencer cette
nouvelle aventure ?

C’est ainsi que samedi, une quin-
zaine de pilotes âgés de 5 à 17 ans
se sont retrouvés pour se perfec-
tionner ou prendre en main leur
moto, sous l’œil averti de Grégory
Rousseau, éducateur profession-
nel.

A 11h 30, tous se sont rassemblés
autour de Michel Tallet, maire de
Tursac, et de Philippe Lespinasse,
propriétaire du terrain et coprésident
du Moto-club, pour couper le ruban
devant une cinquantaine d’amateurs.
Cette cérémonie s’est terminée par
un apéritif et un repas.

A 14 h, il était temps de reprendre
le guidon pour les apprentis pilotes,
et à 17 h tous ont rangé le matériel
jusqu’à la prochaine fois.

Une journée très appréciée de
tous.

Tursac

Rond-point d’accès
à la zone commerciale L’Espérance

Sur l’initiative de Francis Dutard,
conseiller général du canton de
Saint-Cyprien, le service des infra-
structures routières du département
a présenté, vendredi 26 octobre à
la mairie de Saint-Cyprien, la possi-
bilité de réaliser un rond-point sur
la Voie de la vallée côté Siorac afin
de faciliter l’accès à la ville.

Cet ouvrage est sollicité par la
municipalité, par les trois associa-
tions de commerçants (Saint-
Cyprien, Mieux vivre à Saint-Cyprien,
l’Espérance) et les gérants des
commerces, notamment Carrefour
market, Centrakor et Briconautes.
Tous les intervenants s’accordent
pour relever l’utilité d’avoir un rond-

point pour réduire la vitesse et mieux
amener les automobilistes vers la
zone commerciale et la vieille ville.

M. Joudou et Mme Albrand, du
service des routes, ont présenté
deux projets qui répondent aux
besoins de chacun et tiennent
compte des contraintes techniques
par rapport à la voie ferrée. Le
deuxième projet permet d’éviter ces
contraintes mais une cession de
terrain est nécessaire. Francis
Dutard, vice-président du conseil
général, prend note de l’intérêt de
l’ensemble des intervenants et fixe
la présentation de l’avant-projet
détaillé au 25 janvier.

�

REPAS
sur le thème du violet
avec  Live Music

Renseignements et réservation 

au 05 53 30 24 33

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

LE COUX-et-BIGAROQUE

Vendredi 9 nov. dès 20 h
elément vestimentaire violet souhaité

20 m

Saint
Chamassy

Sortie champignons
La Société mycologique du Péri-

gord organise une sortie mycolo-
gique le mercredi 7 novembre. Le
rendez-vous est fixé à 9 h 30 à la
salle des fêtes.

La matinée sera consacrée à la
cueillette. A midi, pique-nique tiré
du sac. L’après-midi, exposition des
champignons dans la salle des fêtes.

Participation et exposition gra-
tuites.

Informations au 06 83 37 26 30.
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Le Comité des fêtes fait son bilan

La première année de présidence
du Comité des fêtes par Gérard
Vilatte arrive à son terme. Pour clore
l’exercice de la façon la plus convi-
viale qui soit, il avait décidé d’inviter,
vendredi 26 octobre, le bureau de
l’association et toutes les personnes
extérieures qui ont apporté leur
contribution à la réussite des mani-
festations. 

Après les mots d’accueil et les
remerciements du maire, Gérard
Vilatte a énuméré les manifestations
et évalué leur réussite.

Nouveau bureau en 2012, mais
reconduction du programme de
2011, les contacts ayant déjà été
pris avant le renouvellement du
bureau. Ce dernier aura sûrement
à cœur d’innover en 2013 tout en
conservant les fêtes qui font la répu-
tation de la cité.

Pendant l’apéritif dînatoire orga-
nisé pour ce rendez-vous, chacun
y a été de son anecdote. 

�

Gérard Vilatte (à gauche) a tenu à trinquer avec un bénévole type,
Bernard Grenier, dont la présence est indispensable dans la préparation
de toute manifestation à Belvès et à Monplaisant, mais qui avait également
préparé l’apéritif pour cette réception                                      (Photo Bernard Malhache)

Handball-club Pays de Belvès
L’école de hand s’agrandit

Depuis la rentrée de septembre,
le club belvésois accueille les 4/5 ans
dans sa section baby-hand. 

Pas moins de vingt enfants béné-
ficient d’activités ludiques le lundi
soir. L’école compte désormais près
de trente petits sportifs qui sont

encadrés par des animateurs quali-
fiés.

Labellisé argent la saison der-
nière, le club de handball ne cesse
de progresser avec un nombre crois-
sant de licenciés dans toutes les
catégories d’âges.

Belvès

Que d’enthousiasme chez les petits handballeurs !

Siorac
en-Périgord

Théâtre
Pour la dernière manifestation

de l’année, Siorac Initiatives propose
une matinée théâtrale le dimanche
4 novembre à 16 h à la salle des
fêtes.

La troupe meyralaise Lézards en
scène jouera cette année une série
de cinq petites pièces entrecoupées
d’un entracte. Parmi celles-ci, “ les
Fugueuses ” de Pierre Palmade et
“ la Jupe à Jules ” de Thierry François
devraient assurer une ambiance
divertissante.

Entrée : 5 m. Gratuité pour les
moins de 14 ans accompagnés.

Informations : Office de tourisme,
tél. 05 53 31 63 51 ; mairie, télé-
phone : 05 53 31 60 29.

Don du sang
Pour la deuxième fois de son

histoire, Monplaisant, sous la
houlette de Sylvette Baconnier, va
participer à une collecte de sang. 

Ce rendez-vous très important
vous est donné le mardi 6 novembre
de 15 h 30 à 19 h à la salle muni-
cipale.

Monplaisant

Sécurité routière
Est-on en présence d’un acte de

vandalisme, d’un vol insensé mal
compris et stupide, ou tout simple-
ment d’un acte d’une inconscience
regrettable ! Le maire a constaté
que le panneau limitant la vitesse
à 30 km/h, implanté au niveau de
l’intersection de l’allée du Moulin
– voie certes privée mais empruntée
par beaucoup de monde et qui
depuis un siècle est un magnifique
exemple notable local de savoir-
vivre des propriétaires –, et le
panneau de sens interdit, sauf pour
les engins agricoles, situé au carre-
four des chemins ruraux de la Rober-
tie, ont été enlevés.

Le chemin rural, dépouillé de son
sens interdit dans la rampe de
l’école, devient donc prioritaire sur
les usagers de la RD 53 accédant
à l’espace du village par la descente
est du bourg de Fongauffier (cf l’ar-
ticle R. 415-5 du Code de la route ;
il s’impose à tout conducteur), d’au-
tant plus que l’intersection s’inscrit
à l’intérieur du périmètre de l’ag-
glomération. 

Quant à la disparition du panneau
protégeant l’intersection de l’allée
du Moulin, elle crée un risque acci-
dentogène car cette voie est en
partie obturée par la bordure arborée
et parce que certains automobilistes
se sentent, bien à tort, autorisés à
reprendre de la vitesse après avoir
dépassé l’école.

Qui va payer ? Comme d’habitude
la note sera supportée par les contri-
buables…

Sagelat

Un cross de district réussi

Trois cent soixante élèves des
collèges de Belvès, La Boétie
(Sarlat), Le Bugue, Montignac, Saint-
Cyprien, Saint-Joseph (Sarlat),
Terrasson et Thenon se sont retrou-
vés mercredi 24 octobre sur le
parcours de Tournehil préparé
comme les autres années par le
collège de Belvès avec l’aide et
l’apport des services techniques
municipaux. Y participaient égale-
ment huit jeunes gens (deux garçons
et six filles) de l’IME de Loubéjac
(course Open), accompagnés
chacun d’un élève des collèges de
Thenon et de La Boétie. 

Malgré le beau temps, le poste
de secours, tenu bénévolement par
le docteur Frigout et l’infirmière
Cathy Hostens, des fidèles de
l’épreuve, a été fréquenté. 

Les agents des cuisines et d’en-
tretien du collège de Belvès se sont
de nouveau impliqués efficacement.
Pierre Castets, l’intendant, a assuré
une fois de plus le secrétariat. Quant
à José, un agent retraité, il reprend
chaque année du service ce jour-
là pour assurer la sono. Au total,
une équipe locale bien rodée à
laquelle les professeurs d’EPS des
établissements concernés apportent
leur aide le temps de l’épreuve.

A leur arrivée, chaque participant
recevait une viennoiserie offerte
par une grande surface sioracoise. 

Classement. Les trois premiers
de chaque catégorie.

Benjamines B2 : Morgane Lavaud
(Terrasson), Marion Bonnat (Saint-
Cyprien), Laura Ferretti (Thenon).

Benjamins B2 : Louis Magnanou
(Le Bugue), Orhan Kilic (Terrasson),
Hugo Gouyou (La Boétie).

Benjamines B3 : Romane Pes-
touri, Manon Roche (La Boétie),
Ophélia Bru (La Boétie).

Benjamins B3 : Quentin Liebaut,
Paul Schultz (La Boétie), Tristan
Marty (Terrasson).

Minimes filles : France Lagorsse
(Terrasson), Manon Bourgeois
(Belvès), Léa Bruzeck (La Boétie).

Minimes garçons : Pierre Com-
beau (Terrasson), Léo El Ayadi (La
Boétie), Bogdan Prontsevitch (Bel-
vès).

Cadettes : Josée Neto (La Boétie),
Morgane Lafaure (Belvès), Alana
Drieu (La Boétie).

Cadets : Ouahid Boumendil
(Belvès), Guillaume Jaubert (La
Boétie), Luc David (La Boétie).

Open filles : Maeva Quentin
(Loubéjac).

Open garçons : Jean-Guy Fleuty
(Loubéjac).

�

Un départ engagé pour les benjamins                                    (Photo Bernard Malhache)

Préparer Noël à la filature

La filature de Belvès accueille les
petites mains qui veulent fabriquer
des cadeaux et des décorations de
Noël tous les mercredis de 14 h à
17 h. Ces ateliers sont ouverts à
tous, de 6 ans jusqu’à l’âge du père
Noël, les techniques et les formats
étant adaptés aux capacités de
chacun.

Il reste sept séances d’ici Noël :
le 7 novembre, confection de cabas
en feutre ; le 14, création de tableaux
ou de couronnes de Noël ; le 21,
fabrication de chapeaux du père
Noël ; les 28 novembre et 5 décem-
bre,  confection de grandes chaus-
settes de Noël ; le 12, création
d’étoiles pour coiffer le sapin ; le
19, atelier photophores.

La participation est fixée à 7 m,
fournitures  comprises. Apportez
boutons, rubans… pour personna-
liser vos créations. Et, dans la

mesure du possible, téléphonez au
05 53 31 83 05 pour prévenir de
votre venue.

L’atelier Marotte a été une réussite                                         (Photo Bernard Malhache)

Soirée raclette
Le Comité des fêtes organise une

soirée raclette le samedi 17 novem-
bre à la salle des fêtes à partir de
20 h. Au menu : apéritif, potage,
raclette, salade, dessert, café. Le
prix est fixé à 15 m (vin compris).
Gratuité pour les moins de 12 ans.

Réservations au 05 53 29 03 17
ou au 06 83 29 49 65.

Grives

Canton de Belvès
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Département du Lot

Canton 
du Buisson

Mémento
gourdonnais

Médecins 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

Jeudi 1er

et dimanche 4 novembre

Soirée solidarité
Samedi 10 novembre de 17 h à

20 h 30, l’association Enfants du
Mékong organise une soirée
kawthoolei (prononcer kotoulé) à
la salle des Pargueminiers, afin de
collecter des fonds pour venir en
aide à des enfants pauvres et souf-
frants d’Asie du Sud-Est. Entrée
libre.

De 17 h à 19 h, exposition-vente
de soieries de Mékong, tissage
main. Mode éthique, collection hiver
homme et femme : écharpes,
foulards et accessoires signés par
ses artisans.

De 19 h 30 à 20 h 30, diaporama
et film : nouvelles de l’association,
témoignages, bilan et projets pour
2012/2013.

A 20 h 30, repas sur réservation
avant le 4 novembre. Au menu :
soupe de volaille et sa raviole, nem,
assiette composée de canard aux
épices, brochette de crevettes à
l’aigre-doux, riz cantonais et salade,
samossa de chèvre au miel et
salade, assiette de desserts
(beignets, nougatine, salade de
fruits frais). Le prix est fixé à 23m ;
18 m pour les moins de 12 ans.

Tombola : 1 m le ticket. Les lots
seront exposés dès 17 h.

Informations et réservations
auprès de la délégation départe-
mentale Enfants du Mékong, D.
et L. Cordes, chemin du Soleil-
Levant, 46300 Gourdon, téléphone :
05 65 41 45 94.

Gourdon cyclisme 
en assemblée générale

Samedi 27 octobre, c’est dans la
salle des fêtes de Costeraste, en
présence de Michel Cammas,
adjoint au maire chargé des sports,
que Gourdon cyclisme a tenu son
assemblée générale suivie par une
quarantaine de personnes.

Trente des quarante-cinq licen-
ciés, dont douze de moins de 18ans,
ont participé à plus de cent dix
épreuves sous le couvert de la Fédé-
ration française de cyclisme (FFC)
et de l’Ufolep, où ils se sont classés
cent seize fois dans les cinq pre-
miers. Des vingt-trois victoires obte-
nues il faut retenir le deuxième titre
de champion de France masters
FFC pour Denis Balmes, le titre de
champion régional cadets Ufolep
pour Léo Carrié et les sept victoires
Ufolep de Léo Pomiès en minimes.
Les cadets Thomas Cabanel,
Vincent Cabanel et Corentin Roux
ont été retenus pour les épreuves
du Challenge Grand Sud-Ouest
avec la sélection départementale
FFC, et Victor Floranty, vainqueur
à Biars-sur-Cère, a terminé premier
Lotois du classement national FFC.
L’équipe Ufolep a remporté le chal-
lenge Groupama des épreuves du
Sarladais.

Après le cyclo-cross de Gourdon,
les épreuves de Fontanes-du-
Causse et de Salviac, l’équipe du
président Guibal a mis sur pied les

championnats Midi-Pyrénées de
l’Avenir, l’une des épreuves ma-
jeures du calendrier régional FFC.
Pour 2013, Gourdon cyclisme va

poursuivre son investissement en
direction des jeunes avec le prêt
de matériel pour les débutants, l’or-
ganisation de déplacements collec-
tifs et la poursuite des entraînements
malgré le départ de l’éducateur
Denis Balmes. De nouvelles orga-
nisations sont également en bonne
voie.
Jean-Pierre Floranty prend le

poste de trésorier laissé vacant.
Sébastien Cazagou et Philippe
Carrié viennent renforcer l’équipe
dirigeante.
Après les travaux, tous les parti-

cipants se sont retrouvés autour
d’un copieux buffet.

Composition du bureau : prési-
dent d’honneur, Olivier Truquet ;
président, Guy Guibal ; vice-prési-
dents, Guy Bouygues et Roger
Rames ; secrétaire, Serge Maret ;
secrétaire adjoint, Serge Calarie ;
trésorier, Jean-Pierre Floranty ;
trésorier adjoint, Julien Guibal.

Une partie de l’équipe Ufolep avec le trophée du Challenge Groupama                

Gourdon

Loto
L’Association des retraités orga-

nise un quine le dimanche 4 novem-
bre à 14 h à la salle polyvalente.

Nombreux lots, dont baptême en
hélicoptère, nettoyeur pression,
repas au restaurant, places de
cinéma, jambon de pays, cartons
de bouteilles de vin, canards gras,
filets garnis, radiateur, fer à repasser,
cafetière, etc.

2 m le carton, 5 m les trois, 10 m
les sept.

Buvette. Pâtisseries.

Masclat

Théâtre engagé
Samedi 10 novembre à 20 h 30

à la salle Du Bellay, l’association
EcausSystème, de Gignac,  propose
une pièce de théâtre engagée inti-
tulée “ Avenir radieux : une fission
française ”. Il s’agit du deuxième
volet de la trilogie “ Bleu - Blanc -
Rouge ” de Nicolas Lambert, consa-
crée à “ l’a-démocratie ” française
du point de vue de ses grandes
sources de richesse : pétrole,
nucléaire, armement...

Après “ Elf, la pompe Afrique ”
qui, à travers le procès des dirigeants
d’Elf, éclairait la politique néo-colo-
niale de la France et ses logiques
de corruption, il s’agit ici d’explorer
le discours officiel du pouvoir et la
confiscation de la possibilité de
débattre. 

2010 : la Commission nationale
du débat public organise une série
de débats sur l’utilité et les modalités
de la construction d’une deuxième
centrale nucléaire de type EPR en
France, sur le site de Penly. 

A partir des interrogations des
rares citoyens présents, à partir des
discours verrouillés d’EDF et de
l’industrie nucléaire française en
général, à partir du silence du
donneur d’ordres, le spectacle
remonte un fil de l’histoire du
nucléaire français, ses ors républi-
cains, ses non-dits étouffants. 

Nicolas Lambert fait monter sur
scène les morceaux de notre histoire
publique et les apartés officieux,
les débats de l’Euratom à l’Assem-
blée nationale en 1956, les attentats
terroristes à Paris des années
quatre-vingt, le franc-parler d’un
Pierre Guillaumat, agent des Rensei-
gnements, administrateur du CEA
et ministre gaullien, l’“ indépendance
énergétique ”, la “ grandeur de la
France ” et le goût du pouvoir. 

Entrée : 17 m. 

Réservation conseillée. Contact :
05 65 32 69 05.

Le Buisson
de-Cadouin

Quine
L’Amicale laïque organise un loto

le samedi 3 novembre à 20 h 30 à
la salle polyvalente.

Nombreux lots de valeur : télé-
viseur 82 cm, deux bons d’achat
de 100 m, quarts de porc, canards
gras, caissettes de pièces de veau,
caisse de bouteilles de vin, etc.

1 m le carton. Maïs interdit. Vente
de jetons.

Partie pour les enfants dotée d’un
lecteur MP4.

Pesée d’un jambon.

Buvette. Pâtisseries.

L’Espadon Souillac natation
en assemblée générale

L’Espadon Souillac natation a
tenu son assemblée générale le
samedi 20 octobre à la salle Du
Bellay.

La réunion a accueilli un grand
nombre de parents et de petits
nageurs.

Le bilan de la saison estivale
écoulée est très parlant : plus de
deux cents médailles, deux nageurs
sélectionnés à la Coupe de France
des benjamins, et quatre nageurs
à celle des régions de natation esti-
vale, l’organisation sans faille des
championnats Midi-Pyrénées grâce
à une forte participation des béné-
voles et des parents.

Le rapport financier présente un
résultat conséquent grâce à une

subvention très élevée de la commu-
nauté de communes, de la mairie
et de très nombreux partenaires
locaux.

L’annonce officielle de l’organi-
sation de la Coupe de France des
régions de natation estivale du
27 août au 1er septembre à Souillac
et la venue tant attendue de deux
nageurs de renom a été faite, ce
qui confirme la bonne santé de ce
petit club local.

La séance s’est terminée par le
verre de l’amitié.

                                                                                                      (Photo Sylvie Branty)

Souillac

Loto
Les Aînés ruraux organisent un

quine le vendredi 9 novembre à
21 h à la salle des fêtes.

Nombreux lots de valeur : télé-
viseur écran plat 82 cm, lot de cinq
canards gras avec foie, quarts arrière
d’agneau et de porc, canards gras
avec et sans foie, jambons, bons
d’achat (50, 70 et 80 m), etc.

2 m le carton, 8 m les six ou la
plaque de six, 13 m les dix ou la
plaque de dix, 15 m les douze ou
les deux plaques de six, 22 m les
dix-huit ou les trois plaques de six.

Tombola dotée de 300 m de lots.
1 m le billet, 3 m les cinq, 5 m les
dix.

Payrignac

Planète à vendre
L’association EcausSystème, en

partenariat avec Ciné-Lot et le Foyer
rural, propose la projection du film
“ Planète à vendre ” le mardi 6
novembre à 20 h 30 au foyer rural.

Ce documentaire global d’Alexis
Marant, coproduit par Arte France
et programmé sur la chaîne télévisée
Arte, est diffusé dans le cadre du
sixième festival de films Alimen-
terre.

Les fonds de gestion sont en train
d’investir un nouveau marché
mondial : la terre  cultivable. A coup
de millions de dollars, ils mettent
la main sur des dizaines de millions
d’hectares. Qu’il s’agisse de pays
développés, émergents ou pauvres,
qu’importe. La spéculation sur les
ressources alimentaires de la
planète est en marche.

En Ethiopie comme aux Etats-
Unis, en Uruguay comme en Arabie
saoudite, des investisseurs arabes,
américains, français, chinois ou
indiens sont à l’affût de toutes les
opportunités. La planète est à
vendre.

EcausSystème a eu un coup de
cœur pour ce documentaire primé
au Festival international du grand
reportage.

Suivra une intervention-débat
avec des représentants d’Amnesty
internationel et M. Reveillac, de l’as-
sociation Terre de Liens. Cette
dernière propose de changer le
rapport à la terre, à l’agriculture, à
l’alimentation et à la nature en faisant
évoluer le rapport à la propriété

foncière. Valorisant les dimensions
collectives et solidaires pour l’accès
à la terre et sa gestion, les membres
de l’association agissent, aiguillon-
nent, débattent et soutiennent les
modes de vie et les pratiques agri-
coles soutenables pour l’humanité
et sa planète. Terre de liens participe
ainsi à recréer une responsabilité
individuelle et collective pour la
préservation du bien commun que
représente la terre.

Entrée gratuite.

Gignac
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RugbyRugby

Excellent week-end
pour le Rugby-club daglanais
Le week-end a commencé le

samedi 27 octobre par un loto qui
a réuni un public nombreux dans
la salle des fêtes.

Dimanche 28, c’était la réception
de Saint-Aubin, l’adversaire de la
dernière finale du Périgord-Agenais.
L’avant-match a permis de réunir
de nombreux amis du RCD au club-
house autour d’un excellent repas
préparé par le chef Jacky.

Seniors B. En lever de rideau,
les réservistes n’ont pas eu grande
opposition, les visiteurs étant affaiblis
par l’absence de joueurs. Sans
forcer, les Daglanais ont inscrit cinq
essais pour un score de 25 à 0 qui
leur assure le point de bonus.

L’équipe : Dubois, C. Rivière,
Delmond, E. Omarini, T. Omarini,
Picadou, Aladel, Lavergne, Lobato,
Poinson, Bonneval, Calmeil, Rivière,
Leroux, Castant, Fournié, Bouyjou.

Seniors A. Les locaux engagent
bien les débats avec une bonne
domination qui permet à Erard d’ou-
vrir la marque sur pénalité à la 8emi-
nute. Un quart d’heure plus tard,
les efforts des rouge et blanc sont
récompensés par un bel essai en
coin de David. Pas de transforma-
tion. Bien que jouant à quatorze
après un carton, les Daglanais conti-
nuent de presser les adversaires
dans leur camp et la pause est sifflée
sur le score de 8 à 0 en faveur du
RCD.

La seconde mi-temps est à l’image
de la première : une bonne domi-
nation locale mais avec moins de
fautes de main. Sur une belle envo-
lée des trois-quarts, Couderc conclut
en bout de ligne un essai qui sera
transformé par Erard. Quelques
minutes plus tard, c’est le pack qui
progresse jusque dans l’en-but des
visiteurs pour un nouvel essai
marqué par Capy. Les Lot-et-Garon-
nais sont pris à la gorge par les
incessantes attaques des locaux,
et Miquel profite d’un cafouil-
lage dans l’en-but pour marquer
le quatrième essai, synonyme
de bonus, mais qui ne sera pas

transformé, le score grimpe à 25 à 0.
Et ce n’est pas fini, les riverains du
Céou, toujours à l’attaque, permet-
tent à Picadou de conclure en bout
de ligne un bel essai, transformé
par Erard. En toute fin de match,
David, au terme d’une belle percée,
inscrit un dernier essai pour porter
le score final à 37 à 0.

Une bien belle prestation des
Périgordins qui doit réjouir le groupe
des entraîneurs.

L’équipe : Lopès, Sagaz, Veillet,
Peyrou, Capy, David, Miquel, Beney-
ton,S. Sabatié, Erard, Favre, Josse-
lin, Couderc, M. Sabatier, Borde,
Leroux, Picadou, Vigié, Landry,
Rivière, Aladel, Fournié. Entraî-
neurs : Fongauffier et Floch.

Agenda. Dimanche 11novembre,
le Rugby-club daglanais se rendra
à Penne-d’Agenais.

Sensationnelle et précieuse victoire cassiste à Figeac
Fédérale 2. Sixième journée de

championnat.

Seniors A. GS Figeac : 20 - CA
Sarlat PN : 22. Mi-temps, 7-13.

Malgré son nom de “ Calvaire ”,
le stade de Figeac aura été pour
les Sarladais, ce dimanche 28 octo-
bre, le théâtre d’un déroulement de
match les conduisant sur le chemin
de la victoire acquise sans grande
souffrance particulière. La volonté
offensive affichée par les bleu et
noir tout au long de la partie pèsera
sur la défense locale souvent péna-
lisée. Avec cette deuxième victoire
à l’extérieur, chez un club qui ambi-
tionne la fédérale 1, le CASPN
confirme son statut de promu ambi-
tieux, s’octroyant la cinquième place
du classement général… N’oublions
pas que, sur six matches joués,
deux seulement se sont déroulés
à la maison… C’est plus qu’encou-
rageant pour le maintien qui… en
pointillés (seulement) se dessine-
rait…

Un début de match alerte… de
part et d’autre. Pas de round d’ob-
servation. Sarlat est à la relance
par Meskhoradze déboulant le long
de la touche (2e). Au tour de Figeac
de déborder sur l’aile pour un gain
de terrain de cinquante mètres (3e).
Ça sent les turn-over à plein nez.
Sur attaque classique locale, la
défense des lignes arrière adverses
manquera de vigilance, se faisant
trouer. Essai de Laur entre les
perches avec transformation (6e :
7-0). Aucunement affectés, les équi-
piers de Turpin et Bonal se lanceront
dans un jeu offensif qui met l’ad-
versaire sur le gril, défensivement…
et à la faute. De Muylder, des 22
rouge et noir, réduit l’écart sur péna-
lité (8e : 7-3). A chaque possession
de ballon, les Cassistes déroulent
des actions intéressantes : départ
sur mêlée de Dufayet avec enchaî-
nement (13e), sautée de notre
scoreur sur Salinié pour une remise
inter à Pélissier (15e). Proposant
avec trop d’ardeur, les bleu et noir
sont sanctionnés, redonnant la main
à leur hôte (16e et 17e). Les Figea-
cois reprendront la direction des
opérations avec un très performant
groupé pénétrant (19e) annonciateur
d’une domination territoriale dans
les dix mètres des Dordognots (20e
à 23e) qui défendront avec pugnacité,
se permettant même, le danger
écarté, de jouer en milieu de terrain
deux pénalités à la main (26e et
30e). La chance sourira aux auda-
cieux. Un groupé pénétrant bleu et
noir bien mené verra Dijoux s’en-
foncer dans les rangs adverses
(33e). Plusieurs temps de jeu… Les
Sarladais tutoient la ligne de but
lotoise… Pérusin s’infiltre dans un
trou de souris pour aplatir en
moyenne position. De Muylder trans-
forme (35e : 7-10). Galvanisés par
cette réussite, les Périgordins termi-
neront fort cette mi-temps face à
un GSF plutôt à la ramasse et
fautant. De Muylder régale des 20
de face (40e : 7-13). Half-time et
paroles aux entraîneurs.

Le chassé-croisé démarre.D’en-
trée de second acte, Duffart, sur un
jeu au sol proposé par les visiteurs
aux 40, profitera du ballon perdu
pour s’offrir un raid solitaire de près
de soixante mètres, se jouant de
trois défenseurs. Essai entre les
barres. Ashwin réussit sa seconde
transformation (41e : 14-13). Coupa-
ble négligence défensive qui permet-
tra aux rouge et noir de sortir la tête
de l’eau. Quoi qu’il en soit le moral
bleu et noir est intact. L’offensive
reprend ses droits. Carrière est à
deux doigts de fausser compagnie
à ses gardes (44e) qui fauteront peu
après (45e). De Muylder redonne
l’avantage aux siens (14-16). Les

locaux, soutenus par leur public,
réagiront, s’octroyant une domination
territoriale offensive (47e à 51e),
poussant leur hôte à la faute (52e).
Sanchez cible. Figeac reprend
l’avantage au score (17-16). Avec
l’aide d’un vent transversal, Rous-
seau repoussera l’adversaire dans
son camp à plusieurs reprises, ce
qui n’empêchera pas les siens d’en-
voyer encore et toujours du jeu,
ponctué malgré tout de fautes de
précipitation, sur rucks particuliè-
rement. Les hommes de Belguiral
et Chausson ne prendront pas
d’avance supplémentaire sur une
pénalité en bonne position (62e),
ce que ne manquera pas de faire
Rousseau, relayant De Muylder des
50. Frappe ciblée (17-19). La péna-
lité de Sanchez réussie des 30 en
moyenne position fait de nouveau
valser le score (70e : 20-19). Les
turn-over sont incessants, tenant
en haleine les supporters des deux
camps. Deux drops consécutifs de
Rousseau (74e et 76e) manqueront
la cible, mais la pénalité des 30 de
face lui permettra de marquer et de
donner l’avantage aux siens (78e :
20-22) et la victoire, le Groupe sportif
figeacois échouant sur drop des 30
en moyenne position à la dernière
seconde.

A l’issue d’un match à la correction
exemplaire, le CASPN tient sa
victoire, certes courte mais ample-
ment méritée. Au-delà de sa grinta
offensive collective, soulignons la
très bonne tenue du pack rivalisant
avec son homologue en tout et pour
tout, lui damant le pion à la touche
avec cinq confiscations de balle…
Les progrès dans la circulation du
ballon chez les lignes arrière sont
manifestes, mais deux négligences
défensives ont failli coûter cher…
On ne fera pas la fine bouche…
Restons les pieds sur terre et atten-
dons avec sérénité tout de même
les Charentais de Soyaux-Angou-
lême dans quinze jours. Encore une
fois, chapeau bas les gars !

J.-P. T.

L’équipe : Deljarry, Marty, Dijoux,
Royère, Meskhoradze, Picard,
Wilfrid Déjean, Dufayet, Pérusin
(m), Lesvigne (o), G.Hamelin, Pélis-
sier, Carrière, Salinié, De Muylder.
Sont entrés en cours de jeu :
P. Gaussinel, Bouyssou, Beltzung,
Constant, Delbos, Lamipetti, Rous-
seau.
––––

On espérait vraiment
mieux…

Seniors B. GS Figeac : 14 - CA
Sarlat PN : 12. Mi-temps, 7-9.
Encore une fois, les garçons de

Cramaregeas et Faure passent de
peu à côté d’une victoire tout à fait
à leur portée. Quant aux Lotois, ils
n’ont pas volé le résultat, leur envie
grandissant après l’essai concrétisé
en toute fin de première période.
Au cours du second acte, les parte-
naires de Simao ne trouveront pas
les ressources morales et collec-
tives pour décrocher l’adversaire,

la réussite fuyant même le botteur
sur la pénalité d’une possible gagne.

Le match démarre on ne peut
mieux pour les bleu et noir. Roubio
enquille une première pénalité
(2e : 0-3), puis une seconde des 40
(5e : 0-6). Une seconde charge de
Lopez (7e), après une percée plein
champ en tout début de rencontre,
laisse augurer d’un match sérieux
et plein. Les bonnes actions sarla-
daises ne seront qu’épisodiques.
Un temps très fort près de la ligne
de but adverse ne trouvera pas
concrétisation. Il faudra se contenter
d’une pénalité supplémentaire de
Roubio (37e : 0-9). Une pénalité
jouée à la main permettra aux rouge
et noir de réduire l’écart par l’inter-
médiaire d’un groupé pénétrant
(41e : 7-9).

Dès la reprise, l’ouvreur cassiste
confortera le score des siens sur
pénalité des 22 en coin (43e : 7-12).
Dès lors les Dordognots seront plus
ou moins ballottés par des Figeacois
entreprenants. L’arrière local poin-
tera un essai personnel, photogra-
phiant un trio de défenseurs. Trans-
formation réussie (58e : 14-12). Ce
sera le score final. Les réactions
sarladaises ne seront que velléi-
taires. Roulland échouera des 40
de face (74e). Le CASPN a laissé
passer sa chance de reprendre le
score. Son va-tout final ne sera pas
productif. La déception se lit sur les
visages. Il y aura une revanche à
prendre.

J.-P. T.

L’équipe : Bigeat, Simao, Duveau,
Blanc, Favre, Arnaud, Lopez, Berthe-
lot, Lalande, Roubio, Walter Déjean,
Doursat, Delpech, Signat, Roulland.
Sont entrés en cours de jeu : Mota,
Faure, Pébeyre, Castagné, Rama-
lho.

Pôle formation
Juniors Phliponneau. CASPN :

29 - Panazol : 20.

Les visiteurs se présentant en
sous-effectif, le match se déroule
malgré tout à treize contre treize.

Un peu déroutés par cette confi-
guration, diminués par l’absence
de plusieurs joueurs et affaiblis par
la blessure de leur capitaine Vidal
dès la première minute, les Sarladais
subissent la fougue des Limousins
qui, bien que battus sur le tapis vert,
mettent un point d’honneur à faire
un résultat. Ils ouvrent le score et
il faut toute la volonté des jeunes
Cassistes pour en venir à bout dans
une rencontre qui, bien que brouillon-
ne, restera intense et engagée.

Au final, cinq essais à quatre pour
Sarlat : Teulet, Salinié et Axel Seprit
– qui fit remarquer ses jambes à
trois reprises, devenant le meilleur
marqueur de l’équipe – et deux
transformations de Delpech.

Les Sarladais restent invaincus,
mais les gros morceaux arriveront
après une pause d’une semaine
qui est la bienvenue pour soigner
les blessures et peaufiner les auto-
matismes.

Rendez-vous samedi 10 novem-
bre pour la réception d’Uzerche
avant le difficile déplacement à
Belvès.

Cadets Teulière 1, poule 2. Péri-
gueux 2 : 0 - Entente Cénac/Saint-
Cyprien/Sarlat : 40. Samedi 27 oc-
tobre. Arbitre : Michel Bayle.

Pour son deuxième match, l’es-
sentiel est fait. L’équipe peut s’ap-
puyer sur de très bonnes individua-
lités. La priorité du travail des
éducateurs va être de créer le liant
entre ces joueurs hors norme et le

groupe pour une montée en puis-
sance au cours des matches.

Les petites difficultés sur les
premières mêlées sarladaises ont
été très vite réglées. Les touches
défensives sont restées par contre
d’une grande naïveté, et ce durant
toute la partie.

A souligner, un très bon travail
sur les rucks, sur le placement défen-
sif et sur le soutien aux porteurs du
ballon.

Félicitations à cette formation qui
sera complétée de quelques élé-
ments dans les semaines à venir.

Rendez-vous samedi 10 novem-
bre pour le match retour à Sarlat.

Cadets Teulière 2, poule 7. Tré-
lissac : 55 - Entente Cénac/Saint-
Cyprien/Sarlat : 5. Samedi 27 oc-
tobre.

Un match d’apprentissage face
à une bonne équipe de Trélissac.
A noter le comportement exemplaire
des petits Sarladais qui n’ont jamais
baissé les bras. Pour preuve l’essai
de Hugo, concluant un beau mouve-
ment collectif et faisant suite à une
domination de plusieurs minutes.
Pour le reste de la compétition, le
groupe pourra s’appuyer sur une
touche conquérante et un esprit
d’exception.

Poule 8.
Classement Pts J G N P Bon.

1. Soyaux-Ang. 22 6 5 0 1 2

2. Lormont-C. 21 6 5 0 1 1

3. Tulle 18 6 4 0 2 2

4. Figeac 16 6 3 1 2 2

5. Sarlat 15 6 3 0 3 3

6. Ribérac 14 6 3 0 3 2

7. Decazeville 11 6 2 1 3 1

8. Gourdon 10 6 2 0 4 2

9. Belvès 10 6 2 0 4 2

10. Trélissac 1 6 0 0 6 1

Cyclotourisme

Cyclotourisme
sarladais
Circuits des 6
et 9 novembre

Départ de Sarlat sur le parking
de la gare des voyageurs à 13 h 30.

Mardi 6. A et B, environ 71 km :
Sarlat, piste cyclable, Carsac, Grole-
jac, Veyrignac, Saint-Julien-de-
Lampon, Mareuil, Lamothe-Fénelon,
Gourdon, direction la Fontade, les
Vitarelles, Nabirat, Grolejac, Carsac,
piste cyclable, Sarlat. C, environ
66 km : idem A jusqu’à Gourdon,
puis Grolejac, Carsac, piste cyclable,
Sarlat.

Vendredi 9. A et B, environ
73 km : Sarlat, RD 25 route de
Meyrals, Croix-Petite, tourner à
gauche direction Beynac, le Bous-
quet, Beynac-bourg, Saint-Cyprien,
RD 48 Berbiguières, RD 50 Pont-
de-Cause, Saint-Cybranet, Daglan,
Maraval, Cénac, Vitrac, Sarlat.
C, environ 61 km : idem A jusqu’à
Pont-de-Cause, puis Castelnaud,
La Roque-Gageac, Vitrac, Sarlat.

Les Belvésois
défaits à domicile
Les Sangliers commencent bien

mal ce début de saison, les ultimes
minutes des derniers matches ne
leur ont pas souri.

Ils ont pourtant attaqué leur
rencontre face à Tulle avec envie
et sérieux, menant 20 à 3 à l’heure
de jeu. Puis de grosses erreurs
défensives ont permis aux Tullistes
de revenir au score et de s’imposer
sur le fil 23 à 20.

Tous vos
RENDEZ-VOUS SPORTIFS

dans
L’ESSOR SARLADAIS
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Football-club Sarlat/Marcillac
Seniors A. Coupe d’Aquitaine.

Cadaujac (PL) : 3 - FCSM : 2 après
prolongations. Buts de Saglamel et
de Da Costa.

Faisant leur apparition en coupe
régionale face à un adversaire
invaincu dans sa poule de promotion
de ligue, les Sarladais sont quelque
peu tombés dans un traquenard
girondin. Privés de cinq éléments
– Malardier, Callès et M’Pongo,
blessés, Nanakasse et Debat,
suspendus –, mais enregistrant les
retours d’Olivier Liblanc (blessé) et
de Damien Pérez (recrue), ils ont
joué contre une formation eupho-
rique, très aggressive et poussée
par un public très chaud et inju-
rieux.

Menant 2 à 1 à la pause, les Blau-
grana se sont fait rejoindre à vingt
minutes de la fin pour atteindre la
prolongation au cours de laquelle
ils ont encaissé le but de la défaite
(104e minute).

En recevant Mérignac le samedi
3 novembre, les Sarladais devront
absolument se relancer dans le
championnat, restant sur trois
défaites consécutives à Arcachon
en Coupe de France, contre Biscar-
rosse et à Cadaujac en Coupe
d’Aquitaine.

Seniors D. Cendrieux B : 2 -
FCSM : 0.
Cette rencontre fut particulière-

ment difficile pour les coéquipiers

de Bruno qui se déplaçaient avec
un effectif de seulement dix joueurs !
Déplorons également le manque
d’implication de certains licenciés !  
Compliqué alors pour les Sarla-

dais de gagner ce match, mais quoi
qu’il en soit ils ont fait preuve d’une
grande combativité, surtout en
seconde mi-temps car deux de ces
éléments ont dû arrêter pour cause
de blessure ! A seulement huit contre
onze durant toute une période c’était
mission impossible, mais ils ont très
bien résisté jusqu’à vingt minutes
de la fin, puis ils ont encaissé deux
buts. 
Espérons que ce genre de situa-

tion ne se reproduira plus !
Le week-end du club. Samedi

3 novembre, les seniors A recevront
Mérignac à 20 h à la Plaine des
jeux de La Canéda.
Dimanche 4, les seniors B accueil-

leront Saint-Seurin Juniors à 15 h 30
à la Plaine des jeux de La Canéda.
A Marcillac-Saint-Quentin, les C
rencontreront l’Entente Périgord
Noir football à 15 h 30 et les D
Limeuil à 13 h 45.

Repas et générosité. A l’occasion
de la réception de Mérignac, le Foot-
ball-club Sarlat/Marcillac organise
une soirée entrecôte/frites ouverte
à tous à partir de 19 h.
Le produit des entrées sera rever-

sé au profit de l’opération Octobre
rose.

Football

AS Portugais de Sarlat
Deux belles victoires

La première, leader. Décidément,
les seniors A aiment se faire peur ! 

En ouvrant le score dès la
11eminute par Isidore Da Silva suite
à un contrôle dans la surface de
réparation et un tir, 1 à 0, les Portu-
gais pensaient prendre le bon départ
mais encore une fois ils se font
surprendre par les Montignacois
qui égalisent sur un penalty à la
40e, 1 partout. Réaction immédiate
des locaux à la 44e par Joël Peixoto
grâce à un débordement et un grand
travail de Denis Lopès, petit pont
et centre en retrait, 2 à 1.

La seconde mi-temps verra une
équipe réserve de Montignac pous-
ser. La défense reste vigilante et à
la 60e, but exceptionnel de Joël
Pereira sur un tir lointain des 25m,
pleine lucarne droite du gardien,
3 à 1. Les hommes de Christophe
Tribier lâchent du lest, ce dont profite
Joël Peixoto pour le 4 à 1 à la 80e.
Puis sur une percée rageuse du
milieu du terrain et un exploit person-
nel, Bertrand Crouzille trompe le
gardien, 5 à 1 à la 86e.

L’équipe prend seule la première
place après quatre matches et
quatre victoires.

Arbitre : Didier Gaillard, assisté
de Raphaël Denni et Maurice
Rouhaud. Délégué : Georges Dos
Santos.

La réserve maîtrise son sujet.
Après l’avoir remporté 4 à 3 en
coupe à Saint-Cernin-de-L’Herm,
les seniors B de Frank Bonnet retrou-
vaient leur adversaire du jour à
Mazeyrolles en championnat contre
la réserve de La Ménaurie.

Patrick Deure ouvre le score suite
à une déviation de David Marmier,
0 à1 à la 20eminute. Les Lusitaniens
accentuent leur domination avec
un très beau but de Kévin Borgès
à la 55e, 0 à 2. Vitor Da Silva s’en
va tout seul inscrire le troisième et
dernier but après une belle montée
rageuse à la 75e. Score final, 0 à 3
pour l’ASPS.

Bon match d’ensemble avec
mention bien pour Damien Chevalier
et Grégoire Cuevas. Frank se dit
satisfait de l’encadrement composé
de Stéphanie Portela et Nelson
Ferreira, et de l’excellent arbitre-
assistant Manuel Carrola. Il règne
dans ce groupe une très bonne
ambiance, à l’image du petit déjeu-
ner.

Infirmerie. L’ASPS souhaite un
prompt rétablissement à Patrick
Deure, David Marmier, Valentin
Walczak et le U16 Patrice Da Silva.

Bon esprit. Les U18 connais-
saient la qualité de leurs voisins
évoluant en excellence district, une
bonne formation sarlado-montigna-
coise dirigée par Romain Debernard.
Ont-ils été impressionnés ? Avaient-
ils joué le match avant de l’avoir
commencé ? Toujours est-il que les
jeunes Portugais débutaient trop
timidement cette rencontre, laissant
l’initiative à leurs adversaires. Menés
0 à 3 à la pause, les locaux n’ont
jamais pu et… su changer leur
système de jeu. Résultat, 0 à 4 pour
l’entente FC Sarlat/Marcillac-Mon-
tignac 2 qui se qualifie pour le pro-
chain tour.

Ce qui est à retenir de ce match
c’est l’excellent esprit qui règne
entre voisins, quelques nouveaux
placements intéressants de jeunes
Lusitaniens et un bon apprentis-
sage.

Espérons que les coéquipiers de
Rémi Hauquin sauront en tirer profit
pour la prochaine rencontre contre
Hautefort/Périgord Vert le 24 novem-
bre.

Agenda.Dimanche 4 novembre,
match au sommet à Meysset, les
seniors B, deuxièmes, recevront le
nouveau leader invaincu l’entente
Le Bugue/Mauzens. Les seniors A
se rendront à Milhac-d’Auberoche
pour affronter la réserve locale. 

Coup d’envoi des deux rencontres
à 15 h 30.

Les Coquelicots reprennent des couleurs
Samedi 27 octobre, seuls les U15

étaient en lice. Ils disputaient un
tour de Coupe du district à Notre-
Dame-de-Sanilhac.

Partis à neuf joueurs, les valeu-
reux Meyralais n’ont pas démérité.
Ils mènent 2 à 1 à la mi-temps grâce
à un doublé de Loïc Pelletange et
à l’arrêt d’un penalty du gardien
Maxime.

Malheureusement la seconde
période ne leur permet pas de garder
l’avantage et les locaux marquent
à quatre reprises.

Il ne faut pas se décourager, les
voisins de l’entente devraient doré-
navant envoyer régulièrement des
joueurs. 

Dimanche 28, les seniors B rece-
vaient Limeuil 3 qui n’a pas pu faire
face aux assauts des Coquelicots.

En première mi-temps, Ludovic
Gérardin, Augustin Delaire et Jordy
Marto trouvent le fond des filets.

La reprise voit le scenario se
reproduire ; Augustin Delaire, Yohan
Duchêne et Loïc trompent à leur
tour le gardien. Score final, 6 à 0
pour Meyrals. 

Les seniors Aaccueillaient Jumil-
hac-Le Grand.

Le match commence de la plus
mauvaise des façons puisque dès
la 3e minute les visiteurs ouvrent le
score sur penalty. Les Meyralais
réagissent rapidement et mènent
5 à 1 à la pause, avec un doublé
de Rodolphe Bourrée et un de
Cédric Fortunel et un but sur penalty
de Thomas Mouillac.

Le second acte n’offre pas un
beau football, même si Lénaïc
accentue la marque. Score final,
6 à 1 pour les Coquelicots.

Agenda. Dimanche 4 novembre,
les seniors B iront à Tamniès pour
rencontrer leurs homologues de
l’Entente Marquay/Tamniès. Match
à 15 h 30, rendez-vous à 13 h 45.
Les seniors A joueront à Saint-
Pardoux à 15 h 30. Départ à 12 h45.

Les deux équipes seniors belvésoises
remportent les quatre points de la victoire
Samedi 27 octobre à Mazeyrolles,

les U15 du Football-club belvésois,
en entente avec La Ménaurie, dispu-
taient le premier tour de la Coupe
de district contre Bergerac foot qui
évolue en ligue. La magie de la
coupe n’aura pas fonctionné cette
fois-ci, défaite logique 1 à 7. But de
Valentin Capmas.

En Coupe de Dordogne, les U18
se sont qualifiés pour le troisième
tour. 

Dimanche 28, les seniors B ont
remporté leur premier succès en
championnat ! 

Après deux défaites et un match
nul, les réservistes avaient besoin
d’obtenir un bon résultat ce diman-
che en recevant leurs homologues
de Beaumont-du-Périgord.

C’est chose faite avec une victoire
compliquée 1 à 0. But de Léonel
Almeida en première période. Le
score en restera là malgré plusieurs
occasions de chaque côté, mais
les Belvésois ont pu compter sur
leur gardien du jour Romain Chapou-
lie qui a arrêté plusieurs tirs, dont
un penalty ! 

Cette victoire les repositionne à
la huitième place. A confirmer dès
le week-end prochain ! 

Les seniors A sont toujours
invaincus. Quatre maches joués,
quatre victoires. Dimanche, ils se
déplaçaient à Notre-Dame-de-Sanil-
hac, un bien classé de la poule.

La première mi-temps se termine
sur le score de 2 à 1 pour le FC
belvésois.

En seconde période, les joueurs
de la Bessède enfoncent le clou.
Score final, 5 à 1. Doublé de Clément
Humblot et de Sidi Baddedrine et
un but de David Meynard.

Un très bon résultat qui leur
permet de garder la tête du cham-
pionnat ! 

Agenda. Samedi 3 novembre,
l’école de football sera au repos.

Dimanche 4, les seniors B joueront
un match à leur portée chez leurs
homologues de Vergt et les A rece-
vront Beaumont-du-Périgord pour
le premier derby de la saison à
Belvès.

Coup d’envoi respectivement à
13 h 45 et à 15 h 30.

�

US Saint-Geniès/Archignac/La Chapelle-Aubareil
Dimanche 28octobre, les seniors

B qui se déplaçaient à Saint-Avit-
Sénieur ont été mal récompensés
en ramenant une défaite rageante,
non pas sur le contenu du match
mais plutôt sur le comportement
spécial de l’arbitre local…

Cela n’enlève rien à la victoire
des locaux qui ont construit patiem-
ment leur succès. Tout d’abord en
inscrivant un but en fin de première
période, puis deux de plus en toute
fin de match. Entre-temps, Youri
avait égalisé et les joueurs de l’en-
tente créaient pas mal de soucis à
la défense locale… Ce n’est que
partie remise pour cette équipe.

Les seniors A, eux, n’ont pas fait
de cadeau à leurs adversaires du
jour en allant s’imposer 8 à 3 à
Condat-sur-Vézère.

Les Condatois ouvrent le score,
mais loin de se démobiliser les
joueurs de l’entente égalisent par
Jérémy. Ils doublent la mise grâce
à Soso et Jérémy enfonce le clou.
3 à 1 à la pause.

En seconde période, les rouges
continuent et creusent l’écart avec
Yaya qui signe son entrée. On se
dit que le plus dur est fait, mais des
erreurs d’inattention permettent aux
locaux de revenir à 4 à 3. Ces

derniers font le forcing, mais les
visiteurs se reprennent et terminent
le match en trombe en inscrivant
quatre buts supplémentaires avec
un doublé de Hamid et un de Pat. 

Belle victoire du groupe qui a su
réagir.

Agenda. Dimanche 4 novembre,
les seniors B recevront La Ménaurie
et les A Terrasson.

Coup d’envoi respectivement à
13 h 45 et à 15 h 30.

�

Bon match de l’US Campagnac
Daglan/Saint-Laurent foot
L’USCDSL se déplaçait à Limeuil

pour se mesurer à l’équipe 2, renfor-
cée par trois joueurs de l’équipe
première.

Les Campagnacois démarrent le
match à vive allure, mais se heurtent
à un portier local très en forme. A
la 28e minute, ils obtiennent un
penalty indiscutable que Stéphane
Meyssonnier transforme, 0 à 1.
Réaction immédiate des gars du
confluent qui égalisent à la 35e et
récidivent trois minutes plus tard
sur un hors-jeu peu flagrant, non
sifflé par l’arbitre. 2 à 1 pour Limeuil.
Les Campagnacois réagissent bien
mais manquent de chance. Leur

gardien fait quelques arrêts spec-
taculaires et ils dominent bien leur
sujet, David Bouteil clôt la partie à
la 88e par un but mérité. Un bon
match nul contre une formation de
Limeuil très virile, surtout en seconde
période.

Félicitations aux joueurs de
l’USCDSL pour leur motivation et
aussi au gardien Sébastien Dubois.

Très bon arbitrage de M. Lachaud
de Sarlat/Marcillac.

Agenda. Dimanche 4 novembre
à 15 h 30, l’USCDSL recevra Pays
lindois 2 sur le terrain de Saint-
Laurent-La Vallée.
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Football

L’Entente Périgord Noir football
battue sur son terrain

Basket-ball

Samedi chargé pour les jeunes Sarladais
Samedi 27 octobre, en ce premier

jour des vacances scolaires de Tous-
saint, tant redouté des sportifs car
il entraîne son lot d’absences, toutes
les équipes de jeunes du Périgord
Noir Sarlat basket étaient en lice.

Les benjamines se rendaient à
Gardonne pour tester si l’ouest du
département leur réussit toujours.
Côté sportif, c’est sûr puisqu’elles
ramènent une très probante victoire
sur le score sans faille de 75 à 20.
Même les petites nouvelles ont parti-
cipé et ont apporté leur contribution
au résultat, et ce pour la satisfaction
de toutes.

Ce résultat conforte une solide
deuxième place au classement.

Les minimes filles recevaient
l’épouvantail de la poule, Le Lardin
Basket-club 2, réserve de l’équipe
U15 qui évolue en championnat de
France. Cette équipe qui s’en sort
très bien est programmée pour accé-
der au championnat régional en
janvier. En effectif réduit, les jeunes
Sarladaises sont tout de même
parvenues à contenir l’armada rouge
et blanc durant au moins une mi-
temps. Elles s’inclinent sur le score
sévère de 23 à 67, mais c’est le
tarif pour toutes les équipes de cette
poule. Les Bleuettes ont fait de la
résistance avec leurs armes, elles
ont lutté jusqu’au bout et n’auront

surtout pas de remords au vu du
match qu’elles ont produit.

Les benjamins se déplaçaient à
Monestier, et au milieu des vignes
les étourneaux sarladais se sont
fait dispersés. Très justes en effectif,
ils n’ont pu suivre le rythme des
locaux et ont perdu sur un score
un peu lourd de 84 à 33. Mais il y
aura un match retour, espérons que
ce jour-là ils seront au complet.

Pour les minimes garçons qui
accueillaient Le Lardin Basket-club,
ce n’était pas joué d’avance car ils
rencontraient une équipe invaincue
à ce jour.

Avec de nombreux débutants, les
Sarladais ont produit une rencontre
agréable en appliquant les consi-
gnes du coach mises en pratique
à l’entraînement depuis début
septembre. Ils ont ainsi pu jouer un
match clair, agréable, prometteur.
Il y a eu bien sûr des oublis, notam-
ment dans les rotations défensives,
mais les axes de travail sont définis
et les jeunes basketteurs sarladais
montrent beaucoup de volonté et
d’abnégation, il n’y a que le résultat
qui manque. Défaite sans rougir,
55 à 71, contre une formation physi-
quement supérieure et plus joueuse.                       

Les cadets rencontraient l’AOL
Périgueux et ils se sont vite rendu

compte que la différence de niveau
était en leur faveur. Ils ont donc pu
dérouler cette partie sans souci.
Mais à ce niveau de jeu il faut garder
à l’esprit deux choses primordiales,
le respect de l’adversaire et la mise
en pratique du travail fait aux entraî-
nements. Victoire sans problème,
98 à 22.

Dimanche 28, les seniors filles
se rendaient à Lanouaille pour affron-
ter Auvézère basket.

Avec un effectif de seulement
sept joueurs, les Sarladaises ont
produit un match sérieux. Elles ont
pris d’entrée l’ascendant sur leurs
hôtes en mettant la main sur la
rencontre dès l’entame et en impo-
sant leur rythme. Le premier quart
temps est sans ambiguïté, 18-2
pour Sarlat. Les locales réagissent
mais sans pouvoir rivaliser. Le score
à la pause est tout à fait logique,
34 à 10.

Les visiteuses lèvent un peu le
pied, d’une part pour souffler et
d’autre part pour éviter les fautes
qui s’accumulent des deux côtés.
Troisième quart temps de parité,
8-8. Elles remettent les gaz pour
termi-ner cette rencontre tranquil-
lement et s’assurer la victoire.
Dernier quart temps, 8-16. Score
final, 26 à 58, et beau succès des
Sarladaises.

Dans le désordre : Paul Jauhaudeau, Jean-Luc Beausse, Ludovic Paules
José Alvès, Julien Brouqui, Julien Lecœur, Maxime Mesa, Hermane Senanc Reis
Julien Marcel, Palio Fialho, François Jaubert, Stéphane Alvès
Bastien Vallens, Thierry Delpeyrat et Michel Milhac                       (Photo Jean Labrot)

Par un temps glacial, les seniors
recevaient l’excellente équipe de
Périgueux au stade du Thouron et
ont laissé la victoire à leur adversaire. 

Malgré le froid, les locaux atta-
quent tambour battant dès l’entame,
obtenant un corner à la 1re minute.
Puis le match s’équilibre, les Péri-
gourdins ouvrent le score juste avant
la pause, 1 à 0 à la 42e. 

En seconde mi-temps, un joueur
de Périgueux écope d’un carton

rouge à la 75e, et, même réduits à
dix, les visiteurs marquent à la 76e.
2 à 0. Le score ne changera pas
malgré le forcing des locaux durant
les dix dernières minutes.

Très bon arbitrage de Jean-Michel
Rhodde.

Agenda. Dimanche 11 novembre,
l’Entente Périgord Noir football rece-
vra Chamiers.

�

L’AS Proissans/Sainte-Nathalène
sur la pente ascendante
Dimanche 28 octobre, l’ASPSN

recevait la Jeunesse sportive La
Canéda à Proissans.

Dès le début de la rencontre, les
Proissanais montrent beaucoup
d’envie mais sont trop brouillons
pour pouvoir se procurer des occa-
sions. Au contraire des Canédiens
qui montrent moins d’envie mais
plus de cohérence. Vers la 20e mi-
nute, les locaux sont plus appliqués
et leur jeu s’en ressent. Pourtant,
contre toute attente, c’est la JSL
qui marque, 0 à 1. Tout comme la
semaine précédente à Villac,
l’ASPSN ne baisse pas les bras et
ne gamberge pas trop longtemps.
Elle recolle au score par l’intermé-
diaire de Farid qui, après un bon
contrôle de la poitrine, ne laisse
aucune chance au gardien. A souli-
gner sur ce but la très bonne passe
de Fabian. 1 partout. Plus rien ne
sera marqué avant la pause.

De retour des vestiaires, les Prois-
sanais poussent les Canédiens

dans leurs retranchements mais la
défense de ces derniers veille et
protège de fort belle manière le
portier de tout danger. Petit à petit,
ils refont surface et se montrent de
nouveau dangereux pour le gardien
Yassin, mais la défense proissa-
naise, bien articulée autour d’Andy,
tient le choc. En toute fin de rencon-
tre, Eric, sur une frappe improbable,
a l’occasion de donner l’avantage
à ses coéquipiers mais trouve
malheureusement la barre trans-
versale. Score final, 1 partout.

Dommage, avec un peu de réus-
site ils auraient pu obtenir les quatre
points de la victoire. De sortie en
sortie, le jeu est plus agréable à
suivre, ce qui fait dire que si la
volonté reste la même l’ASPSN
pourrait réserver de bonnes surpri-
ses.

Agenda. Dimanche 4 novembre,
l’AS Proissans/Sainte-Nathalène
jouera à Montignac en lever de
rideau. Coup d’envoi à 13 h 45.

AS Rouffignac/Plazac
Un nul et une défaite
Dimanche 28 octobre à Calès,

pour la quatrième journée de cham-
pionnat, les seniors B rencontraient
l’Entente Calès/Trémolat et ont
ramené un match nul, 2 partout.

C’est une partie que les vert et
bleu ont bien failli perdre. Ils me-
naient à l’heure de jeu grâce à
Laurent Deltreuil quand les locaux
ont refait leur retard et ont pris l’avan-
tage au score dans les dernières
minutes. Dans le temps additionnel,
N. Smith a servi G. Meunier pour
l’égalisation. 

La série noire a continué à La
Tour-Blanche pour les seniors A
qui ont enregistré leur cinquième
défaite consécutive. 

L’épisode de la Coupe d’Aquitaine
n’aura duré qu’un tout petit tour
pour les vert et bleu qui s’inclinent
0 à 1 à Verteillac, chez un pension-
naire de promotion de ligue.

Les prochaines journées s’an-
noncent cruciales pour les protégés
du président Leriche qui devront à
tout prix relever la tête sous peine
de vivre une saison galère.

Un dimanche avec des résultats convenables
pour l’AS Saint-Julien/Carsac

Seniors A. AS Saint-Julien/
Carsac : 2 - AS Les Bisons des
Eyzies-de-Tayac : 2.
La première période voit des occa-

sions de part et d’autre, mais aucune
équipe ne parvient à concrétiser.
La mi-temps est sifflée sur un score
vierge. Le coach profite de la pause
pour remettre ses joueurs dans le
bain.

A la 48eminute, les Bisons ouvrent
la marque et enfoncent le clou à la
50e. Les locaux se reprennent et
dominent la partie. Sur une passe
de L. Régnier, D. Régnier envoie
le cuir au fond des filets. A la 75e,
sur une passe de L. Parouty, D. Ré-
gnier double la mise. Le score en
restera là. Match nul, 2 partout.

Il faut que les joueurs de l’AS
Saint-Julien/Carsac apprennent à

marquer des buts, car tous les
dimanches trop d’occasions sont
ratées !

Seniors B. AS Saint-Julien/
Carsac : 3 - AS Les Bisons des
Eyzies-de-Tayac : 2.
Leur début de saison ayant été

difficile faute d’effectif, les locaux
souhaitaient l’emporter pour remon-
ter au tableau.

Bien soudée, l’équipe est récom-
pensée à la 20e minute par un but
de V. Valade. Les locaux continuent
sur leur lancée, mais les gars des
Eyzies se réveillent et scorent à la
34e. Les Carsacois s’encouragent,
V. Valade réalise un doublé, mais
les adversaires sont très motivés
et marquent à la 44e. La pause
agrumes intervient sur un score de
parité, 2 partout.

En seconde période, les locaux
font le forcing, et à la 65e O. André
ajoute un but. Ils ne lâchent toujours
rien et finissent par décrocher une
victoire, 3 à 2.

Très beau match et félicitations
à tous.

Agenda. Dimanche 4 novembre,
les seniors A se déplaceront à
Marsaneix et les B à Limeuil. Coup
d’envoi respectivement à 15 h 30
et à 13 h 45.

Carnet rose. L’ensemble des
dirigeants et joueurs de l’AS Saint-
Julien/Carsac souhaite la bienvenue
à Enora, petite sœur de Nolan, et
adresse ses félicitations aux heureux
parents, Pascaline Gratadou et
Laurent Parouty.

�

US Paulin/Nadaillac/Jayac/Borrèze
La A se reprend, la B continue sur sa lancée
Jeudi 25 octobre sur le terrain du

Sol de pierres, l’équipe loisir rece-
vait son homologue du Black Duck
de l’Entente Saint-Crépin/Salignac.
Elle s’est inclinée 2 à 3 à l’issue
d’une rencontre des plus sympa-
thiques.

Dimanche 29, les seniors B ont
ramené une superbe victoire, 7 à 1,
de Saint-Avit-Sénieur 2.

Après une très bonne entame, la
pause est sifflée sur le score de
4 à 0. La seconde période est plus
débridée, mais la domination des
Paulinois reste constante.

Belle prestation de l’ensemble
du groupe qui a joué à onze. Un

résultat qui aurait pu être bien plus
important.

A domicile, les seniors A ont
gagné 5 à 1 contre Villac. Buts de
Cyril Guillaneuf, Quentin Tribier,
Florent Parrot et Antoine Larnau-
die.

La première mi-temps est assez
équilibrée. La pause est sifflée sur
le score de 2 à 1 pour les locaux.

Le début du second acte est à
l’avantage des Villacois qui poussent
pour égaliser sur une série de coups
francs dangereux. Les Paulinois
laissent passer l’orage tant bien
que mal, reprennent le match en
main et ajoutent un troisième but.

Dès lors, il n’y a plus qu’une seule
équipe sur le terrain.

Agenda. Dimanche 4 novembre,
les seniors B recevront leurs homo-
logues de l’entente Naussannes/
Sainte-Sabine à Paulin, les A se
rendront à la Jeunesse sportive La
Canéda et l’équipe féminine dispu-
tera un match en retard de cham-
pionnat contre Prigonrieux B à
Condat-sur-Vézère.

Coup d’envoi à 15 h 30.

Jeudi 22, l’équipe loisir rencontrera
son homologue de la SNCF de
Brive.

�
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Club de randonnées
Dordogne-Lot
Sortie du 11 novembre

La Chapelle-Aubareil. Alain
Grenaille, tél. 05 53 59 36 80,
propose une randonnée facile de
19 km, 6 h 30 environ.

Depuis le village de La Chapelle-
Aubareil, sous-bois, petits étangs,
champs, forêts et vallons vous
conduiront vers Valojoulx.

Une balade au paysage chan-
geant au cours de laquelle vous
pourrez admirer d’anciennes bâtis-
ses, des moulins aux toits de lauze
et des cabanes de pierres sèches.

Prévoir un pique-nique.

Rendez-vous à 9 h 15 sur le
parking du Marché-aux-Noix à Sarlat
ou à 10 h sur celui de La Chapelle-
Aubareil.

Randonnée

Cyclisme

Cyclo-cross de Lagorce-Les Pins
Une belle ouverture de la saison

cyclo-cross Ufolep à Lagorce pour
l’Union cycliste sarladaise (UCS).

Une initiation réservée aux plus
jeunes était prévue à 14 h 30, avant
la compétition. Les participants,
âgés de 5 ans et demi à 12 ans,
ont découvert cette activité nature,
avec pour récompense un joli
petit trophée offert à chacun par
l’UCS.

A 15 h, trente et un coureurs,
toutes catégories confondues, ont
pris le départ d’un circuit de 1,800 km
tracé par Guy Ceci et son équipe,
André Dominguez, Jean-Claude
Ulbert et Robert Delteil.

En 1re catégorie, Audric Pasquet,
du VTT Evasion Pourpre, remporte
l’épreuve devant Daniel Pasquet et
Bruno de Conti, des Z’Accros. En
2e catégorie, victoire de Sébastien
Escoubeyrou, du VTT Evasion Pour-
pre. Jean-Claude Ulbert, de l’UCS,
termine premier en 3e catégorie.

Après la distribution des prix, la
tradition locale des marrons grillés
et du fameux bourru a agrémenté
cette journée sportive.

Rendez-vous l’année prochaine !

Classement.
1re catégorie : Audric Pasquet ;

Daniel Pasquet ; Bruno de Conti ;
Anthony Chartran, VTT Evasion
Pourpre ; Patrice Chanteau, VTT
Evasion Pourpre.

2e catégorie : Sébastien Escou-
beyrou ; Stéphane Clanchier, AS
Legrand ; Florian Lajambe, VTT
Evasion Pourpre ; Christian Plan-
chat, Les Z’Accros.

3e catégorie : Jean-Claude
Ulbert ; Romain Huet, CC lin-
dois ; Dominique Cosio, VC Saint-
Cyprien ; Romuald Marie, Gignac
(46) ; Nicolas Guillin, VTT Evasion
Pourpre.

Juniors : Pierre Le Naour-Vernet,
VTT Evasion Pourpre ; Aurélien
Pasquet, VTT Evasion Pourpre ;
Clément Courtais, VTT Evasion
Pourpre.

Compétitions et assemblée générale
du club sarladais

Judo

Le mois d’octobre 2012 restera
sûrement dans les annales du Judo
ju-jitsu sarladais. Avec déjà plus de
deux cents inscrits, le club est qualifié
d’exceptionnel au niveau de l’effectif.
Si la carte des horaires permet
encore à tous de trouver un créneau,
celui des 4/5 ans est complètement
saturé.

La reprise des compétitions a
connu des résultats prometteurs
pour la suite de la saison. 

Honneur aux deux cadettes
Rebecca Perle et Salomé Delmas
qui sont entrées dans le bain des
compétitions nationales avec une
première sélection au tournoi de
Clermont-Ferrand. Tout le monde
était conscient que l’accès au
podium était difficile. Leurs presta-
tions sont de bon augure pour la
suite.

Les benjamins sont eux aussi
entrés dans le circuit des compé-
titions officielles en participant au
premier tournoi départemental à
Chamiers. Avec neuf engagés, cinq
podiums et deux judokas au pied
des marches, le club peut être fier
de ses nouvelles pousses.

Trois podiums pour les quatre
féminines.

En moins 32 kg, Caroline Cheyron
termine deuxième. Elle perd un
combat sur quatre.

En moins 36 kg, Morgane Del-
pech, un peu légère avec ses 33 kg
dans cette catégorie, s’en sort avec
une troisième place.

En moins 40 kg, Annabelle
Bayonne gagne un seul combat et
se classe quatrième.

En moins 44 kg, Mélina Grelou,
remporte ses trois combats rapide-
ment avec sa garde à gauche et
finit première.

Deux podiums pour les cinq
garçons.

En moins 34 kg, Gaby Bohan est
dans une forte poule, il gagne un
combat et ne sort pas en tableau. 

En moins 38 kg – catégorie la
plus représentée de la journée, mais
aussi pour Sarlat avec quatre licen-
ciés –. Jordan Maillère se retrouve

en finale avec Alban Rouanne. Tous
les deux enchaînent les ippons
jusqu’à la finale et Jordan surprend
Alban avec un 0 goshi à gauche,
finale bouclée en cinq secondes.
Les deux Sarladais se retrouvent
donc sur la plus haute marche du
podium devant Ribérac et Lalinde.
Dans cette même catégorie, Thibaut
Cuseil perd d’un yuko et finit à la
troisième place. Il manque d’expé-
rience mais il s’est très bien battu.
Un peu impressionné, Mathis Monteil
arrive à sortir de sa poule, puis il
perd de peu contre Thibaut et n’est
pas repêché car Thibaut perd face
à Jordan. Dommage que les Sarla-
dais se soient éliminés entre eux,
mais c’est la loi du tirage au sort !

Assemblée générale. Le club a
tenu sa réunion annuelle dans une
ambiance très conviviale. Même si
le nombre des présents ne reflétait
pas l’effectif, le quorum était atteint
car seuls les licenciés de plus de
16 ans ont droit de vote.

Le président Laurent Zarattin
remercia de sa présence Dominique
Boussat, adjointe au maire chargée
des Sports. Dans son rapport moral,
il a rappelé que le club, avec ses
cinquante-cinq ans d’existence,
reste le plus important du départe-
ment par son nombre de licenciés.
Il souligna que la création d’un poste
d’éducateur financé à hauteur de
60 % par le club reste le point fort
de cette dernière Olympiade et a
remercié la municipalité pour son
aide de 2 000m. Pour la prochaine
Olympiade, les projets sont nom-
breux mais il faudra rester vigilant

pour ne pas mettre en péril l’équilibre
budgétaire.

Le vice-président et trésorier Jean-
Pierre Lachaize donna lecture du
rapport financier qui fait apparaître
un léger déficit de 176,51m, lequel
est lié à une reprise de provision
pour salaire de 4 450 m, car pour
la saison 2012/2013 le club devra
financer le poste à hauteur de 85%.
Une rigueur et une clarté dans les
comptes soulignées par les deux
vérificateurs.

La directrice technique Laurence
Roches aborda le bilan sportif qui
se traduit par un total de vingt-huit
podiums, dont huit premières places,
une ceinture noire 2e dan et une
nouvelle ceinture noire avec Wilfried
Mercier qui, avec ses 15ans, devient
l’un des plus jeunes à porter ce
grade. Tous sont à féliciter, avec
des mentions spéciales à Hugo
Audit, Rebecca Perle et Salomé
Delmas qui, dans la catégorie
minimes, accèdent au podium dans
les dernières phases de cette caté-
gorie et à Claire Albrand qui a parti-
cipé aux championnats de France
par équipe.

Tous les rapports ont été adoptés
à l’unanimité.

Cette assemblée générale fut
aussi élective. L’équipe reconduite
pour la nouvelle Olympiade 2012/
2014 est la suivante : L. Zarattin,
I. Lespiat, J.-P. Lachaize, S. Lajunie,
P. Vilatte, J.-P. Faure, J.-B. Besse,
G. Blanchard, G. Géry, P. Larrivière,
S. Mechenin, M. Vilatte, R. Audit,
M.-N. Lalot.

Equitation

Nouvelles équestres

Pauline Ginestet sur Symphonie

Dimanche 4 novembre, au Stade
équestre de Bonnefond, se dérou-
lera le concours de saut d’obstacles
organisé par L’Étrier de Vitrac.

De jeunes cavaliers de tout le
département viendront participer à
cette étape du challenge départe-
mental, laquelle a débuté pour cette
nouvelle saison dès le mois de
septembre.

Entrée gratuite. Buvette et restau-
ration sur place.

Notons quelques bons résultats
des jeunes du centre équestre vitra-
cois, notamment Elisa Salvignol sur
Néron et Jeanne Bouyssou sur
Oracle qui remportent la catégorie
club élite de Brive et Terrasson-
Lavilledieu.

Se sont également classés :
Mathilde Armand sur Etoile, Alyson

Dubost et Clément Guérin sur Naïde,
Chloé Bernigaud sur Salsa, Margaux
Boucheron sur Ola de Vitrac, Léa
Bruiltet, Ophélie Deltor sur July,
Marie-Aude Hosquet sur Quanabis,
Coralie Rabastin sur Inédit, Betty
Degeorge sur sa jument Sissi,
Pauline Ginestet sur Symphonie,
cette dernière est d’ailleurs qualifiée
pour participer à une émission télé-
visée retransmise sur Equidia Life
suite à ses bons résultats en cham-
pionnats de France cette année.

Notons aussi une bonne prépa-
ration et des classements à Terras-
son-Lavilledieu et à Saint-Yrieix
pour Juliette Chaminade avant son
départ pour le CSI de Barcelone.

Bonne chance à tous pour diman-
che et pour la saison à venir !

�

Je m’abonne à

Nom ……………………………………………….....……………  Prénom ……………………………………………………………
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Tél. ……………………………………………… e-mail……………………………………………………………………………………

Coupon à retourner avec votre règlement à 

ESSOR SARLADAIS - BP 57 - 29, avenue Thiers - 24200 SARLAT Cedex 2
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Locations

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

Divers
� 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.

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

� FABRICANT d’ESCALIERS en chê-
ne sur mesure : droit, 790 m ; quart
tournant, 990m. — Salle d’exposition :
06 62 25 00 07.

� 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.

� Professeur de lettres, expérience,
résultats, DONNE COURS particuliers
de FRANÇAIS, niveau collège et lycée.
— Tél. 06 99 20 78 64.

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

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

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

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

� 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).

� 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.

� PUISATIER, nettoyage, curage,
remise en service de PUITS, diamè-
tre +/- 1 m ; VENTE de pompes.
— Tél. 05 53 56 14 41.

� 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.

� 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.

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

� Sarlat centre-ville, au calme, T2 en
duplex, 60 m2, état neuf, cuisine améri-
caine, cave, libre, 460 m. — Télépho-
ne : 05 53 28 52 80.

� Dame seule LOGERAIT ETUDIANTE
gratuitement contre aide aux tâches
ménagères. — Tél. 06 31 77 28 05.

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

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

� 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.

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

� Didier PENCHENAT, DESSINA-
TEUR : plans personnalisés, pers-
pectives, construction, agrandisse-
ment, dépôt de permis, agencement
intérieur et extérieur. — Téléphone :
05 53 28 88 14.

� 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.

� Femme au foyer avec enfants
GARDERAIT RETRAITÉ(E) à l’année,
dans maison à la campagne proche
de Sarlat. — Tél. 06 75 50 54 98.

� Assistante maternelle agréée et
diplômée DISPOSERA d’UNE PLACE
à partir du 1er novembre, à Siorac,
dans petit hameau calme. — Tél.
06 37 38 96 56 ou 05 53 31 63 78.

� Les Ets J.-M. DOUMEYROU ACHÈ-
TENT NOIX et CERNEAUX les lundi,
mercredi et samedi de 8 h 30 à 12 h.
— Tél. 05 53 28 36 69.

� Jocelyne, COIFFURE MIXTE à
DOMICILE sur rendez-vous. — Tél.
05 53 28 94 13 ou 06 71 55 43 49.

� ARBORÉA-ÉLAGAGE, taille rai-
sonnée, abattage délicat, entretien
parcs et jardins, débroussaillage.
— Patrick LOPEZ, diplômé d’État,
téléphone : 05 53 59 08 55 ou
06 77 10 68 29.

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

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

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

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

� LOCAL COMMERCIAL de 20 m2 à
Sarlat, avenue de Selves, bail tous
commerces. — Tél. 06 82 83 80 06.

� Sarlat, rue Jean-Jaurès, STUDIO
au 1er étage, une pièce avec coin-
cuisine, salle de bain, W.-C., 300 m.
— Tél. 06 23 74 89 20.

� Saint-Cyprien centre, dans grande
maison bourgeoise, avec entrée indé-
pendante en rez-de-chaussée, joli
STUDIO de 35 m2 avec kitchenette,
très calme, parking privé, 330m. Sans
charges collectives. — Téléphone :
06 72 36 79 05.

� 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.

� Siorac-en-Périgord, APPARTEMENT
F3 en rez-de-chaussée. — Téléphone :
05 53 28 92 31 ou 06 70 92 35 65.

� SOS DÉPANNAGE chauffage,
plomberie, électricité, secteur sarla-
dais. — Tél. 06 86 27 35 12.

� Le TOILETTAGE de vos CHIENS
FAIT à votre DOMICILE : tonte, épila-
tion, forfait coupe. Sur rendez-vous.
— TOILET’CHIC, tél. 06 82 39 82 31.

Renault Clio IV

Automobile

La vraie star du Mondial de l’Au-
tomobile 2012, c’est elle ; si l’on
met de côté toutes celles, inacces-
sibles, ne procurant que du rêve à
la quasi-totalité des visiteurs. On
avait été prévenu : nouvelle Clio
serait innovante ; personne n’a été
déçu. Oubliée la citadine à la finition
ordinaire et aux motorisations mo-
destes lors de son lancement en
1990, où elle avait la lourde tâche
de succéder à la Supercinq. Clio IV,
sans parler de révolution, est une
bombe dans un marché morose où
chaque euro compte, à la fois pour
les constructeurs et pour les clients.
Diffusée dans cent quinze pays à
plus de 12 millions d’exemplaires,
la longue route de Clio se prolonge.
Elle passe avec succès les tests
rigoureux en matière de sécurité
au fil des ans, décrochant quatre
étoiles en 1998, puis cinq dès 2005
où, comme lors de sa naissance,
elle reçut le titre envié de Voiture
de l’Année.

Figure de proue du fameux
segment B, Clio doit affronter une
concurrence de plus en plus rude,
forte d’une quarantaine de rivales,
dont vingt-cinq aux dents acérées.
Elle a de sérieux arguments, à
commencer par un trait de crayon
dynamique et un repositionnement
ambitieux. “ C’est le premier bébé
d’une équipe de designers arrivée
en 2009 ”, commente-t-on chez
Renault. Le résultat ne laisse per-
sonne insensible. Clairement, en
s’éloignant d’une silhouette familière
on s’est rapproché, grâce à un coup
de crayon innovant, de la sœur
aînée Mégane. Une seule carros-
serie : quatre portes, celles à l’arrière
dissimulant la poignée extérieure,
procurant ainsi un air de faux coupé.
Le break, présent sur le stand du
Mondial et lui aussi fort racé, sera
disponible dans les mois à venir.
Par rapport à sa devancière, Clio
IV est plus longue et plus large,
mais moins haute ; ce qui participe
à son allure musclée. Une offre de
personnalisation attirera une clientèle
plutôt féminine ou jeune ; program-
mée lors de la commande, elle n’en-
traînera pas de délais de livraison
allongés.

De face, Clio IV a la même bouille
que Zoé, la future voiture électrique.
Le gros losange est enchâssé dans
la calandre noire très étirée. De
profil, on note un pavillon plongeant,
des côtés sculptés et d’élégantes
protections latérales, de plus en
plus appréciables car souvent
oubliées bien que fort utiles. L’in-
térieur se veut moderne et fonc-
tionnel ; il l’est. La finition des menui-
series surprend sur certaines
versions (elles sont au nombre de
quatre actuellement) par ses cou-
leurs vives, en harmonie avec sièges
et couleurs de carrosserie. Que les
plus classiques se rassurent, le
discret existe toujours. On regrettera
toutefois l’absence de moussage
sur la planche de bord. A l’arrière,
un hayon s’ouvre sur le coffre dont
le volume est particulièrement logea-
ble dans sa forme et la capacité
accrue, portée à 300 l ; même si le

seuil de chargement est un peu
haut.

Au volant, on apprécie de suite
la visibilité générale et la lisibilité
des divers cadrans ; en particulier
la véritable tablette posée implantée
au centre de la planche de bord,
inaugurée sur Dacia Lodgy, et four-
nie dès le second niveau de finition.
Très intuitive, elle regroupe navi-
gation, radio (attention : fini le lecteur-
CD remplacé par des prises USB
et jack), Bluetooth… Et, très prochai-
nement, bien d’autres fonctions ;
certaines seront véritablement
inédites et surprenantes ! Un autre
monde, celui du numérique, fait
désormais corps avec les autos
populaires en s’y intégrant de série.
Pour les amateurs, un système
Bass-reflex délivre un son inégalé.
Sur route, le silence de fonctionne-
ment est une des premières surpri-
ses, que l’on soit au volant du Diesel
ou de l’essence. L’offre de série
– voire en option à prix doux –,
d’équipements jadis réservés aux
berlines haut de gamme est sidé-
rante ; que de chemin parcouru en
une vingtaine d’années ! Le freinage
est mixte sur toutes les actuelles
versions : disques à l’avant, tam-
bours à l’arrière. 

Le seul Diesel proposé lors de
cette découverte était le 90 ch,
monté en deux variantes : 90 ou
83 g de CO2, la consommation de
celui-ci tombant à 3,2 l de gazole
aux cent. Son couple de 220 Nm
est très plaisant. Toujours sous la
pluie, nous sommes ensuite passés
à l’essence de 900 cm3 ; sa parti-
cularité est d’être un trois cylindres
(dérivé des incassables quatre cylin-
dres) développant 90 ch. Plus
ludique, ne serait-ce que par une
sonorité à laquelle on n’est pas
encore habitué, il a beaucoup de
souffle ; grâce à son petit turbo, les
reprises sont des plus correctes
dès les bas régimes. Lui aussi est
disponible en deux niveaux : 104
et 99 g de CO2, avec des consom-
mations respectives de 4,5 et 4,3 l
de super aux cent. A l’heure où il
est question de “ réajuster ” (terme
élégant pour ne pas dire augmenter)
les taxes sur le gazole, sachant
qu’à finition égale l’écart est de
2 000m, le calcul sera vite fait pour
ceux qui ne roulent pas plus que la
moyenne des Français.

Le comportement est dans la
lignée de la production actuelle,
même si les conditions météo et le
terrain charentais plat ne nous ont
pas permis de titiller la nouvelle
venue qui fera vite partie du PAF,
le… paysage automobiles français.
Il semble que le confort soit en léger
retrait ; ceci étant davantage impu-
table à la fermeté du garnissage
des sièges qu’au raffermissement
des suspensions. Ajoutons que ce
futur best-seller – on l’espère pour
Renault et notre économie –, est
produit à Flins (ouest de Paris) pour
ce qui est des ventes ouest-euro-
péennes. L’annonce d’une garantie
de cinq ans lors de son lancement
fut en outre une très agréable
surprise, et sera un atout très fort

au moment de votre prise de déci-
sion. Des motorisations plus basi-
ques mais non dénuées d’intérêt
existent : les fameux essence  1.2,
douze soupapes de 75 ch d’une
part, et Diesel de même cylindrée
que les 90 ch mais réduit à 75 ch
d’autre part. Quant à Clio III, elle
sera encore disponible, bénéficiant
– et c’est une (très bonne) habitude
chez Renault – de promotions
diverses. Plus tard, arriveront, outre
l’élégant break, la sportive RS (en
quatre portes elle aussi), une moto-
risation Diesel 120 c ainsi que la
boîte automatique six rapports à
double embrayage accouplée à des
motorisations essence et Diesel
plus puissantes. La saga Clio conti-
nue de plus belle !

Clio IV : essence 75 ch à partir
de 13 700m et Diesel 75 ch à partir
de 16 000 m.

Jean Teitgen

� Vous ACHETEZ votre MATÉRIEL
et JE VOUS le POSE : parquet, lam-
bris, dressing, cuisine, salle de bain,
terrasse bois. Cesu acceptés. — Tél.
06 31 12 00 81.



� 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.

� Sarlat, Maison Blanche, 800 m du
centre Leclerc, jusqu’au 31 mars, 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.
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Ventes
� MAGASIN à vendre, entrée zone
piétonne, rénové, 60 m2, climatisé,
avec arrière-boutique et chambre
froide, possibilité de déballage et de
se garer, à l’année, 10 ml de vitrine,
droit au bail tous commerces sauf
métiers de bouche, petit loyer,
bail 3/6/9 renouvelé. — Téléphone :
06 81 94 33 09.
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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

� 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 80 m2, possibilité 2 niveaux,
terrain de 700 m2, loyer intéressant.
— Tél. 06 08 58 11 19.

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

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

� 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, 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.

� 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.

� Sarlat, LOCAL de 120 m2. — Tél.
06 75 12 82 93.

� 5 min à pied de Sarlat, TERRAIN,
25 000 m ; près du Centre Leclerc,
TERRAINS de 1 150 m2, de 28 000 m

à 35 000m, tout-à-l’égout à proximité.
— Tél. 06 80 48 75 99.

� Sarlat, Maison Blanche, jusqu’au
31 mars, dans maison neuve, endroit
calme, belle CHAMBRE, possibilité
de petit déjeuner et Internet, 250 m.
— Tél. 05 53 31 90 62 (après 20 h) ou
06 72 95 94 51.

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

� Prats-de-Carlux, 7 min de Sarlat,
bien situé, TERRAIN de 6 283 m2, via-
bilisé, possibilité de plusieurs lots.
— Téléphone : 05 53 29 76 62 ou
06 07 13 96 53.

� Castels, 15 km de Sarlat, 1 km de
Saint-Cyprien, MAISON de plain-pied
de 152 m2, 2002, entrée, couloir, cellier,
cuisine, séjour, 3 chambres, 1 salle
d’eau, bureau, débarras, garage,
terrasse couverte, terrain clos et
arboré de 4 220 m2, puits artésien,
195 000 m. — Tél. 05 53 29 32 61.

� Commune de Saint-Geniès, bord
RD 704, zone d’activités en expansion,
MURS COMMERCIAUX de 500 m2 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.

� DROIT au BAIL à la sortie de Sarlat
(direction Brive, Montignac), LOCAL
de plain-pied de 299 m2 avec grand
parking privé, loyer 1 200 m HT men-
suel, 49 000 m. — Tél. 06 78 41 94 61
ou 06 71 81 07 90.

� POULETS fermiers vivants (plein
air), nourris avec les céréales de la
ferme, 2,20 m le kg. A Sarlat. — Tél.
06 45 02 68 92 ou 06 76 04 10 47.

� 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 le 1er janvier, 375 m,
charges comprises. — Téléphone :
05 53 29 59 72.

� Sarlat, proximité village de La
Canéda, dans quartier calme en
bordure de forêt, MAISON de plain-
pied de 100 m2, construction tradi-
tionnelle octobre 2001, séjour/salon
avec conduit de cheminée, cuisine
américaine, cellier, 3 chambres, dont
deux avec placards, salle de bain
avec baignoire, W.-C. séparés, chauf-
fage électrique label Promotelec,
garage attenant de 25 m2, terrain de
1 700 m2 entièrement clôturé. 4 km
de la cité médiévale, 3 km de la vallée
de la Dordogne, 1,5 km d’un centre
commercial. 185 000 m à débattre.
— Tél. 06 76 52 80 31.

� CITROËN Xsara essence, 1999,
800 m ; BILLARD français Louis XVI,
2,60 m ; TABLE en marbre rose, 2 m
x 1,10 m, pieds dorés ; AUTORADIO,
25 m. — Tél. 06 32 75 85 26.

� TRACTEUR Renault D22 des an-
nées 60, pneus neufs, bon état, vendu
avec bennette, 2 000m. — Téléphone :
06 85 25 98 32.
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� Saint-Cyprien, MAISON récente de
102 m2, 3 chambres, salon, salle à
manger, salle de bain, cuisine aména-
gée ouverte, buanderie, belle vue
dominante, proximité tous commer-
ces, écoles, collège… Chalet en bois
indépendant de 20 m2, terrain de
1 800 m2, 180 000 m. — Téléphone :
06 60 91 27 50.

� Daglan bourg, F3 de 65 m2, 2 cham-
bres, séjour, cuisine équipée, parking,
450 m. — Téléphone : 06 08 25 34 41
ou 06 31 53 05 97.

� Borrèze, APPARTEMENT de 90 m2

au 2e étage, spacieux et lumineux,
3 chambres, chauffage électrique,
garage, libre, conventionné APL,
420 m, charges comprises, hors eau
et électricité, + un mois de caution.
— Communauté de communes du
Salignacois, tél. 05 53 30 43 57.

� BUREAUX en centre-ville, équipés,
avec parking. — Tél. 06 07 19 79 28.

� BOIS de CHAUFFAGE, chêne, 50m

le mètre. — Tél. 05 53 31 17 01 (HR).

� Sarlat, centre historique, proche
de  la place de la mairie, BAIL à céder,
tous commerces, petit loyer, refait à
neuf, 25 m2. — Tél. 06 89 95 06 97.

� 7 km de Sarlat, MAISON de 2008,
3 chambres, garage, pelouse, calme.
— Tél. 06 78 12 40 39.

� A l’année : Saint-Cyprien, APPAR-
TEMENT T3 bien situé, au calme,
420 m ; Le Bugue, APPARTEMENT
T3, chauffage label EDF, 420 m ; Le
Bugue, APPARTEMENT T3, chauffage
label EDF, 380 m ; Siorac-Belvès,
MAISON T4 indépendante avec jardin,
600 m. — Tél. 06 82 53 48 94.

� AUSTIN Mini, 90 ch, 2003, 77 000 km,
parfait état, 6 700 m. — Téléphone :
06 81 95 88 79.

� Siorac, dans hameau calme, 1 km
des commerces, F2 de 50 m2 de plain-
pied, isolation, chauffage électrique,
jardinet, très bon état, 350 m. — Tél.
05 53 31 63 78 ou 06 43 83 24 12.

VITRERIE - MIROITERIE
MENUISERIE

Le Sud - GROLEJAC
06 75 74 97 23 - 09 66 93 31 72
Fax 09 70 06 65 98   vmp24@orange.fr

STORES
VOLETS

ROULANTS
PARE-DOUCHES

OCCA’ZPIÈCES AUTOS

Tél. 05 53 30 33 08

ALLAS-LES MINES
24220 SAINT-CYPRIENN. BOOM

démolisseur
agréé

n° agrément préfectoral
PR 24 000012 D

Pièces détachées neuves
et d’occasion toutes marques
Enlèvement dépollution et destruction
Envoi des documents en préfecture
Véhicules hors d’usage

Récupération fers et métaux

Ouvertdu lundi ausamedi

� Sarlat, quartier du Breuil, à l’année,
APPARTEMENT au 2e étage, vide,
refait à neuf, chambre, séjour, cuisine,
salle d’eau, W.-C., chauffage cen-
tral au gaz, 330 m + 25 m de charges.
— Tél. 06 80 89 78 90.

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

� Sarlat, 8, rue de la Liberté, APPAR-
TEMENT T2 de 53 m2 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.

� Sarlat, avenue de Selves, APPAR-
TEMENT T2 de 35 m2 au 2e étage,
refait à neuf, libre début décembre,
400 m. — Tél. 06 82 83 80 06.

� Saint-Cyprien centre, beau LOCAL
professionnel de 35 m2, parking privé,
idéal profession libérale (grand
bureau, petite salle d’attente, W.-C.,
douche), 330m, sans charges. — Tél.
06 72 36 79 05.

� Sarlat, rue Jean-Jaurès, APPAR-
TEMENT au 2e étage, 1 chambre,
séjour/coin-cuisine, salle de bain,
W.-C., terrasse, 400 m. — Téléphone :
06 23 74 89 20.

� Couple RECHERCHE à LOUER
petite MAISON indépendante dans
la campagne sarladaise, loyer maxi-
mum 450 m. — Tél. 05 53 59 30 24.

� Salviac (46), proche tous commer-
ces, MAISON F4, très bon état, cuisine
aménagée, chauffage au fioul et
cheminée, parking, 440 m + un mois
de caution. — Tél. 05 65 41 51 28
(après 19 h).

� Campagnac-lès-Quercy bourg,
MAISON restaurée, grand séjour,
cuisine, 2 chambres, 2 W.-C., salle
d’eau, chauffage au bois + convec-
teurs, terrasse, garage, cave, cour,
libre le 1er décembre. — Téléphone :
05 53 28 45 01.

� Sarlat, le Pontet, petit T2, convien-
drait à retraité(e), 375 m, électricité,
eau chaude et froide et chauffage
compris. — Tél. 05 53 31 10 85 ou
06 83 25 49 10.

� TABLE de FERME en chêne massif,
possibilité de régler en plusieurs fois.
— Tél. 06 73 90 14 55.

� CUISINIÈRE à BOIS Rosières, 400m.
— Tél. 05 53 59 27 79.

� 2 SILOS : l’un de 9 tonnes, 600 m,
l’autre de 13 tonnes de marque Equi-
pel, avec chaîne d’alimentation de
30 à 40 m de long, 1 500m ; RÂTELIER
pour boules de foin, 250 m. — Tél.
05 53 28 48 77.

� 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.

� Sarlat centre, dans immeuble sécu-
risé, T2 très ensoleillé, cuisine équi-
pée, très bon état, 480 m. — Tél.
06 73 00 21 02.

� Cause décès, LIT électrique, 2 x
80 cm, servi cinq ans, 2 000 m. — Tél.
05 53 28 42 02.

� Carlux, à l’année, LOGEMENT T1,
libre, 367 m, charges comprises.
— Tél. 05 53 29 71 08 (HB).

� Siorac-en-Périgord, MAISON F3,
garage, jardin. — Tél. 05 53 28 92 31
ou 06 70 92 35 65.

� Sarlat, MAISON indépendante avec
petit jardin, place de parking, sous-
sol et cave. Au rez-de-chaussée :
cuisine, grand séjour bien ensoleillé
et W.-C. A l’étage : 3 chambres avec
parquet, salle de bain avec baignoire,
douche et W.-C. Chauffage central
au fioul, double vitrage. Restaura-
tion récente. 650 m+ charges. — Tél.
06 72 17 52 89 ou 05 53 59 20 36.

� Marcillac, MAISON, 3 chambres,
cuisine, salon/salle à manger, terras-
ses, arrière-cuisine, 2 garages, cour
fermée, 700 m. — Tél. 06 11 87 22 99.

� Dans vieux Sarlat, à l’année, 2 T2,
l’un de 46 m2 et l’un de 36 m2, au 2e

et au 3e étage, refaits, bon état, lumi-
neux, libres, 390 m et 350 m + 20 m

de charges. — Tél. 06 49 82 57 40.

� Sarlat, proche collège La Boétie,
à l’année, grande MAISON périgour-
dine, vide, confort, 5 chambres, salon/
salle à manger avec cheminée, cui-
sine, salle de bain, W.-C., chauffage
au fioul, garage, jardin, libre. — Tél.
06 80 89 78 90.

� Sarlat, route des Pechs, MAISON
mitoyenne, très bon état, cuisine/
salon, salle de douche, W.-C. séparés,
2 chambres, petite cour clôturée,
500 m. — Tél. 06 87 67 17 43.

� BILLARD anglais de compétition
Snooker, 202 x 383 cm, parfait état.
— Tél. 06 80 60 53 53.

� MOBILIER en bois de MAGASIN
bio : meubles, étagères, meuble vrac,
comptoir, présentoir à légumes,
bureau ; réfrigérateur, imprimante,
caisse. — Tél. 06 88 53 14 21.

� Cause retraite, LICENCE de TAXI
sur canton de Domme. Pas sérieux
s’abstenir. — Tél. 06 07 02 98 66.

� Personne de 80 ans VEND MAISON
en VIAGER dans quartier calme,
4 pièces, jardin, 2 terrasses, grand
sous-sol aménagé, garage, à 3 min
du centre-ville de Périgueux. — Tél.
05 53 04 95 71 (le matin de préfé-
rence).

� 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 ou 09 62 38 86 53.

IMPRIMERIE DU SARLADAIS
Tous vos imprimés

29, avenue Thiers - SARLAT
Tél. 05 53 59 00 38
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Le n° 130 (troisième trimestre
2012) du bulletin Art et Histoire en
Périgord Noir, publié par la Société
d’Art et d’Histoire de Sarlat et du
Périgord Noir (SAHSPN), vient de
paraître, confirmant la variété des
thèmes des recherches menées par
les auteurs. 

La saison estivale étant propice
aux promenades et aux découvertes,
ce bulletin propose tout d’abord les
comptes rendus de plusieurs de nos
sorties.

La sortie de printemps, guidée
par Alain Blondin et Anne Bécheau,
nous a conduits dans ce qu’il était
convenu d’appeler autrefois le bas
Limousin, aujourd’hui la Corrèze.
Visite du village de Saint-Robert,
établi au sommet d’un plateau cal-
caire, l’un des plus beaux villages
de France. Nos amis ont pu découvrir
l’église et son déambulatoire à
chapelles rayonnantes, les murailles
percées de portes de ce bourg
anciennement fortifié, les nombreu-
ses maisons, anciennes, modestes
ou nobles demeures des familles
qui étaient coseigneurs de Saint-
Robert, principalement la famille de
Noailles. Après Ayen et ses enfeus,
le château de Razat et celui de la
Chabroulie où nous sommes aima-
blement accueillis par les proprié-
taires. La journée se termine par la
visite de la très originale église à
plan circulaire de Saint-Bonnet-La
Rivière. 

Nouvelle sortie à Carlux, guidée
cette fois-ci par Michel Lemasson
et le président Francis Guichard, où
l’on découvre l’histoire chaotique
de cette énorme forteresse, admi-
rablement perchée, plusieurs fois
ruinée, et dans les remparts de
laquelle la commune entreprend
aujourd’hui d’importants travaux de
consolidation. Au cours de cette
même journée, nos amis découvrent
le château de Rouffillac qui domine
la vallée de la Dordogne dans son
écrin forestier. Ce fut un ancien
repaire noble que les multiples
propriétaires tentèrent, parfois vaine-
ment, de conserver dans leur patri-
moine au prix de procès et d’alliances
matrimoniales incongrues. Agrandi
et transformé aux XIXe et XXe siècles
par son propriétaire M. de Montméja,
médecin et photographe médical
renommé, le château de Rouffillac
fut la demeure, jusqu’à sa mort 
en 1985, de Pierre-Paul Grassé,
éminent entomologiste et académi-
cien. 

Le premier article nous transporte
aux années noires de l’Occupation
allemande. Faisant en quelque sorte

suite à l’évocation de Jean-Joseph
Escande publiée dans le bulletin 
n° 121, il est un témoignage “ à
chaud ” de Jean-Baptiste Delpeyrat,
maire de Sarlat de février à août
1944. C’est le récit captivant, établi
de jour en jour et, pourrait-on dire,
presque d’heure en heure, d’un
homme qui vient d’être nommé maire
de Sarlat par le préfet et doit gérer
l’arrivée des troupes allemandes
dans sa ville. 

Récit vivant parce que vécu,
réaliste sans partialité, personnel
sans vaine forfanterie, il est le témoi-
gnage de la solidité morale de cer-
tains responsables politiques de ces
années de guerre qui devaient prati-
quer l’exercice périlleux de ne pas
déplaire aux officiers et aux “ brutes ”
de la Gestapo tout en essayant de
ménager au mieux la vie de leurs
concitoyens. 

Richard Chambon nous présente
ensuite une artiste peintre bâloise
qui vécut plusieurs années à Sarlat,
où elle eut la révélation de sa vocation
de peintre : Véronique Filozof. Très
peu connue de nos contemporains,
son œuvre mériterait d’être mieux
défendue. L’auteur de l’article s’en
charge avec compétence et passion.
Il analyse avec un certain talent ses
dessins que l’on pourrait penser à
première vue naïfs mais qui tradui-
sent en formes simples et en couleurs
vives la réalité quotidienne et sont
empreints d’un hiératisme qui n’est
pas sans rappeler la statuaire des
arts premiers ou la peinture romane. 

L’éclectisme de notre bulletin ne
se dément pas. Dans le dernier arti-
cle, c’est un Sarladais qui parle de
sa ville : Roger Nouvel. Il y raconte
sa carrière d’inspecteur de l’Éduca-
tion nationale dans les années
cinquante, son logement dans un
monument historique à l’escalier
majestueux mais au confort pré-
caire : l’hôtel de Cerval, la vie simple
des Sarladais au lendemain de la
guerre, le petit monde des commer-
çants et des artisans. 

On peut se procurer ce numéro
du bulletin auprès de l’Office de
tourisme, de la Maison de la Presse
ou de la librairie Majuscule à Sarlat.
Pour en savoir plus sur les études
précédemment parues, possibilité
de consulter le site de la SAHSPN :
http://ahspn.free.fr 

Pour toute commande de numéros
plus anciens, écrire au secrétariat
de la Société d’Art et d’Histoire de
Sarlat et du Périgord Noir : BP 47,
24201 Sarlat Cedex.

A. L.-H.

Société d’Art
et d’Histoire de Sarlat
et du Périgord Noir

Madame Chadebec, la bergère gardant ses moutons 
(Photo Francis Guichard, collection particulière)

Lundi 8 octobre, dans le cadre de
la préparation au nouveau bac tech-
nologique, trente-sept élèves de
première STI2D du lycée Pré-de-
Cordy à Sarlat ont fait une sortie
éducative. La finalité était de s’in-
former sur la maîtrise de l’énergie
et la valorisation de l’environnement.

La commune de Peyrelevade, en
Corrèze, lieu de la visite, se situe
au cœur du Parc naturel régional
de Millevaches, sur un de ses points
culminants, à environ 900 m d’alti-
tude. 

Peyrelevade, qui signifie “ pierre
levée ” en occitan, est un lieu idéal
pour ceux qui aiment la nature. Mais
ce n’est pas pour ce critère que les
lycéens ont fait le déplacement. En
effet, qui pourrait croire que cette
petite municipalité rurale de quelques
centaines d’habitants seulement est
à l’avant-garde en termes de déve-
loppement durable et pourrait servir
de modèle à bien des communes !

La première visite fut pour le site
éolien. En effet, un investisseur privé
exploite depuis 2004 six éoliennes
de 1,5 Mégawatts de puissance
chacune, de quoi alimenter hors
chauffage 18 000 habitants. Les
lycéens ainsi que les professeurs
accompagnateurs ont pu satisfaire
leur curiosité en ce qui concerne la
construction de ces géants d’acier,
leur fonctionnement, leur impact sur
l’environnement et l’avenir de l’éner-
gie éolienne en France qui, comme
on le leur a dit, est le deuxième pays
le plus venté d’Europe et possède
donc un important potentiel éolien
encore insuffisamment exploité
aujourd’hui.

La discussion s’est ensuite élargie
au contexte énergétique mondial
dans lequel nous sommes et qu’il
est nécessaire d’appréhender.
L’énergie éolienne présente un bilan
énergétique favorable : en six mois
de fonctionnement, une éolienne
produit la quantité d’énergie qui a
été nécessaire à sa fabrication !

Après le pique-nique, le groupe
a visité la salle de la chaufferie et
le silo permettant l’alimentation en
plaquettes (bois déchiqueté) d’une
chaudière collective et son réseau
de chaleur alimentant les bâtiments
communaux (école, mairie, salle
communale, centre de secours…).

Ceci a apporté un éclairage sur
la filière bois-énergie en abordant
les différentes formes de ressources
bois, locales et nationales, et les

commun de formation puis se répar-
tissent dans deux spécialités offertes
au lycée de Sarlat. 

- EE (Energie et environnement),
dont l’objectif général de formation
est de relever le grand défi du
XXIe siècle. Comment alimenter les
besoins énergétiques de milliards
de personnes, sachant que la pro-
duction d’énergie est majoritairement
polluante, que les réserves de pétrole
et de gaz s’amoindrissent, que les
besoins en énergie sont chaque jour
plus importants ? Pour cela, les
élèves travaillent sur des projets
impliquant l’amélioration de l’efficacité
énergétique, la mise en œuvre de
moyens de production d’énergie
renouvelable (solaire, éolien, géother-
mie…), mais aussi l’amélioration
des performances d’une chaîne
d’énergie dans un souci de déve-
loppement durable. 

- Itec (Innovation technologique
et Eco-conception) dont l’objectif
général de formation est l’étude et
la recherche de solutions techniques
innovantes en intégrant la dimension
ergonomique et le design. Elle
apporte les compétences néces-
saires à l’analyse, l’éco-conception
et l’intégration dans son environ-
nement d’un système dans une
démarche de développement dura-
ble.

Pour tout renseignement concer-
nant ces formations au lycée Pré-
de-Cordy, contacter le bureau du
chef des travaux au 05 53 31 70 86.

différents types d’appareils de chauf-
fage au bois. Dans un contexte de
crise énergétique, les élèves ont
bien compris que l’utilisation de
ressources renouvelables et locales
(bois) est une chance à valoriser et
pourrait être un atout pour le Périgord
Noir.

Puis est venu le thème de l’énergie
solaire. Energie souvent sous-esti-
mée, le Soleil est pourtant la source
d’énergie indispensable : sans le
Soleil, il n’y a ni vent, ni cycle de
l’eau, ni photosynthèse, ni êtres
vivants...

L’énergie solaire présente diffé-
rentes utilisations : production d’eau
chaude (solaire thermique) mais
également production d’électricité
à partir de panneaux photovol-
taïques. Les élèves ont observé ce
dernier principe mis en œuvre sur
un bâtiment dédié au stockage et
au séchage des copeaux de bois
destinés à la chaudière à bois qu’ils
avaient vue un peu plus tôt.

Enfin, la journée s’est terminée
par une visite explicative d’un
procédé naturel d’épuration des
eaux usées. Il s’agit d’un site de
lagunage, dite à microphytes, qui a
permis de comprendre et d’apprécier
le fonctionnement, ses avantages
et son impact dans le cadre envi-
ronnemental, et de comparer cette
solution à celle mise en œuvre par
exemple à Castelnaud-La Chapelle,
dite à macrophytes. Peu répandu
en France mais en expansion dans
les pays nordiques, ce procédé tend
à se développer.

Les élèves sont rentrés enchantés
de cette journée, confortés dans
leurs choix d’études et conscients
qu’ils ont choisi une filière très
porteuse et appelée à prospérer.

Il est à observer par ailleurs
que cette filière Sciences et Tech-
nologies de l’industrie et du déve-
loppement durable (STI2D), en place
au lycée Pré-de-Cordy depuis sep-
tembre 2011, a motivé un grand
nombre d’élèves qui sont de plus
en plus nombreux à s’y inscrire.

L’émergence d’attentes de la
société concernant le développement
durable et le respect de l’environ-
nement dans le déploiement de
nouvelles techniques (mise en place
de la nouvelle réglementation ther-
mique : RT 2012) doit se traduire
par de nouvelles compétences acqui-
ses par les élèves de STI2D. Ils
reçoivent donc un solide socle

Energies renouvelables et développement durable
Des lycéens sur le Plateau de Millevaches

Du 15 au 19 octobre, les enfants
des écoles de Sarlat ont fêté la
Semaine du goût. Cette année, les
agents de la restauration scolaire
ont souhaité travailler sur le thème
des épices : cumin, gingembre, curry,
paprika… Du soleil dans l’assiette ! 

Les agents municipaux ont par
ailleurs préparé des dizaines d’ac-
tivités avec et autour des épices
pendant le temps périscolaire. Dans
certaines écoles, les parents ont été
invités à venir déguster les petits
sablés cuisinés par leurs bambins.

Semaine du goût
dans les écoles

Les lycéens ont visité le site éolien de Peyrelevade en Corrèze


