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a ouvert le Festival du film
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Dans la nuit du vendredi 9 au
samedi 10 novembre, une Belvé-
soise née en 1995 s’est fait voler
son smartphone à la discothèque
Le Griot, à Sarlat. Plainte a été
déposée.

Smartphone subtilisé

Entre le 17 septembre et le
1er octobre, sept panneaux de signa-
lisation ont été volés à Castelnaud-
La Chapelle. Ils se situaient dans
la vallée du Céou et étaient boulon-
nés à la falaise.

Castelnaud-La Chapelle
Panneaux disparus

Jeudi 8 novembre, peu avant
14 h, gendarmes et pompiers ont
été appelés à Sainte-Nathalène,
lieu-dit les Tourelles, pour un acci-
dent de la circulation mettant en
cause un convoi exceptionnel trans-
portant un bungalow et un véhicule
léger. La conductrice de l’automobile,
une Sarladaise née en 1928, aurait
croisé la voiture ouvreuse sans se
méfier, puis aurait percuté le bunga-
low posé sur la plate-forme du
camion. Elle a été transportée à
l’hôpital de Sarlat pour des examens
de contrôle.

Sainte-Nathalène : elle
heurte un bungalow

Jeudi 8 novembre, en fin d’après-
midi, un bâtiment désaffecté de
600 m2 a été entièrement détruit
par les flammes, dans une ancienne
zone de bureaux à Terrasson-Lavil-
ledieu. Il n’y a pas eu de blessés.

Les gendarmes enquêtent pour
découvrir l’origine de cet incendie.

Terrasson-Lavilledieu
Incendie d’un bâtiment

Un exercice de sécurité civile,
sur le thème spéléo-secours, a eu
lieu vendredi 9 novembre jusqu’en
début d’après-midi, à Mauzens-et-
Miremont, dans la carrière des
Badies. Pour l’occasion, la RD 32
a été fermée une partie de la journée.
Dix gendarmes, environ soixante-
dix pompiers et spéléologues ainsi
que des personnels du Samu de
Périgueux et d’une cellule médico-
psychologique venue de Sarlat parti-
cipèrent à l’exercice. 

Le scénario : jeudi, un groupe de
quatre personnes part en randonnée
nocturne dans les bois. Le soir, il
se réfugie dans une grotte. Hélas,
une partie de la grotte s’effondre :
deux des individus sont piégés. 

Le département compte un
nombre important de grottes et de
carrières qui attirent chaque année
bien des curieux, sportifs ou passion-
nés. Dans ce cadre, le Secours
spéléo français (SSF) est agréé par

Mauzens-et-Miremont
Exercice spéléo

Les 9, 10 et 11 novembre, la
brigade motorisée de Sarlat a
procédé à des contrôles dans l’ar-
rondissement. Lors de ceux-ci, cinq
alcoolémies, dont trois contraven-
tions à 0,72, 0,52 et 0,69 mg/l, ont
été constatées, mais aussi un défaut
d’assurance, sept infractions à la
vitesse autorisée et une conduite
malgré une suspension de permis.

La brigade motorisée
verbalise

Vendredi 9 novembre, dans
l’après-midi, les gendarmes de la
communauté de brigades de Belvès
ont constaté une pollution dans un
bras mort du Céou, à Daglan. Il
s’agissait d’une nappe de produits
chimiques. Un gendarme de Belvès,
spécialisé dans les atteintes à l’en-
vironnement, a réalisé les consta-
tations. Aucun dispositif n’a été mis
en place car les autorités ont estimé
que l’impact était faible.

Daglan : pollution dans
un bras mort du Céou

Lundi 12 novembre, vers 11 h 30,
les pompiers de Sarlat ont été appe-
lés pour un feu près de conteneurs
à ordures, à Saint-Michel, à Sarlat.
Selon les pompiers, il pourrait s’être
déclenché par le contact entre des
cendres chaudes jetées dans le
conteneur et du papier qu’elles
auraient touché quand les éboueurs
seraient venus vider les poubelles.
Le feu a été éteint très vite.

Un petit feu

Lundi 12 novembre, vers 9 h, sur
la RD 704 à Saint-Geniès, un
camionneur a eu la désagréable
surprise de voir les freins de sa
remorque se bloquer. Il a garé le
véhicule sur le côté de la route puis
a appelé les pompiers de Sarlat.
Ceux-ci ont refroidi la partie chaude
avec la lance à incendie avant
qu’une entreprise de mécanique
ne vienne desserrer les freins.

Saint-Geniès :
surchauffe des freins

Jean-François Demeulemeester,
Cénacois de 54 ans disparu depuis
le 5 novembre, a été retrouvé sain
et sauf, jeudi 8 novembre à Brive-
La Gaillarde. Sa famille est venue
le chercher.

Cénac-et-Saint-Julien
Retrouvé à Brive

Vendredi 9 novembre, à 14 h, dix
pompiers sont partis pour un feu
de maison, à la résidence Vigneras
à Sarlat. Certainement à cause d’un
court-circuit dû au sèche-linge, le
feu est parti du sous-sol avant de
remonter jusqu’à la cuisine. Les
habitants présents ont quitté les
lieux. Le couple et ses deux enfants
ont été relogés.

Feu de maison

Faits divers

Un groupe anticambriolage créé
Entre 450 et 500 cambriolages ont lieu chaque année sur le territoire

de la compagnie de Sarlat. Si la délinquance de proximité est globalement
en baisse depuis trois ans, une vingtaine de cambriolages de plus que
l’année précédente sont à signaler en 2012. Notamment, la délinquance
itinérante se développe. Le Périgord Noir est cependant touché au même
titre que le reste du territoire national par des équipes rapides et très
mobiles.

Début octobre, le capitaine Chopard, commandant de compagnie, a
pris la décision de créer un groupe anticambriolage (GAC). Cinq officiers
de police judiciaire le composent. Ce sont des militaires expérimentés,
issus des groupes d’appui judiciaire des communautés de brigades ou
de la brigade de recherche. Le GAC est commandé par l’adjudant Viezzi.
De tels groupes existent déjà dans les compagnies de Bergerac et de
Périgueux.

La lutte contre les cambriolages est une priorité nationale. Le GAC y
apporte des moyens supplémentaires. Ses membres vont sur tous les
lieux de cambriolages et prennent la direction des enquêtes avec la colla-
boration des brigades locales. Ils consacrent tout leur temps à ce travail.

“ Nous luttons en mettant les moyens pour démanteler les réseaux,
arrêter plus de cambrioleurs, mais aussi en multipliant les services
extérieurs : patrouilles, contrôles routiers, etc. ”, souligne Thierry Chopard.
Le GAC sera éventuellement pérennisé après une évaluation qui devrait
avoir lieu en janvier. 
Toute personne désireuse d’apporter des renseignements ou de signaler
des comportements suspects peut contacter le GAC au 06 34 38 31 45.

Mardi 30 octobre entre 15 h et
17 h, un cambriolage a été réalisé
dans une maison individuelle, lieu-
dit la Croix-de-Griffoul à Vitrac.
Après avoir fracturé la porte, les
auteurs ont dérobé des bijoux, du
matériel hi-fi, un home cinéma... 

L’enquête de gendarmerie a
permis l’arrestation, lundi 12 novem-
bre au matin, de cinq hommes. Il
s’agit de trois majeurs âgés entre
18 et 20 ans et de deux mineurs
de 17 ans, domiciliés à Sarlat,
Domme et Saint-Martial-de-Nabirat.
Parmi eux, un seul est déjà connu
pour le même type de faits. 

Lundi, ils sont restés en garde à
vue à la brigade de Sarlat pour vol
en réunion et par effraction avant
d’être remis en liberté mardi. Ils
devront se présenter en mars 2013
devant le tribunal correctionnel de
Bergerac et devant le juge pour
enfants (pour les mineurs).

Vitrac : les auteurs d’un
cambriolage arrêtés

Samedi 10 novembre, un Sarla-
dais de 18 ans se serait rendu en
discothèque dans l’agglomération
de Périgueux. En fin de soirée,
dimanche matin, il aurait dérobé un
véhicule, à Trélissac, puis serait
retourné à Sarlat, alors qu’il n’était
pas titulaire du permis B.

Dimanche après-midi, sa petite
amie a contacté un gendarme de
sa connaissance pour lui apprendre
le méfait commis. Suivant les
conseils du militaire, elle a accom-
pagné son copain à la brigade de
Sarlat. Ce dernier a alors été placé
en garde à vue. Le véhicule a été
retrouvé en centre-ville. 

Le jeune majeur a été libéré mardi
matin. Il est convoqué en mars 2013
devant le tribunal correctionnel de
Bergerac.

Trélissac : il dérobe
une voiture puis se rend

Il ne s’agit pas d’écologie... Lundi
12 et mardi 13 novembre, dans les
rues de Sarlat, on a pu voir la grande
échelle des pompiers se déployer
sur la façade d’immeubles, place
Salvador-Allende ou encore place
de la Liberté. Il s’agissait d’une
session de recyclage suivie par trois
pompiers de la caserne de Sarlat.
L’occasion de remettre à niveau
ses savoirs. De tels stages ont lieu
régulièrement.

Les pompiers
en recyclage

(Photo GB)

Dans la nuit du vendredi 9 au
samedi 10 novembre, des per-
sonnes, sans doute expérimentées,
ont commis un cambriolage au Jardi-
land de Terrasson-Lavilledieu. Elles
ont sectionné le câble téléphonique
reliant le magasin à la zone commer-
ciale, puis ont fracturé la porte métal-
lique de l’entreprise et ont neutralisé
l’alarme volumétrique. Elles ont
ensuite mis la main sur les fonds
de caisse et la recette des deux
derniers jours, pour un préjudice
de plusieurs milliers d’euros.

Une enquête en flagrant-délit est
en cours. Le groupe anticambriolage
de la gendarmerie a été saisi pour
travailler en lien avec la communauté
de brigades de Terrasson.

Magasin cambriolé

Jeudi 8 novembre, vers midi, dans
la supérette du bourg de Grolejac,
la commerçante a été victime d’un
vol au rendez-moi.

La présumée auteure serait une
femme d’une trentaine d’années,
avec un fort accent slave, mesurant
1,70 m, les cheveux noirs attachés.
Entrée dans le commerce, elle fait
ses emplettes et se présente à la
caisse avec une bouteille de whisky
et une autre d’un célèbre soda améri-
cain. Elle tend à la commerçante
un billet de 200 m puis, une fois la
monnaie rendue, tente de négocier
le prix. Finalement, elle se rétracte
et ne prend que la bouteille de soda.
La commerçante lui redonne alors
le billet de couleur jaune. La jeune
femme rend la monnaie puis quitte
la supérette. C’est peu après que
la victime s’aperçoit que toute sa
monnaie ne lui a pas été restituée,
pour un préjudice de 60 m.

La jeune femme circulerait à bord
d’une berline gris bleu faussement
immatriculée CH 792 HX.

Grolejac : vol 
au rendez-moi

Mardi 13 novembre, une résidante
de l’établissement d’hébergement
pour personnes âgées dépendantes
du Bugue a disparu dans l’après-
midi. Agée de 62 ans, elle souffre
de démence et de maladie dégé-
nérative. Les gendarmes ont été
prévenus à 21 h et ont lancé les
recherches, épaulés notamment
par un chien de piste du Peloton
de surveillance et d’intervention de

Maison de retraite du Bugue : une
résidante disparaît pendant une nuit

Le temps du Festival du film, les
gendarmes de la communauté de
brigades de Sarlat et du Psig reçoi-
vent le renfort de quatre gendarmes
réservistes. Ils participent aux
patrouilles prévues jour et nuit,
devant le cinéma et en différents
lieux de vie de l’événement.

Sarlat

Gendarmerie : des
réservistes en renfort
pour le Festival du film

la gendarmerie de Périgueux. Une
dizaine de militaires ont opéré, avec
le renfort d’un hélicoptère et d’une
patrouille en canoë pour sonder la
Vézère.

Elle a finalement été retrouvée
mercredi à 10 h, sur un banc du
centre-ville. Elle aurait passé la nuit
chez une connaissance au Buis-
son-de-Cadouin.

l’État pour participer aux missions
de sécurité civile. L’exercice a eu
pour objectif de tester et de mettre
à jour les dispositions spécifiques,
de vérifier la compatibilité des maté-
riels et des procédures entre les
membres du SSF et ceux des
pompiers du Groupe d’intervention
en milieu périlleux (Grimp).

Etaient présents Baptiste Rolland,
directeur de cabinet du préfet, le
capitaine Chopard, commandant de
la compagnie de gendarmerie de
Sarlat, François Castang, maire de
la commune. Un premier débriefing
a été fait à la fin de l’exercice. Il a
été réalisé en hommage à Charles
Sanchez (1960-2011), créateur en
Dordogne du premier Plan dépar-
temental de secours en sites souter-
rains en 1996. Il fut également à
l’origine de la formation, de l’orga-
nisation et du fonctionnement du
SSF. D’autres exercices devraient
avoir lieu régulièrement.

Du vendredi 16 au dimanche
18 novembre aura lieu la douzième
édition du Salon international du
livre gourmand de Périgueux. L’Eus-
kadi (le Pays basque) sera à l’hon-
neur. 

Les événements auront lieu au
théâtre de Périgueux, sur l’espla-
nade Robert Badinter, au Centre
culturel La Visitation, au théâtre Le
Palace, à la bibliothèque municipale,
à la salle des ventes, à Vesunna,
20, rue du 26e Régiment-d’infanterie,
à Cap cinéma, au Sans Réserve et
dans des restaurants...
De 10 h à 19 h sans interruption.
Tarif : 2 m par jour ; pass trois jours,
5 m ; moins de 12 ans : gratuit.

Périgueux : Salon
du livre gourmand

L’association tiendra son assem-
blée générale le lundi 19 novembre
à 18 h 30 dans la salle du conseil
municipal, à la mairie de Sarlat.

Ordre du jour : bilans moral, finan-
cier et artistique, perspectives 2013,
questions diverses, élection du tiers
sortant.

Festival des jeux
du théâtre

■

■
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Déménagement de la maternité.
Selon des personnels, un projet
serait dans les cartons : faire démé-
nager la maternité du centre hospi-
talier. Objectif : la rapprocher du
bloc opératoire, comme le préconise
un certain nombre de textes officiels.
Cela représenterait un énorme
investissement que de convertir
des locaux inadaptés en une mater-
nité, qui demande par exemple 80 %
de chambres individuelles. Alors
que l’hôpital croule sous un déficit
très important, cette idée peut paraî-
tre étonnante. Méfiants, certains
membres du comité de défense de
l’hôpital (CDH) ont fait un parallèle
avec ce qui s’est passé pour la
maternité de Gourdon, qui a fermé
en 2004... après avoir été remise
à neuf un an avant !

Comité. Ce comité de défense
propose aux usagers, habitants ou
personnels qui le souhaitent, de le
rejoindre. Il en coûte 1,50 m. Il se
réunit chaque mercredi à 18 h dans
une salle au Colombier. Information/
adhésion au 06 38 50 48 69 ou à
irene.romain@orange.fr.

Intérim médical. Du côté de l’in-
térim médical, les choses ne s’ar-
rangent pas. Près de 50 % des
postes de praticiens hospitaliers
seraient vacants, de source syndi-
cale. Fait confirmé par le maire (lire
ci-contre). Et des médecins
devraient partir à la retraite sous
peu. Le coût d’un médecin hospitalier
en intérim est situé entre 1 000 et
1 500m par jour. A ce sujet, le maire
a parlé de “ mercenaires ”.

Rumeurs. Des personnels sont
consternés par des rumeurs qui
circulent dans Sarlat à propos des
accouchements ou de la qualité
des soins prodigués dans l’établis-
sement. En dévalorisant le travail
du personnel de l’hôpital, elles fragi-
lisent l’avenir de l’établissement.
Qui propage ces rumeurs ? Qui a
intérêt à ce qu’elles se développent ?
Ce sont des questions posées par
les agents... “ Cette pratique, vieille
comme le monde, ne fait que renfor-
cer notre détermination à lutter pour
la défense d’un service public d’ac-
cès aux soins de proximité ”, précise
pour sa part un membre du CDH,
Jérôme Renac.

Réunion publique. Une réunion
publique devrait être organisée à
Sarlat fin novembre par le CDH. Un
intervenant renommé dans le
combat pour le service public hospi-
talier y interviendrait.

Les échos
de l’hosto

Vendredi 9 novembre, en séance
du conseil municipal de Sarlat, il a
fallu attendre 20 h 30 et la fin de la
discussion sur toutes les délibéra-
tions à l’ordre du jour pour que soit
abordé l’avenir du Centre hospitalier
Jean-Leclaire.

Le conseiller 100 % à gauche
Bruno Caudron a présenté une
motion, rédigée par le comité de
défense de l’hôpital, et proposé que
le conseil l’approuve. Ce texte exige
l’abrogation de la loi Hôpital, patients,
santé et territoires, un moratoire
sur la dette, des mesures urgentes
pour “ stopper la dérive marchande
du secteur sanitaire ”, “ l’arrêt immé-
diat des restructurations ou ferme-
tures de services ”, “ la réouverture
dans les meilleurs délais de l’unité
de soins continus ”, et enfin “ le
refus de toute suppression d’emplois
quel que soit le statut des agents
hospitaliers ”.

“ Dérive marchande ”.
Le maire Jean-Jacques de Peretti

n’a pas accepté ce texte, “ très poli-
tique ”. “ Par exemple, la dérive
marchande, c’est un jugement de
valeur. C’est un texte que pourrait
proposer Jean-Luc Mélenchon ! ”,
a estimé celui qui est aussi président
depuis longtemps du conseil de
surveillance de l’établissement.
“ C’est un texte politique parce que
le problème est politique ”, a répondu
Annick Le Goff, défendant la motion.
“ C’est le contexte général, une poli-
tique de santé calamiteuse depuis
des années, qui explique que l’hô-
pital est en difficulté ”, a justifié
Bruno Caudron. “ Tant que les règles
concernant les maternités ne seront
pas revues, des dizaines d’entre
elles seront en déficit ”, a renchéri
Frédéric Inizan.

Le maire a accepté de rédiger
une motion et de la proposer aux
élus. “ Le problème principal à Sarlat,
c’est un déficit du corps médical.
En 2006, nous avions 47 praticiens
à temps plein. Aujourd’hui... seule-
ment 22 ! Nous n’arrivons plus à
recruter. ” Il a ainsi déclaré que le
service de surveillance et de soins
continus était non fermé mais
suspendu, en attendant que soit
recruté un remplaçant au précédent
chef de ce service, le docteur Postel. 

Jean-Jacques de Peretti a rap-
porté des propos du directeur de
l’Agence régionale de santé expli-
quant qu’aucun emploi ne serait
supprimé à l’hôpital. Des propos
en décalage avec la réalité, puisque
des contrats à durée déterminée
n’ont pas été renouvelés à certains
agents.

Concurrence...
Concernant la maternité, Jean-

Jacques de Peretti a aussi affirmé
qu’elle serait maintenue (lire les
échos...). “ Ce qui nous sauve, c’est
qu’à 70 km à la ronde il n’y en a
pas. Je me vois mal demander aux
450 Sarladaises qui accouchent
d’aller ailleurs. C’est ingérable. Or,
qui dit maternité dit bloc opératoire,
et service d’urgences... ”

Selon lui, le système de tarification
à l’activité ne peut fonctionner... à
Sarlat. Et de remarquer une contra-
diction majeure : “ On propose à
l’hôpital une coopération avec ceux
de Brive ou de Périgueux pour faire
venir des praticiens. Or ces établis-
sements n’ont pas envie de faire
moins d’actes, car ils auraient moins
de dotations... ” Pourquoi alors
coopéreraient-ils avec celui de
Sarlat ? Cet exemple prouve que
la concurrence entre les centres
hospitaliers existe bel et bien.

“ Clients ”.
Marie-Louise Margat, ancien

médecin et adjointe au maire, défen-
dit ses confrères médecins de ville,
accusés régulièrement d’envoyer
leurs patients dans des établisse-
ments à Brive et à Périgueux plutôt
qu’à Sarlat. “ On ne pourra pas

Hôpital de Sarlat : les élus
municipaux débattent

sauver l’hôpital tel qu’il est, ce n’est
plus possible... ”. Elle annonça la
disparition prochaine d’une “ certaine
médecine ”, faute de... “ clients ”. 

GB

trat qui a échangé des amabilités
avec l’élu écologiste. Lequel a tenté
d’expliquer, entre les interruptions
du maire et de certains conseillers
de la majorité, qu’il ne prendrait pas
part au vote pour protester contre
le niveau de rémunération trop élevé,
selon lui, du directeur de cabinet
Franck Duval. “ Nous n’avons pas
mis en cause le travail des per-
sonnes, a affirmé quant à lui Romain
Bondonneau en s’adressant au
maire. C’est vous qui avez mis en
difficulté vos deux collaborateurs. ”

“ Vous êtes nuls et détestables ! ”,
a déclaré Jean-Jacques de Peretti
en s’adressant aux deux élus. Il a
rappelé que le directeur de cabinet
avait renoncé à des avantages,
comme précisé dans le rapport.
Annick Le Goff (Parti communiste
français) a qualifié l’ancien comptable
de “ lampiste ”, pointant les suppres-
sions de poste dans les services
fiscaux qui rendent les contrôles
plus difficiles pour les agents publics.

Les conseillers ont approuvé la
délibération, à l’exception de Frédéric
Inizan qui n’a pas pris part au vote.

Hôpital : lire l’article par ailleurs.

Vendredi 9 novembre, lors de la
réunion du conseil municipal de
Sarlat, les élus de l’opposition ont
pu s’exprimer sur le jugement de
la chambre régionale des comptes
(CRC) concernant les comptes de
la mairie entre 2005 et 2008. Lors
d’une précédente séance, en sep-
tembre, Romain Bondonneau (Parti
socialiste) et Frédéric Inizan (Europe
Ecologie-Les Verts) avaient voulu
donner leur avis, sans que le maire
Jean-Jacques de Peretti (Union
pour un mouvement populaire) ne
le permette.

Après le jugement de la CRC du
11 juillet 2012, le comptable de la
collectivité entre 2005 et 2008 devait
une somme de 94 952,31 m à la
commune. Comme la loi le lui
permet, l’ancien percepteur du
Trésor public de Sarlat peut deman-
der une remise gracieuse auprès
de l’Administration. Mais pour cela
il faut que le conseil municipal donne
un avis favorable à cette initiative,
ce que le maire a proposé de faire
aux élus.

“ On ne va pas y passer la nuit ! ”,
a d’ailleurs espéré le premier magis-

Office de tourisme : des repré-
sentants des salariés au conseil
d’administration ? Une délibération
concernait le tourisme et son outil
local : l’Office de tourisme Sarlat-
Périgord Noir. Considérant qu’ils
prennent une part prépondérante à
la vitalité de ce domaine important
en Sarladais, Annick Le Goff a
demandé pourquoi il n’y aurait pas
des représentants des salariés du
secteur touristique au conseil d’ad-
ministration de l’Office. “ Ce n’est
pas l’objet de l’Épic* ”, a estimé le
maire.

Fondation pour Sarlat et le Péri-
gord Noir : mystérieux donateurs...
Créée en 1994 par le maire avec la
Fondation de France, cette fondation
a servi à financer des travaux de
rénovation du secteur sauvegardé.
Les donateurs sont des particuliers
et des entreprises qui peuvent, par
ces dons, obtenir des réductions
d’impôt. Jean-Jacques de Peretti a
annoncé que cette structure allait
financer des chantiers à venir dans
le centre médiéval. Romain Bondon-
neau a voulu en savoir plus sur les
donateurs, mais le maire n’a pas
donné de noms, précisant toutefois
que les entreprises travaillant sur
les chantiers étaient exclues.

Elargissement du chemin du
Plantier. Les élus ont décidé l’achat,
pour 8 000m, d’une bande de terrain
de 141 m2 située au bas du chemin
du Plantier. M. Johnson, propriétaire,
envisage des travaux d’aménage-
ment et de restauration de sa
propriété. “ Parallèlement et conjoin-
tement, la commune réalisera l’élar-
gissement du chemin du Plantier
courant 2013 ”, précise la délibéra-
tion.

Plus assez de bénévoles. Les
élus ont approuvé la mise à dispo-
sition de deux agents municipaux
aux clubs du Périgord Noir Sarlat
basket et au Badminton-club sarla-
dais pour l’encadrement et l’entraî-
nement. “ Nous n’avons plus suffi-
samment de bénévoles dans nos
associations ”, a regretté le maire.

GB

* Etablissement public à caractère
industriel et commercial.

Le jugement de la Chambre des comptes
continue d’enflammer les élus sarladais
Au conseil municipal, la demande de remise gracieuse portée
par l’ancien comptable a lancé une vive discussion parmi les conseillers

“ Il y a un moment où cela suffit. Il ne faut pas être naïf ”, a déclaré le maire en
fin de séance. Il s’affirme décidé à reprendre la main sur le terrain situé place
Pasteur, propriété du promoteur Gérard Teulet. Et parle même d’y implanter la
future médiathèque...                                                                               (Photo GB)

Dernièrement, Bernard Cazeau
et Alain Rousset, présidents des
conseils général de la Dordogne et
régional d’Aquitaine, se sont rendus
à Paris, au palais de l’Élysée, siège
de la présidence de la République
française, pour “ un entretien très
constructif ”, selon Bernard Cazeau.
Ils ont été reçus par deux hauts
fonctionnaires travaillant aux côtés
du président François Hollande qui
leur ont fait part de “ l’importance
que revêtait ce projet de Centre
international d’art pariétal (dit
Lascaux IV, NDLR) aux yeux du
président de la République, décrit
le sénateur périgordin. Ils ont égale-
ment tenu à souligner qu’il s’agissait

d’un dossier abouti, ambitieux et
majeur pour le rayonnement de
notre pays. ”

Après l’annonce du retrait de la
subvention du ministère de la
Culture, en septembre, cette rencon-
tre a finalement permis d’acter l’ins-
cription de 4 millions d’euros de
crédits de ce même ministère pour
2014. “ Des recherches de finan-
cements complémentaires seront
rapidement organisées, notamment
auprès de la ministre Fleur Pellerin.
C’est ce volet technologique et inno-
vant du projet qui sera également
mis en avant pour mobiliser des
fonds européens ”, poursuit le prési-
dent du conseil général.

Lascaux IV : l’État subventionnera
La Maison de l’emploi du Périgord

Noir a mobilisé une vingtaine d’ac-
teurs afin d’offrir aux futurs créateurs,
repreneurs, ainsi qu’aux autoentre-
preneurs, une journée d’information
très complète, gratuite et confiden-
tielle. Elle est prévue le jeudi
22 novembre, de 9 h 30 à 12 h 30,
aux Eyzies-de-Tayac, à la halle du
marché couvert.

Que vous en soyez au commen-
cement ou à l’étape finale de dépôt
des statuts, ou encore dans les
premiers mois de votre activité,
vous pourrez échanger en toute
confidentialité avec des profession-
nels spécialisés : conseillers RSI,

notaire, association de prêts d’hon-
neur, conseiller à la création d’en-
treprises artistiques, Pôle emploi,
CCI, chambre de métiers…
Infos au 05 53 31 56 27

Les Eyzies : créer son entreprise

Le premier marché de gros de la
saison sera ouvert par le maire le
mercredi 28 novembre à 14 h 30
sous les arcades de la mairie, place
de la Liberté, à Sarlat.

Marché de gros
aux truffes



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 18 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.
PHILIPPON - Siorac

05 53 31 60 21

Cabinets infirmiers.  

SIMON - DELPECH
DAURIAC-LARIVIÈRE

BLOTTIN - PONZIO
Belvès - 05 53 30 21 34

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

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

_________________________________ 

SAINT-CYPRIEN
Médecin. Appelez le 15

Pharmacie.
PHILIPPON - Siorac

05 53 31 60 21

Cabinets infirmiers.  

DULAC - TEILLET
05 53 29 30 45

BAUMERT - JAUMARD - DELBOS
05 53 29 34 25

_________________________________ 

MONTIGNAC
Médecin. Appelez le 15 

Pharmacie. Composez le 32 37 

SARLAT

Médecin. Appelez le 15.

Pharmacie. Appelez le 32 37.

Vétérinaire.

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

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

Docteur Sylvie ANCEY
Mouleydier - 05 53 23 76 10

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

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 !

Odile et Dominique MALÈVRE,
contraints de quitter leur activité
au PARI à la Trappe, remercient
parents, bénévoles, collègues,

membres de l’association
et habitants de la cité pour
les bons moments passés

ensemble pendant neuf ans.
Ils présentent tous leurs vœux

de réussite aux enfants.

Stress, insomnies
déprime automnale

il est urgent de lâcher prise. 
SONIA ZUKANOVICH

SOMATO-RELAXOLOGUE
Cabinet : 8, rue Barry à Sarlat. 

Sur rendez-vous au 06 72 28 61 27.
www.massage-sarlat.com

● 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…

Nos joies…
Nos peines…
Du 5 au 11 novembre

Naissances
Anna Crusson, Calviac-en-Péri-

gord ; Eléna Tillon, Nabirat ; Hanaë
Perisse, Borrèze ; Jade Contessi,
Berbiguières ; Léna Contessi, Berbi-
guières ; Marius Plaza, Salignac-
Eyvigues ; Mélina Mjidou, Carsac-
Aillac ; Talya Alaux, Tamniès. 

Meilleurs vœux aux bébés.

Décès
Paul Louis Lelièvre, 89 ans,

Castels ; Pierre Naud, 68 ans, Saint-
Cyprien ; Michel Louis Gabriel
Catteau, 69 ans, Domme ; Jean-
Claude Traverse, 75 ans, Vitrac ;
Marcelle Destal, veuve Lacombe,
92 ans, Belvès ; Paulette Marie-
Louise Rol, veuve Quenouille, Sali-
gnac-Eyvigues ; Yvonne Jeanne
Marty, veuve Bramerie, 99 ans,
Sarlat-La Canéda.  

Condoléances aux familles.

� �  � �  �

� �  � �  �

Sur cette photo il a six mois.

Si vous le reconnaissez
souhaitez-lui un 

Joyeux

Anniversaire

le 16 novembre.

Isabelle, ta maman
Lisa, ta sœur

Ludovic et Gaëtan, tes frères
qui t’aiment.

30 ans, déjà !

REMERCIEMENTS
Florelle et Max MONRAZEL, Jacque-
line BRAMERIE, ses enfants ; ses
petits-enfants et arrière-petits-enfants ;
Mme Monique MESURE et sa famille,
sa nièce ; parents et alliés, remercient
toutes les personnes qui, par leurs
témoignages d’amitié ou leur présence
aux obsèques de

Madame Yvonne BRAMERIE
décédée à l’âge de 99 ans

ont partagé cette douloureuse épreu-
ve. 

Un remerciement particulier au person-
nel soignant du service SSR de l’hôpital
de Sarlat et au docteur Martin.

Cinéma
LE REX - AVENUE THIERS - SARLAT

4 salles climatisées
3 équipées son Dolby SRD et DTS

_______

TWILIGHT. CHAPITRE 5 : RÉVÉLATION.
PARTIE 2 — Vendredi 16 novembre à 22 h ;
samedi 17 à 10 h et 22 h ; dimanche 
18 à 14 h, 14 h 30, 16 h 30, 19 h et 
21 h 30 ; lundi 19 et mardi 20 à 14 h 30
et 20 h 30.

LA CHASSE (VO) — Dimanche 18 à 16 h 45
et 21 h 30 ; lundi 19 à 20 h 30 ; mardi
20 à 14 h 30.

REALITY (VO) — Dimanche 18 à 19 h ;
lundi 19 à 14 h 30.

* SKYFALL — Dimanche 18 à 14 h 30 et
20 h 30 ; mardi 20 à 14 h 30.

* SKYFALL (VO) — Dimanche 18 à 17 h 30 ;
mardi 20 à 20 h 30.

ASTÉRIX ET OBÉLIX AU SERVICE DE SA
MAJESTÉ — Dimanche 18 à 14 h et 16 h 30 ;
mardi 20 à 20 h 30.

STARS 80 — Dimanche 18 à 19 h ; lundi
19 et mardi 20 à 14 h 30.

** LOOPER — Dimanche 18 à 21 h 30 ;
lundi 19 et mardi 20 à 20 h 30.

Cinéconférence connaissance du monde  :
LA BRETAGNE — Lundi 19 à 14 h 30 et
20 h 45.

COMME DES FRÈRES — Mercredi 21 à
14 h 30 et 20 h 30 ; jeudi 22 à 20 h 30.

UNE NOUVELLE CHANCE — Mercredi 21 
à 14 h 30 et 20 h 30 ; jeudi 22 à 20 h 30.

LE JOUR DES CORNEILLES — Mercredi 21
à 14 h 30.

_______

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

- tous les jours à 14 h 30
sauf le dimanche

- tous les jours à toutes les séances
pour les moins de 16 ans, 

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

4,50 m pour les moins de 5 ans.

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

ou 5,40 m selon la carte.
Groupe (+ de 10 personnes), 5,50 m.

2 m de supplément pour les films en 3D.

* Séances à heure précise.
** Avertissement.

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

composez le 

08 92 68 69 24
www.cinerex.fr

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
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Marché
du mercredi 14 novembre 

Légumes, au kilo, en euros
Pommes de terre : 0,95 ; agata, 0,85 ;
mona lisa, 0,95 à 1,80 ; amandine,
1,55 ; charlotte, 1,95 ; roseval, 1,55 à
1,95. Chou-fleur (pièce), 1,50 à 2,50.
Chou (pièce) : vert, 1 à 1,30 ; romanes-
co, 1 à 2,80. Choux de Bruxelles, 2,70.
Brocolis, 2,80 à 3,80. Potimarron, 1,50.
Citrouille, 1,50. Carottes, 1 à 1,45 ;
fanes (botte), 1,80 à 1,95. Aubergines,
2,80. Courgettes, 1,90 à 2,65. Poi-
vrons : verts, 2 à 3,50 ; rouges, 2,40
à 3,80. Navets, 1,50 à 2,80. Artichauts
(pièce), 1,50 ou 4 les trois. Poireaux,
1,75 à 2,50. Céleri-rave, 1,90 à 2.
Céleri branche, 1,75 à 2,35. Tomates,
1,65 à 2,80. Ail, 3,60 à 5,40 ; violet,
6,50. Oignons, 0,85 à 1 ; rouges, 2,25
à 2,85. Echalotes, 2,75 à 4,50.
Epinards, 2,90 à 4. Blettes (botte),
1,95. Haricots cocos plats, 4,95. Radis
(botte), 1,50 ; rouges, 1 à 1,80 ; noirs
2 à 2,30 ou 1 la pièce. Endives, 2,25
à 2,95. Concombre (pièce), 1. Salades
(pièce) : laitue et batavia, 0,60 à 1,50 ou
1,50 les trois ; feuille de chêne, 0,80
à 1,50 ; scarole, 2,80. Mâche, 10 à
13. Roquette, 12. Cresson (botte),
1,50. Betteraves rouges : cuites, 3,90
à 3,95 ; crues, 1,75 à 2,20. Fenouil,
2,40 à 3,15. Bouquet : persil, 1. Cham-
pignons de Paris, 4,40 à 6,50. Panais,
2,40 à 3,80. Topinambours, 2,20. 

Fruits, au kilo, en euros
Pommes : golden, 1,50 à 2 ; royal gala,
1,65 à 2,15 ; rubinette, pitchounette
(variétés anciennes), 1,50 ; fuji, 1,50
à 1,65 ; sainte-Germaine, 2,50. Poires :
comice, 2 à 2,45 ;  conférence, 1,80
à 2,25 ; abate, 2,90 à 2,95. Raisin :
italia, 1,90 à 3,50 ; ribol, 2,80 à 3,80 ;
muscat, 3,75 à 5,50 ; chasselas, 5,50.
Clémentines, 2,40 à 4,50. Noix, 3,90
à 4. Kiwis, 2,20 à 2,40. En barquettes
de 500 g : fraises, 2,60 à 3 ou 5 les
deux.
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Pour toutes commandes passées avant le 20 novembre 2012
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- 15 %
PROMO  2013

Livraison - mars 2013
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Du 8
au 24 novembre

– 20 %
sur tous

les manteaux
Les P’tits Clowns

56, rue de la République
SARLAT

05 53 29 64 01

La Petite  
Tonnelle
BEYNAC-ET-CAZENAC

Feuilleté de ris d’agneau au shii také
petite mâche à l’huile de noix

������
Papillote de cabillaud en transparence
aux endives, citron confit et gingembre

����
Carpaccio d’ananas frais et sa crème caramel
___________________________________

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

Dauphins
sarladais

L’association tiendra son assem-
blée générale le vendredi 23 novem-
bre à 20 h 30 au Colombier, salle
Joséphine-Baker à Sarlat.

A l’ordre du jour : élection du
nouveau bureau et du président.

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.

Vendredi 23 novembre à 21 h, la
salle Paul-Éluard, au Colombier à
Sarlat, accueillera une adaptation
par Marc Brunet du roman de Jean
Teulé : “ les Lois de la gravité ”, dans
une mise en scène d’Élisabeth
Sender.

Avec Marc Brunet, Hélène Vau-
quois et Christian Neupont.

Festival d’Avignon off 2011.

21 h, une femme entre dans un
commissariat, elle vient avouer le
meurtre de son mari, commis des
années auparavant. Après avoir
écouté son histoire, le policier de
permanence refuse d’enregistrer sa
déposition et de l’arrêter…

Ces personnages fragiles, fêlés,
mais déterminés, vont s’affronter
jusqu’à minuit… 

A partir d’un fait divers, Jean Teulé
nous embarque dans un huis clos
original, poignant, drôle.

Jeu d’acteurs contrasté : elle toute
en retenue, lui dans la démesure,
la mise en scène permet au texte
de Jean Teulé, avec un humour
parfois cru, d’exprimer sa désespé-
rance, touchante jusqu’à la dernière
révérence.

Durée : 1 h 20 sans entracte.

Placement assis numéroté.

Tarif : 28m ; réduit, 26 m ; abonnés,
24 m ; préférentiel, 15 m ; jeunes,
10 m.

____

Renseignements et réservations
au 05 53 31 09 49.

Théâtre au Centre culturel
et de congrès

Du 21 novembre au 11 décembre,
la galerie du Centre culturel de Sarlat

accueillera pour la première fois le
peintre aquarelliste Gilles Lafleur,
de Salignac-Eyvigues.

Issu de l’École nationale des
beaux-arts de Lyon, section peinture,
l’artiste travaille l’aquarelle depuis
bientôt vingt-huit ans. Ses sujets de
prédilection sont les femmes, les
tissus et leurs interactions. La sen-
sualité et la douceur d’un morceau
de chair entrevue dans un décolleté
ou l’aperçu fugace de la courbe
d’une cuisse découverte par un léger
souffle de vent… tel est son univers.

Une exposition intitulée : Voilées/
Dévoilées, soit une trentaine de
tableaux à admirer… ou à acqué-
rir !

Entrée libre et gratuite aux heures
d’ouverture du Centre et les soirs
de spectacle. 

Vernissage accessible à tous jeudi 
22 novembre à 18 h 30 en présence
de l’artiste. 

Voilées/Dévoilées
Exposition Gilles LafleurMesses — A la cathédrale de

Sarlat, messe à 9 h mardi, jeudi et
vendredi ; à 18 h 30 mercredi ; à
11 h dimanche.

Messe samedi 17 novembre à
18 h à Saint-Geniès (Sainte-Cécile),
dimanche 18 à 9 h 30 à Salignac
et à 11 h à Carsac.

A Salignac, messe tous les ven-
dredis à 18 h à l’église et tous les
mercredis à 16 h 30 à la maison de
retraite.

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 20 h 30
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.

Aumônerie — Au Centre Made-
leine-Delbrêl à Sarlat, rencontre
des élèves de 4e et de 3e le vendredi
16 à 19 h 30, et ceux de 6e et de
5e le samedi 17 à 10 h.

Paroisse Saint-Sacerdos
en Périgord Noir

Les bons de Noël seront distribués
du 10 décembre au 31 janvier aux
personnes retraitées ou à faible
revenu de la commune de Sarlat-
La Canéda.

Les personnes concernées doivent
se présenter au Centre communal
d’action sociale (CCAS), le Colombier
à Sarlat (à côté du Centre culturel
et de la structure 1, 2, 3… Soleil),
munies des justificatifs de domicile
et de ressources du trimestre précé-
dent et de l’avis d’imposition 2012
(ressources 2011).

Le CCAS est ouvert du lundi au
vendredi de 8 h 30 à 12 h et de
13 h 30 à 17 h. Fermeture tous les
mardis matin.

Informations : 05 53 31 88 88.

Bons de Noël

Dimanche 18 novembre, le bureau
de vote pour les militants UMP des
cantons de Hautefort, Terrasson,
Thenon, Montignac, Carlux, Salignac,
Sarlat, Domme, Le Bugue, Saint-
Cyprien, Sainte-Alvère, Vergt, Saint-
Pierre-de-Chignac, Belvès et Ville-
franche-du-Périgord se situera 4,
rue Magnanat à Sarlat.

Il sera ouvert de 9 h à 18 h sans
interruption.

UMP
Elections internes

  Les Béatitudes du Croquant
Alors bonnes gens, qu’y a-t-il

cette semaine à se mettre sous la
dent pour s’échauffer un peu la
bile ? Oui, rouspéter un bon coup,
à l’heure du laitier, histoire de démar-
rer la journée sur les chapeaux de
roue… Pas de souci, me direz-vous,
chaque matin levé du pied gauche
au son de l’info, on grimpe aux
rideaux de l’actualité, et en avant
la prise de tête ! Tartine en main,
on tire sur tout ce qui bouge... dans
la ligne de mire du journaliste ! Car
c’est lui, pas un autre, qui fixe l’ordre
du jour de nos indignations télégui-
dées. Et je t’en prie, lecteur, ne
prends pas tes grands airs ! Pucelle
effarouchée, toi ? Pas plus que moi !
Dois-je te le rappeler, et ça me
concerne autant que toi, réfugiés
dans la lumière bleutée de nos
étranges lucarnes ou entendant
nos voix radiophoniques, sommes-
nous encore nous-mêmes ? En
d’autres termes, esprit critique où
es-tu ? Car images ou paroles,
toutes ces ondes traversent nos
rétines, nos oreilles comme nos
murs. Entrant sans frapper dans le
secret de nos cervelles. Et nous,
pauvres de nous, moutons de
Panurge nous sommes. Nos émois
intimes ? Sur commande ! Nos
centres d’intérêt ? Fluctuants, feux
follets, au gré de la Bourse aux
infos. En direct de l’AFP. De ses
consœurs agences d’information.
Elles-mêmes aux ordres de qui ?
That is the question. Car dans nos
contrées, telle est notre condition
d’homme post-moderne. Par nos
journalistes joueurs de flûte dûment
menés à la rivière médiatique. Bala-
dés de scoops en marronniers.
Réduits à l’état de conscience
passoire. Ecume aux reflets chan-
geants surfant sur la vague des
news… 

J’exagère ? Pas tant que ça !
Jugez plutôt ! Le rapport Jospin ?
On en rirait si c’était drôle ! Aller
sortir de sa naphtaline le dépité de
l’île de Ré, quelle drôle d’idée ! Je
suppose qu’en haut lieu, par charité
chrétienne, on a voulu offrir un der-
nier orgasme républicain à l’austère
qui était bien le seul à se marrer à
l’époque, mais nous voilà maintenant
sur les bras une série d’incongruités
toutes plus démagogiques les unes
que les autres ! Les 10 % de députés
élus à la proportionnelle, c’est trop
ou trop peu, ça ne ressemble à rien !
Le mandat unique, ça caresse le
militant socialiste dans le sens du
poil, un point c’est tout. Quant au
tripatouillage, encore une fois, des
dates d’élections présidentielles et
législatives, du diable si l’on y
comprend quelque chose, mais on
connaît la lubie du bonhomme, avec
le succès qu’on sait en 2002. Et
tout à l’avenant. Sacré Jospin,
toujours vert, toujours content de
lui… A part ça, le monde est petit,
savez-vous que c’est Boris Frankel
qui lui a fait faire ses classes poli-
tiques à Paris ? Vous avez bien 
lu, Boris Frankel, grand manitou 
trotskiste d’après-guerre, que l’ami
Jean Paul Valette a lui-même fré-
quenté abusivement à un moment
où la République avait préféré le
mettre au vert en Périgord. En 
tout cas, Premier ministre de la
France ou increvable de l’extrême-
gauche sarladaise, l’un comme l’au-
tre, le Boris, il te les a bien dressés,
trotskiste un jour, trotskiste toujours ! 

Aussi, faire de Jospin, ce Janus
bifrons de l’Olympe mitterrandienne,
un parangon d’éthique politique,
quelle imposture ! Mais un journaliste
s’en est-il ému ? Aucun ! L’informa-
tion du bon peuple ? Ah ça, tout
dépend… du vent ! Car les journa-
listes, c’est comme les traders, ça
va dans le sens du vent. Quel vent ?
Le vent dominant ! Et même s’ils
savent à peu près tout, que nous
disent-ils, ces bons apôtres du
magistère de la parole ? Ce qu’ils
veulent bien nous dire ! Par exemple,
depuis quelques jours ils nous bassi-
nent avec ces histoires de compé-
titivité, moi je veux bien, mais lequel
de ces censeurs, experts et autres
plumes autorisées, a-t-il fait remar-
quer qu’en la matière un pays peut

difficilement courir plus vite avec
les semelles de plomb made in
France “ Dividendes d’abord ! ” ?
Et cette charge inouïe, indue, que
représentent les salaires “ Buveurs
de sang ” de nos caciques du
CAC 40, faux capitaines d’industrie
et vrais énarques pantouflards, ça
compte pour du beurre ? En vérité,
ce que pratique la gent journalistique,
ça porte un nom : le mensonge par
omission. Autre exemple criant,
cette fois-ci à propos du fameux
“ mariage pour tous ”. L’une après
l’autre, chaque religion ouvre le feu.
Le représentant des Juifs de France
– c’est sans doute trop demander,
mais moi je préférerais des Français
juifs – condamne le projet. Pas
d’écho dans la presse.  Mais qu’un
prélat de l’Église catholique, même
pour dire la même chose, ose
donner de la voix, haro sur le baudet !
Dernier à s’exprimer, mais tout aussi
acide, le Conseil des Français
musulmans, lui, s’en sort bien,
silence radio ! Apparemment, dans
notre doulce France, certains ont
le droit de dire ce qu’ils pensent. Et
les autres, juste le droit de dire amen
à tout ! Tout cela, vous comprenez
bien, laisse un goût de cendres
dans la bouche… Deux poids, deux
mesures, telle est la loi des médias ?
Décidément, entre la dictature du
calendrier, qui nous fait tourner la
tête vers ce qu’on veut nous faire
voir, et tous les effets de loupe idéo-
logique, les médias ont bien du
pouvoir. Ah ! Il faut avoir la tête
solide, moi je vous le dis ! 

Jean-Jacques Ferrière

© BM Palazon 
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La Brasserie sarladaise

vous propose 

TOUS LES JOURS son

COUSCOUS maison
midi et soir___

TOUS LES JEUDIS midi
sa MIQUE

au petit salé

Le Pontet - SARLAT

Réservations
05 53 29 65 06

Club nautique sarladais
suite à la démission

du président et de la trésorière 

Assemblée générale
extraordinaire

Jeudi 22 novembre - 20 h 30
Salle des associations

Complexe sportif de La Canéda

Ordre du jour : renouvellement du bureau
Toute personne intéressée est priée de se faire
connaître au 06 86 87 23 81 ou 06 71 21 18 43

Cet avis tient lieu de convocation

A Porgès-Coloplast, le mouve-
ment d’une partie du personnel,
notamment à la production et à la
distribution, s’est poursuivi toute la
semaine dernière et jusqu’au 13 no-
vembre en soirée, où un accord a
été signé entre les représentants
des salariés et la direction. Toute
l’année, ils fabriquent des sondes
urologiques en latex, plastique et
silicone. Du matériel nécessaire
dans un grand nombre d’interven-
tions médicales. Un travail et un
savoir-faire qu’ils ne pensent pas
reconnus à leur juste valeur. Leurs
inquiétudes portent certes sur une
perte de pouvoir d’achat, mais aussi
sur les non-remplacements de
départs en retraite, qui équivalent,
selon eux, à un abandon progressif
du patrimoine professionnel de la
société.

Le mouvement se développa sous
la forme d’arrêts de travail continus
ou partiels et par la tenue d’un piquet
de grève devant le site de Madrazès,
où sont stockées les matières
premières et les marchandises
prêtes à la commercialisation. La
lutte se solde par une augmentation
générale de 1,9 %, une prime de
350 m, trois embauches pour rem-
placer les départs en retraite parmi
les non-cadres et l’engagement de
la direction à mener une étude pour
pérenniser l’emploi des intérimaires,
dont certains travaillent depuis plus
de dix ans sous ce statut à Porgès.

“ Certes, nous n’obtenons pas la
hausse de 100 m demandée, mais
j’estime que c’est une victoire car
nous avons réussi à nous mobiliser
pour l’emploi et les salaires. Si dans
chaque entreprise il y avait de tels
mouvements, il y aurait moins de
chômage ”, estime François Vary,
délégué syndical CGT.

Petit retour en arrière. Du 5 au
13 novembre, les travailleurs se

Porgès-Coloplast : accord trouvé
La grève avec piquet devant le site de Madrazès
a duré pendant plus d’une semaine

sont donc succédé jour et nuit devant
le site de Madrazès pour tenir le
piquet de grève. Des réunions ont
eu lieu chaque matin, au cours
desquelles fut décidée la suite de
leur mouvement. Celui-ci fut suivi
et soutenu par des particuliers, des
syndicats et des entreprises, qui
apportèrent de l’argent, des gâteaux,
ou un appui logistique... Le comité
d’entreprise d’Euralis Rougier a
même remis quelques conserves.

Au tribunal.
Les inspecteurs du travail ont joué

un rôle de médiateur dans les négo-
ciations qui se déroulèrent à l’Hôtel
de Selves. Dès le jeudi 8, la direction*
proposa de négocier sous quelques
conditions : arrêt du blocage à Madra-
zès et rencontre en dehors de l’usine.
“ Propositions inacceptables ”, annon-
çait alors François Vary, lequel était
par ailleurs assigné devant le tribunal
de grande instance de Bergerac
pour entrave et blocage des biens
de la société. L’audience a eu lieu
très rapidement et la condamnation
à 1 000 m par personne bloquant
l’accès prononcée le vendredi 9 au
matin. L’abandon des poursuites
contre lui ou d’autres grévistes figure
au protocole de fin de conflit.

Vendredi matin, le bruit courait
parmi les salariés que les forces de
l’ordre allaient arriver rapidement
pour les déloger afin de permettre
l’écoulement des marchandises. Cet
après-midi-là, les négociations ont
repris. Elles n’ont pas abouti, et les
personnels mobilisés ont décidé de
continuer le mouvement qui s’est
donc terminé mardi 13 au soir.

GB

* Représentée notamment par Hervé
Pérez, directeur opérationnel, et
André Germaine, directeur général.

Lors de l’assemblée générale du 13 novembre au matin, les salariés présents
ont reconduit le piquet de grève sur le site de Madrazès                          (Photo GB)

Un loto a été organisé le samedi 
3 novembre à Carsac-Aillac par le
comité relais France Libertés Dordo-
gne.

La soirée a connu un réel suc-
cès, à la grande satisfaction des
organisateurs, les bénéfices étant
utilisés dans leur totalité pour financer
les nombreuses actions qu’il met
en place annuellement. 

Les enfants étant nombreux à
accompagner leurs parents, cette
année le comité avait souhaité orga-
niser une soirée ludique qui leur
était spécialement dédiée. Parmi
les divertissements, il leur a été
proposé un quine enfants doté de
lots de choix. 

De plus, dans un petit espace
tranquille aménagé non loin des
parents, ils ont été invités à profiter
d’une animation. En première partie,
lors d’un instant magique, Claudy
Vigoulette les a conduits dans un
monde imaginaire à travers ses pein-
tures et ses photos. 

En seconde partie, elle leur a
proposé d’observer à l’aide d’une

loupe les différentes fleurs qui compo-
saient un magnifique bouquet.  Les
enfants ont alors regardé attentive-
ment chaque fleur, très étonnés de
la particularité de leur constitution.

Ils ont terminé la soirée par un
petit dessin dédié à leur hôtesse.
Et pour ce faire ils ont fait preuve
d’une imagination débordante et
très touchante. 

Les parents ayant apprécié cette
initiative, sont venus à l’issue du
loto remercier les organisateurs ainsi
que les animatrices. 

Une partie des bénéfices de cette
soirée sera attribuée au Téléthon,
entre autres actions menées par le
comité relais. 

L’organisation de ce loto n’aurait
pu être réalisée sans le concours
des participants, de la mairie de
Carsac-Aillac, des généreux dona-
teurs de lots et de tous les bénévoles
qui ont œuvré à l’organisation. Qu’ils
en soient chaleureusement remer-
ciés.

Loto France Libertés
Un espace dédié aux enfants

Le 8 novembre 2012, le Sénat a
adopté la proposition de loi, votée
par l’Assemblée nationale le 22 jan-
vier 2002, relative à la reconnais-
sance du 19 mars comme journée
nationale du souvenir et de recueil-
lement à la mémoire des victimes
civiles et militaires de la guerre d’Al-
gérie et des combats en Tunisie et
au Maroc.

Plus de dix ans après son adoption
par l’Assemblée nationale, il était
urgent d’achever la reconnaissance
des sacrifices consentis par tous

ceux qui ont perdu la vie durant la
guerre d’Algérie. Alors qu’il a fallu
attendre la loi du 18 octobre 1999
pour reconnaître aux opérations mili-
taires intervenues entre 1952 et
1962 en Algérie, en Tunisie et au
Maroc le caractère de guerre, le
19 mars, date anniversaire du
cessez-le-feu officiel, approuvé par
90,8 % des Français lors du réfé-
rendum du 8 avril 1962, s’impose
désormais comme la seule date au
caractère historique et symbolique
pour honorer toutes les victimes du
conflit.

La Fédération nationale des
anciens combattants en Algérie,
Maroc et Tunisie (Fnaca)    , seule
association spécifique de la guerre
d’Algérie, à l’origine de cette
demande de reconnaissance offi-
cielle depuis 1963, se félicite du vote
des sénateurs, qui contribuent ainsi
au rétablissement de la vérité histo-
rique. Elle demande au président
de la République de promulguer
cette loi sans délai et d’abroger le
décret du 23 septembre 2003 qui
faisait du 5 décembre, la date de
commémoration en hommage aux
morts d’Afrique du Nord.

Composition du nouveau bu-
reau, Sarlat et canton de Dom-
me.

Président, Jean Meunier ; vice-
présidents, Jean Dubois, Jean-Pierre
Doursat et Jean Renaudie ; trésorier,
Jean-Jacques Gentil ; trésorier
adjoint, Claude Franciscon ; secré-
taire, Monique Gouloumès ; secré-
taire adjoint, Guy Sudrie.

Fnaca - L’histoire réhabilitée

La section sarladaise de l’asso-
ciation cantonale des anciens
combattants prisonniers de guerre
(ACPG), combattants d’Algérie, Tuni-
sie, Maroc (CATM), TOE, anciens
résistants et veuves tiendra son
assemblée générale le samedi
24 novembre à 18 h 30 dans la salle
de l’Ancien Théâtre à Sarlat.

Ordre du jour : rapports moral et
financier ; approbation des comptes ;
élection du tiers sortant du conseil
d’administration ; propositions pour
l’année 2013 ; questions diverses.

Cette réunion sera suivie d’un
buffet campagnard.

Les épouses et les sympathisants
sont également invités.

Cet avis tient lieu de convocation.

ACPG - CATM

Le traditionnel goûter-spectacle
offert aux aînés de la commune de
Sarlat par le Centre communal 
d’action sociale (CCAS) aura lieu
le dimanche 9 décembre à 14 h 30
à la salle Paul-Éluard, au Colombier,
à Sarlat.

Au programme, un spectacle de
danses de salon animé par Danse
Plaisir Spectacle, autour d’un goûter.

Les invitations sont à retirer dès
à présent au Cias ou au CCAS (ex-
Centre médico-social), au Colombier,
tél. 05 53 31 88 88, du lundi au
vendredi, de 8 h 30 à 12 h et de
13 h 30 à 17 h (sauf le mardi matin). 

Se munir d’un justificatif de domi-
cile.

Goûter-spectacle pour
les personnes âgées

La prochaine braderie de la délé-
gation sarladaise de la Croix-Rouge
française aura lieu le vendredi
16 novembre de 9 h à 17 h non-
stop et le samedi 17 de 9 h à 13 h
dans sa vestiboutique du Colombier,
à côté du Centre culturel.

Seront à la disposition du public :
vêtements adultes et enfants, chaus-
sures et linge de maison, mais aussi
vaisselle et petite brocante. 

La délégation vous encourage et
vous remercie pour vos dons qui
sont à déposer à la vestiboutique
ou au local situé boulevard Henri-
Arlet. Ils lui permettent d’alimenter
ses lieux d’accueil et d’assurer une
redistribution auprès d’un large
public.

La Croix-Rouge a besoin de votre
participation, elle compte sur vous.

Braderie
de la Croix-Rouge

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 9 se déroulera
le lundi 26 novembre à 19 h à  l’école
de Temniac.

Découpage du secteur n° 9 :
avenue Brossard, avenue de Selves,
Caminel, Cap de Couge, Cap de la
Coste, Caubesse, chemin de la
Brande, Croix-Petite, Font Cendreu-
se, Guiral Laval, la Bonde de l’Étang,
la Brande Ouest, la Croix Rouge,

la Vache, le Moulin de Givel, le Sau-
lou, les Bories, les Contries, les
Fontanelles, les Presses, les Tissan-
deries, Pech Planchou, Péchauriol,
Peyrenègre, Pont de Campagnac,
Pont Saint-Sacerdos, Prend-Toi-
Garde, route de l’Abbé-Breuil, route
de Temniac, route des Presses, rue
Antoine-de-Saint-Exupéry, rue de
la Brande, rue de la Chambeaudie,
rue de la Poulgue, rue Paul-Émile-
Victor, stade Saint-Michel, Temniac.

Un courrier a été adressé aux
riverains concernés, accompagné
d’un bulletin-réponse pour faire
parvenir à la mairie les appréciations
et les 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 9

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 jusqu’au  21 décembre
sur place ou par courrier à : Centre
hospitalier Jean-Leclaire, Ifas, CS
80201, 24206 Sarlat Cedex, ou sur
le site : www.ifas-chsarlat.fr

Concours
d’aide-soignant

■

■



L’ESSOR SARLADAIS
est habilité à publier les annonces

judiciaires et légales pour l’ensemble
du département de la Dordogne.

le SAMEDI 17 NOVEMBRE 2012 à 10 h et 14 h 30
Solderie La Caverne de Jacquou, ZAE de Vialard

24200 Carsac-Aillac - Sarlat

Visites le vendredi 16 novembre de 9 h à 12 h et de 14 h à 19 h
et le jour de la vente de 9 h à 10 h et de 14 h à 14 h 30.

Paiement au comptant. Frais légaux en sus.

Détail de la vente sur www.huissier-sarlat.fr. 
Pour tout renseignement : 05 53 29 20 24. Mail : patrick.dubos@huissier-justice.fr

VENTE AUX ENCHÈRES PUBLIQUES VOLONTAIRE
DE MOBILIER & DIVERS sans prix de réserve

Etude de Maître P. DUBOS - Huissier de justice
17, boulevard Eugène-Le Roy - BP 60050 - 24200 Sarlat

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

Vaisselle - Bibelots - Luminaires - Bougies déco - Lampes
Electroménager

Meubles de qualité : canapés, salons, tables
tapis, buffets, meubles TV…

JSD
Société à responsabilité limitée

au capital de 750 000 euros
Siège social : ZA Blanzac

24130 Prigonrieux
393 383 468 RCS Bergerac____

Aux termes d’une délibération du 24 janvier
2011, l’assemblée générale extraordinaire a
décidé d’étendre l’objet social aux activités
d’entretien, réparations de véhicules auto-
mobiles, vente de pièces détachées, pneu-
matiques, réparation, entretien de climatisation,
électronique embarquée, carrosserie et pein-
ture, location et prêt de véhicules, et de
modifier en conséquence l’article 2 des statuts.
____________________

SARL PLANET’ANIMALS
Société à responsabilité limitée

au capital de 1 000 euros
Siège social : 

le Pontet - 24200 Sarlat

AVIS DE CONSTITUTION____
Aux termes d’un acte sous seing privé en

date à Sarlat du 2 novembre 2012, enregistré
le 7 novembre 2012 au service des impôts
des entreprises de Sarlat, bordereau 2012/936,
case n° 1, il a été constitué une société présen-
tant les caractéristiques suivantes :

Dénomination sociale : SARL PLANET’
ANIMALS. 

Forme sociale : SARL.

Siège social : le Pontet, 24200 Sarlat.

Objet social : la société a pour objet anima-
lerie, vente, achat, animaux volants, poissons
d’aquarium, tous accessoires, cages, aqua-
riums, aliments pour animaux, etc.

Durée de la société : 99 ans à compter
de la date de l’immatriculation de la société
au registre du commerce et des sociétés.

Capital social : capital de 1 000 euros.

Gérance : Madame GIOVANNONI, née
Dominique TRICOULET.

Immatriculation de la société au registre
du commerce et des sociétés de Bergerac.

Signé : la gérance.
____________________

AVIS DE TRANSFORMATION____
L’assemblée générale extraordinaire du

29 octobre 2012 de la société ENTREPRISE
BAMBOU, SARL au capital de 348 800 euros,
dont le siège social est à Terrasson (Dordogne),
les Escures, RCS Périgueux n° 451 246 433,
a adopté comme nouvelle dénomination
sociale BAMBOU et modifié en conséquence
l’article 3 des statuts relatif à la dénomination,
puis, statuant dans les conditions prévues
par l’article L. 227-3 du Code de commerce,
a décidé la transformation de la société en
société par actions simplifiée à compter du
même jour, sans création d’un être moral
nouveau, et a adopté le texte des statuts qui
régiront désormais la société. 

Son objet, son siège et sa durée demeurent
inchangés. 

Le capital social reste fixé à la somme de
348 800 euros. 

Tout associé a le droit de participer aux
décisions collectives. 

Toutes cessions d’actions sont soumises
à l’agrément préalable de la société, à 
l’exception des cessions entre associés.

Mademoiselle Caroline BAMBOU et M. Cé-
dric DUFOUR, gérants, ont cessé leurs fonc-
tions du fait de la transformation de la société.

Sous sa nouvelle forme de société par
actions simplifiée, la société est dirigée par :

Présidente de la société :     Mademoiselle
Caroline BAMBOU, demeurant à Terrasson
(24120), les Escures ;

Directeurs généraux : Monsieur Serge
BAMBOU, demeurant à Terrasson (24120),
les Escures, et Monsieur Cédric DUFOUR,
demeurant à Terrasson (24120), les Escures.

Pour avis.

Signé : la présidente.
____________________

DÉPARTEMENT DE LA DORDOGNE
COMMUNE D’ORLIAGUET

DROIT DE PRÉEMPTION
URBAIN

____
La délibération du conseil municipal en

date du 20 octobre 2012 a instauré un droit
de préemption urbain sur le territoire de la
commune d’Orliaguet.

Une copie de cette délibération et un plan
précisant le périmètre de cette zone sont 
affichés et déposés à la mairie d’Orliaguet.
____________________

AVIS DE CONSTITUTION____
Aux termes d’un acte sous seing privé en

date à Sarlat-La Canéda du 9 novembre 2012,
il a été constitué une société présentant les
caractéristiques suivantes.

Dénomination sociale : BOIS CONS-
TRUCT.

Forme sociale : société à responsabilité
limitée.

Siège social : 2, avenue Aristide-Briand,
24200 Sarlat-La Canéda.

Objet social : la construction de maisons
en bois massif, construction de maisons ossa-
ture bois, construction, rénovation, maisons
de jardin, chalets, négoce de bois, maîtrise
d’œuvre, charpente, menuiserie, isolation,
conseil, aménagement.

Durée de la société : 99 ans à compter
de sa date d’immatriculation au RCS.

Capital social : 10 000 euros.

Gérant : Monsieur Sébastien DELBARY,
demeurant à Achterstraat 22, 3080 TERVU-
REN (Belgique).

Immatriculation de la société au RCS de
Bergerac. 

Pour avis. 

Signé : la gérance.
____________________

DISSOLUTION DE SOCIÉTÉ____
Aux termes du procès-verbal des décisions

en date du 22 octobre 2012, l’associé unique
de la société VALETTE, SARL au capital de
310 000 euros, dont le siège social est à La
Bachellerie (24120), Valette, RCS Périgueux
394 200 919, a décidé de dissoudre la 
société avec effet au 31 octobre 2012, fixé
le siège de la liquidation à La Bachellerie
(24120), Valette, et nommé Madame Michelle
DESHORS, demeurant à Brive (19100), 
22, rue Urbain-Le Verrier, comme liquidateur
amiable de la société. 

L’inscription modificative sera effectuée
au RCS de Périgueux.

Pour avis. 

Signé : le liquidateur.

     THÉS DANSANTS
De 15 h à 19 h aux

Jardins des Milandes
Dimanche 18 novembre 

avec Laurent Magne 
Dimanche 25 novembre

avec Mado Musette 
CASTELNAUD-LA CHAPELLE

06 83 50 35 47

Uèi plèu, ièr pleuviá e doman
pleurà. Quò’s aital e li pòdi res ! 
E quand plèu ieu m’em…besti ! Sabi
pas que far ! Legissi un pauc… avisi
la televista… tòrni legir lo jornal…
me triga d’être a quatre oras per
beure lo café… Escriure per Parau-
las d’òc ? Aquò seriá une plan bona
idea, mas ieu aimi pas escriure
quand me plèu dins lo cervèl ! De
mai, me sembla ausir la mameta
quand èri pichon e que sabiái pas
que far de mon còs : “ pren un martèl
e tusta te suls dets ! ” 

Ten, ai una idea… ! Manca totjorn
quicòm a l’ostal : vau anar far de
crompas al supermercat ! Per aquò,
podetz far vòstre l’estrategia seguis-
senta : espiar la cèl per veser arribar
una esclarcida e alara partir sul pic !
Se aquò vira plan, avetz lo temps
d’anar sul parcatge, de prendre lo
“ Caddie ” e d’anar fins lo magasin !
Quand avetz crompar çò que cal,
agachar lo cèl : se i a una pissada
que raja, podetz causir la caissa
ont i a lo mai de monde e se zo cal
podetz quitament daissar passar
davant aquel cople de retirats qu’es
vengut per passar lo temps, qu’es
preissat de tornar a l’ostal per pas
mancar lo fulheton ( numerò 30/73)
de la televista e que repotèga que
i a pas pro de caissa !

Quand avetz pagar, tornatz avisar
lo cèl e se plèu pas podetz tornar
a la veitura per voidar lo “ Caddie ”…
e quò’s aquí que comencatz a vos
far trempar, subretot per tornar lo
“ Caddie ” (desencusatz, quò’s ma
fauta : ai oblidar de vos dire que lo
vent cambiava de direccion de temps
en temps ; pensatz li lo còp que
ven !) Per portar las crompas
dumpuèi lo garatge a l’ostal, e se
plèu, podetz far viste. Se tombatz
quicòm, cal pas s’arrestar ! Si que
non, podetz far de pastissariá en
arribant, que la pluèja sul sucre en

polvera e sus la farina a deja far la
pasta ! Se fasetz tròp de cambas
d’olhas, passatz pas pena, vesins
e amics se faran un plaser de venir
vos ajudar… a las manjar !

Disiái que la pluèja me fasiá
migrar. Mas vesetz, cresi que tant
estimi migrar que de far lo mercat
un dissabte matin quand plèu !

Quand arribatz sul mercat, lo
panièr d’una man e lo parapluèja
de l’autra, vos cal dire bonjorn coma
los ases, en bolegant la cap ; vos
cal pas potonejar una amiga que
pòrta lunetas subretot se vos tanben
n’en portatz que aquí lo “ trucadis ”
es assegurat. De mai i a un dangièr ;
emb las gotas d’aiga suls veires de
las lunetas n’en li vei pas de resta
e podetz aital potonejar una femna
que conéissetz pas ! Doncas
bonjorn coma los ases : tant val
oblidar una amiga que de se prene
un bormat !

Quand sètz davant un estand a
causir quicòm, cal pas bolegar lo
parapluèja, cal far lo mins de move-
ments possibles per respectar lo
que passa darrièr vos, que la
primièra poncha de balena li derèga
las lunetas, la seconde li cura l’au-
rellha e la tresena lo descapèla.
Tot aquò se podriá mal passar e
las pomas de tèrra se virar en
castanhas !

E par pagar ? Per pagar cal botar
vòstre panièr entre las cambas per
èstre segur de lo tornar trobar, se
clinar per botar vòstre parapluèja
jos lo parasòl de l’estand e aital
podetz tirar vòstre pòrta fuèlha sens
trempar los bilhets. Se plèu fòrt,
los bilhets seran secs mas auretz
lo cuol plan trempat ! Que voletz,
n’en pòt pas tot aver !

Se n’aimatz pas lo parapluèja
per far lo mercat, e lo compreni

plan, podetz botar mantèl e capèl
de pluèja ! Aquò es pratic, mas per
pagar oblidatz pas de pendre
nonmas de pèças e de verificar que
vòstras pòchas son pas traucadas !

Mas li pensi, benlèu que de
m’anar passejar dins lo boscs quand
plèu seriá mai agradiu : l’ai fach e
ai trobar plan plasent de recebre
sul morre un rajada d’aiga que lo
vent s’amusava a far tombar de las
bròcas e qu’èra ben lo diable se
qu’èra pas lo moment ont un pè se
plasiá a se torser dins una laca,
per jogar a me far tombar dins la
fanga.

La pluèja, la pluèja… m’em…

Paraulas d’òc Philatélie
La réunion mensuelle de l’Asso-

ciation philatélique et cartophile du
Sarladais se tiendra le dimanche
18 novembre à 9 h 30 au Colombier,
à Sarlat.

SOCIÉTÉ 
AU VIEUX FOURNIL

Société à responsabilité limitée
au capital de 20 000 euros

Siège social : 
14, rue Joseph-Joubert 

24290 Montignac-sur-Vézère
RCS Périgueux 753 932 813____

Suivant acte reçu par Maître Laurent
BOUET, les 8 et 9 novembre 2012, enregistré
à Sarlat le 14 novembre 2012, bordereau
2012/952, case n° 2, la société AU VIEUX
FOURNIL, représentée par l’associé unique
de ladite société, a décidé : d’augmenter le
capital social de ladite société de 17 000
euros, pour le porter de 3 000 euros à 20 000
euros, par création de 1 700 parts sociales
nouvelles de 10 euros chacune à libérer à
leur souscription, numérotées de 301 à 2000 ;
de changer la dénomination de la société qui,
au lieu de SOCIÉTÉ AU VIEUX FOURNIL,
devient AU VIEUX FOURNIL.

Par suite, les paragraphes intitulés Capital
social et Dénomination sociale sont ainsi
modifiés :

Ancienne mention. Capital social : trois
mille euros (3 000 euros), divisé en 300 parts
sociales de 10 euros chacune, numérotées
de 1 à 300, attribuées en totalité à Monsieur
YAHIOUNE.

Nouvelle mention. Capital social :vingt
mille euros (20 000 euros), divisé en 2 000 parts
sociales de 10 euros chacune, numérotées
de 1 à 2000, attribuées à l’associé unique.

Ancienne mention. Dénomination sociale
: SOCIÉTÉ AU VIEUX FOURNIL. 

Nouvelle mention. Dénomination
sociale : AU VIEUX FOURNIL.

Modifications seront faites au tribunal de
commerce de Périgueux.

Pour avis.

Signé : Maître Laurent BOUET,
notaire.

_____________________

Concernant les loyers, la construc-
tion, les financements, les aides au
logement, etc., l’Adil 24 tiendra ses
permanences les lundis 19 et 26 no-
vembre de 9 h à 12 h et de 13 h 30
à 16 h dans les bureaux de la Caf,
au Point info familles, 91, avenue
de Selves à Sarlat.

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

ADIL 24
Information logement

colique, l’humour et le doux de l’au-
tomne le disputent à d’autres univers
à découvrir sous la cachette des
mots et les couleurs musicales.

Après l’entracte, le temps de
déguster un verre de couleurs :
“ Changement de propriétaire
Série B ”.

Lionel Salmon débutera sa
deuxième saison avec une chanson
composée dans l’instant, faite des
“ bouts rimés ” que vous lui aurez
donnés auparavant. Une petite
gymnastique dont il avait le secret
quand il faisait du café-théâtre dans
les années soixante-dix et qu’il
reprend par désir de s’amuser.

Pour ce qui est de s’amuser, la
deuxième partie signe bien cette
envie, puisque ce ne sont que chan-
sons d’humour, si ce n’est d’amour,
de tous ces auteurs de chansons
qui ont un B soit dans leur prénom,
soit dans leur nom… Mystère ?
Lesquels ? Pour le découvrir, il n’y
a qu’une chose à faire… venir au
Théâtre de poche Fleur Moulin, 
31-33, boulevard Eugène-Le Roy,
à Sarlat.

Réservations au 06 32 36 69 66.

Jeudi 22, vendredi 23 et samedi
24 novembre à 21 h, Lionel Salmon
vous propose son nouveau spec-
tacle “ Côté jardin ” et “ Change-
ment de propriétaire Série B ”.

En première partie : “ Côté jar-
din ”. 

C’est un peu à cause de Candide
de Voltaire et son invitation à cultiver
son jardin que Lionel Salmon est
allé “ aiguiser son mensonge ” 
dans les allées multiples de son
jardin... Alors il vous invite au voyage
où le sauvage, le grinçant, le mélan-

Théâtre de poche Fleur Moulin

(Photo Anthony Gripon)
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cain ”. Ce Charentais, fils de bagnard,
marcha pendant cinq cent huit jours
(entre 1827 et 1828) et 4 500 km
pour relier Boké, sur la côte guinéen-
ne, à Tanger, au Maroc. Cet homme
attachant s’intéressa aussi bien à
la condition des femmes qu’à celle
des esclaves. A l’heure où Tombouc-
tou est ravagée par les fanatiques
religieux qui en détruisent les sanc-
tuaires et les bibliothèques, il est
bon de redécouvrir un explorateur
humaniste.

Jean-Luc Aubarbier

Avec “ l’Herbe des nuits ”, publié
chez Gallimard, Patrick Modiano
quitte l’époque trouble de l’Occu-
pation pour une période tout aussi
opaque : celle de l’affaire Ben Barka.
Les années passent, mais le style
superbe du romancier reste le mê-
me. Un brouillard occupe la mémoire
du narrateur ; il sent comme un
ancien danger qui rôde encore
autour de lui. Des noms, des visages
s’imposent à lui : la mystérieuse
Dannie, Aghamouri, Paul Chasta-
gnier, Marciano, Duwelz. Ces gens
se sont croisés, rencontrés, parfois
aimés, autour de lui, mais qu’est-
ce qui les unissait vraiment ? Ils
accumulaient les domiciles et les
identités. Quelque chose de terrible
reste dissimulé derrière leurs noms,
comme un crime primordial, un acte
fondateur. Comme toujours, Modia-
no excelle à traquer le glauque et
l’indicible dans l’histoire de notre
pays. “ Qu’est-ce que tu dirais si
j’avais tué quelqu’un ? J’ai cru qu’elle
plaisantait ou qu’elle m’avait posé
cette question à cause des romans
policiers qu’elle avait l’habitude de
lire… Ce que je dirais ? Rien. ”

Depuis “ le Boucher ” d’Alina
Reyès, on sait tout le potentiel litté-
raire et érotique que recèle ce métier.
Joy Sorman nous en donne un bel
exemple avec “ Comme une bête ”,
paru chez Gallimard. Apprenti
boucher, Pim consacre sa vie à son
métier qu’il exerce comme un artiste.
Entre lui et les animaux se crée une
complicité, presque un amour. Le
corps humain n’est-il pas semblable
à celui des bêtes que l’on tue et
que l’on consomme ? De quel droit
tuons-nous et mangeons-nous les
animaux ? Et si c’était par amour ? 

Un roman picaresque pour Fla-
mands et Wallons : ainsi pourrait-
on définir “ le Bonheur des Belges ”
de Patrick Roegiers, paru chez
Grasset. Le héros anonyme de
11 ans y croise tout ce qui a fait la
Belgique : Brel et Victor Hugo, Water-
loo et la bicyclette, Tintin et Marc
Dutroux. Une sarabande de person-
nages débute avec Clovis et les
quatre fils Aymon pour culminer
avec la poésie de Verlaine et la
peinture de Magritte. Un texte érudit,
à la langue éblouissante, à la fois
drôle, cruel, poétique et musical.
La Belgique risque de mourir car
elle manque de passé ; Patrick
Roegiers vient de lui en inventer
un.   

Auteur franco-belge, Francis
Dannemark nous propose, aux
éditions Robert Laffont, “ la Véritable
Vie amoureuse de mes amies en
ce moment précis ”. Psychologue
quinquagénaire et désargenté, Max
a l’habitude de réunir chaque mer-
credi soir les membres de son ciné-
club personnel : sept femmes et
son vieil ami Jean-François, tous
amateurs de beaux films dont la
magie leur permet de vivre en rêve
les amours souvent déçues de leur
existence. L’arrivée d’une dixième
personne, Felisa, venue consulter
le praticien, va bouleverser ce petit
univers. D’autant plus que Felisa
se dit guérisseuse et voyante ; est-
elle une fée ou une folle ?

C’est un premier roman fort que
nous réserve Samuel Doux avec
“ Dieu n’est même pas mort ”, chez
Julliard. Elias apprend, non sans
soulagement, que sa grand-mère
maternelle, femme culpabilisante
et anxiogène, vient de mettre fin à
ses jours. Contraint de se rendre à
Poitiers pour les funérailles, il décou-
vre que la vieille dame s’est volon-
tairement suicidée lors de Yom
Kippour, fête du Grand Pardon. Pire,
elle lui lègue une bague sertie de
diamants qu’il ne pourra posséder
qu’au bout d’un long et cruel jeu de
piste. D’autres voix viennent s’ajouter
dans ce roman choral, dont celle
de Moshe, seul survivant d’une
famille décimée par la Shoah. 

Chez Aubéron, Alain Quella-Villé-
ger nous livre la biographie du
premier Occidental à être entré à
Tombouctou, “ René Caillé l’Afri-

Le Tour des livres

L’herbe des nuits

Des artistes seront en concert à
la Villa Romaine à Carsac-Aillac,
organisatrice avec l’association Au
fil de l’art.

Rendez-vous à 20 h 30.

Vendredi 30 novembre : Solora-
zaf, chant et guitare acoustique.

Guitariste malgache au curriculum
vitae impressionnant (Myriam Ma-
keba, Dizzy Gillespie, Nina Simone,
Maxime Le Forestier, Bob Broz-
man…), virtuose de la guitare et
génial improvisateur, Solorazaf est
décidément un artiste atypique.

Vendredi 11 janvier, Michel
Haumont, guitare acoustique.

Michel Haumont est reconnu
comme l’un des meilleurs spécia-
listes français de guitare acoustique.
Il a accompagné les plus grands :
Julien Clerc, Moustaki, Philippe
Chatel… Ses tournées le conduisent
dans le monde entier.

Vendredi 8 février, Chez Georges,
avec Stéphan Oleszczynski et
Laurent Facon, guitare et chant,
contrebasse.

C’est un duo au service des chan-
sons de tonton Georges. Stéphan
et Laurent optent pour une inter-
prétation épurée qui accorde toute
leur place aux mots de Brassens,
en se laissant parfois aller à les
faire swinguer.

Entrée : 10 m.

Réservations : 06 74 23 25 88.

Nuits de St-Rome
Du jazz pour 
des soirées d’hiver

Dans le cadre de la huitième Jour-
née nationale des assistantes mater-
nelles agréées, qui porte cette année
sur le thème “ l’Enfant et le livre ”,
et en partenariat avec la Bibliothèque
départementale de prêt de la Dordo-
gne et la bibliothèque municipale
de Sarlat, le Relais d’assistantes
maternelles du Sarladais organise
une manifestation autour de ce
même sujet le lundi 19 novembre à
Sarlat, dans la salle annexe de l’école
Jules-Ferry.

Au programme : des animations
autour du livre pour les tout-petits,
un atelier bébés lecteurs, des expo-
sitions de photos, un stand librairie. 

De 9 h 30 à 11 h 30, accueil des
assistantes maternelles accompa-
gnées des enfants dont elles ont la
garde et du multi-accueil Les Petits
Croquants de Sarlat. 

De 15 h à 18 h, ouverture au public
et aux professionnels de la petite
enfance. 

A 18 h 30, apéro-film avec projec-
tion : “ Les livres, c’est bon pour tous
les bébés  ”.

Journée nationale
des assistantes
maternelles

Ils veulent montrer que “ réparer
fait durer ”. Du samedi 17 au
dimanche 25 novembre, les artisans
“ répar’acteurs ” de Dordogne
ouvrent leurs ateliers au public.
Cette mobilisation a pour but de
faire connaître leur démarche de
développement durable et de
permettre le maintien d’un patrimoine
artisanal de proximité. Durant cette
semaine, chaque artisan s’engage
à proposer une offre promotionnelle,
ainsi qu’une visite d’ateliers ou des
démonstrations de réparation pour
tous. 

Cordonniers, horlogers, accor-
deurs de piano, couturiers, répara-
teurs en électroménager, restaura-
teurs de meubles... Répartis dans
trente-cinq métiers de la réparation,
ils sont aptes à prolonger la durée
de vie des biens et à freiner le “ tout
jetable ”. Réparer pour faire durer,
cela a un intérêt autant économique
qu’environnemental. La réparation
coûte généralement moins cher que
l’achat de neuf et réduit le nombre
d’objets qui finissent à la poubelle.

Réparer, c’est aussi continuer à
maîtriser des savoir-faire qui ont
tendance à se perdre par des chan-
gements de mode de consommation
ou encore une obsolescence accrue
des produits. Or, ces professionnels

Portes ouvertes chez
les artisans “ répar’acteurs ”

Pour améliorer leur visibilité, ces profes-
sionnels ont créé un logo, une signature
et un slogan, avec l’aide du réseau des
chambres de métiers et de l’artisanat
d’Aquitaine, de l’Agence de l’Environ-
nement et de la maîtrise de l’énergie,
et du conseil général.

estiment souffrir d’un manque de
notoriété. Bien souvent les consom-
mateurs ne se tournent plus vers
ces artisans, voire ne savent pas
qu’ils existent, privilégiant l’achat
du neuf. 

Artisans du secteur participants
et éventuelles promotions.

Restauration de meubles,Atelier
Philippet, David Seignette, 12, rue
de Verdun à Lalinde, téléphone :
05 53 61 11 03.

Bijoux, horloges, Sylvie Arlot, 50,
avenue Victor-Hugo à Terrasson-
Lavilledieu, tél. 05 53 50 08 80. 10 %
de remise sur toute réparation en
bijouterie.

Electroménager/TV/hi-fi/an-
tennes, Jean-Michel Gascou, Le
Castelot, Beaumont-du-Périgord,
tél. 05 53 22 39 44.

Informatique, téléphonie, électro-
nique, Sosi, Sébastien Benoist, 504,
avenue de la Dordogne à Siorac-
en-Périgord, tél. 05 53 31 95 63. Ets
Goupilleau, Joël Goupilleau, 
20, rue de Paris au Bugue, tél.
05 53 07 28 74.

Machines de travaux publics,
Maxwell Gigginson, Vialard à Carsac-
Aillac, tél. 05 53 31 96 82. Réduction
sur les frais de main-d’œuvre et
pièces.

Machines agricoles, motoculture,
SARL Labattut et fils, Bernard Labat-
tut, le Bourg à Sainte-Nathalène,
tél. 05 53 59 22 05. Remise sur le
coût de main-d’œuvre. Ets Vielescot,
Pierre Vielescot, la Gravette à Saint-
Cyprien, tél. 05 53 29 21 96.

Cordonnerie, clefs, chaussures,
affûtage, Louis Billac, 9, avenue
Thiers à Sarlat, tél. 05 53 59 46 97.
Remise de 10 % sur les patins. SARL
Aux Pieds nid’clés, Ludovic Charron,
centre commercial Intermarché au
Bugue, tél. 05 53 02 15 72. Offre un
affûtage couteau et de petites répa-
rations gratuites pour un affûtage
payant.

Frédéric Inizan a rédigé un
communiqué à propos de l’assem-
blée générale (AG) de la Société
internationale des amis de La Boétie,
qui s’est tenue dernièrement à Sarlat.
Le conseiller municipal est président
de cette association fondée en 2001.

La Société organise des rencon-
tres scientifiques. A Lyon, en 2008,
sur le thème : Servitude volontaire
et psychanalyse. A Sarlat, en 2004,
2006, 2008 et 2010 : Aux origines
de l’inégalité ; Résister ; La coutume ;
Amitié et compagnie. A chaque fois,
une quinzaine de chercheurs fran-
çais et étrangers se réunissent
autour de l’œuvre de La Boétie.

L’association a créé une revue :
les Cahiers La Boétie, chez Clas-
siques Garnier. Les deux premiers
numéros publiés cette année sont
les actes des rencontres de 2010
et 2008 à Sarlat. On peut trouver
aussi des interventions des Rencon-
tres 2006 dans la revue numérique
barcelonaise Erytheis.

La Société est intervenue auprès
des lycéens de Sarlat, Terrasson
et Bergerac, en collaboration avec
les enseignants. Elle propose aussi
des animations théâtrales : des
déambulations dans la cité drainant
un large public, avec les Balades
La Boétie en 2009 et 2010 en colla-
boration avec l’Adéta (douze
troupes) et le service du patrimoine
de la mairie. Elle développe des
activités de conseil, comme auprès
d’Arno Fabre pour son œuvre “ la

Maison des Illustres, Unesco...
Les Amis de La Boétie voient loin

Chambre d’Étienne ”, réalisée à la
maison de La Boétie dans le cadre
de sa résidence d’artiste en 2010.

Lors de sa dernière AG, l’asso-
ciation a révisé ses statuts, s’inspirant
du modèle de la Société internatio-
nale des Amis de Montaigne, afin
notamment de se doter d’un réseau
de correspondants internationaux,
en Italie, aux Etats-Unis, en Espagne,
en Angleterre... Frédéric Inizan
rappelle qu’en 2013 ce sera le
450e anniversaire de la mort du célè-
bre Sarladais. Seront organisées
les sixièmes rencontres, à Sarlat,
sur le thème : Nature et naturels.

L’Aquitaine compte onze Maisons
des Illustres, entre autres les
châteaux de La Brède, de Hautefort
et des Milandes, et le domaine d’Ab-
badia à Hendaye. Le conseiller muni-
cipal lance l’idée de faire labelliser
la maison de La Boétie. “ Il serait
difficile de le refuser à la ville, compte
tenu du prestige de cet édifice et
des activités de la Société des Amis.
Ce serait une publicité gratuite pour
le Sarladais et la possibilité de s’ins-
crire dans des circuits touristiques
à thématiques culturelles. ”

“ S’appuyer sur les activités de la
Société serait aussi particulièrement
utile dans la constitution du dossier
de classement de la ville de Sarlat
au patrimoine mondial de l’Unesco.
Ce classement est nécessaire dans
un pays si dépendant de l’économie
touristique. ”

Les Amis du cinéma proposent
un ciné-rencontre le jeudi 22 novem-
bre à 20 h 30 au Rex à Sarlat avec
la projection du film français de
Jérôme Lescure : “ A.L.F. ”. 

Avec Alexandre Laigner, Alice
Pehlivanyan, Jean-Pierre Loustau.

Que s’est-il passé dans la nuit du
24 décembre, qui a entraîné deux
jours plus tard l’arrestation de Franck
Kovick ? C’est ce que veut découvrir
le capitaine de police Olivier Chartier.
Commence alors un face-à-face
psychologique entre Kovick et Char-
tier, chacun en proie à ses démons,
chacun éveillant des doutes chez
l’autre. La réponse tient dans ces
trois lettres : A.L.F. (Animal Liberation
Front). Franck fait en effet partie
d’un commando sans visage, sans
leader, d’un mouvement de résis-
tance soudé autour d’un seul objec-
tif : la libération animale.

Le réalisateur sera présent lors
de la projection et animera ensuite
un débat. Une soirée à ne pas
manquer 

Les Amis du cinéma

Café philo
La prochaine séance aura lieu le

mardi 20 novembre à 18 h au café
Le Lébérou, 5, rue Jean-Jacques-
Rousseau à Sarlat, autour de la
question : comment donner du sens ?

Entrée libre. Ouvert à tous.

Concernant les loyers, la construc-
tion, les financements, les aides au
logement, etc., l’Adil 24 tiendra ses
permanences les lundis 19 et 
26 novembre 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.
Contact au 05 53 09 89 89.

Information
logement

DIMANCHE
18 NOVEMBRE

au cinéma REX à Sarlat

des cadeaux collector
de la série à tous ceux
qui viendront déguisés. 

Et choisissez votre camp
celui des Culen
ou des Volturi !

Vendredi 16 novembre 2012 - Page 8



Canton de Sarlat

Vendredi 16 novembre 2012 - Page 9

Canton de Carlux

ANICOIFF
Coiffure à domicile

06 61 76 46 78.

Saint-Vincent
Le Paluel

Tamniès

TAMNIÈS
Salle des fêtes

SOIRÉE
BEAUJOLAIS NOUVEAU*

Samedi 24
nov. dès 19 h 30

Organisée par le Comité des fêtes

Réservations avant le 21 novembre
06 89 37 34 55

Adultes : 8 m Velouté d’automne
1 assiette charcuterie/fromage
+ 1 verre de beaujolais

Enfants : 5 m Velouté d’automne
1 assiette charcuterie/fromage
+ 1 boisson non alcoolisée

Assiette suppl. : 3 m - Verre suppl. :  1 m
Bouteille de beaujolais : 6 m

* 
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Après-midi récréatif
L’Amicale laïque propose un

moment récréatif pour petits et
grands le dimanche 18 novembre
à partir de 15 h à la salle des fêtes.
Au programme : jeux de société,
dont belote, Scrabble, Triominos,
dés, Croque-carotte, Monopoly,
Uno, etc. ; activités manuelles autour
de Noël (confection de décorations,
peinture, collage, création de cartes,
etc.).

Boissons. Crêpes et gâteaux.

Vézac

Marcillac
Saint-Quentin

Avis de la mairie
En raison du réaménagement de

la nouvelle mairie, le secrétariat
sera fermé les mardi 20 et mercredi
21 novembre.

Thé dansant
L’Amicale laïque propose un thé

dansant avec l’orchestre Les Trou-
badours périgourdins le dimanche
25 novembre de 15 h à 19 h à la
salle des fêtes. Venez danser au
rythme de l’accordéon.

Entrée : 10 m.

Pâtisseries offertes.

Marquay

Avis de la mairie
Le secrétariat sera exceptionnel-

lement fermé les 29 et 30 novembre
pendant toute la journée.

En cas d’urgence, veuillez appeler
le 06 82 42 25 83.

Marche nordique
L’Office de tourisme Sarlat-Péri-

gord Noir et la communauté de
communes Sarlat-Périgord Noir
proposent une marche nordique le
dimanche 18 novembre.

Rendez-vous à 13 h 45 sur la
place de la mairie pour le départ
d’un parcours de deux heures.

Participation : 4 m. A régler sur
place.

Mois du Lébérou
Après une étape aux couleurs de

préhistoire, le festival du conte se
poursuit aux accents de l’Afrique
le samedi 17 novembre à 20 h 30,
avec Adam Adepojou accompagné
par Boni Ghahoré. Boni entrera
dans la peau du roi Massa Damballi
qui créa la première race des
humains, les Faras sinsins, au temps
où la Terre n’était qu’un œuf chauve
voguant sur la surface des eaux.
Baptisé Taxi conteur, il fera découvrir
les mythes de son pays. 

Réservations obligatoires pour
tous au 06 85 13 91 15 ou bien au
09 64 26 50 35.

Vitrac
La Roque-Gageac

Marché de Noël
Les écoliers du CM du regrou-

pement pédagogique intercommunal
La Roque-Gageac/Vitrac organisent
un marché de Noël le samedi
24 novembre de 14 h à 19 h et le
dimanche 25 de 10 h à 17 h à la
salle de Bastié, à Vitrac, afin de
financer leur voyage au Québec.

Objets de décoration de qualité
pour le sapin, la table, la maison,
le jardin. Calendriers de l’Avent,
bijoux, idées cadeaux. Chocolats,
mignardises, pâtisseries, confitures.

Buvette. Vin chaud et crêpes.

11-Novembre

Dimanche, de nombreux Laro-
quois se sont rassemblés autour
du premier magistrat, Jérôme
Peyrat, et de son conseil municipal
devant le monument aux Morts pour
célébrer l’armistice de la Grande
Guerre.  

Cette cérémonie rendait aussi
hommage à tous les morts pour la
France. Après la cérémonie et le
dépôt de gerbe au carré des anciens
combattants du cimetière, tout le
monde s’est réuni au foyer Fernand-
Valette pour un moment convivial.

La Roque-Gageac

REMERCIEMENTS

Carole et Olivier RETY TRAVERSE,
Cathy et Christophe VAVASSEUR
TRAVERSE, Isabelle et Angello
CANDEIAS TRAVERSE, Véronique
TRAVERSE, ses enfants ; Mélissa,
Emma, Lola et Hugo, ses petits-
enfants ; les familles TRAVERSE,
SCRIVA et VAVASSEUR ; parents et
proches, très touchés par les marques
de sympathie que vous leur avez
témoignées lors du décès de

Jean-Claude TRAVERSE

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

Vitrac

Loto
L’Amicale laïque organise un

quine le vendredi 16 novembre à
20 h 30 à la salle des fêtes.

Nombreux lots : bons d’achat
(250 et 100m), canard gras, jambon,
petit électroménager, etc.

Parties pour les enfants : bon
d’achat de 100 m valable dans un
magasin de jouets, chaîne hi-fi
murale, jeux de société…

Tombola.

Buvette. Pâtisseries.

Saint-Julien
de-Lampon

Pétanque
La Boule lamponaise tiendra son

assemblée générale annuelle le
dimanche 18 novembre à 9 h 45
précises à la halle du terrain de
pétanque.

Présence indispensable de tous
les licenciés.

11-Novembre

Comme tous les ans, le 11 novem-
bre au matin, le maire Josiane Dupin-
Clavaguera, les conseillers muni-
cipaux et quelques administrés se
sont retrouvés devant le monument
aux Morts pour commémorer la fin
de la Première Guerre mondiale.

Après le traditionnel dépôt de
gerbe et la lecture du message de
Kader Arif, ministre délégué auprès
du ministre de la Défense en charge
des Anciens Combattants, Mme
Dupin-Clavaguera, entourée d’une
assistance recueillie, a rendu hom-

mage à tous les morts pour la France
et plus particulièrement aux soldats
locaux.

Puis une minute de silence a été
respectée et la Marseillaise a retenti
pour clore la cérémonie.

L’assemblée s’est ensuite retrou-
vée dans la salle de la mairie pour
partager un vin d’honneur offert par
la municipalité.

Prats-de-Carlux

Fnaca
Le comité local organise son

assemblée générale le vendredi
23 novembre à 18 h à la salle des
fêtes.

Ordre du jour : rapports moral et
financier, distribution des cartes et
des calendriers 2013, remise des
diplômes décernés aux trois plus
anciens à l’origine de la création
du comité.

Cette réunion se terminera par
un apéritif dînatoire.

Cet avis tient lieu de convoca-
tion.

46350 MASCLAT
Renseignements et réservations

05 65 37 61 01

Déjeuner + bal : 20 m
Bal : 10 m

Restaurant Bar

Florent COMBROUX
Dimanche 18 nov. 15 h/minuit

SUPER BAL
MUSETTE
animé par GILLES SABY

A 20 h, GRAILLOU OFFERT
sur réservation

Canoë-kayak-club
Après sa belle victoire au Mara-

thon de la Dordogne Saint-Julien/
Castelnaud-La Chapelle, le canoë
neuf places du club était inscrit au

Marathon des gorges de l’Ardèche
programmé le 10 novembre.

A 8 h à Vallon-Pont-d’Arc, en
raison des fortes précipitations qui
avaient fait monter le niveau de la
rivière de 1,50 m à 1,90 m par
endroits, par prudence, les organi-
sateurs ont décidé d’annuler
l’épreuve. A 9 h 30, un arrêté préfec-
toral ordonnait l’interdiction de
descendre la rivière.

Carlux

Laëtitia ARMAGNAC
Coiffure à domicile

05 53 59 46 28 - 06 88 32 48 64
informe son aimable clientèle

de sa reprise d’activité.

Domme

Boulangerie

Le Fournil
de Jacquou

11, Grand’Rue - DOMME
Tél. 05 53 28 30 47

NOUVEAU
BOULANGER

Ouvert de 9 h à 14 h
et de 16 h à 18 h 30

Le WEEK-END
de 9 h à 18 h 30 non-stop

Crêpes - Gaufres
Boissons chaudes

Canton
de Domme
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Festivités
Afin de financer un séjour au ski,

le Centre de loisirs de la commu-
nauté de communes du canton de
Domme organise des animations
à la salle des fêtes de Saint-Cybra-
net.

Samedi 1er décembre à 19 h 30,
repas moules/frites. Au menu : tourin,
moules/frites, fromage, salade, pâtis-
series, café. Le prix, qui comprend
un bon pour une boisson, est fixé
à 15 m, à 4 m pour les 3/5 ans, à
7 m pour les 6/8 ans et à 10 m pour
les 9/14 ans.

Dimanche 2 de 9 h à 17 h, vide-
greniers spécial enfants, jouets et
puériculture. 5 m la table de deux
mètres. Réservations et renseigne-
ments au 06 83 39 46 29 ou bien
au 09 60 04 97 57. Restauration
rapide et buvette.

Canton de Domme

La cuisine à l’Élysée

On parle beaucoup en ce moment
de la cuisine à l’Élysée avec la sortie
récente du film “ les Saveurs du
palais ”, racontant les souvenirs de
la cuisinière de François Mitterrand,
la Périgourdine Danièle Mazet-
Delpeuch. Aussi, l’Office de la culture
a eu l’excellente idée de proposer
au journaliste et historien François
d’Orcival, Dommois d’origine et
sans doute un des meilleurs connais-
seurs de l’histoire de l’Élysée, de
donner une conférence sur la cuisine
à l’Élysée.

Vendredi 9 novembre, plusieurs
dizaines de personnes sont venues
écouter ce que l’historien avait à
raconter sur le sujet. Pendant une
heure, celui-ci a captivé son audi-
toire. Après une visite virtuelle de
l’illustre maison et une évocation
du film, il est entré dans le vif du

sujet et a narré avec force anecdotes
le quotidien de l’Élysée en matière
de cuisine et de réception à travers
l’histoire. Et les chiffres sont édifiants.
Si, aujourd’hui, 950 personnes
travaillent à l’Élysée et si quelque
80 000 repas sont servis chaque
année, il faut savoir que les récep-
tions à l’Élysée répondent à un
protocole très rigoureux, y compris
dans le dressage des tables. Les
premiers repas officiels furent servis
sous Louis-Napoléon Bonaparte
dans la salle à manger qui n’est
autre aujourd’hui que le bureau du
président de la République. Le menu
servi le 6 octobre 1896 par Félix
Faure au tsar Nicolas II comprenait
vingt plats, desquels la truffe du
Périgord n’était pas absente ! Et
cela durera jusqu’à nos jours, même
si aujourd’hui on parle davantage

                                                                                                     (Photo Anne Bécheau)

Conseil municipal du 3 novembre
Château du Roy — Les travaux

de protection du mur d’enceinte se
chiffrent à 4 736,16 m TTC. Le
conseil accepte le plan de finance-
ment suivant : Etat (Drac Aquitaine),
1 584 m (40 %) ;  conseil général,
792 m (20 %) ; commune (y compris
TVA), 2 360,16 m.

Aliénation Hébert — Après l’avis
défavorable émis par le commis-
saire-enquêteur suite à l’enquête
publique du 13 août au 14 septem-
bre, le conseil rejette la demande
de vente d’une partie d’une parcelle
sise au Paillé au profit de M. et Mme
Philippe Hébert et autorise le maire
à demander à ces derniers le
remboursement des frais d’enquête
publique (frais d’insertion et hono-
raires du commissaire-enquêteur).

Droit de passage France Télé-
com — Au titre du passage en
domaine public, France Télécom
devra s’acquitter de la somme de
1 654,39 m pour l’année 2010 et
celle de 1 654,39 m pour l’année
2011.

Remboursement de sinistre
— Le conseil accepte l’encaisse-
ment d’un chèque de 1 304,00 m.

SDE 24 — Le conseil adopte les
nouveaux statuts du Syndicat dépar-
temental d’énergies.

Aire de jeux du Pradal — Pour
réaliser la plate-forme destinée à
accueillir une aire de jeux, le conseil
accepte le devis de la SA Garrigou,
d’un montant de 10 560,68 mTTC.

Travaux rue Porte-de-la-Combe
— L’avenant n° 1 a pour objet la
suppression des travaux d’assai-
nissement initialement intégrés au
marché et pris en charge par le
Sivom de Domme-Cénac. Le conseil
adopte cet avenant qui s’élève à
40 876 m HT en moins-value sur
l’ensemble des tranches de travaux.

Travaux au musée — Concer-
nant le remplacement d’une lucarne,
le conseil accepte le devis de l’en-
treprise Einaudi Maçonnerie Restau-
ration pour un montant TTC de
4 090,32 m et autorise le maire à
signer une autorisation d’urbanisme.

Fonction publique territoriale
(FPT) — Le conseil décide l’adhé-
sion de la commune au comité
départemental d’action sociale de
la FPT pour l’année 2013 et s’en-
gage à inscrire au budget 2013 le
montant total de la cotisation.

Budget 2012 — Le conseil vote
les crédits supplémentaires sui-
vants : droit de stationnement,
116 m en recettes ; reversement
GIR, 116 m en dépenses.

Domme

Changement d’assiette — A
propos de l’aliénation du chemin
rural qui traverse leur propriété des
Ventoulines, entre la salle de récep-
tion du village de vacances qu’ils
exploitent et leur chalet d’habitation,
M. et Mme Franck Jourdain ont
accepté le changement d’assiette
proposé par la commune. 

Considérant que cette opération
nécessite une enquête publique, le
conseil autorise le maire à engager
la procédure, indique que cette alié-
nation fera l’objet d’une vente bila-
térale sur la base de 2 m le m² et
prend acte de l’engagement pris par
M. et Mme Jourdain de s’acquitter
des frais engagés.

Perception — Le maire souhaite
transférer le bureau de la perception
dans l’ancien local du Cias, place
de la Rode. Elle présentera prochai-
nement le bâtiment à M. Vaquier,
comptable du Trésor, à Sarlat.

Avis d’obsèques — L’affichage
des avis d’obsèques est réparti
comme suit. Mylène Lahalle : le
Bourg, côte de Byne, le Pradal.
Marie-France Barde : Maisonneuve,
Bard, le Paillé. Daniel Agrafeil : le
Grel, la Mondonne, la Borie Blanche,
Jacoumard, la Canelle. Alain
Germain : Turnac. Jocelyne Lagran-
ge : la Rivière, Caudon.

de pétales de truffe plutôt que des
50 g par personne pour la soupe de
truffe servie sous Valéry Giscard
d’Estaing. Progressivement, le
nombre de plats servis dans les
déjeuners ou dîners officiels s’est
réduit. De douze à dix plats sous la
IIIe République, on est passé à quinze
plats avant la Grande Guerre, puis
à huit en 1924, à sept sous la
IVe République, et depuis le général
de Gaulle à cinq.

C’est Georges Pompidou qui a
décidé d’aménager une cuisine plus
près des appartements privés pour
éviter aux cuisiniers de traverser
tout l’Élysée pour apporter les plats. 

Si Jacques Chirac a laissé le
souvenir “ d’un très bon client des
cuisines ”, en revanche son succes-
seur Nicolas Sarkozy ne consacrait
que quarante-cinq minutes aux
dîners officiels ! Quant à l’actuel
président de la République, François
Hollande, il a reçu le 23 mai le
Premier ministre d’Espagne auquel
n’ont été servis que trois plats. Econo-
mies obligent !

FOIRE AU PORC
Du 20 au 27 novembre

SHOPI
CÉNAC -  Tél. 05 53 28 22 22

Cénac-et-Saint-Julien

Une exposition qui vous transporte

Vendredi 9 novembre, la salle
socioculturelle de la Borie, telle une
fenêtre ouverte sur le monde,
accueillait une exposition qui invitait
au voyage. Dans le cadre des
animations proposées par le Comité
culturel, quelques-uns des dessins
et des peintures de Maurice Godet
trônaient au centre de la salle, tandis
que les murs blancs offraient un
parfait écrin aux photos d’Alain
Loseille. Ce dernier, passionné de
photographie depuis son adoles-
cence, avait choisi des séries de
photos de voyages qui permettaient
aux visiteurs de partir loin, très loin...

A quelques pas de là, l’épouse
de Maurice Godet (décédé en 2008)
était à peine remise de l’émotion
suscitée à chaque fois qu’elle doit
se replonger dans les très nom-
breuses œuvres de son mari. Même

si ce n’est pas la première fois qu’elle
expose les productions de son
époux – jusque-là c’était à Carsac
et à Saint-Geniès –, Lucette Godet
est inextinguible sur ses souvenirs.
“ Il allait à la pêche le matin et se
mettait à la peinture le reste de la
journée. Il essayait toutes les tech-
niques : crayon, aquarelle, encre
de Chine, encres de couleur... Son
modèle, c’était le peintre britannique
William Turner. Il disait qu’il aimerait
un jour arriver à peindre comme
lui ! ”

Elle projette d’ailleurs de monter
une exposition sur l’évolution de
l’œuvre de son mari. En effet, les
derniers temps, il s’était délibérément
orienté vers des représentations
avec des effets de flou.

■

(Photo Anne Bécheau)

Soupe aux histoires

Castelnaud-La Chapelle

Soirée Soupe aux histoires
animée par le collectif d’artistes La
Ruche à Brac le vendredi 23 novem-
bre à 19 h, dans la salle de l’Amicale
laïque (ancienne école).

Les artistes de La Ruche à Brac
ont imaginé cette soirée comme un
moment convivial d’échange, sorte
de veillée moderne, réunion des
habitants qui se retrouvent autour
des mots, de la parole, de la chan-
son.

Après une bonne soupe et de
courtes interventions par les artistes
locaux, le public sera invité à prendre
la parole à son tour pour s’exprimer
de la manière qu’il souhaite :
lectures, contes, chants, jeux d’écri-
ture divers.

Entrée : 3 €, comprenant la soupe
et un verre de vin. Vente de bois-
sons.

Toutes les pâtisseries seront les
bienvenues.

Amicale laïque
L’association recherche des exposants, artisans ou particuliers proposant

des créations personnelles pour son marché de Noël qui aura lieu le
dimanche 16 décembre.

Informations au 06 48 49 15 70.
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Canton de Domme

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

11-Novembre

Dimanche, le maire Gérard Brel
et les membres de l’Association
des anciens combattants (AAC) se
sont retrouvés devant la stèle érigée
au lieu-dit le Port, en présence d’une
cinquantaine d’habitants de la
commune, toujours respectueux du
devoir de mémoire.

Après la cérémonie, un hommage
aux chers disparus de la Grande
Guerre était rendu au monument

aux Morts, à proximité de l’école
communale.

A l’issue des allocutions d’Odet
Lacombe, président de l’AAC, et
du premier magistrat, un vin d’hon-
neur était offert par la municipalité
dans les locaux du foyer rural avant
le traditionnel banquet réunissant
une cinquantaine de convives dans
un restaurant de la commune.

■

Saint-Martial
de-Nabirat

La commune se dote
d’un défibrillateur

La commune s’est équipée d’un
défibrillateur pour la somme de
1 841,84 m TTC.

Cet appareil, placé dans une
armoire maintenue à température
constante, a été posé sur le mur
situé à gauche de la porte d’entrée
de la mairie. Il reste visible la nuit.
Une signalétique normalisée,
blanche sur fond vert, a été mise
en place depuis la cour d’entrée de
la mairie, en bordure de la RD 46,
afin d’indiquer le lieu précis où se
trouve l’appareil. Il est à la disposition
de tout un chacun en mesure de
pouvoir intervenir sur toute personne
subitement victime d’un arrêt
cardiaque.

Par ailleurs, quatre volontaires
de la commune ont reçu une forma-
tion aux premiers secours. Si d’au-
tres bénévoles souhaitent s’associer
à cette démarche, ils peuvent se
faire connaître à la mairie qui leur
précisera la marche à suivre.

Grolejac
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Une commémoration différée

En raison des vacances prolon-
gées de Toussaint, les écoliers ont
rendu hommage aux soldats morts
lors de la Première Guerre mondiale
le jour de leur rentrée.

Ils ont lu et compté les noms des
trente-sept Daglanais inscrits sur
le monument aux Morts.

Certains élèves portent encore
le même patronyme que ceux de
leur famille qui ont fait le sacrifice
de leur vie : des ancêtres qu’ils ont
découverts !

Pour finir, ils ont entonné la
Marseillaise devant une gerbe et
le drapeau hissé.

                                                                                                       (Photo Anita Riegert)

Daglan

Florimont
Gaumier

Comité d’animation
L’association tiendra son assem-

blée générale annuelle le vendredi
23 novembre à 20 h 30 dans la salle
de la mairie. Ordre du jour : bilans
moral et financier, accueil des
nouveaux bénévoles, renouvelle-
ment du bureau, programme d’ac-
tivités pour 2013. Toutes les
personnes intéressées seront les
bienvenues, le plus grand nombre
est souhaité. Le pot de l’amitié sera
servi à l’issue de la réunion.

11-Novembre

Une cinquantaine de personnes
ont commémoré l’armistice de 1918.
Jocelyne Lagrange et Rémi Jalès,
les premiers magistrats respectifs
de Domme et de Cénac, ont lu le
message du ministre délégué chargé
des Anciens Combattants.

A la fin de chacune des cérémo-
nies, tout le monde s’est retrouvé
pour les vins d’honneur et une tren-
taine de personnes ont pris part au
repas proposé dans un restaurant
cénacois.

Une fois de plus, il est à déplorer
l’absence quasi totale des enfants,
qu’ils soient scolarisés à l’école
primaire, au collège ou au lycée. 

Faut-il rappeler que 8 millions de
Français, les fameux poilus, ont été
mobilisés et que 1,4 million d’entre
eux ont été tués durant le conflit
qui a fait au total près de 10 millions
de morts. Personne ne doit oublier ! 

■

La cérémonie à Cénac                                                                    (Photo Jean Labrot)

24250 CÉNAC - Tél. 05 53 28 96 66

Cénac-et-Saint-Julien

“ A LA SAINTE-CATHERINE
TOUT PREND RACINE ”

1 PACK
de 2 FRUITIERS* en 12 l.

+ 1 SAC de
TERREAU UNIVERSEL

Fertiligène 50 l.
* Sur stock en magasin. 

Offre valable jusqu’au 24 novembre

☛ 68,25 m au lieu de 80,30 m
soit 15 % de remise en caisse

L’hiver arrive, il est temps de traiter nos arbres
et arbustes contre les maladies avec des traitements

comme la bouillie bordelaise
ou des insectes avec le blanc arboricole.

Retrouvez tous ces produits et bien d’autres
dans votre magasin Point Vert à Cénac

Superloto
L’Union cycliste sarladaise orga-

nise un grand quine le vendredi
23 novembre à 21 h à la salle socio-
culturelle de la Borie.

A gagner : grand téléviseur LCD
TNT écran plat de 102 cm, deux
demi-porcs de 40 kg pièce, 300 m
de bons d’achat, quatre canards
gras avec foie, deux oies grasses
avec foie, grande corbeille de fruits,
grande corbeille de légumes, deux

longes de porc de 2 kg, deux rôtis
de porc de 2 kg, petit électroména-
ger, etc.

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

les douze.

Une partie gratuite pour les
enfants de moins de 12 ans.

Tombola dotée de trente lots.

Pâtisseries, café, buvette.

Salle des fêtes GROLEJAC
Ouverture des portes dès 13 h 30

Dimanche 25 nov. - 14 h 45 précises

TOMBOLA BUVETTE - PÂTISSERIES

LOTO
de la Sainte-Catherine

du Club des amis de BOUZIC

Bons d’achat (150 m et 200 m)
jambons, Vin de Domme, rosbif, plantes

corbeilles de fruits et légumes, etc.
1,50 m le carton - 8 m la plaque de 6

15 m la plaque de 12

Bouzic
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Canton de Domme

Samedi 17 nov. - 20 h 30

Salle des fêtes - ST-CYBRANET

LOTO
du CLUB DE L’ÂGE D’OR

St-Cybranet/Castelnaud-La Chapelle

1,50 m le carton - 8 m les 6 - 15 m les 12
BUVETTE - PÂTISSERIES - TOMBOLA

12 QUINES  Nombreux lots :
BON D’ACHAT DE 200 €

bon d’achat de 150 m, corbeilles de fruits
caissettes de pièces de boucherie, jambons

plateaux de fromages, filets garnis…

Inauguration
Le maire et le conseil municipal

invitent la population à assister à
l’inauguration de la salle des fêtes
et du dojo le samedi 24 novembre
à 14 h 30, en présence du préfet
de la Dordogne, du président du
conseil général et du député.

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

■

Une bordée de marins à la mairie
ce n’est pas habituel !

Le samedi 3 novembre, à l’occa-
sion de la célébration du mariage
de Jessica Faure et Pierre-Maxime
Pieroni, tous deux marins en poste
actuellement sur le porte-avions
Charles-de-Gaulle, leurs amis sont
venus leur faire une haie d’honneur
à la sortie de la mairie et, bien
entendu, ont participé aux festivités
données à cette occasion en compa-
gnie des familles respectives des
mariés.

Une quête a été faite auprès des
invités. Les jeunes époux ont décidé
d’attribuer la somme collectée
(145 m) à la caisse des écoles. 

Merci aux généreux donateurs.

Nous souhaitons beaucoup de
bonheur et une longue vie commune
à Jessica et Pierre-Maxime !

■

Grolejac

Canton de Salignac

Carnet noir
C’est avec beaucoup de tristesse

que les habitants de la commune
ont appris le décès de Jean-Robert
Lafon, dans sa 83e année, le 30
octobre. Il était le père et le beau-
père de Mme et M. Couesnon. Ses
obsèques ont eu lieu à Dolmayrac,
dans le Lot-et-Garonne. Il avait vécu
une longue période à Saint-Cybranet
et était un membre assidu du Club
de l’âge d’or.

Le 3 novembre disparaissait
Laurette Pelliser dans sa 88e année,
mère et belle-mère de Mme et
M. Jean-Claude Malaurie. Cette
femme discrète à été inhumée au
cimetière du village.

Le maire et le conseil municipal
présentent leurs plus sincères
condoléances aux familles éprou-
vées.

Saint-Cybranet

Loto
L’école organise un quine le

vendredi 23 novembre à 20 h 30
au foyer rural.

Les parties seront dotées de
beaux lots, dont bon d’achat de
200m, panier gastronomique d’une
valeur de 100m, week-end au Mont-
Dore, canards gras, jambons, filets

garnis, appareils électroménagers,
etc.

Un lot par enfant.
1,50m le carton, 8m les six, 15m

les douze.
Bourriche à l’entracte.
Sandwiches, pâtisseries. Buvette.

Dîner-spectacle
L’association Compagnie Come-

dian Rhapsodie organise une soirée
le samedi 24 novembre à 19 h 30
à la salle des fêtes.

Au programme, spectacle  inter-
actif, drôle et musical.

Menu : soupe, poule farcie, mique,
salade, fromage, fondant au choco-
lat. 

Le prix est fixé à 20 m (vin
compris) ; 10 m pour les moins de
12 ans.

Réservations jusqu’au 20 novem-
bre au 06 43 14 77 29.

Battues aux pigeons
Elles seront organisées dans les

secteurs de la Halle, du château et
de l’église, les mercredis 21 et
28 novembre et 5 décembre à partir
de 16 h.

REMERCIEMENTS
Marie-Claire QUENOUILLE et Thierry,
Christine QUENOUILLE et Nico, ses
filles ; Florent, Violaine, Clément et
Maxime, ses petits-enfants ; et leur
famille, très touchés des marques
de sympathie que vous leur avez
témoignées lors du décès de 

Madame Paulette QUENOUILLE
survenu le 7 novembre

à l’âge de 79 ans

vous remercient de vous être associés
à leur peine.

Ils tiennent à remercier également
les infirmières du cabinet Trajster, le
personnel du service de portage des
repas, le service d’aide à domicile,
le personnel du service de médecine
de l’hôpital de Sarlat pour leurs bons
soins, ainsi que les pompes funèbres
Michel André.

Santé : la mobilisation des élus a porté ses fruits

Voilà des mois que se pose le
problème crucial du manque de
médecins sur le canton, notamment
avec la décision du docteur de Sali-
gnac de cesser son activité. 

Dès le mois de mai, devant la
difficulté générale de recruter des
médecins en milieu rural, des élus
de la communauté de communes
du Salignacois ont décidé, avec les
professionnels de santé, très au fait
du sujet par leur rôle de relais entre
le médecin et ses patients, de réunir
en toute discrétion une commission
pour réfléchir et mettre en place
des moyens de prospection d’une
part et de promotion du terroir pour
de futurs médecins d’autre part. 

L’inquiétude que provoque ce
sujet auprès de la population impo-
sait cette discrétion, essentiellement

pour ne pas apporter de faux espoirs
ni entraver les transactions possi-
bles. Une discrétion toute relative
car, avec l’aide et le soutien logis-
tique du Pays du Périgord Noir, de
la CPAM, le soutien de la sous-
préfecture et du Conseil de l’Ordre
des médecins pour finaliser les
dossiers d’installation, une plaquette
était éditée et circulait sur les
marchés, dans les gîtes et chambres
d’hôtes et dans divers autres points
de rencontre, avec une diffusion
sur Internet.

C’est ainsi que dix-neuf contacts
de médecins ont été reçus, étudiés.
Début octobre, la machine s’est un
peu emballée avec l’annonce du
départ effectif du médecin plus tôt
que prévu. La commission santé
a accéléré les démarches, reçu

Une réunion de professionnels de santé avec les élus             (Photo Michèle Jourdain)

La Ligue contre le cancer
prépare son printemps

Jeudi 8 novembre, les membres
de l’antenne salignacoise de la Ligue
contre le cancer se sont réunis pour
préparer les activités destinées à
collecter des fonds pour le comité
départemental.

Le loto est prévu le 9 mars à la
salle des fêtes de Salignac. Une
représentation théâtrale sera orga-
nisée le 25 mai à la salle Robert-
Delprat à Saint-Geniès.

Un concours de circonstances et
de rencontre permet d’ajouter une
manifestation au programme : le
14 décembre à la salle des fêtes
de Salignac, l’Union philharmonique
de Sarlat proposera un concert de
musique de films et de variétés.
Buvette et pâtisseries pendant l’en-
tracte. Les billets sont d’ores et déjà
en vente au prix de 10 m auprès
des membres de la Ligue. Plus d’in-
formations à la mairie.

Les membres de l’antenne locale                                             (Photo Michèle Jourdain)

Salignac-Eyvigues

plusieurs médecins prêts à rejoindre
la région mais pas toujours dans
l’immédiat.

C’est avec plaisir et un soulage-
ment certain que cette commission
annonce que, courant décembre,
un médecin ouvrira le cabinet prêt
à l’emploi à la Maison médicale de
Salignac.

S’il fut un temps où l’installation
de médecins allait de soi et n’entrait
pas dans les préoccupations des
élus, ceux-ci ont dû, durant ces dix
dernières années, prendre le pro-
blème à bras-le-corps. La construc-
tion de la Maison médicale était un
premier pas vers des solutions
pratiques facilitant l’installation de
médecins et de cabinets para-médi-
caux. Il fallait aller plus loin avec
cette crise en milieu rural, les contacts
reçus ne resteront pas lettres mortes,
Salignac n’est pas isolée face à ce
problème, et le travail de la commis-
sion, la plaquette, le site Internet et
le Pays poursuivront l’informa-
tion et la résolution du problème en
d’autres secteurs.

Toutes
vos animations

dans
L’ESSOR SARLADAIS
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11-Novembre

La cérémonie commémorative
de l’armistice de 1918 était parti-
culière cette année, puisque, pour
la première fois, Gabriel Trémouille,
combattant de la Seconde Guerre
mondiale, était dans l’assistance,
trop fatigué pour honorer sa fonction
de fidèle porte-drapeau.

Une quarantaine de personnes
ont pris part à cette manifestation
du souvenir. Après le morceau final
joué par la société Saint-Roch,
M. Lajugie, premier magistrat de la
commune, invita les participants à
prendre le verre de l’amitié à la
mairie.

Noces de rubis
�  �  �  �  �

�  �  �  �  �

Raymonde et Daniel BRU
ont fêté leurs 35 ans

de mariage le 15 octobre
ainsi que les 60 ans de Daniel

entourés de leurs enfants
et petits-enfants, de la famille

et des amis.

Nous leur souhaitons
encore autant d’années de bonheur !

Archignac

LA VIEILLE
GRANGE

La Bastide - SA INT-GENIÈS
Dimanche 18 novembre - Dès 13 h

BAL
avec l’orchestre musette

RAYMOND
le roi de l’accordéon

Jacqueline Dupinet-Gérodou publie
une monographie sur les Eyzies-de-Tayac

Jacqueline Dupinet-Gérodou se
passionne pour les villages qui  lui
sont chers et leur passé. Après un
recueil de photos sur Saint-Geniès,
son lieu de résidence depuis trente
ans, c’est à son village d’enfance
et de jeunesse qu’elle consacre un
ouvrage.

C’est aux Eyzies qu’elle a grandi
et qu’elle a été scolarisée, son papa
y était instituteur et y vit encore.
Elle a ressorti de ses classeurs
d’étudiante sa thèse sur son village.

Elle l’a agrémentée, enrichie et
complétée dans une monographie
intitulée “ Les Eyzies, histoire d’un
village, de Cro-Magnon en passant
par Tayac ”, parue aux Editions du
Ver luisant.

Disponible au prix de 20 m à
l’Office de tourisme du Salignacois.
Il est possible de se le procurer
auprès de l’auteure, téléphone : 
05 53 28 97 29, ou de M. Dupinet
aux Eyzies, tél. 05 53 06 97 80.

■

Jacqueline Gérodou présente son ouvrage                              (Photo Michèle Jourdain)

Saint-Geniès

Musiciens en herbe à l’école primaire

Une opération Orchestre à l’école
a été lancée en collaboration avec
la mairie, l’école, le conservatoire
de musique et l’association Saint-
Roch qui assure la formation et la
mise à disposition des instruments
de musique.

Six jeunes enfants entrant au
CE2 ont commencé leur appren-
tissage de trois ans sur des cuivres
(deux trombones, deux tubas et
deux trompettes). Ils devraient être
rejoints l’an prochain par six futurs
CE2 qui s’initieront à la pratique
des instruments de la catégorie des
bois.

Pascal, leur professeur de musi-
que, leur a remis les instruments
le vendredi 26 octobre en présence
des parents, du directeur de l’école
et de la présidente de la Saint-Roch.
Les enfants ont alors découvert
avec ravissement le contenu des

étuis dont ils devront prendre parti-
culièrement soin.

Espérons que ces instruments
feront d’eux d’excellents musiciens
qui perpétueront la tradition musicale
de Saint-Geniès.

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

Music-hall
L’Amicale laïque organise une

sortie à Bergerac le dimanche
2 décembre.

Au programme : départ de la salle
des fêtes en bus à 9 h 15 ; déjeuner
(menu : salade périgourdine, confit
de canard à l’ancienne, assiette de
fromages, dessert de saison, apéritif,
vin rouge/rosé et café compris) ;
revue à grand spectacle “ Coup de
foudre ” avec plumes, strass, pail-
lettes, attractions internationales,
rire et french cancan par chanteurs,
humoristes, musiciens et comédiens
(2 h 15 de spectacle époustouflant) ;
retour vers 19 h.

Tarif (déjeuner, spectacle et trans-
port compris) : 50 m pour les habi-
tants de la commune ; 60 m pour
les autres.

Inscriptions au : 05 53 28 92 77
ou au 05 53 29 99 02.

Festiv’art

L’Amicale laïque vous convie au
deuxième Festiv’art qu’elle organise
au foyer rural le dimanche 25 novem-
bre de 10 h à 18 h.

Cette expo-vente est destinée à
promouvoir le travail manuel et artis-
tique amateur. C’est également l’oc-
casion de découvrir des œuvres
variées : peintures, mosaïques,
serviettage, statues, tableaux en
tout genre, mais aussi bijoux, nappe-
rons, dentelle et bien d’autres créa-
tions originales.

Buvette toute la journée. Gril-
lades/desserts et crêpes de 12 h à
14 h. 

Entrée gratuite.

Sont associés des ateliers enca-
drés et financés pour tout ou partie
par l’association : figurines en feutre
avec Christine Pein (participation
en fonction du kit choisi) ; serviettage
avec Christine Pein (participation
de 10 m) ; scrapbooking avec Josette
Magne (gratuit).

Un atelier lors de l’édition 2011                                                 (Photo Michèle Jourdain)

Saint-Crépin-Carlucet

Ces ateliers sont ouverts à tous
et peuvent faire l’objet d’une réser-
vation : Annie Vergne-Rodriguez,
tél. 05 53 28 92 77 ; Magali Lopez,
tél. 05 53 29 24 05.

IMPRIMERIE
DU SARLADAIS
Tous vos imprimés offset
et photocopies couleur

29, avenue Thiers
SARLAT - 05 53 59 00 38
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Peyzac
Le Moustier

Marche
L’Association moustérienne de

promenades invite ses membres à
une randonnée de 9 km le dimanche
18 novembre à 14 h.

Départ du centre du village de
Saint-Léon-sur-Vézère.

Soirée débat
L’Atelier de réflexion éthique et

sociale se réunira le jeudi 15 novem-
bre de 20 h à 22 h dans la salle
paroissiale du presbytère, 2, rue
Lafayette.

Ouvert à tous, le débat portera
sur les nouvelles dispositions concer-
nant le mariage.

Infos au 05 53 05 50 50.

Bal musette
Le Club de loisirs organise un bal

musette animé par Patrick Roque
le samedi 17 novembre à 21 h à la
salle des fêtes de Plazac.

Réservations : 05 53 51 85 23
ou 05 53 51 85 27.

Fanlac
Concert

Le duo Caña Cuerdas donnera
un concert le vendredi 16 novembre
à 20 h 30 à l’auditorium du conser-
vatoire.

Ce deuxième rendez-vous  du
centre culturel Le Chaudron propose
un concert qui emmènera le public
en voyage depuis l’Amérique latine
jusqu’en Europe.

Formé depuis 1995, ce duo est
composé de Stéphane Pellerin au
Hautbois et de Pascal Eclancher à
la guitare. 

Argentine, Brésil, Italie, Hongrie,
Irlande, quel beau voyage qui vous
attend, guidé par ces deux musiciens
qui se sont produits en France et
à l’étranger. Une belle découverte
à ne pas manquer !

Entrée : 10 m ; 8 m pour les adhé-
rents. Tarif réduit : 5 m. 

——

Renseignements : Le Chaudron,
57, rue du 4-Septembre, téléphone :
05 53 51 02 87.

Superloto
La section montignacoise de la

Fédération nationale des accidentés
du travail et handicapés organise
un grand quine le dimanche
18 novembre à 14 h 30 à la salle
des fêtes.

Nombreux lots : lave-linge, vélo
pliant, table dessus en verre avec
quatre chaises, cafetière à dosettes,
trancheuse à jambon, bon d’achat
de 50 m, canard gras, etc.

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

Partie Cocorico dotée d’un Caddie
garni.

Bourriche : divers lots. 3 m les
cinq tickets, 5 m les dix. 

Buvette. Pâtisseries. Sandwiches.

Saint-Léon
sur-Vézère

Apéro-contes
Dans le cadre du Mois du Lébé-

rou, vendredi 16 novembre à partir
de 18 h 30 à la salle des fêtes, l’Ami-
cale laïque organise un apéro-contes
avec Marlaine Morin, conteuse
québécoise.

Entrée : 3 m. Gratuite pour les
enfants.

Buffet : 5 m.

Se protéger pour
bien vivre chez soi

Lundi 12 novembre après-midi,
sur l’initiative de l’Association de
santé d’éducation et de prévention
sur les territoires (Asept) du Périgord,
Nathaly Polesso, auxiliaire de vie
sociale à l’association Aide à domi-
cile en milieu rural de Rouffignac-
Saint-Cernin-de-Reilhac, a présenté
une réunion de sensibilisation sur
le thème de la prévention des chutes
et des accidents à domicile. 

De l’aménagement de sa rési-
dence à l’apprentissage de certaines
postures-clés, de nombreux conseils
pour comprendre et prolonger les
apprentissages (exercices d’équi-
libre, mode de déplacement…)
furent enseignés à une quinzaine
de seniors et d’élus présents. 

Des fascicules représentant les
divers ateliers furent remis aux inté-
ressés. 

Toutes ces actions sont conçues,
soutenues et financées par la MSA,
la Carsat (retraite de santé au travail),
le Régime social des indépendants,
l’Agence régionale de santé et la
Mutualité française. 

Divers autres ateliers (bien vieillir,
la mémoire ou la nutrition, santé
seniors) sont également prévus.

La prochaine réunion se tiendra
à Saint-Léon-sur-Vézère le vendredi
30 novembre à 14 h 30 sur le thème
de l’alimentation : “ Pas de retraite
pour la fourchette ”. 

En conclusion, Catherine Leclerc,
animatrice sportive, donna quelques
conseils supplémentaires sur l’équi-
libre alimentaire, l’hygiène de vie
ou l’activité physique des seniors.
Une prochaine rencontre sur ce
dernier sujet est prévue le mercredi
28 novembre à 14 h 30 à la salle
polyvalente. 

Renseignements : Asept du Péri-
gord, 7, place du Général-Leclerc,
24012 Périgueux Cedex, téléphone :
05 53 02 68 76.

Plazac

Le conseil municipal des jeunes
en visite dans la capitale aquitaine

Jeudi 8 novembre, le conseil
municipal des jeunes, accompagné
de Nathalie Fontaliran et de Michel
Bosredon, adjoints au maire, s’est
rendu à Bordeaux pour continuer
à développer ses connaissances
des collectivités territoriales d’Aqui-
taine ; il avait déjà visité le conseil
général en octobre.

Grâce à Jérôme Peyrat, maire
de La Roque-Gageac et conseiller
régional, ces quinze jeunes ont pu
visiter l’hôtel de Région et l’hôtel
de ville de Bordeaux, guidés par
Marie-Élizabeth Sapin, conseillère

auprès d’Alain Juppé, maire de
Bordeaux.

Dans la magnifique salle du
conseil municipal, ornée de boiseries
du XIXe siècle, certains ont pu trouver
des vocations d’élus bordelais en
essayant le siège du premier magis-
trat.

La journée s’est conclue par la
visite de Lascaux III (exposition
itinérante installée pour quelques
mois à Bordeaux).

Tous garderont un excellent
souvenir de cette journée à la fois
ludique et civique. 

Montignac-sur-Vézère

Don de sang
L’Amicale des donneurs de sang

bénévoles organise une collecte le
jeudi 29 novembre de 15 h à 19 h
à la salle des fêtes.

Les travaux
du conseiller général

Vendredi 9 novembre, une réunion
se tenait côté Vézère, aux Eyzies-
de-Tayac-Sireuil, pour arrêter l’ave-
nant n° 1 à la première répartition
des contrats d’objectifs du 26 mai
2011 en mairie de Saint-Cyprien.

Francis Dutard, conseiller général
du canton, J.-F. Sautonie, directeur
général adjoint du conseil général,
Daniel Fenaux, directeur des
services économiques, M. Dauvigier,
réseau routier, E. Bouyssou, DDSP
unité de Sarlat, L.Cazenave, service
de l’eau, A. Gauthier Delmas,
conseillère en développement du
canton, qui étaient entourés des
quatorze maires du canton et de
Jean-Pierre Laval, maire délégué
de Sireuil, furent accueillis par
Jacques Buisson-Catil, directeur
du Pôle international de la préhistoire
(PIP). 

L’enveloppe de l’aide départe-
mentale pour le canton s’élève à
716 328 m pour la période 2011-
2014. Cette enveloppe est à répartir
en accord avec les maires du canton,
et les subventions prévues au guide
des aides du conseil général vien-
nent l’abonder.

Sur propositions de Francis
Dutard, les premiers magistrats ont
validé la répartition de 644 000 m

d’aides aux communes du canton :
Audrix, 70 000 m pour une salle
multimédia et garages ; Allas-Les
Mines, 10 000mpour la réhabilitation
de logement, plus 7 500 m pour
l’aide à la pierre ; Berbiguières,
39 140m pour l’agrandissement de
la salle des fêtes ; Castels, 3 899m

pour la réhabilitation des fontaines
et du lavoir et 60 000 m pour le
déplacement de la mairie ; Le Coux-
et-Bigaroque, 30 000mpour la réno-
vation de l’église ; Les Eyzies-de-
Tayac-Sireuil, 100 000 m pour la
mise aux normes du groupe scolaire,
plus 160 000 m pour le maintien
des services publics ; Marnac,
60 000m pour la mairie et les loge-
ments, plus 10 000 m pour l’adap-
tation à l’handicap ; Meyrals,
70 000m pour la construction d’une
salle de restauration à l’école,
plus 80 000 m pour le maintien
des services publics ; Mouzens,
35 000 m pour la restauration
scolaire et le déplacement de la
mairie ; Saint-Cyprien, 20 000 m

pour les abords des services publics,
14 900 m pour la mise aux normes
des écoles, plus 14 900 m pour le
maintien des services publics ; Saint-
Vincent-de-Cosse, 13 578 m pour
les logements communaux ;
communauté de communes Vallée
Dordogne, 100 000 m pour le Pôle
de service public.

Pour joindre l’utile à l’agréable,
la matinée se termina par quelques
agapes avant la visite guidée du
PIP sous la houlette de Gilles
Mulhach, directeur du centre d’ac-
cueil. 

Francis Dutard donne rendez-
vous à tous en fin de premier semes-
tre 2013 pour un dernier ajustement
des projets des communes.

■

Le RESTAUR A NT

LE GABARRIER
ALLAS-LES MINES

Uniquement sur réservations avant le 22
05 53 29 22 51

Saint-Cyprien

Menu spécial à 60 m
Champagne, vins et café compris

fête ses

25 ans
les 23, 24 et 25 nov.

REMERCIEMENTS
M. et Mme Roger FONVIEILLE,
M. et Mme Guy FRICONNET,
Mme Christine FONVIEILLE, petits-
neveux et petites-nièces ; parents et
amis, très touchés par les nombreuses
marques d’amitié et de soutien que
vous leur avez témoignées ou par
votre présence lors du décès et des
obsèques de

Madame Marcelle LACOMBE
née DESTAL

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

24220 SAINT-CYPRIEN
24170 LARZAC

Canton de Saint-Cyprien
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Canton de Saint-Cyprien

Buffet dansant
Le Club des festivités organise

un buffet dansant animé par Thierry
Combeau le samedi 24 novembre
à 20 h 30 à la salle des fêtes.
Entrée : 16 m ; 8 m pour les moins
de 12 ans. Réservations avant le
mardi 20 au 06 85 19 33 18.

Marnac

Marché de Noël
L’Amicale laïque organise un

marché de Noël le samedi 15 dé-
cembre de 15 h à 22 h et dimanche
16 de 9 h à 18 h à la salle des fêtes.

Stands gourmands, décorations
de Noël, bijoux fantaisie et de
nombreuses autres idées cadeaux.
Mais également photos avec le père
Noël, promenades à poney (si le
temps le permet), stands de tirs,
fléchettes, divers ateliers…

Vous trouverez sur place buvette,
vin chaud, beignets et petite restau-
ration.

Le samedi à partir de 19 h, marché
gourmand d’hiver. Réservation
souhaitée au 09 65 31 24 52.

Tombola. Tirage le dimanche à
17 h.

Informations : Sandrine Besse,
téléphone : 05 53 31 60 86 ou au
06 12 25 60 34.

■

Carnet noir
Bébert s’en est allé

Robert Lassignardie, dit affec-
tueusement Bébert, s’est éteint le
vendredi 9 novembre après quel-
ques jours de maladie.

En Sarladais, il était bien connu,
professionnellement d’abord ; ce
fut un charpentier, un ébéniste, un
menuisier de grand renom.

Mais aussi au niveau associatif ;
il s’engagea fortement contre l’ad-
diction à l’alcool. Une déviance qu’il
avait connue, dont il avait su se
sortir, et qui l’avait conduit à un très
fort engagement pour soutenir tous
ceux qui en sont victimes. Il avait
des responsabilités départementales
au sein de l’Association des alcoo-
liques repentis. 

Enfin, c’était le rebouteux, le
médium toujours disponible pour
aider autrui.

Sa réputation s’étendait locale-
ment et au-delà des limites du dépar-
tement. On faisait appel à lui pour
soigner entorses ou brûlures. On
ne compte plus les personnes qu’il
a soulagées, qu’il a aidées à un
moment de leur vie, ne plaignant
jamais son temps.

Son savoir-faire s’appliquait égale-
ment aux animaux. 

Une foule nombreuse l’a accom-
pagné à sa dernière demeure lundi
12 novembre à 10 h 30 au cimetière
lors de ses obsèques civiles.

■

L’AFFAIRE
BRASSENS
Soirée chansons avec Peiraguda
————— Entrée : 10 m —————

Organisation : Comité d’animation
Informations et réservations : 

06 79 39 12 24 - 06 83 04 68 68

SAMEDI 24 NOVEMBRE - 20 h 30
Salle des fêtes

BERBIGUIÈRES

Berbiguières

Connaître Meyrals
L’association organise son assem-

blée générale dimanche 25 novem-
bre à 10 h 30 à la salle des fêtes.

Ordre du jour : bilan de l’année
écoulée et des diverses animations
qui ont été proposées, calendrier
des sorties prévues pour l’an
prochain, calendrier des randos
santé mises en place pour la
première fois.

Infos auprès de Jacqueline Joua-
nel, tél. 06 81 48 04 22.

Meyrals

Cet objet a disparu !

Dans la nuit du 2 au 3 novembre,
cette girafe de 2 m de haut en
métal recyclé a disparu du site de

Bisart au Coux-et-Bigaroque.
Si vous avez des informations
quant à sa localisation, merci de

contacter le 06 10 68 66 42.

Soirée
contes et chants

Native du Sarladais, Monique
Burg n’a pas la langue dans sa
poche, mais tout ce qu’elle raconte
sur le ton du merveilleux sent aussi
son analyse très fine des hommes
et des situations. Elle aime les gens
dont elle raconte l’histoire, mais elle
ne leur pardonne rien ! Et ça pétille
d’humour et de chaleur. Voici le
portrait de la conteuse qui sera à
la salle polyvalente le samedi 24
novembre à 20 h 30.

Au programme : “ Rien de neuf ”,
suite de contes du monde et de
créations personnelles, entre sages-
se et bêtise humaine, accompagnée
de chants. Tout public à partir de
8 ans.

Entrée : 10 m, avec vin chaud et
crêpe. Gratuité jusqu’à 12 ans.

Organisé par l’association Evasion
culturelle à Tursac.

Tursac

Le Coux-et-Bigaroque

Vide-greniers
L’Association culturelle internationale du Périgord organise son vide-

grenier annuel le dimanche 25 novembre de 9 h à 17 h dans la halle.
Restauration légère et bonnes affaires assurées.

Les Eyzies-de-Tayac
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Canton de Saint-Cyprien

Les héros de la bande dessinée

“ Les Héros de la bande dessinée ”
est une exposition proposée par
les animateurs de la bibliothèque.
Elle a été inaugurée samedi
10 novembre.

Une quinzaine de panneaux expli-
quent de façon ludique l’univers
des héros et héroïnes de la BD
d’hier et d’aujourd’hui : la création
des personnages, leurs traits mar-
quants, le graphisme, la constitution
des planches, etc.

Cette installation donne à voir
une vitrine contenant des figurines
des héros anciens ou modernes
les plus connus, et offre la possibilité
de feuilleter quelques albums, dont
des exemplaires de grand format
très remarquables.

L’exposition est visible dans les
locaux de la mairie jusqu’au samedi
15 décembre.

■

Saint-Vincent-de-Cosse

11-Novembre

La cérémonie commémorative
de l’armistice de 1918 était empreinte
de beaucoup de dignité.

Elle a réuni de nombreux parti-
cipants venus honorer la mémoire
des combattants des différents
conflits, suivant en cela le message
de Kader Arif, ministre délégué
auprès du ministre de la Défense
en charge des Anciens Combat-

tants : “ C’est donc la reconnais-
sance du pays tout entier à l’égard
de l’ensemble des morts pour la
France tombés pendant et depuis
la Grande Guerre qui s’exprime
aujourd’hui, particulièrement envers
les derniers d’entre eux, ceux qui
ont laissé leur vie en Afghanistan ”.

■

Nécrologie

Jacques Fiol est né de l’autre
côté des Pyrénées, en Catalogne,
le 24 mai 1926. Il aurait dû pouvoir
vivre avec ses parents, ses frères
et sœurs dans son pays natal, mais
l’histoire en a décidé autrement. La
pauvreté et les événements les ont
poussés à quitter leur pays. 

Exilée pour travailler, la famille
s’est d’abord installée en Catalogne
française, puis en Dordogne quel-
ques années après. 

Fils d’ouvriers agricoles, il a
travaillé toute sa vie comme métayer,
d’abord à Saint-Amand-de-Belvès,
ensuite à Marnac.

Son engagement politique a été
précoce. Il adhère au Parti commu-
niste au sortir de la guerre, suivant
en cela les traces de son frère aîné
qui avait appartenu à la Résistance
dans le groupe Soleil.

Jusqu’à son dernier souffle il a
gardé intactes ses convictions de
justice sociale, de partage et d’hu-
manité. Il aimait les confronter avec
des personnes de tous bords qu’il
avait plaisir à rencontrer, tout en
respectant les idées de chacun. 

Désireux de servir la collectivité
qui l’avait accueilli, il se mettra au
service de la population du village
comme conseiller municipal. Les
Marnacois lui accorderont cinq fois
leur confiance et Jacques Fiol exer-
cera ce mandat pendant trente
années !

En 1949 il avait épousé Sylvia
Rilievo, émigrée elle aussi, venue
d’Italie. Le couple a eu quatre
enfants, Jacqueline, Ginette, Jean-
Jacques et Robert, sept petits-
enfants et aujourd’hui sept arrière-
petits-enfants. Jacques avait bâti
une famille dont il était fier. Il disait
toutefois avec modestie qu’il “ n’y
était pour rien ”.

Marnac

SERVICE RELIGIEUX
Une messe sera célébrée le dimanche
18 novembre à 9 h 30 en l’église de
Saint-Vincent-de-Cosse, à la mémoire
de 

Libania DE MATOS

Ses enfants

Saint-Vincent
de-Cosse

Marche nordique
Une séance pour les participants

confirmés ou désirant se perfec-
tionner (à partir de 8 ans) est propo-
sée le dimanche 25 novembre de
14 h à 16 h. Rendez-vous sur la
place de l’église.

Participation : 4 m.

Les bâtons sont fournis.

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

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

Canton de Belvès

Un “ arc-en-ciel ” pour Toussaint
Mercredi 31 octobre était jour de

fête dans la clairière de la Fon du
loup, comme un réveil après l’apai-
sement qui commençait à s’installer
après une période estivale intense.
La compagnie Métaphores présen-
tait à un public invité sa dernière
création : “Arc-en-ciel ”, un spectacle
de marionnettes pour les 3-7 ans.
Un petit garçon, Piotr, explore et
découvre le monde à travers un
voyage dans les couleurs. Chaque
couleur apportera son lot d’aventures
et d’expériences, propice à son éveil
et à son épanouissement. A l’aube
de ses 11 ans, Piotr Daïssev avait
un don merveilleux ; lorsqu’il sautait
à pieds joints dans une flaque d’eau,
il se trouvait projeté dans l’image
reflétée. Plusieurs fois déjà il avait
ainsi pénétré dans des maisons
inconnues, provoquant stupeur et
effroi. Plusieurs fois aussi, il s’était
retrouvé dans de somptueux
paysages, traversant instantané-
ment d’énormes distances. C’était
un privilégié, et il le savait… 

Un voyage visuel et musical à
travers les couleurs d’après une

nouvelle de Bruno Obadia, présent
lors de la représentation, tout comme
Maurice Moncozet, auteur de la
bande son. 

Jana Bojilova, qui collabore régu-
lièrement comme accessoiriste,
comédienne, marionnettiste, avec
les théâtres du Châtelet, Les Aman-
diers Nanterre, l’Opéra-Comique…
ou encore la compagnie russe Banal
molotov (Académie des arts du
théâtre de Saint-Pétersbourg), en
assure la mise en scène, la création
marionnette et l’interprétation.

Le spectacle peut être accompa-
gné d’actions pédagogiques (ateliers
de fabrication, ombres et manipu-
lation de marionnettes). 

Il est à recommander pour toutes
les écoles maternelles, cours prépa-
ratoires, centres de loisirs. Déjà le
carnet de réservations se remplit
et la compagnie effectuera un long
périple en Bretagne au mois de
mars. 

Contact artistique : Jana Bojilova,
tél. 06 11 13 33 62.

Carves

Information logement
Concernant les loyers, la construction, les financements, les aides au

logement, etc., l’Adil 24 assurera une permanence le jeudi 22 novembre
de 9 h à 12 h 30 au Point public (Point info famille), place de la Liberté.

Un juriste se tiendra gratuitement à votre disposition pour vous fournir
les renseignements que vous désirez. Vous pouvez également téléphoner
au 05 53 09 89 89.

Repas dansant
Le comité belvésois de l’Anacr

et Amis de la Résistance organise
un repas mique d’automne animé
par l’orchestre Dany Del le dimanche
25 novembre à 12 h à la salle des
fêtes de Monplaisant. Au menu :
apéritif, bouillon, petit salé, mique,
chou farci et ses légumes, assiette
de trois fromages, salade, pêche
Melba, café. Le prix est fixé à 20m,
vin rouge ou rosé compris.

Réservations avant le 17 novem-
bre auprès de Mme Delmas, tél.
05 53 29 09 55, ou de Mme Calès,
tél. 05 53 29 05 48.

Ce repas a été programmé pour
assurer la trésorerie de l’association
en vue d’organiser un voyage éduca-
tif sur le sentier de la mémoire pour
les écoliers.

Randonnée pédestre
Le club Les Sentiers d’antan orga-

nise sa deuxième sortie dominicale
de la saison le dimanche 18 novem-
bre.  Départ à 9 h de la place de la
Brèche à Belvès, ou rendez-vous
à 9 h 30 sur le parking de la mairie
de Badefols-sur-Dordogne. La
marche conduira les randonneurs
dans la plaine de Calès pour une
boucle de 16 km sans difficulté, sur
des sentiers très agréables. Prévoir
son pique-nique. Renseignements
au 06 82 19 81 53.

Cette sortie viendra clore un week-
end chargé, puisque l’association
tiendra son assemblée générale le
vendredi 16 à 20 h 30 à la mairie
et organisera son repas annuel le
samedi 19.

Du fluo
pour les collégiens

Mardi 13 novembre à 17 h, le
collège Pierre-Fanlac a connu l’af-
fluence des grands jours. Le réfec-
toire s’est vite révélé trop petit pour
accueillir les quelque trois cents
élèves qui, chaque jour, empruntent
les transports scolaires, d’autant
plus qu’ils étaient accompagnés de
leurs parents. Ils répondaient à l’in-
vitation du Syndicat de transport
scolaire, du conseil général et de
l’Association nationale pour les
transports éducatifs de l’enseigne-
ment public (Anateep) pour recevoir
un gilet de sécurité fluo.

Successivement, M. Malaurie,
président du Syndicat, Mme Le
Barbier, conseillère générale et
régionale, et Mme Destribats,
responsable du service départe-
mental des transports, ont expliqué
la volonté de leurs services respectifs
de protéger au mieux les enfants
en les rendant bien visibles lorsqu’ils
se déplacent de chez eux au point
de ramassage. Depuis trois ans, le
département consacre chaque
année 15 000 m à l’achat de gilets
fluos, dont tous les enfants scolarisés
seront, à terme, équipés de la mater-
nelle au lycée. Actuellement les
collèges ruraux sont prioritaires.

Restait à sensibiliser les enfants
et les parents sur l’aspect indispen-
sable du port du gilet, avant de
procéder à la distribution et à la
signature d’un règlement. Ce fut
l’occasion pour les responsables
de répondre à de nombreuses ques-
tions et de rappeler d’autres règles
de sécurité.

Belvès
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Consommation mixte (en l/100 km) : (1) de 4,3 à 4,5 ; (2) de 4 à 6 ; (3) de 4,2 à 6,3. Émissions de CO2 (en g/km) : (1) de 99 à 104 ; (2) de 104 à 139 ; (3) de 110 à 145.

Rendez-vous sur peugeotwebstore.com
Avantage client composé (3) d’une remise de lancement de 2 000 € sur le tarif Peugeot 12E du 05/11/2012, d’une remise de (1) 1 300 €, (2) 2 200 € sur le tarif Peugeot conseillé 12D, du bonus 
écologique de (1) 200 €, et d’une reprise de (1) 1 000 €, (2) 1 500 €, (3) 1 700 €. (4) Offre de reprise Peugeot pour la reprise d’un véhicule de plus de 8 ans destiné ou non à la casse. Offres non cumulables 
réservées aux particuliers, valables du 2 novembre au 31 décembre 2012 pour toute commande d’une (1) 107, (2) 206+, (3) 207+ neuve identifi ée en stock et livrée avant le 31 décembre 2012 
dans le réseau Peugeot participant.

SUR UNE SÉLECTION DE VÉHICULES DISPONIBLES IMMÉDIATEMENT

D’AVANTAGE CLIENT
ANTAGE CLIENT

SUR LA GAMME 206+
 S O U S  C O N D I T I O N  D E  R E P R I S E  (4) 

D’AVANTAGE CLIENT
 (1)ANTAGE CLIENT (1(

SUR LA GAMME 107 
 BONUS ÉCOLOGIQUE DE 200 € INCLUS 

 ET SOUS CONDITION DE REPRISE (4)

 (2)

D’AVANTAGE CLIENT
ANTAGE CLIENT

SUR LA GAMME 207+
 S O U S  C O N D I T I O N  D E  R E P R I S E  (4) 

 (3)NTAGE CLIENT3700€
NTAGE CLIENT2500€

NTAGE CLIENT3700€

Canton de Belvès

Les natifs de 1952 se retrouvent

Ils se sont connus sur les bancs
de l’école primaire ou au collège,
parfois dans les fêtes de villages,
et certains, depuis bien des années,
ne se voyaient plus ou que fugiti-
vement. 

Daniel Marty et Jean-Luc Ayraud
portaient depuis longtemps le projet
de réunir tous ceux qui, comme
eux, sont nés en 1952. De l’intention
à la réalisation il y avait un grand
pas à franchir. Depuis le 8 novembre
c’est chose faite. Daniel et Jean-
Luc ont invité leurs camarades d’en-
fance ou de jeunesse, accompagnés
par leurs conjoints respectifs, pour

un buffet à la salle des fêtes de
Finsac.

Cette inoubliable soirée des natifs
de 1952 a eu le loisir de leur faire
comprendre que, comme le chante
Tino Rossi, “ la Vie commence à
60 ans ”. Bien conscients que la
seconde mi-temps peut être encore
plus riche, ils se sont jurés de ne
pas en rester là et ont d’ores et déjà
retenu l’idée de se retrouver à
nouveau. 

A n’en point douter, Christian
Bouyssou, excellent interprète de
“ la Montagne ” de Jean Ferrat, aura
d’ici-là élargi son répertoire.

Les soixantenaires de l’année                                                 (Photo Bernard Malhache)

Sagelat/St-Germain-de-Belvès

Distinction du 11-Novembre

De nombreux Sioracois se sont
rassemblés devant le monument
aux Morts ce dimanche pour rendre
hommage aux victimes de la
Première Guerre mondiale, mais
aussi aux morts de toutes les
guerres.

A cette occasion, Bernard Lespi-
nasse s’est vu remettre la croix du
combattant pour sa présence
pendant la guerre d’Algérie, ainsi
que la médaille commémorative
d’AFN agrafe Algérie. Il est de ceux

qui ont fait deux années de service
militaire, dont un peu plus de treize
mois en Algérie au nom de la patrie.

C’est Jean-Paul Chaumel, prési-
dent de l’association d’anciens
combattants de la Fopac, qui, au
nom du ministre de la Défense natio-
nale, a agrafé les médailles au
revers du veston du récipiendaire
et a été le premier à le féliciter. 

■

M. Chaumel a décoré Bernard Lespinasse                             (Photo Bernard Malhache)

Siorac-en-Périgord

Un 11-Novembre
intergénérationnel

Dimanche, la commune a honoré
ses morts, comme les années précé-
dentes.

Après le dépôt d’une gerbe et l’al-
locution de Jean-Bernard Lalue,
suivis d’une vibrante Marseillaise
chantée jusqu’au couplet “ Amour
sacré de la patrie ”, les personnes
présentes se sont rendues au cime-
tière.

Grâce à un travail de recherche
mené par Bernard Grenier, conseiller
municipal, la cérémonie se prolon-
gea par le fleurissement des tombes
des combattants des deux géné-
rations. Adèle, une jeune écolière
de 11 ans, a accompagné le maire
pour y déposer une rose. Certaines
de ces sépultures, dont les familles
sont éteintes, sont hélas à l’abandon.
La plupart de ces malheureux, restés
bien loin, sur les champs de bataille,
n’ont jamais rejoint le cimetière de
Monplaisant.

Au pied de chaque tombe, le
maire fit un rappel concis du combat-
tant. 

Pour clore cette manifestation du
souvenir, la commune a offert un
vin d’honneur servi à l’ancienne
mairie. L’occasion de revivre, grâce
au témoignage laissé par X. As-
trucq, chef de gare intérimaire de
Rethondes, la petite histoire de cette
matinée du 11 novembre 1918 au
cœur d’une clairière de la forêt de
Compiègne, dans l’Oise. 

Monplaisant
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Canton de Terrasson

Thé dansant
A l’invitation du Comité des fêtes,

le groupe Eliane Pittet animera un
thé dansant le dimanche 18 novem-
bre à 14 h 30 au foyer rural de Ville-
franche-du-Périgord.

Entrée : 9 m.

Loubéjac

Loto
Le club local de basket organise

un quine le samedi 17 novembre à
21 h au foyer rural.

Nombreux lots : 10 kg d’entre-
côtes, 10 kg de magrets, aspirateur
eau et poussière, deux caissettes
de pièces de boucherie (valeur :
80 m chacune), stérilisateur élec-
trique, bijou, deux corbeilles gour-
mandes, jambon + six bouteilles de
vin, bourriche d’huîtres, linge de
maison, gâteaux, filets garnis,
corbeilles de fruits et de légumes,
plante, etc.

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

les treize.

Bourriche dotée de vingt lots, dont
un jambon.

Buvette. Crêpes et gaufres.

Prats
du-Périgord

Concert
L’Amicale pradoise propose un

concert folk rock du groupe Almacita
le samedi 24 novembre à 20 h 45
à la salle des fêtes.

Chansons occitanes, espagnoles,
anglaises.

Entrée : 7 m.

Ambiance conviviale.

Hommage
à la doyenne

Jacqueline Rorpach s’est éteinte
le dimanche 4 novembre dans sa
maison au lieu-dit de Veyrines.

Quand la doyenne des Bessois
poussa son premier cri, à Paris le
8 février 1918,  Saint-Exupéry prépa-
rait, au lycée Saint-Louis à Paris,
son examen d’entrée à l’École
navale et à l’École centrale. Les
émissaires du kaiser signaient la
paix avec les bolcheviks, paix qui
mortifia Lénine, tandis que le monde
continuait de rêver au plan de paix
de Thomas Woodrow Wilson ; plan
préfigurant la Société des Nations.
La guerre néanmoins n’en finissait
plus et l’on se préparait au deuxième
et dernier revers du Chemin des
Dames.

Entre les deux guerres, les parents
de la défunte nouaient une solide
amitié avec Jean Mermoz, qu’ils
ont reçu à Besse, et dont la doyenne
conservait un excellent souvenir.

Après ses études, Jacqueline
épousa Marcel Rorpach, un mana-
ger d’entreprise nationale. Hormis
la période de la guerre, où elle trouva
refuge à Besse, elle passa la plus
grande partie de sa vie active en
région parisienne avant de rejoindre
la demeure familiale bessoise pour
la retraite.

Jacqueline se passionnait pour
la vie locale et aimait beaucoup
cette campagne où elle s’était retirée
depuis une bonne trentaine d’an-
nées.

Jacqueline eut deux enfants, cinq
petits-enfants et une arrière-petite-
fille.

Mercredi 7 novembre, elle a rejoint
les siens dans la sépulture fami-
liale.

Besse

Campagnac
lès-Quercy

Pétanque
Le club de pétanque local organise

le Challenge Pierre-Florenty. Les
concours se dérouleront le mercredi
du 21 novembre au 27 février. Jet
du but à 14 h 30 précises.

Ils se disputeront en quatre parties
et à la mêlée (changement de parte-
naire à chaque partie). Les parties
se cumuleront sur l’ensemble des
concours.

Engagement : 2 m par joueur.

Salle L’ENTRACTE
TERRASSON-LAVILLEDIEU

Dimanche 18 nov. dès 14 h 30

THÉ DANSANT
avec le jeune et talentueux

Julien PROULHAC
et son orchestre de 4 éléments

——— Organisation : Les Amis du rétro
Réservations

05 55 74 20 61 - 06 08 52 86 69

Pot de l’amitié offert en fin de soirée

Une vitrine
à gagner !

Après le succès rencontré l’année
dernière avec le jeu Cherchez l’in-
trus, les commerçants ont décidé
de renouveler l’opération. 

Du 15 au 17 novembre, un grand
jeu intitulé “ Terrasson nouveau est
arrivé ” se déroulera dans les rues
et les commerces de la ville. Les
bulletins de participation seront
disponibles chez les commerçants
de la ville à partir du 15 novembre.
Chaque participant devra répondre
aux questions réparties en deux
catégories : connaître Terrasson et
connaître les commerces.

Pour prendre part au tirage au
sort, il faudra totaliser au minimum
dix réponses justes dans chacune
des catégories et avoir fait apposer
le cachet de dix magasins partici-
pants. Chacun pourra trouver les
bonnes réponses au fil de Terrasson,
mais seuls les commerçants pour-
ront répondre aux questions qui les
concernent spécifiquement. L’oc-
casion de découvrir ou de redécou-
vrir les commerces locaux. 

Comme l’an passé, une vitrine
sera à gagner. Vitrine composée
de lots offerts par les organisateurs.

Le tirage au sort aura lieu le
30 novembre à la salle des fêtes. 

Festival de Pleine Nature

Mardi 6 novembre, la plupart des
associations qui ont participé au
Festival de Pleine Nature le 4 juillet
à Ladornac étaient présentes pour
assister à la réunion bilan qui s’est
tenue à la Vitrine du Périgord. Prési-
dée par Serge Eymard, conseiller
général, la réunion a permis de faire
un bilan très positif de cette qua-
trième édition. 

Toutes les activités touchant à la
nature ont eu beaucoup de succès :
les randonnées, à thème ou pas,
le VTT, les promenades à cheval,
la marche nordique… Belle fréquen-
tation aussi à la tyrolienne, à l’aile
delta, au mur d’escalade et au tir à
l’arc. Plusieurs jeunes, qui se sont
essayés au BMX, ont rejoint le club
de Terrasson à la rentrée.

Le rampeau, la pétanque, les jeux
anciens et le cyclotourisme ont été
un peu boudés, mais globalement
ce fut une belle réussite et le beau
temps était de la partie.

Serge Eymard a tenu à remercier
les organisateurs et les bénévoles
des associations qui, aux côtés du
comité de pilotage, ont assuré le
succès de la manifestation. 

La cinquième édition se tiendra
à Saint-Rabier. Claude Delpy, maire
de cette commune, a confirmé son
accord. La manifestation sera sans
doute organisée sous la houlette
de l’Amicale laïque et aura lieu, en
principe, le 6 juillet. Une prochaine
réunion, fin janvier, permettra de
fixer les modalités d’organisation. 

                                                                                               (Photo Brigitte Ovaguimian)

Les maires du canton réunis
pour le contrat d’objectif

Mercredi 7 novembre, les maires
du canton ou leurs représentants
se sont réunis à Villac, autour de
Serge Eymard et de ses collègues
du département, pour la présentation
de l’avenant n° 1 du contrat d’objectif
2011-2014. Sur la dotation initiale
de 767 748 m, 620 751 m ont déjà
été affectés. Il reste donc un fonds
de réserve de 146 997 m pour les
années 2013 et 2014. 

De nombreux travaux ont déjà
été réalisés dans les communes
du canton : voirie, restauration du
lavoir et travaux à la salle des fêtes
à Beauregard-de-Terrasson ; voirie
à La Cassagne, au Lardin et à
Châtres ; remplacement des menui-
series de l’école et de la cantine à
Chavagnac ; sécurisation des mu-
railles du château à Coly ; aména-
gement du restaurant scolaire à
Condat-sur-Vézère ; rénovation de
la salle de loisirs (travaux qui se
poursuivront en 2013) à La Feuil-
lade ; aménagement de la maison
Manière à Grèzes, voirie et restau-
ration du petit patrimoine à Lador-
nac ; aménagement de la salle du
conseil à Pazayac ; ensemble péris-
colaire et aménagement du local
technique à Peyrignac ; aménage-
ments paysagers, parking et exten-
sion du restaurant scolaire à Saint-
Rabier ; voirie et aménagement de
la place de l’église en cours à Villac. 

Pour 2013, des subventions
seront versées à La Bachellerie, à
Condat-sur-Vézère, à La Feuillade
pour l’extension et la rénovation ou
l’aménagement de la salle de loisirs,
à Châtres pour la première tranche
de restauration de l’église, à Chava-
gnac pour l’aménagement de la
salle du conseil, à Peyrignac pour
l’aménagement du bourg. Les autres
communes auront des dotations
pour la voirie. 

Quelques dossiers ont donné lieu
à de nouvelles inscriptions à étudier,
telles que la troisième tranche d’amé-
nagement du bourg de Beauregard-
de-Terrasson (environ 260 000m) ;
la restauration de l’église de Coly
(environ 37 000 m) ; les travaux de
la salle des fêtes de Condat-sur-
Vézère, en raison de l’augmentation
du coût initial porté à 182 000 m ;
la création d’un parking à Grèzes
(13 500 m) ; la restructuration du
multiple rural de Ladornac (68 400m)
et, surtout, le gros chantier des
vestiaires du stade du Lardin-Saint-
Lazare (près de 513 000 m). 

Toutes les demandes seront
étudiées et les décisions seront
communiquées aux communes
début 2013.

■

                                                                                               (Photo Brigitte Ovaguimian)

Terrasson-Lavilledieu

Conférence

A l’invitation de l’association Val
Lémance, Pierre Simon animera
une conférence sur la vie de la vieille
bastide de la période médiévale à
l’aube du XXe siècle. Rendez-vous
le vendredi 16 novembre à 20 h 30
à la salle des fêtes.

Le conférencier, docteur en his-
toire, qui a travaillé sur la société
des bourgs en Agenais aux XIIIe et
XIVe siècles, situera l’histoire souvent
mouvementée de la commune du
Moyen Age à la Première Guerre
mondiale. Il parlera aussi des
bastides voisines et de la multipli-
cation des moulins dans le creuset
du val de Lémance.

Villefranche
du-Périgord

CONVOCATION.
Tous les membres de l’association
communale de chasse La Saint-
Hubert sioracoise sont conviés à
assister à l’assemblée générale
extraordinaire qui aura lieu le
vendredi 7 décembre à 18 h à la
salle polyvalente de Siorac. Ordre 
du jour : modification des statuts.

Siorac
en-Périgord

Canton
de Belvès

Canton de Villefranche
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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

Dimanche 18 novembre

Gourdon

Sortie champignons
Après la sortie proposée à Saint-

Martin-Labouval le 2 novembre, qui
a permis d’identifier une quarantaine
d’espèces de champignons, dont
de nombreux comestibles mais
aussi des toxiques, et celle à Campa-
gnac-lès-Quercy, où plus de cent
ont été recensées, la Société myco-
logique du Périgord sera présente
de nouveau en Quercy. En effet, l’as-
sociation Racines organise une jour-
née mycologique le dimanche 18
novembre à Alvignac.

Rendez-vous à 9 h 45 au parc
du Samayou. A midi, pique-nique
tiré du sac dans le parc ou au foyer
rural. L’après-midi, identification et
exposition des champignons au
foyer rural.

Le but de cette journée est de
mieux connaître les champignons.
Vous pouvez apporter votre cueil-
lette.

Infos au 06 83 37 26 30.

Alvignac

Tournoi
Edouard-Chwarscianek

Dimanche 18 novembre dans la
salle de billard de la MJC, le Billard-
club gourdonnais organisera son
traditionnel tournoi à la bande en
souvenir de l’un de ses premiers
membres.

Cette compétition officielle mettra
en présence huit joueurs de la ligue
Midi-Pyrénées qui se disputeront
la première place du tournoi et le
trophée Edouard-Chwarscianek
destiné au joueur ayant réalisé la
meilleure série de la journée.

Début des parties à 9 h précises.

Entrée libre. Le public sera le
bienvenu.

Une cérémonie émouvante

C’est plus de trente habitants qui
ont accompagné le maire et les
conseillers municipaux pour commé-
morer l’armistice du 11 novembre
1918 devant le monument aux
Morts.

Après le dépôt d’une gerbe,
Laurent Rougière faisait la lecture
du texte officiel transmis par la
préfecture.

La commémoration se poursuivit
par l’appel de tous les Fajolais
tombés au champ d’honneur durant
les différentes guerres. Une minute
de silence était observée. Ensuite
l’hymne national retentissait. Pour
clore cette cérémonie, la population
a partagé le verre de l’amitié en
plein air – le temps s’y prêtant – à
la table de la place du bourg.

Fajoles

Sylvain Mirouf
à l’Espace Jean-Carmet

Un des plus doués des magiciens
français sera sur la scène de l’Es-
pace culturel Jean-Carmet le samedi
1er décembre à 20 h 30.

A 20 ans il commercialise déjà
de nombreux tours et crée Osmose,
où deux cartes s’enclavent l’une
dans l’autre. Mais c’est en 1994
que sa carrière s’accélère lorsque
Patrick Timsit le présente à Michel
Drucker. Dès lors il fera des appa-
ritions régulières dans les émissions
télévisées. Il effectuera ainsi, en
cinq ans, plus de huit cents tours
de magie différents en direct pour
la télévision française, à des heures
de grande écoute. Du jamais vu
dans cette discipline. Il modernisera
le genre en mariant la magie et l’hu-
mour pour créer des sketches sur
des thèmes d’actualité ou des
personnalités, ce qui sera sa marque
de fabrique. Il enchaîne de nom-
breux galas, durant lesquels il joue
son one-man-show “ Planquez vos
montres ”, spectacle d’humour et
de magie, qui le conduiront du Point-
Virgule à la grande scène de l’Olym-
pia.

Ses dons sont remarqués par
Georges Lautner puis par Richard
Berry qui l’invitent chacun à l’écriture
et à la mise en scène de tours inédits
pour le cinéma. 

Sylvain aime à transmettre sa
passion pour la magie, ainsi il écrit
en 1999 un ouvrage intitulé “ le Livre
magique de Sylvain Mirouf ”, qui
sera épuisé en un mois et demi.
Face au succès remporté par son
livre, il propose une série de vingt-
deux fascicules, vidéos et acces-
soires, intitulée “ J’aime la magie ”
et vendue à plus d’un million d’exem-
plaires.  

En 2010, il participe à l’élaboration
des effets magiques d’un épisode
de la série Camping Paradis,
“ Magique camping ”, diffusé sur
TF1.  

En 2012, il participe à la mise en
magie d’un épisode de la série RIS
sur TF1. Puis il propose un tout
nouveau spectacle qui sera présenté
au Vigan. Un rendez-vous pour
petits et grands à ne manquer sous
aucun prétexte en cette période de
Noël. 

Renseignements et réservations
au 09 62 39 41 98.

Le Vigan

Loto
L’Association des parents d’élèves

des écoles des villages de Lamothe-
Fénelon, Masclat et Fajoles organise
son traditionnel quine le dimanche
25 novembre à 14 h à la salle des
fêtes de Masclat. Nombreux lots :
tablette tactile, cuisse de bœuf, etc.

Partie réservée aux enfants.

Boissons, café, pâtisseries.

Masclat

Conférence
La Société historique et archéo-

logique de Payrac organise une
conférence sur la Grande Guerre
le vendredi 23 novembre à 20 h 30,
à la salle des fêtes du camping. Le
thème central est la guerre de 14-
18 et Payrac. L’intervenant sera
François Nadaud.

Payrac

Le 26e Téléthon se prépare

Une réunion de l’Association du
haut Quercy Solidarité a eu lieu le
mardi 30 octobre sous la houlette
de Patrick Charbonneau et de Pierre
Machemy pour présenter le pro-
gramme du Téléthon des 7 et 8
décembre. Cette année, l’humoriste
Franck Dubosc sera le parrain d’une
édition 2012 remplie de nouveau-
tés.

Le club de bridge ouvrira les festi-
vités le vendredi 30 novembre en
organisant un tournoi, un second
se déroulera le vendredi 7 décem-
bre. Un premier chèque sera alors
remis et un second proviendra des
droits de table.

Un repas au lycée hôtelier sera
servi le mercredi 5 en présence de
Bernard Barataud, fondateur du
Téléthon, et de son épouse Jacque-
line.

En ce qui concerne les animations,
le mardi 4, vingt sapeurs-pompiers
d’Aquitaine et de Souillac partiront
du ponton sur la Dordogne (face à
Quercyland) pour une descente en
canoës jusqu’à Bordeaux, où ils

arriveront le samedi 8 au matin.
Pour la deuxième étape, Patrice
Estanguet, médaille de bronze aux
jeux Olympiques d’Atlanta en 1996,
sera parmi eux. “ Un beau défi
physique ”, comme tient à le préciser
Patrick Charbonneau. 

Les jeunes sapeurs-pompiers de
Souillac feront une descente en
rappel de la façade du beffroi le
samedi après-midi.

Diverses associations feront des
démonstrations, comme la gym
évolution, le twirling-bâton du haut
Quercy et le twirling-bâton de Souil-
lac, le club Country’n Souillac, la
Zu’dance.

Deux Réunionnaises de l’asso-
ciation créole de la commune de
Masclat seront présentes.

Le dimanche, lors du marché de
Noël, le Lions club vendra du vin
chaud. L’animation musicale sera
assurée par la Bandas des cabé-
cous.

La suite du programme dans notre
prochaine édition…

                                                                                                      (Photo Sylvie Branty)

Souillac

Canton 
du Buisson

Canton
du Bugue

Le Buisson
de-Cadouin

Groupe de paroles
L’association Le Passage, de

Pardaillan dans le Lot-et-Garonne,
organise chaque mois des groupes
de paroles sur le deuil.

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

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

Prochain rendez-vous le jeudi
15 novembre de 20 h à 21 h, au
20, rue Eugène-Le Roy. Le thème :
vivre après le suicide d’un proche.

Infos au 05 53 22 97 25.

Modélisme
La première manche du Challenge

indoordogne de voitures 1/10e élec-
triques radiocommandées, en 4X2
et 4X4, et trucks se déroulera le
dimanche 18 novembre à partir de
9 h à la salle polyvalente.

Une organisation de Sarlat Model-
club, association affiliée à la Fédé-
ration de voitures radiocomman-
dées.

Ouvert au public. Entrée gratuite.

Infos au 06 08 21 26 50.

Superloto
Le Comité des fêtes de Journiac

et le Vélo-club Saint-Cyprien orga-
nisent un grand quine le vendredi
23 novembre à 20 h 45 à la salle
des fêtes de Journiac. Ouverture
des portes à 18 h 30. Nombreux
lots : bons d’achat de 200 m et
150m, demi-porc, vingt-cinq canards
gras, deux demi-agneaux, six bons
d’achat de 50 m, foie gras, confits
et magrets de canard, etc.

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

les treize.

Bourriche.

Buvette. Crêpes et beignets.

Journiac

Bal folk
Le groupe folklorique Los Cordillou

del Buguo organise un bal folk animé
par les Amidals le samedi 24 novem-
bre à 20 h 30 à la salle Eugène-Le
Roy.

Infos au 05 53 07 21 07.

Le Bugue
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RugbyRugby

Prestation remarquable des Sarladais qui imposent leur loi au leader charentais…

Poule 8.
Lormont/Figeac................................... 30-20
Tulle/Ribérac......................................... 19-12
Sarlat/Soyaux-Angoulême... 20-12
Decazeville/Gourdon ................ Remis
Trélissac/Belvès................................. 22-13

Classement Pts J G N P Bon.

1. Lormont 25 7 6 0 1 1

2. Soyaux-Ang. 22 7 5 0 2 2

3. Tulle 22 7 5 0 2 2

4. Sarlat 19 7 4 0 3 3

5. Figeac 16 7 3 1 3 2

6. Ribérac 15 7 3 0 4 3

7. Decazeville 11 6 2 1 3 1

8. Belvès 10 7 2 0 5 2

9. Gourdon 10 6 2 0 4 2

10. Trélissac 5 7 1 0 6 1

Fédérale 2B.
Lormont/Figeac................................... 85-10
Tulle/Ribérac......................................... 16-16
Sarlat/Soyaux-Angoulême....... 12-9
Decazeville/Gourdon ................ Remis
Trélissac/Belvès................................. 22-13

Fédérale 2. Septième journée
de championnat.

Seniors A. CA Sarlat PN : 20 -
Soyaux-Angoulême : 12. Mi-temps,
10-9.

En dominant le Soyaux-Angou-
lême Charente XV sur l’ensemble
du match, les bleu et noir ont rem-
porté une incontestable troisième
victoire consécutive confirmant
l’excellent début de saison fourni.
Certes, ce ne fut pas une simple
formalité, car l’adversaire à l’impo-
sant potentiel physique devant,
conjugué à quelques très remuantes
paires de jambes parmi les lignes
arrière, ne sut pas profiter des temps
forts exprimés, ne se revélant très
dangereux qu’à deux ou trois repri-
ses… La faute, d’évidence, à des
Sarladais passant allègrement de
l’abnégation défensive à de l’allant
offensif concrétisé par deux essais…
Bref, ce fut un match plein, vivant,
très engagé physiquement et de
bon niveau auquel ont assisté quel-
que mille spectateurs par un temps
radieux sur Madrazès.

Une première mi-temps plutôt
équilibrée… En-avant des locaux
sur le ballon d’engagement du
match… profitable aux violet et rose
qui écartent le jeu. Le CASPN à la
faute et Vletter d’ouvrir le score
(1re : 0-3). La réponse du berger à
la bergère ne se fera pas attendre.
Sur une pénétration de P. Gaussinel,
Deljarry en relais est écroulé à deux
mètres de la ligne promise. Le ballon
conservé profitera à Delbos qui, sur
une passe au pied dans l’en-but,
sollicitera Salinié pour une concré-
tisation d’essai en coin. Rousseau
cible (6e : 7-3). Réaction du pack
visiteur qui remet la main sur le
ballon. La défense locale faute. Vlet-
ter réduit l’écart (9e : 7-6). Un temps
fort cassiste (10e à 14e) voit Rous-
seau échouer sur drop des 40 et
sur pénalité des 22 en coin. Une
possession de balle adverse (15e

à 19e) ne met toutefois pas les Sarla-
dais au supplice défensivement.
Deux nouveaux échecs sur pénalité
(24e, 28e) ne plombent pas leur
moral, ni celui de Rousseau qui,
des 50 en moyenne position, enquille
sur pénalité (34e : 10-6). Sur attaque
visiteuse, la défense cassiste sera
quelque peu en difficulté sur ses
22 en coin (39e), mais l’hôte des
Charentais aura le dernier mot de
ce premier acte par l’ailier Salinié
qui, sur son propre jeu au pied, sera
arrêté à quelques encablures de la
ligne de but (40e). 10 à 9 à mi-
parcours. Oranges, eau plate et
minidébriefing.

Une fin de second acte à l’avan-
tage du CASPN. Les Angoumoisins
démarrent fort cette reprise, impri-
mant une grosse pression par leur
huit de devant. Les locaux subissent
et fautent sur placage illicite. Vletter
échoue (43e), puis donne l’avantage
aux siens sur pénalité des 30 de
face (45e : 10-12), ces derniers
essayant d’enfoncer le clou par un
travail de sape et sur up and under
mal réceptionné. Les poulains de
Bonal et Turpin sauront défendre
solidairement (47e à 52e) évacuant
la pression sur une charge de Belt-
zung (53e). Les bleu et noir retrou-
vent des couleurs sur une action
Gaussinel/Delbos générant un ruck
sous les poteaux adverses. Récom-
pense de ce temps fort avec la péna-
lité réussie par Rousseau des 20
de face (60e : 13-12). Le match
s’emballe, ce qui n’est pas pour
déplaire aux locataires de Madrazès
qui se font toutefois contrer sans
conséquence majeure (64e). Les
esprits s’échauffent (65e)… Simple
pétard mouillé aux 30 m cassistes,
Sarlat bénéficiera d’une pénalité
bienvenue. Désormais, les gars du

24 quitteront rarement le camp
charentais, faisant le forcing, défiant
l’adversaire sur de successives
pénétrations (66e à 70e). Le CASPN
veut ce match et s’en donne les
moyens par un jeu au pied cohérent
d’occupation territoriale qui s’avèrera
supérieur à celui des gars du 16.
Sur ballon aérien réceptionné, l’in-
cisive relance de G. Hamelin trouve
Meskhoradze en soutien pour un
jeu au sol gagnant. Les lignes arrière,
sur le renversement effectué, offriront
une circulation de rêve, alliant célérité
et propreté des transmissions pour
un essai en coin de Pélissier en
position d’ailier. Un modèle du
genre… collectif ! Et Rousseau
d’être précis dans sa transformation
(76e : 20-12). La fin de rencontre
sera, derechef, parfaitement gérée
au pied, empêchant l’hôte des
Cassistes de croire en un possible
bonus défensif. Trilles finales…
Mission accomplie pour le capitaine
Delbos et ses vingt et un partenaires
qui n’ont plus de complexe à avoir
pour un promu, paraissant désor-
mais capable de tenir la dragée
haute aux équipes faisant partie du
gratin de la poule. Quant au SA
Charente XV qui a baissé pavillon
à Madrazès, au vu des moyens dont
il dispose, des jours meilleurs lui
seront octroyés.

J.-P. T.

Le groupe : Deljarry, P. Gaussinel,
Dijoux, Beltzung, Meskhoradze,
Marty, Dufayet, Picard, Delbos (m),
Lesvigne (o), G. Hamelin, Pélissier,
Carrière, Salinié, Rousseau. Sont
entrés en cours de jeu : Zanatta,
Bouyssou, Royère, Wilfrid Déjean,
Pérusin, Lamipetti, De Muylder.
–––––

Décisives
les dernières secondes !

Seniors B. CA Sarlat PN : 12 -
Soyaux-Angoulême : 9. Mi-temps,
6-0.

C’est une victoire sur le fil qu’ont
offert le capitaine Simao et ses
partenaires aux entraîneurs Crama-
regeas et Faure plutôt inquiets en
cours de second acte au vu de la
production de leurs garçons d’une
part, n’arrivant pas à se mettre à
l’abri, et d’autre part du comporte-
ment arbitral à la gestuelle brouillon-
ne associée à un laxisme bon enfant.

Les dix premières minutes verront
les deux équipes se neutraliser
jusqu’à la montée d’adrénaline de
la 12e. C’est du quatorze contre
quatorze… Suite à une pénétration
de Lopez (14e), Sarlat flirte avec la
ligne de but adverse et avec le
poteau droit sur pénalité (16e).
Roubio retrouvera le chemin du
réalisme des 40 en coin (24e : 3-0)
et des 35 en moyenne position
(28e : 6-0). La fin de cette première
mi-temps dominée territorialement
par les locaux n’apportera aucune
modification au score malgré une
échappée de Doursat bien relayé
par Walter Déjean (35e). Des 30 en
moyenne position, le buteur charen-
tais ne réduira pas le score (41e).
Mi-temps, 6 à 0.

Peu de temps après la reprise,
une relance de Lalande de près de
cinquante mètres génèrera un
groupé pénétrant et la faute adverse.
Roubio enquille des 35 (44e : 9-0),
imité par le buteur d’Angoulême
des 40 (46e : 9-3). Le CASPN,
malgré de louables intentions péné-
trantes enchaînées, n’arrive pas à
épurer son jeu et trouver la faille.
Son hôte, très accrocheur, grignotera
même son retard jusqu’à l’égalisation
sur pénalité (55e : 9-6) puis 65e

(9-9). La fin de match sera globa-
lement dominée par les bleu et noir
qui veulent finir en beauté, mais
quand ça ne veut pas sourire !…
Alors que l’on s’achemine vers le
match nul, une ultime action percu-
tante des avants cassistes pousse

les Charentais à la faute (81e).
Roubio des 35 de face ne se troue
pas et donne la victoire aux siens
(12-9).

Même sur le fil, victoire il y a…
qui permet de retrouver au général
une place de milieu de tableau. En
attendant mieux… Pourquoi pas
en Bouriane, dès dimanche !

J.-P. T.

Le groupe : Simao, Mota, Bigeat,
Lopez, Favre, Constant, Duveau,
Rey, Lalande (m), Roubio (o), Walter
Déjean, Delpech, Doursat, Casta-
gnié, Pinta-Tourret. Sont entrés en
cours de jeu : Olluyn, Tchatchouga,
Berthelot, Faure, Ramalho, Roul-
land, Pébeyre.

Pôle formation
Juniors Phliponneau. CASPN :

23 - Uzerche : 3. Samedi 10 novem-
bre, par un temps à ne pas mettre
un rugbyman dehors, les Sarladais
recevaient les Corréziens d’Uzerche
pour disputer un match en retard,
et ce sous le regard avisé de l’en-
traîneur des juniors de Belvès venu
en voisin, le derby Sarlat-Belvès
ayant lieu la semaine prochaine sur
le terrain du Stade belvésois.

Le public nombreux a assisté à
un bon match de rugby, les visiteurs
ne s’avouant jamais battus. Si le
score de la première période évo-
luera favorablement en faveur de
Sarlat grâce à la botte de son métro-
nome Louis Pontagnier, quelques
actions au large auraient mérité
meilleur sort, que le ballon glissant
a fait avorter. 

C’est seulement en seconde
période que la ligne est franchie à
deux reprises pour des essais de
Flo Fuentes et de Sam Teulet,
concluant de belles actions. On peut
toujours regretter ces quelques
maladresses qui ont privé les bleu
et noir d’un point de bonus offensif,
mérité au vu du déroulement de la
partie. La fin du match est sifflée
sur le score de 23 à 3 en faveur du
CASPN.

En conclusion de ce premier bloc
de cinq rencontres, c’est donc un
sans faute pour les Cassistes avec
cinq victoires à leur compteur, dont
trois bonifiées.

Le deuxième bloc qui s’annonce
sera d’un tout autre niveau, avec
quatre matches contre des équipes
jouant la qualification directe. Et ce
n’est qu’au terme de cette série que
les entraîneurs Laurent Maleville
et Christophe Fizelier pourront vrai-
ment jauger le véritable niveau de
leur groupe.

Tous tiennent à remercier Kévin
Lafleur, venu renforcer cette équipe
le temps de deux rencontres, l’effectif
n’ayant pas été épargné par les
blessures.

Cadets Teulière 1, poule 4.
CASPN : 0 - CAP 2 : 50. L’après-
midi fut difficile pour les jeunes
Sarladais. Il y a des journées avec
et des journées sans.

Pour les locaux ce fut sans soleil,
sans réussite, parfois même sans
envie.

Malgré tout, les mêlées fermées,
bien qu’un peu chahutées, sont res-
tées stables avec une possession
de tous les ballons, le jeu en touche
était également bien équilibré.

La lourdeur du score est due à
une multitude d’erreurs défensives,
à de mauvais placements et à des
plaquages loupés.

Félicitations aux Périgourdins qui
ont su profiter de toutes les oppor-
tunités offertes.

Rappelons, pour excuser les bleu
et noir, que cinq joueurs de l’équipe
habituelle étaient en sélection Péri-
gord-Agenais, alors que Périgueux
profitait du repos de son équipe 1
pour renforcer sérieusement la 2.
Ceci explique cela.

C’est dans l’adversité et la remise
en question que l’on progresse.

Le match de samedi leur permet-
tra de faire un grand bon en avant
vers l’excellence. On n’en doute
pas et on y croit très fort !

Prochain rendez-vous samedi
24 novembre au Bugue pour les
uns et à Nontron pour les autres.

Agenda. Samedi 17 novembre,
école de rugby (moins de 7 ans,
moins de 9 ans et moins de 11 ans) :
tournoi à Lalinde niveau A, départ
du car à 12 h 30 au stade de Madra-
zès, retour vers 18 h 30 ; tournoi à
Montignac niveau B, départ du car
à 13 h au stade de Madrazès, retour
vers 18 h.

Les moins de 13 ans disputeront
un tournoi intersecteurs au Bugue.
Départ du car à 13 h au stade de
Madrazès, retour vers 18 h 30.

Les moins de 15 ans évolueront
en tournoi à Sarlat.

En cadets Teulière, l’équipe 1
jouera contre RAS Le Bugue à
Belvès à 14 h. Départ du car vers
12 h 15. La 2 sera au repos.

Les juniors Phliponneau se ren-
dront à Belvès. Match à 16 h. Départ
du car vers 12 h 15.

Les juniors Belascain seront au
repos.

Dimanche 18, pour le compte du
championnat, les seniors A et B se
déplaceront à Gourdon au stade
Louis-Delpech. Départ du car vers
12 h 15. Coup d’envoi à 14 h pour
les équipes réserves et à 15 h 30
pour les premières.

Soirée beaujolais*.
Les entreprises du BTP et le

CASPN organisent une soirée
beaujolais* le vendredi 16 novem-
bre à partir de 19 h 30 sous le
chapiteau du stade de Madra-
zès.

* L’abus d’alccol est dangereux pour la santé,
à consommer avec modération.

Repas.
Dimanche 25 novembre, à l’oc-

casion de la réception de Trélis-
sac, le CA Sarlat Périgord Noir
propose un déjeuner ouvert à
tous (partenaires et supporters),
sur réservation, à partir de 12 h
sous le chapiteau du stade de
Madrazès.

Le prix est fixé à 25 m par per-
sonne, entrée au stade comprise.

Réservez votre repas dès à
présent au secrétariat du CASPN,
tél. 05 53 31 08 21.
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Rugby

Belle victoire des Cénacois
Seniors garçons. Lanquais :

6 - Cénac : 13. Mi-temps, 3-10.

Pour Lanquais : deux pénalités
(Brocheq, 26e et 58e).

Pour Cénac : un essai (M’Bita,
32e), une transformation de Salmi
et deux pénalités (Salmi, 15e ; Casta-
gné, 52e).

Face à une formation très ac-
crocheuse qui avait battu le Copo
le dimanche précédent, les Céna-
cois ont plutôt bien géré ce dépla-
cement, même si tout ne fut pas
parfait.

Intraitables en défense, les rouge
et noir sont parvenus à préserver
leur ligne d’essais durant toute la

partie. La rencontre ne restera certes
pas dans les annales, mais ils ont
ajouté une nouvelle victoire à leur
compteur et par les temps qui
courent c’est toujours bon à pren-
dre !

Face à quelques vieux briscards,
les avants ont évité de commettre
trop de fautes et ont repoussé leurs
adversaires dans leur camp. Ils ont
ramené les quatre points de la
victoire.

Seniors filles. Dimanche faste
pour les Canailles aussi puisqu’elles
obtiennent le nul face au leader
Tulle au prix d’un match d’une très
bonne tenue. Score final, 10 par-
tout.

Après la belle victoire à Monflan-
quin, elles se déplaceront plus
confiantes dimanche à Agen.

Agenda. Samedi 17 novembre,
deux cent cinquante gamins en
découdront dans les catégories
moins de 7 ans, moins de 9 ans et
moins de 11 ans sur la pelouse du
stade Stéphane-Branchat lors d’un
tournoi régional.

Dimanche 18, pour le compte de
la septième journée, l’US Cénac
recevra Le Buisson-de-Cadouin.
Match à 15 h 30.

Les seniors filles se rendront à
Agen pour rencontrer leurs homo-
logues du SUA.

Football-club Sarlat/Marcillac
Un bon week-end

Seniors A. Honneur. Lège-Cap-
Ferret : 1 - FCSM : 1. But de Nana-
kasse.

Pour ce déplacement très difficile
sur la côte atlantique face à un
promu aux dents longues s’étant
bien renforcé, et ayant la meilleure
défense de la compétition au quart
de celle-ci, les Sarladais ont réalisé
une superbe prestation faite de
combativité, de solidarité et d’envie.
Ils montent en puissance et auraient
mérité de l’emporter en seconde
période.

Sur un terrain très difficile à jouer
et injouable une heure avant le coup
d’envoi, mais grâce à une bonne
organisation collective, ils ont su
faire front et réussir un excellent
match digne de la division honneur,
et sûrement plus haut.

Durant une première mi-temps
acharnée, encaissant un but malheu-
reux de leur capitaine Manu Debat
sur une pelouse très glissante, les
Périgordins ont su réagir avant la
pause avec un joli but de la tête de
Mamadou Nanakasse.

A la reprise, les Blaugrana domi-
nent territorialement mais sans réus-
site lors de deux ou trois occasions
qui auraient pu leur donner le suc-
cès.

Seniors B. Promotion de ligue.
Pauillac : 1 - FCSM : 4. Buts de
Nadiras (2), Saglamel et Vérissimo.

Restant sur deux défaites d’affilée
et en déplacement chez un mal
classé, les réservistes se devaient
de réagir. Grâce à leur courage et
leur solidarité, ils auront réussi une
rencontre très solide en obtenant
une superbe victoire qui doit à coup
sûr les relancer dans ce champion-
nat.

A noter que l’attaque sarladaise
s’est enfin réveillée !

Seniors C. Entente Marquay/
Tamniès : 1 - FCSM : 2. C’est un
fameux derby qui attendait les
hommes de Greg Descamp en ce
dimanche 11 novembre ensoleillé,
en témoigne la belle affluence pour
un match de deuxième division. Sur
un terrain gras et face à des adver-
saires hypermotivés, les bleu et
blanc ont bataillé dur pour venir à
bout de leurs voisins de l’EMT.

L’entame de match est engagée
des deux côtés, Fabrice Correia,
blessé après à peine dix minutes,
doit céder sa place. Les Sarladais
s’appliquent à poser leur jeu au sol.
Sur un débordement, suivi d’un
centre de Fred, Freddy Huleux ouvre
le score en deux temps, d’un pointu
du gauche, 1 à 0. Les joueurs du

FCSM maîtrisent leur sujet. Alex
Albié élimine trois adversaires, mais
dévisse sa frappe du gauche. A
peine deux minutes plus tard, les
locaux poussent et obtiennent un
coup de pied arrêté. David Malardier
repousse le ballon du poing et
Morgan reprend en retourné pour
l’égalisation ; le public local exulte.

La seconde mi-temps est débridée
et le ballon circule vite d’un côté à
l’autre. La défense sarladaise reste
solide. La fin de la partie approche
et les corners se multiplient. Sur
l’un d’eux frappé par Benoît Négrier,
Vincent Droin reprend de la tête,
parade du gardien et c’est de
nouveau Freddy qui loge le cuir
sous la barre transversale pour le
doublé. Les supporters explosent
de joie. Dans les arrêts de jeu,
Mathieu Mouchet, sur une belle
intervention, puis David Malardier
évitent tour à tour l’égalisation
adverse. Au bout d’interminables
minutes, l’arbitre libère les vingt-
deux acteurs. Score final, 2 à 1 pour
le FCSM. Sarlat est leader.

Clément Dominguez et Vincent
Droin héritent de leurs Fafanas.

Rendez-vous dimanche pour la
réception du dauphin Boulazac.

U19. FCSM : 1 - Tonneins : 0.
Les Lot-et-Garonnais dominent la
première période et se procurent
de belles opportunités. Heureuse-
ment pour les Sarladais, Maxime
effectue plusieurs arrêts détermi-
nants.

En seconde mi-temps, les Blau-
grana se reprennent et se montrent
plus dangereux. D’une belle frappe,
Jules ouvre la marque. Le FCSM
a l’occasion de faire le break à
plusieurs reprises par Farid, Louis
et Alexis, mais ils ne parviennent
pas à concrétiser. Du coup, Tonneins
ne se décourage pas et est tout
près d’égaliser, mais le score n’évo-
luera plus.

Victoire importante pour les jeunes
Sarladais.

U17. FCSM : 5 - Casseneuil : 1.
Très large succès de cette équipe,
en entente avec Montignac, qui
confirme ses bonnes dispositions
actuelles.

Le week-end du club. Dimanche
18 novembre, les seniors A dispu-
teront un tour de Coupe de Dor-
dogne à Ménesplet-Montpon à 15 h.
A Marcillac-Saint-Quentin, les
seniors C recevront Boulazac et les
D Sauvebœuf, respectivement à
15 h 30 et à 13 h 45.

Pour les équipes jeunes, se ren-
seigner auprès des éducateurs.

Football

US Saint-Geniès/Archignac
La Chapelle-Aubareil

Dimanche 11 novembre, les
seniors B effectuaient un dépla-
cement difficile et ont fait douter
l’équipe rugueuse du Bugue durant
les trois quarts du match.

Les Buguois ont pris l’avantage
en seconde période. But de James
pour l’entente, sinon no comment…

A Milhac-d’Auberoche, les se-
niors A entament bien la partie en
ouvrant le score par Jérémy. Puis
un penalty et une exclusion sanc-
tionnent une main adverse dans la
surface de réparation, Micka s’en
charge, 2 à 0 pour l’entente.

En seconde période, les rouges
déroulent et inscrivent quatre buts
supplémentaires par Jérémy, Ma-
thieu (2) et Hamid. Les locaux
sauvent l’honneur. Score final, 6 à 1
pour Saint-Geniès.

Agenda. Dimanche 18 novembre
à 15 h, il faudra que les seniors A
mettent au moins la même intensité
pour recevoir le leader de la poule
et favori à l’accession : l’AS Portugais
de Sarlat. En lever de rideau à
13 h 15, les seniors B accueilleront
l’US Meyrals.

Difficile déplacement du Rugby-club daglanais
Dimanche 11 novembre, les

Daglanais se rendaient à Penne-
d’Agenais avec de nombreux
absents, dont Mathieu Josselin,
victime d’un grave accident à une
main et à qui le club et les supporters
souhaitent beaucoup de courage
et un prompt rétablissement.

Seniors B. En lever de rideau,
l’équipe réserve, renforcée par
quelques vieux pour palier les
absences, tient quand même la
dragée haute en première mi-temps
aux jeunes Lot-et-Garonnais qui
passent la majeure partie du temps
dans leur camp. Mais les locaux
réussissent tout de même à marquer
deux essais alors que les rouge et
blanc ne parviennent pas à franchir
la ligne. Le score est de 10 à 0 en
faveur de Penne-d’Agenais.

En seconde période, l’occupation
est plus équilibrée, mais ce sont
les Daglanais qui inscrivent enfin
un essai par Malaurie, transformé
par Magnol. Ils reviennent à 10 à 7.
La fin de la partie est très animée,
mais les jeunes jambes des locaux
font la différence à la dernière minute
pour marquer l’essai de la gagne

qui sera transformé. Score final
honorable, 17 à 7, si l’on considère
un arbitrage maison assez sévère
pour les adversaires.

L’équipe : Dubois, D. Rivière,
Fongauffier, Omarini, Castant, Pica-
dou, Bouyjou, Magnol, Malaurie,
Poinson, Bonneval, Fournié, C. Ri-
vière, Passerieux, Bozio, Delmond,
Foucœur.

Seniors A. Ils ont du mal à entrer
dans le match et encaissent une
première pénalité dès la 2e minute
de jeu, suivie d’un essai quatre
minutes plus tard. Les Lot-et-Garon-
nais mènent 8 à 0. Le jeu est équi-
libré mais pas très spectaculaire,
le référé du jour sifflant de nom-
breuses fautes de part et d’autre.
Une pénalité réussie dans cha-
que camp porte le score à 11 à 3
pour les locaux. En fin de première
mi-temps, sur une belle attaque
des Périgordins, Sabatier marque
un essai qui sera transformé par
Erard. A la pause, ils sont revenus
à 11 à 10. 

En seconde mi-temps, l’arbitre,
toujours aussi tatillon, siffle de

nombreuses fautes et à ce petit jeu
Daglan marque une pénalité quand
Penne en réussit deux. Le score
est alors de 17 à 13 pour les locaux.
A un quart d’heure de la fin tout est
encore possible, mais sur un coup
de pied contré dans les 22 m, les
Lot-et-Garonnais inscrivent un essai
et font le break. 22 à 13. Les riverains
du Céou font alors le forcing et impo-
sent leur puissance sur un maul qui
va progresser de trente mètres pour
aller dans l’en-but où l’arbitre accorde
l’essai de pénalité qui sera trans-
formé par Erard. A 22 à 20 l’espoir
demeure, mais sur une énième faute
sifflée par l’arbitre, Penne passe la
pénalité de la gagne. Le RCD devra
se contenter du bonus défensif.

L’équipe : Lopès, Sagaz, Veillet,
Peyrou, Lassalle, David, Miquel,
Beneytton, S. Sabatié, Erard, Favre,
Vigier, Couderc, M. Sabatier, Borde,
Delmond, Picadou, D. Rivière,
Fongauffier, Bozio, Fournié. Entraî-
neurs : Fongauffier et Floch.

Agenda. Dimanche 18 novembre,
le Rugby-club daglanais recevra
Excideuil.

■

Un nul porteur d’espoir pour le SCAC
Seniors A. Saint-Cyprien : 9 -

Villeréal : 9. Mi-temps, 9-6. Arbitre :
M. Barthélemy.

Pour Saint Cyprien : trois pénalités
(2e, 10e et 30e) de Cuevas.

Pour Villeréal : trois pénalités  (6e,
16e et 61e) de Mauvrit.

Face à une équipe lot-et-garon-
naise en quête de rachat suite à sa
défaite à domicile contre Le Lardin,
les Cypriotes ont fourni une partie
courageuse avec de l’envie et une
grosse défense. Mais un manque
récurrent de réalisme près des lignes
les prive d’une victoire qui les aurait
rapprochés du milieu de tableau.

Face à un pack plus athlétique,
les sang et or ont répondu présents
dans le combat, à l’image d’un Adrien
Bourgès omniprésent.

Au niveau des lignes arrière il y
a encore des choses à améliorer
malgré des progrès dans l’animation
offensive. Les deux buteurs se sont
neutralisés en enquillant trois péna-
lités chacun. En fin de match, on
peut regretter deux pénalités non
sifflées par l’arbitre à 30 m des
perches visiteuses, qui auraient
permis à Greg Cuevas d’offrir la
victoire aux siens.

On se contentera de ce partage
des points qui permet au SCAC de
s’éloigner de la zone de relégation.

L’équipe : Beaufort, Bernard, Joi-
nel, Baille, Six, (o) Cuevas, (m) Gau-
chez, Bardou, Bourgès, S. Larénie,
Naït-Ali, M. Larénie, Amagat, Guer-
lety, Manière (cap.). Remplaçants :
Da Costa, Gregory, Avezou, Jardon,
B. Jouve, Loustalot, Lambert.

Senirs B. En lever de rideau,  les
jeunes réservistes ont subi une
cuisante défaite, 33 à 0, avec cinq
essais à la clé pour des Lot-et-
Garonnais auteurs d’une superbe
prestation. Il va leur falloir se remettre
en question dès dimanche à Tour-
non-d’Agenais.

Le groupe : J.-M. Lafage, Aubert,
Rondet, Lafon, (o) Rossit (cap.),
(m) Balat, Gregory, Vidal, Moreau,
Laporte, Bodivit, Chardès. Rempla-
çants : J.-L. Lafage,  A. Jouve, Gor-
se, Demaison, Boysse, Allègre,
Rubio.

Agenda. Dimanche 18 novembre,
le SCAC se rendra dans le Lot-et-
Garonne à Tournon-d’Agenais,
coleader de la poule. Les équipes
réserves en découdront à 14 h et
les premières à 15 h 30.

Match à suspense à Salignac
Du soleil, une bonne pelouse,

des supporters : tous les éléments
étaient réunis ce dimanche 11 no-
vembre pour assister à un bon match
de rugby entre deux équipes de
niveau similaire se disputant la
deuxième place de leur poule, à
savoir le Rugby-club cantonal
salignacois et Villefranche-du-Péri-
gord.

Les Salignacois ouvrent la marque
grâce à une pénalité bien placée.

Mais ils ne parviennent pas à décro-
cher leurs adversaires au score et
sont rejoints puis dépassés de
quelques petits points à la pause,
chaque équipe répondant aux essais
marqués par l’autre.

La seconde mi-temps est aussi
disputée que la première. Les deux
formations se suivent à la marque
mais Villefranche reste devant de
quelques points. Peu avant la fin,
les joueurs et supporters locaux ont

eu l’émouvant plaisir de voir un
blessé de longue date fouler la
pelouse, le pilier au prénom so
british, Jack, écarté des terrains
depuis près d’un an suite à une
grave blessure au tibia, suivie de
complications médicales. Combatifs
jusqu’au bout, les jaune et bleu
entament un travail au ras permet-
tant de camper devant la ligne de
but adverse, et marquent un essai
à la toute dernière minute, qui n’est
pas transformé mais qui permet

aux Salignacois de reprendre l’avan-
tage. Score final, 22 à 20.

Le Rugby-club cantonal saligna-
cois repasse devant Villefranche-
du-Périgord au classement de la
poule 2 de brassage troisième et
quatrième séries.



Vendredi 16 novembre 2012 - Page 22

US Campagnac/Daglan
Saint-Laurent foot : à l’arraché !

Dimanche 11 novembre, l’USC-
DSL se déplaçait à Sauvebœuf,
équipe ex aequo avec le premier.

Très vite, les Campagnacois se
mettent dans le bain. C’est à une
très belle première mi-temps que
le public assiste, avec un léger avan-
tage pour les visiteurs, mais aucun
but ne vient récompenser les équi-
pes.

A la reprise, Sauvebœuf fait de
nombreuses fautes, Campagnac a
du mal et ce sont les locaux qui
marquent à la 48e minute, 1 à 0.
Les visiteurs réagissent bien mais
il est difficile de contrer des adver-
saires survoltés. Le numéro cinq
local est expulsé à la 60e. Le jeu

continue avec de plus en plus de
fautes, et à la 80e le numéro trois
de Campagnac écope d’un carton
rouge. La partie reprend et à la 86e

les visiteurs obtiennent un penalty
que Stéphane Meyssonier se charge
de transformer. Score final de parité,
1 partout.

On ne retiendra de cette rencontre
que la première mi-temps qui fut
excellente.

Très bon arbitrage du jeune référé
Cyril Rode de Cours-de-Pile.

Agenda. Dimanche 18 novembre
à 15 h, l’US Campagnac/Daglan/
Saint-Laurent foot recevra Belvès 2
à Saint-Laurent-La Vallée.

Football

ASPS : des Portugais offensifs
Dimanche 11 novembre au stade

Saint-Michel à Sarlat, les seniors
A de l’AS Portugais de Sarlat ont
consolidé leur première place face
à une vaillante équipe de l’AS Prois-
sans/Sainte-Nathalène.

Denis Lopès exploitera un bon
centre d’Alexandre Alvès, côté droit,
d’une reprise de volée, 1 à 0 à la
10e minute. L’ASPS décide de
passer à la vitesse supérieure et
Joël Peixoto marque un superbe
but, 2 à 0 à la 25e. Suite à un corner
de Joël, Alex Alvès score d’une belle
tête, 3 à 0 à la 30e.

Bis repetita dans le second acte,
les Proissanais jouent sans com-
plexes. Guillaume Marty ajoute le
quatrième but suite à un ballon mal
repoussé et le goleador Denis clôt
la marque. Score final, 5 à 0.

Le coach Mabilio Carvalho reste
satisfait du sérieux de ses joueurs

qui ont su respecter les consignes,
à l’image des deux frères Ferreira,
Filipe (capitaine) et Antonio (le Tó).

Match disputé dans un excellent
esprit.

Très bon arbitrage de Serge
Raynaud de Boulazac, assisté de
Georges Dos Santos et de Thierry
Vilatte. Délégué : Jean-Luc Barry.

Une réserve solidaire. Mission
accomplie pour les seniors B de
Frank Bonnat qui l’ont emporté 4 à 1
à Meyrals avec la manière et un
hat trick de Christopher Balat.

Le score à la pause est de 0 à 1.
But de Chris.

La seconde période voit une large
domination des Portugais. Yannick
Roselle ajoute un but, puis doublé
de Chris. Les Meyralais sauvent
l’honneur. Score final, 4 à 1 pour
l’ASPS.

Très bonne prestation de toute
l’équipe et excellent arbitrage du
nouveau référé du club, Raphaël
Denni, bien aidé par la coprésidente
Stéphanie Portéla.

Une ambiance hors du commun
règne dans ce groupe qui occupe
toujours la première place en compa-
gnie de Saint-Léon-sur-Vézère et
de l’entente Le Bugue/Mauzens
avec vingt et un points.

Agenda. Dimanche 18 novembre
à 15 h, les seniors A se rendront
chez une solide et ambitieuse équipe
à l’US Saint-Geniès/Archignac/La
Chapelle-Aubareil et les B recevront
l’AS Saint-Julien/Carlux/Carsac 2.

Bal. L’AS Portugais de Sarlat
organise une soirée dansante
animée par un groupe portugais
venu de Pau le samedi 24 novembre
à 21 h au Caminel à Temniac. En-
trée : 7 m.

Week-end mitigé
pour l’Entente Saint-Crépin/Salignac

Après cinq journées de cham-
pionnat, les seniors A n’arrivent
toujours pas à trouver le chemin de
la victoire. Ils s’inclinent sur le score
de 1 à 3 face à Andernos, mais avec
regret car ce match était à leur
portée. But de Fakir H.

En déplacement à Terrasson-
Lavilledieu, les seniors B revien-
nent avec un match nul bien mérité,
1 partout. But de J. Paponie.

Championnat féminin à 7.
Entente Saint-Crépin/Salignac :
15 - Football-club belvésois : 2.

L’adversaire du jour était novice
et le score en est la preuve. Les
Salignacoises ont mené la partie
durant les deux mi-temps. 

Mais il faut attendre les dix
minutes de jeu pour que la jeune
Patricia Soarez ouvre la marque.
Les avants Patricia, Marion M. et
Nicole font tourner le ballon, bien
soutenues par Marion P. et Julie
qui apportent beaucoup au groupe.
Myriam A. garde sa position de
dernier défenseur et stoppe les
quelques intrusions dans son camp.
Myriam L., la gardienne, n’aura pas
beaucoup l’occasion de toucher le
ballon durant cette première période.

Marion M. score à son tour à la
20e minute, puis à la 25e de la tête
sur un corner très bien frappé par
Myriam A. Patricia marque de
nouveau sur un ballon mal négocié
par la gardienne belvésoise. Julie
ouvre son compteur grâce à une
reprise sur un coup de pied de coin
de Marion P. Et ce sera de nouveau
Patou (35e), Nicole (38e) et Julie
pour le doublé (40e). Ce qui donne
un total de 8 à 0 à la pause. Le
coach opère des changements pour
le second acte, Virginie, Morgane
et Pauline font leur entrée et Myriam
A. passe dans la cage en lieu et
place de Myriam L. qui prend le
poste de dernier défenseur.

Dès la reprise, les joueuses de
la Bessède marquent sur un tir mal
négocié par Myriam A. qui a démon-
tré qu’elle n’était pas au top en tant
que gardienne. Heureusement,
quelques minutes plus tard Myriam
L. monte et frappe, le poteau
repousse le ballon dans les pieds
de la rusée Virginie qui marque.
Morgane score aussi à la 12e, puis
les adversaires font preuve de téna-
cité et sur une bonne frappe inscri-
vent leur deuxième but. Les vingt
dernières minutes seront tout à
l’avantage des locales. Marion P.

ouvre aussi son compteur, Patricia
marque deux buts supplémentaires,
Virginie fait trembler les filets du
gauche (quand elle veut !) et pour
finir Nicole enfonce le clou.

Ce qu’il faut retenir de ce match
c’est la qualité du jeu et des passes
décisives et non la quantité de buts
inscrits par les jaune et bleu.

Merci à Joël, Christian et Francis
d’avoir assuré l’arbitrage. Les Sali-
gnacoises souhaitent bonne chance
dans la poursuite de la compétition
à cette jeune et nouvelle équipe de
Belvès.

Agenda. Samedi 17 novembre
à 20 h au Mascolet, les seniors A
disputeront un tour de Coupe de
Dordogne contre Thenon (DHR).

Dimanche 18, les seniors B
accueilleront Milhac-d’Auberoche
et les seniors filles se rendront à
Coursac. Coup d’envoi des deux
rencontres à 15 h.

Carnet rose. L’Entente Saint-
Crépin/Salignac adresse ses féli-
citations à Marie Martel et Julien
Hernandez pour la naissance de la
petite Luna. Meilleurs vœux de
bonheur aux heureux parents et de
prospérité au bébé.

AS Saint-Julien/Carlux/Carsac : enfin une victoire
à domicile pour la A ! Un nul pour la B…

Seniors A. AS Saint-Julien/
Carlux/Carsac : 5 - Château-
L’Évêque : 2.

Après une mauvaise passe avec
des matches nuls et une défaite,
les locaux font une bonne entame
de match au bout de quelques
minutes de jeu, L. Régnier trouve
le poteau. Les joueurs se replacent
et sur une autre frappe de L. Régnier,
Y. Régnier marque de la tête à la
4e minute. Saint-Julien domine la
partie et D. Régnier envoie le cuir
au fond des filets à la 6e. Les locaux
ne lâchent rien. A la 10e, L. Régnier
marque de nouveau, mais les Caste-
levequois se reveillent et scorent à
la 44e. 3 à 1 à la pause agrumes.

Dès la reprise de la seconde
période, les visiteurs sont très agres-
sifs et marquent leur second but à
la 65e. Saint-Julien veut sa victoire
et ne laisse rien passer. La partie
très tendue amène les adversaires

à commettre des fautes sur les
locaux et, sur un coup volontaire,
un joueur de Saint-Julien devra être
évacué par les sapeurs-pompiers
de Sarlat. Dès lors, les locaux sont
agacés et ne veulent pas laisser la
victoire aux visiteurs. D. Régnier,
de retour sur la pelouse, marque à
la 80e et à la 82e, D. Perrin enfonce
le clou. Score final, 5 à 2.

Le club souhaite un prompt réta-
blissement à Laurent Parouty, blessé
durant le match.

Seniors B. AS Saint-Julien/
Carlux/Carsac : 2 - Entente Mar-
quay/Tamniès : 2.

Cette équipe qui connaissait des
difficultés en raison du manque d’ef-
fectif il y a encore quinze jours, a
pu former un beau groupe dimanche.

Le début de match est assez diffi-
cile. Les visiteurs dominent et
ouvrent la marque à la 20e minute.

Les locaux se battent et cela porte
ses fruits, à la 40e O. André envoie
le ballon au fond des filets. La pause
est sifflée sur le score de 1 partout.

En seconde période, les gars de
la Beune dominent toujours et ne
veulent rien lâcher. Ils marquent un
second but à la 60e. Saint-Julien
campe dans le camp adverse et se
procure quelques occasions mais
en vain, quand à la 80e, O. André
effectue un doublé. Score final,
2 partout.

Félicitations à tous les joueurs,
en espérant qu’ils soient tous
présents lors des prochains dépla-
cements.

Agenda. Samedi 17 novembre
à 20 h, les seniors A évolueront à
Périgueux foot.

Dimanche 18 à 13 h 45, les
seniors B joueront à l’AS Portugais
de Sarlat.

AS Rouffignac/Plazac
Rechute de la A, la B au tapis

Les seniors A ne s’en sortent
pas. Après l’embellie du week-end
précédent, ils ont rechuté lourdement
sur leur pelouse en s’inclinant 1 à 4
face à Terrasson-Lavilledieu. Ils
avaient la tête ailleurs et ont traversé
la partie sans jamais être entrés
dans le match.

Les Terrassonnais dominent le
premier acte et ouvrent la marque
juste avant la pause.

La seconde période est le copié-
collé de la première. Profitant d’une
défense à l’arrêt, les visiteurs ajou-
tent trois buts. La réduction du score
dans les arrêts de jeu relève de
l’anecdote. 

Attendus à Limeuil de pied ferme,
les seniors B, leaders, sont tombés
1 à 2.

C’est sur un penalty très logique-
ment accordé aux joueurs du
confluent qu’ils ouvrent la marque
à la 40e minute. Voulant revenir au
score, les vert et bleu s’exposent
aux contres des locaux et à l’heure
de jeu ces derniers inscrivent le but
du break. Le match est alors longue-
ment interrompu en raison de la
très grave blessure d’un des cadres
de l’équipe, Nicolas Smith. Les visi-
teurs n’abdiquent pas et Emilien
Raynal ramène le score à 2 à 1.
Mais il est trop tard pour espérer
davantage !

AS Proissans/Sainte-Nathalène
Lourde défaite chez le leader

Dimanche 11 novembre, au stade
Saint-Michel à Sarlat, ce fut difficile
pour l’ASPSN qui s’est inclinée face
à une équipe de l’AS Portugais de
Sarlat 1 beaucoup plus complète
dans toutes ses lignes.

Dès le début de la rencontre, les
Proissanais sont dominés outra-
geusement et c’est fort logiquement
qu’ils encaissent trois buts très rapi-
dement. Malgré toutes les difficultés
pour conserver le ballon, ils tentent
de se projeter vers l’avant mais
sans pouvoir se créer de réelles
opportunités. Leur occasion la plus
dangereuse est un coup franc de
Farid sur la barre transversale juste
avant la mi-temps. A la pause le
score est de 3 à 0.

La seconde période est à l’image
de la première, les Proissanais
encaissent deux buts supplémen-
taires. Score final, 0 à 5.

Dur mais logique au vu de la
rencontre. Ils sont néanmoins restés
solidaires et à aucun moment ils
ont renoncé, mais leurs adversaires
du jour étaient vraiment trop forts
pour eux.

L’AS Proissans/Sainte-Nathalène
est la lanterne rouge de la poule.
Les joueurs devront avoir une réac-
tion dès le dimanche 18 novembre
avec la réception l’US Paulin/Nadail-
lac/Jayac/Borrèze.

■

US Paulin/Nadaillac/Jayac
Borrèze : la B sauve l’honneur

Dimanche 11 novembre, les
seniors B se sont imposés à La
Force sur le plus petit des scores,
1 à 0. Ils confirment donc leur bon
début de saison et sont actuellement
deuxièmes de leur poule. But de
William.

Pour les seniors A ce fut une
tout autre histoire face à Monti-
gnac 2.

Malgré quelques bonnes phases
de jeu, notamment le but d’Antoine
en début de match, et une seconde
période avec plus d’envie, ils se
sont montrés bien trop timides et
trop laxistes par moment pour

contrarier une réserve montigna-
coise qui a joué un football simple
et efficace. Score final, 3 à 1 pour
Montignac.

A Lanouaille, les seniors filles
se sont inclinées sur le score lourd
de 2 à 8 contre Périgord Vert.

Agenda. Dimanche 18 novembre
à 15 h, les seniors A se rendront à
l’AS Proissans/Sainte-Nathalène
et les B recevront Monpazier 2 au
Sol de pierres.

Les seniors filles accueilleront
Excideuil/Saint-Médard à Condat-
sur-Vézère.
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Football

L’équipe fanion et les U18 belvésois sont toujours
invaincus et en tête de leur championnat

Samedi 10 novembre, les U13
du Football-club belvésois dispu-
taient un tour de la Coupe de district
face à l’US Campagnac/Daglan/
Saint-Laurent foot et au FC Sarlat/
Marcillac B.

L’enjeu de la journée était la quali-
fication pour la finale départemen-
tale. Les jeunes pousses ont d’abord
rencontré les Campagnacois et l’ont
l’emporté 7 à 1. Buts de Louis Rivail-
ler, de Salah Erradouane et de
Florian Sorton.  Ce résultat pouvait
donner de l’espoir, mais ils se sont
malheureusement inclinés 0 à 4
face aux Sarladais. La Coupe s’ar-
rête pour eux. 

Le groupe des U18 est assuré-
ment celui qui est le plus en forme
du club avec pour le moment que
des victoires en championnat et en
coupe ! Samedi, un déplacement
difficile l’a conduit à Coly pour
rencontrer Condat-sur-Vézère.

Une très bonne première mi-
temps permet à l’entente Belvès/La
Ménaurie de mener 2 à 0. Buts de
Théo Chatellier et d’Oualid Bou-
mendil. 

De retour des vestiaires, les Bel-
vésois creusent l’écart par Thibault

Lambert. Mais les locaux réduisent
le score en marquant à deux
reprises. La fin du match est sifflée
sur une nouvelle victoire de l’entente,
3 à 2. Elle est première au classe-
ment. 

Dimanche 11 en lever de rideau,
les seniors filles se déplaçaient
chez la très expérimentée équipe
de l’Entente Saint-Crépin/Salignac.
Elles ont enregistré une lourde
défaite 2 à 14. Buts d’Alisson Bian-
cuzzi et de Noémie Lesvignes.

Ce week-end, elles évolueront à
domicile. 

Diminués par l’absence de nom-
breux éléments, les seniors B rece-
vaient une grosse cylindrée de la
poule : l’entente Naussannes/
Sainte-Sabine. Défaite sur le score
sans appel de 0 à 4.

Les seniors A effectuaient leur
plus court déplacement de la saison ;
ils se rendaient à Mazeyrolles pour
affronter La Ménaurie. Devant une
bonne chambrée de spectateurs,
les vingt-deux acteurs n’ont pu
inscrire des buts, le score est donc
resté vierge. Pourtant, les Belvésois
ont été légèrement dominateurs et
se sont procurés des occasions

dangereuses. Malgré tout, les points
du match nul sont une moindre satis-
faction. 

Grâce à ce résultat, ils restent
invaincus et sont seuls leaders de
leur championnat ! 

Agenda. Samedi 17 novembre,
les U9 disputeront un plateau à
Saint-Cernin-de-L’Herm. Départ à
13 h 30 du terrain.

Les U13 retrouveront le chemin
du championnat à Carlux. Départ
à 13 h du terrain.

Les U15 seront au repos.

Les U18 joueront un match amical
au stade de Meysset chez l’AS
Portugais de Sarlat. Départ à 13 h 30
de Vaurez. 

Dimanche 18, les seniors B se
déplaceront à l’US Campagnac/
Daglan/Saint-Laurent foot à 15 h.

A Belvès, les seniors filles rece-
vront Vergt à 13 h 15 et les seniorsA
Grignols/Villamblard à 15 h au
complexe sportif du Bos pour une
rencontre importante.

■

Tennis de table

Quatre des cinq équipes sarladaises
se sont imposées ce week-end

En régionale 3, l’équipe 1 du
Tennis de table sarladais se dépla-
çait chez le leader Mérignac. Elle
s’est lourdement inclinée sur le
score de 4 à 16. Un résultat ne
remettant pas en cause l’objectif
de maintien du groupe qui rétrograde
à la quatrième place de la poule.

Deux victoires pour Erwan Huiban
dans le groupe A et une de Bruno
Schiffer et du double Delhaye/
Boutot dans le groupe B.

En D1, l’équipe 2 l’a facilement
emporté 18 à 0 contre la lanterne
rouge l’ASPTT Périgueux 3.

Elle conserve ses espoirs de
maintien grâce aux quatre victoires
de Gilles Dempure, de François
Lesport, de François Jourdan et de
Gilles Estieu, et des doubles Dem-
pure/Jourdan et Lesport/Estieu.

En D2, l’équipe 3 a battu Coulou-
nieix 11 à 7 et jouera pour la montée
en D1 le week-end prochain face
à Saint-Médard-de-Mussidan. Trois
victoires pour Pascal Jugie, deux

pour Cathie Ardiet, Emmanuel Britay
et Pascal Michel, et une des doubles
Ardiet/Britay et Jugie/Michel.

En D3, l’équipe 4 a gagné par
forfait de Trélissac 3 et se déplacera
à Bergerac lors de la prochaine
journée pour un match capital dans
l’optique de l’accession en D2.

L’équipe 5 qui a facilement défait
Excideuil 2 sur le score de 15 à 3,
remonte à la quatrième place de la
poule.

Quatre victoires pour Patrick Lesur
et Jean-Pierre Lesport, trois pour
Nadine Le Nouy et deux pour Louis-
Daniel Lamaze, et une des deux
doubles.

Agenda. Samedi 17 novembre
à 16 h, Sarlat 1 rencontrera Branne
1 et Sarlat 2 sera opposée à Trélis-
sac 1 ; à 20 h, Sarlat 3 affrontera
Saint-Médard-de-Mussidan. 

Dimanche 18 à 9 h, Sarlat 4 jouera
contre Bergerac 3 et Sarlat 5 face
à Port-Sainte-Foy 2.

Equitation

Club hippique La Vallée des Châteaux
Jeudi 8 novembre, Alexis Terral

et son cheval Di-Zahab ont effectué
neuf heures de route pour participer
à la plus grande course d’endurance
de fin de saison à Pontchâteau, non
loin de La Baule, en Loire-Atlantique.
Une course internationale à laquelle
ont pris part cent vingt cavaliers,
dont les meilleurs mondiaux.

Vendredi avait lieu une petite
séance d’entraînement sur l’hippo-
drome.

Samedi à 5 h, les cavaliers
prenaient le départ de l’épreuve
sous une pluie battante, avec des
lampes frontales fixées sur leurs
casques, et ce durant trente-six kilo-
mètres. Quelques concurrents se
sont perdus et d’autres ont chuté
dans des trous ou des fossés. Alexis
est resté très prudent. La course
était en terrain plat – ce qui change
du Périgord – avec des passages
dans l’Océan. Il a terminé l’épreuve 

à 15 h 30 et s’est classé sixième
avec une vitesse moyenne de
15 km/h.

Une expérience unique et inou-
bliable. Il a reçu les félicitations du
jury pour avoir protégé sa monture
et bien géré sa course, car à l’arrivée
il ne restait plus que trente-sept
concurrents. Il s’est qualifié pour
les 160 km.

■

Tennis

Tennis-club sarladais
Tournoi interne. Résultats de

la première semaine.
L’édition 2012 (saison sportive

2013) se déroule depuis le 1er no-
vembre, avec même quelques mat-
ches anticipés les 30 et 31 octobre.
Et rassemble quatre-vingt-dix-neuf
participants et quinze participantes
dans les deux épreuves principales :
simple messieurs et simple dames.
Deux épreuves sup-plémentaires,
consolantes dames et messieurs,
seront proposées à tous ceux
(jusqu’au classement 15/4) qui
auront perdu au premier tour.

Simple dames.
Premier tour : Mélanie Besso-

naux, NC, bat Sophie Compain,
NC.

Deuxième tour : Annie Gérardin,
30/5, bat Mélanie Bessonaux, 6/1
6/0 ; Lara Gracie-Stout, NC, bat
Natalia Karbainova, 40, par forfait.

Troisième tour : Annie Gérardin
bat Amandine Lavaud, 30/5, 6/4 1/6
6/4 ; Manon Garrigou, 30/5, bat
Lara Gracie-Stout, 6/0 4/6 6/3.

Simple messieurs.
Premier tour : Victor Boisson,

NC, bat Miguel Da Silva, NC, par
forfait ; Enzo Venuti, NC, bat Louis-
Philippe Recorbet, NC, par forfait.

Deuxième tour : Victor Boisson
bat Léo Tréfeil, 40, par forfait ;
Jérémy Trémoulet, 40, bat Pierre
Maceron, 40, 6/0 6/3 ; Serge Lobry,
NC, bat Frédéric Metzger, NC, 6/2
6/1 ; Louis Maury, 40, bat Clément
Boquet, 40, 6/0 6/1 ; Pierre Raynal,
NC, bat Mathieu Abric, NC, 6/3 6/4 ;
Jean-François Béril, 40, bat Yann
Meyjonade, 40, 6/3 6/1 ; Louis
Deprat, 40, bat Théo Audit, 40, 6/0
6/0 ; Julien Braz, 40, bat Enzo Venuti,
6/0 6/2.

Championnat du Périgord par
équipes.

Début de l’édition 2012/2013 du
championnat hivernal de Dordogne
sur tous les courts du département :

Dimanche 4 novembre, l’équipe
messieurs Sarlat 3 recevait Lem-
bras 1 et réalisait un match nul,
3 partout. Victoires en simple de
Jacques Boquel, 15/4, qui perfe à
15/3, de Philippe Bouriane, 15/5,
et de Didier Robert, 30.

Dimanche 11, l’équipe dames
Sarlat 1, considérablement rajeunie
cette année, accueillait Montpon-
Ménestérol 1 et obtenait également
le nul, 3 partout. Victoires en simple
d’Emma Billoir, 30, de Manon Hivert,
30, et d’Estelle Jourdain, 30/2.

■

Les petits de l’école de football                                                                                                                  (Photo Bernard Malhache)

Une rentrée en demi-teinte
pour le club vitracois

Le Tennis-club du Périgord Noir
(TCPN) avait engagé deux forma-
tions dans le championnat des
+ 35 ans.

Les rencontres se sont déroulées
au mois d’octobre.

L’équipe messieurs termine troi-
sième de sa poule en deuxième
division. A noter le retour de Richard
Caucat en compétition et ses excel-
lents résultats.

L’équipe dames, quant à elle,
se classe quatrième de sa poule
en première division.

Dimanche 11 novembre, l’équipe
dames se rendait à Chancelade
pour disputer sa première rencontre
en Coupe d’hiver. Les Vitracoises
ont perdu 1 à 5 face à une jeune et
solide formation.

Rencontre amicale. Dimanche
18 novembre de 10 h à 12 h 30, le
TCPN organise une rencontre
amicale sur les courts de Bastié.
Cette matinée permettra aux nou-
veaux adhérents de faire connais-
sance avec les anciens. A l’issue
des rencontres, le pot d’accueil sera
offert par le club.
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Judo

Du judo et du sport à Condat

Les judokas stagiaires avec l’équipe d’encadrement

Le premier stage judo/multisports
de la saison s’est déroulé les 5 et
6 novembre au complexe sportif
des Papeteries de Condat.

Trente enfants par jour, licenciés
aux clubs de judo de Terrasson-
Lavilledieu, de Montignac, de Rouf-
fignac-Saint-Cernin-de-Reilhac, de
Thenon et de Condat-sur-Vézère,
sont venus pratiquer le judo et faire

du sport : badminton, handball,
relais, défi stage...

Le dernier après-midi était consa-
cré à un tournoi de judo par équipes.

Le stage était encadré par une
équipe d’animateurs efficaces et
dirigés par Eric Deschamps, profes-
seur de judo au club local. Les
enfants sont tous repartis avec un
diplôme attestant leur participation. 

Le PNA a débuté la saison des cross à Gourdon

Athlétisme

Dimanche 4 novembre, les mem-
bres du Périgord Noir athlétisme
Sarlat se rendaient à Gourdon pour
participer au cross de la Bouriane.
Malgré les vacances scolaires,
cinquante athlètes des catégories
éveil athlétisme (7-8 ans) à vétérans
étaient inscrits dans les différentes
épreuves avec des conditions
météorologiques assez difficiles
pour ce type de course, beaucoup
d’entre eux découvraient ce genre
de compétition.

Les résultats sont intéressants
pour un début de saison, quand on
sait que les athlètes doivent être
prêts aux mois de janvier et février
2013 et que de nombreux clubs
d’Aquitaine, du Limousin et de Midi-
Pyrénées étaient présents.

On notera donc les performances
suivantes : les premières places en

individuel de Margot Cornet en junior
fille et de Matthieu Bayle en espoir
masculin.

Les premières places par équipes
des poussines Emma Roche, Nata-
cha Kolesnikoff, Morgane Pennec,
Loan Ferber et Charlotte Pichon,
et des éveil athlétisme garçons
Louis Peuvrel, Elouan Le Borgne,
Nathan Félix, Tom Richard, Jules
De Muylder, Robin Arnaudet et Léo
Mas.

Places d’honneur.
Eveil athlétisme filles : 2e, Emilie

Boyer ; 10e, Lia Lefebvre.

Eveil athlétisme garçons :
2e, Louis Peuvrel ; 6e, Elouan Le
Borgne.

Poussines : 2e, Emma Roche ;
7e, Natacha Kolesnikoff ; 8e, Morgane
Pennec.

Benjamines : 3e, Manon Roche ;
6e, Ophélia Bru.

Minimes garçons : 4e, Nicolas
Petitfrère.

Cadets : 6e, Antoine Delbos.

Seniors messieurs : 6e, Vivian
Lefebre.

Vétérans messieurs 1 : 7e, Jean-
François Guy ; 9e, Marc Travers.

Vétérans messieurs 2 : 3e, Ja-
mes Boarde ; 4e, Philippe Chatil-
lon.

Vétérans dames 1 : 3e, Marie-
Christine Brusquand ; 6e, Nathalie
Lafon.

Au classement général des clubs,
le Périgord Noir athlétisme Sarlat
est troisième, toutes catégories
confondues.

A noter la très belle performance
de Max Rives aux 100 km de Millau
le 29 septembre. Il a parcouru la
distance en 9 h 31 min 28 s et s’est
classé 18e en vétérans messieurs
1, soit 46e au classement scratch
sur 326 coureurs classés.

Ne pouvant pas tous les citer, il
est important de féliciter tous les
participants pour leur courage et
leur esprit sportif, permettant ainsi
au club sarladais d’être si bien repré-
senté.

Encore félicitations à tous (surtout
au centbornard) et saluons les
parents et tous ceux qui viennent
les encourager.

■

Les poussines Charlotte Pichon, Loan Ferber, Emma Roche
Natacha Kolesnikoff et Morgane Pennec

Handball

ASM handball Sarlat : enfin les victoires attendues !

L’équipe des seniors filles

Samedi 10 novembre, les moins
de 18 ans garçons recevaient Agen.

En première période, le jeu des
Sarladais est trop brouillon pour
leur permettre de prendre un avan-
tage conséquent. Après quelques
petits réglages à la mi-temps, ils
réagissent et montrent un visage
collectif que les supporters n’avaient
plus revu depuis quelques matches.
Score final, 33 à 22 pour Sarlat.

Il leur faudra se servir de cette
seconde période comme référence
pour les prochaines rencontres.

Félicitons Etienne et Loïc, joueurs
de champ, qui se sont relayés dans
les cages, car l’équipe est toujours
à la recherche d’un gardien. Si des
personnes sont intéressées, elles
peuvent se présenter lors de l’en-
traînement du vendredi à 19 h 30
au gymnase du lycée Pré-de-Cordy.

Ça y est, les seniors filles l’ont
fait : elles ont obtenu leur première
victoire de la saison, la première
de l’histoire de l’équipe féminine en
championnat régional, avec la récep-
tion du Vignau. Elles se relancent
dans la course au maintien puis-
qu’elles occupent désormais la
neuvième place. 

Le match n’a pourtant pas été
une promenade de santé, on pourrait
même le considérer comme le plus
mauvais de la saison, mais le résultat
est positif. L’objectif de cette rencon-
tre n’était pas de faire du beau jeu
mais bel et bien de remporter la
victoire. 

Les Belettes débutent mal la
partie, elles se laissent endormir
par les Landaises venues pourtant
en effectif réduit ne leur permettant
pas de nombreuses rotations.
Le déchet en attaque, les oublis

dans le domaine défensif et les
diverses exclusions pour deux
minutes donnent l’occasion à l’Étoile
sportive vignalaise de virer en tête
à la mi-temps, 14 à 12. Inutile de
dire que les oreilles ont dû chauffer
dans les vestiaires sarladais.

L’entame de la seconde période
n’est pas pour rassurer le staff. Les
filles de la cité de La Boétie conti-

nuent de faire des fautes et laissent
les visiteuses accentuer leur avance.
Au bout de dix minutes et après un
réajustement défensif, les Sarla-
daises passent enfin la vitesse supé-
rieur, et le rouleau compresseur de
se mettre en place pour revenir au
score et prendre la tête à dix minutes
de la fin. Jusqu’alors endormi alors
que les filles vivent un moment diffi-
cile et ont besoin de son soutien,

le public se réveille et exulte à
chaque points. Les Belettes mènent
de six buts et font exploser leurs
adversaires. Un petit relâchement
et de nouvelles exclusions permet-
tent aux Landaises de réduire l’écart.
Score final, 30 à 26.

Place à la fête dans les vestiaires,
avant que les filles ne retournent
dans les tribunes pour encourager
les garçons.

En fin de soirée, les seniors
garçons 1 accueillaient Mimizan,
également nouveau promu en
région. Après les deux belles pres-
tations et surtout les victoires des
équipes précédentes, ils se devaient
de faire un bon résultat. A la maison
qui plus est.

En première mi-temps, les forma-
tions font jeu égal, le seul bémol

pour les Sarladais, et ce pendant
tout le match, reste le repli défensif.
Malgré tout l’attaque est efficace,
et la défense placée, avec une
bonne communication, permet au
gardien de faire de belles parades.
Le score à la pause bascule à l’avan-
tage des Mimizannais, 19 à 18.

En seconde période, le fameux
trou sarladais fait son apparition et
les bleu et blanc comptent jusqu’à
quatre buts de retard. De plus, les
sanctions pleuvent, et les deux
équipes écopent de douze exclu-
sions de deux minutes chacune.
Dès qu’ils sont en supériorité numé-
rique, les Landais font la différence
et prennent de l’avance, à l’inverse
les Sarladais ne profitent pas assez
de ces moments. A deux minutes
de la fin du temps règlementaire,
les Périgordins comptent encore
deux buts de retard, mais c’est sans
compter sur l’envie et la motivation
de l’équipe. Ils parviennent à arra-
cher le match nul à cinq secondes
du coup de sifflet final, 36 partout.

Dimanche 11, les seniors gar-
çons 2 se rendaient à Bergerac
pour affronter l’équipe du Périgord
Pourpre 3. Avec un effectif limité
de seulement sept éléments, les
Sarladais ont fait une belle partie
et mènent 9 à 7 à l’issue de la
première période.

Le second acte est marqué par
la grosse chute sur la tête de Sandor
qui lui fera oublier une partie du
match. Les Sarladais frôlent le match
nul, à l’image de leurs copains de
la 1, mais les arbitres ne valident
pas un but pourtant rentré. Score
final, 19 partout.

Félicitations aux sept valeureux
joueurs qui ont fait le déplacement,
et espérons pour eux qu’ils auront
du renfort dimanche.

Agenda. Samedi 17 novembre,
les seniors garçons 1 se rendront
à Villenave-d’Ornon, premier au
classement. Les seniors filles iront
à Blanquefort.

Dimanche 18, les seniors gar-
çons 2 se déplaceront à Champ-
cevinel.

■
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Divers

❑ Hameau de gîtes à Carsac RECHER-
CHE PERSONNE pour ménage et
possibilité réception, mi-temps à l’an-
née. Expérience ou personne motivée.
— Tél. 05 53 28 12 96.

❑ URGENT. Association RECHERCHE
AIDES à DOMICILE, expérience sou-
haitée et personnes motivées. Postes
en CDD ou CAE, habitant Sarlat ou
le secteur. — Tél. pour rendez-vous
au 05 53 31 35 27 ou 07 87 95 49 65.

❑ La SARL Maxima RECRUTE un
AIDE-MÉCANICIEN ou APPRENTI
MÉCANICIEN polyvalent pour
engins TP. Sous l’autorité d’un res-
ponsable, vous serez en charge
d’effectuer les différentes tâches
de l’atelier (peintures diverses,
nettoyage des machines, prépara-
tion des expéditions, soudures éven-
tuelles…). Poste évolutif pour un
candidat motivé, dynamique et auto-
nome. — Pour plus de renseigne-
ments contactez Damien PERRIN,
tél. 05 53 31 21 15, et envoyez CV
à info@sarlmaxima.com ou par
courrier à la SARL Maxima, Vialard,
24200 Carsac-Aillac.

❑ 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 95 37 89 81.

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

❑ 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.

❑ 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.

❑ 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.

❑ 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.

❑ SOS DÉPANNAGE chauffage,
plomberie, électricité, secteur sarla-
dais. — Tél. 06 86 27 35 12.

COURS PARTICULIERS
STAGES

SCOLAIRES - ETUDIANTS
ADULTES

Diagnostic

scolaire

personnalisé

GRATUIT

Toutes matières 12 ans d’expérience

A SARLAT et SOUILLAC
(et leurs communes environnantes)

Pont de Campagnac
24200 SARLAT

Uniquement sur RDV au 06 58 53 64 50

■ Un enseignant qualifié chez vous en 48 h.
■ Remises à niveau.

Préparation aux examens et concours.
■ Une relation de confiance.
■ 50 % de réduction

ou de crédit
d’impôt.

CARSAC
Ocres d’antan

Laurent VAURET peintre décorateur
Peintures décoratives à la chaux

et traditionnelles
Tél. 05 53 31 18 49 - 06 42 88 65 01

❑ URGENT. RECHERCHE personne
pouvant donner des cours sur la
PRÉPARATION de NOTES de SYN-
THÈSE et ADMINISTRATIVES en vue
d’un concours dans la fonction
publique. — Tél. 06 08 74 20 08.

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

❑ Entrepreneur FAIT MENUISERIE,
charpente, couverture, zinguerie,
gouttières, isolation, POSE, ENTRE-
TIEN bâtiments, retouches et rempla-
cement de toutes menuiseries, Placo-
plâtre. — Tél. 06 85 15 08 46.

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

❑ RECHERCHE à LOUER à l’année
FERMETTE isolée, Lot ou Dordogne,
petit prix. — Laisser coordonnées au
journal qui transmettra. n°656

❑ DONNE LAINE de VERRE, environ
200 m2, à défaire d’un grenier à Saint-
Geniès. — Tél. 06 80 60 53 53.

❑ Je vous PROPOSE de CAVER sur
votre truffière avec chien perfor-
mant. — Téléphone : 05 53 08 34 13
ou 05 53 53 00 04.

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

❑ RECHERCHE FEMME de MÉNAGE
sur Carsac, à l’année. — Téléphone :
05 53 28 52 80 (HR).

❑ RECHERCHE PERSONNE pouvant
donner des COURS de MATHS/PHY-
SIQUE à élève de terminale S. — Tél.
05 53 28 15 10. 

❑ Entreprise de monuments funé-
raires en Sarladais RECHERCHE
MAÇON. — Envoyer CV au bureau
du journal qui transmettra. n°657

❑ RECHERCHE ouvrier MAÇON sa-
chant travailler la pierre ; ACHÈTE
LAUZES et PIERRES de récupéra-
tion, SERRE à tabac ou maraîchage.
— Tél. 05 53 29 75 10.

❑ RECHERCHE PEUGEOT 206 CC
ou OPEL Astra coupé, faible kilomé-
trage, petit prix. — Tél. 06 74 95 73 74.

❑ 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.

Des résultats prometteurs aux championnats
de France pour le Castelnaud-en-Périgord Kayak-club

Canoë-kayak

Le week-end des 3 et 4 novembre,
les championnats de France de
descente classique sur la Dordogne
se déroulaient à Argentat, en Cor-
rèze. Accessible uniquement sur
sélection, le Castelnaud-en-Périgord
Kayak-club (CPKC) avait réussi à
qualifier pas moins de dix athlètes !

Pour l’occasion, il s’était déplacé
depuis le jeudi afin de préparer au
mieux ce grand rendez-vous de fin
de saison sur une rivière qu’il connaît
bien : la Dordogne !

Sur un parcours des plus phy-
siques, les Castelnaudeziens ont

dû faire preuve de résistance et
d’envie pour aller chercher de belles
places. On retiendra notamment la
belle performance de la paire Guil-
laume Vicente/Léo Grézis en canoë
biplace cadets qui se classe sixième
pour sa première année dans cette
catégorie ! Le second équipage,
composé d’Antoine Villefer et de
Clément Siossac, figure en milieu
de tableau.

Dans la même catégorie d’âge,
Marguerite Trouvé, en kayak mono-
place, s’octroie une excellente
dixième place dans une série des
plus relevées.

Au lendemain d’un stage d’une
semaine avec le comité régional
de course en ligne, Antoine Villefer
termine trente-neuvième, bien en
deçà de son niveau habituel.

Grégory Maurice signe une très
belle dix-septième place en canoë
monoplace, meilleure performance
en individuel pour les seniors du
club. Nicolas Le Provost finit en
milieu de tableau en kayak hommes.

En canoë biplace, le binôme
Maurice/Le Provost réalise sa plus
belle course de la saison avec une
jolie huitième place.

Le dimanche était réservé aux
courses dites en patrouille, car
composée de plusieurs embarca-
tions. 

A ce jeu-là, l’équipe des cadets
périgordins Villefer, Trouvé et Vicente
se classe à une excellente huitième
place en kayak monoplace.

On saluera la participation d’An-
toine Villefer et de Clément Sios-
sac, seule patrouille C2 cadets sur
le plan national. Mais également
Guillaume Vicente et Léo Grézis,
ainsi que Marguerite Trouvé et Léa
Maloizelle qui ont dignement repré-
senté les couleurs du club sur le
podium !

La patrouille seniors hommes
Nicolas Le Provost, Grégory Maurice
et Max Trouvé se place en milieu
de tableau.

Le club revient donc de ce week-
end en Limousin avec d’excellents
résultats laissant présager un bel
avenir à ses jeunes pagayeurs !

Cyclotourisme

Cyclotourisme sarladais
Circuits des 20 et 23 novembre

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

Mardi 20. A, environ 77 km :
Sarlat, Malevergne, Sainte-Natha-
lène, Simeyrols, Salignac, Borrèze,
Souillac, Cieurac, Mareuil, Saint-
Julien-de-Lampon, Veyrignac, Grole-
jac, Carsac, piste cyclable, Sarlat.
B, environ 67 km : idem A jusqu’à
Simeyrols, puis Eyvigues, croise-
ment RD 62, Souillac, Cieurac,
Mareuil, Saint-Julien-de-Lampon,
Veyrignac, Grolejac, Carsac, piste
cyclable, Sarlat. C, environ 65 km :
idem A jusqu’à Simeyrols, puis

Eyvigues, croisement RD 62, Souil-
lac, Cieurac, Mareuil, Saint-Julien-
de-Lampon, Rouffillac, Carsac, piste
cyclable, Sarlat.

Vendredi 23. A, B et C, environ
76 km : Sarlat, Rivaux, direction
Les Eyzies-de-Tayac, Benivès, à
2 km tourner à gauche Meyrals,
direction Le Bugue, Saint-Georges,
les Valades, Bigaroque, Le Coux-
et-Bigaroque, Mouzens, Saint-
Cyprien, Allas-Les Mines, les Milan-
des, Castelnaud, La Roque-Gageac,
Cénac, Port-de-Domme, Vitrac,
Sarlat.

Basket-ball

Plein de cartons
chez les jeunes Sarladais !

Les benjamines du Périgord Noir
Sarlat basket l’ont emporté 81 à 19
face au Lardin-Saint-Lazare, tandis
que les benjamins se sont inclinés
33 à 35 contre Issac.

En minimes, les filles ont perdu
31 à 62 contre l’US Bergerac et les
garçons ont gagné 131 à 24.

Agenda. Samedi 17 novembre
au gymnase de La Canéda, les
benjamines recevront PTT Chamiers
à 15 h pour disputer la place de

leader départemental et les benja-
mins Moulin-Neuf à 17 h.

En minimes, les filles joueront à
Gardonne à 15 h et les garçons à
Saint-Cyprien à 16 h.

Les cadets accueilleront Issac à
13 h.

Les seniors féminines rencontre-
ront Saint-Front/Moulin-Neuf à 19 h
et les garçons Monestier à 21 h.

■

Badminton

Sortie en Bergeracois
Six membres du Badminton-club

sarladais ont participé au sympa-
thique tournoi de doubles de l’ASPB. 

La paire Caroline Mazière/Riwal
Le Borgne, inscrite en MX-D, n’a
pu sortir d’une poule difficile. Pour
autant, les progrès sont notables
et il lui faut persévérer !

D’autres joueurs sarladais, plus
aguerris, concouraient dans la même
série : la paire Danièle Tréfeil/Daniel
Faupin s’est hissée en demi-finale,
rendant une copie exemplaire en
poule tout comme en quart de finale.
Dommage qu’elle soit passée si
près alors que cette manche sem-
blait à sa portée…

Dernière formation en lice, mais
cette fois en DH-C, la jeune paire
Anthony Cajot/Paul Bournazel.
Même si elle ne sort pas de poule,
on sent qu’il ne manque pas grand-
chose (un peu de régularité ?) pour
réussir à s’imposer lors de ces
matches souvent perdus en trois
sets !



Vendredi 16 novembre 2012 - Page 26

Locations

❑ Saint-Cyprien centre-ville, APPAR-
TEMENT de 120 m2, cuisine équipée
refaite à neuf, séjour/cheminée avec
insert, 3 chambres, salle de bain,
libre. — Tél. 06 84 32 31 05.

❑ Sarlat, au cœur du centre-ville,
2 PIÈCES d’environ 50 m2, cuisine
américaine équipée, salle de bain,
W.-C., 350 m, charges comprises.
— Tél. 06 87 04 57 68.

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

❑ Sarlat, 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.

❑ 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).

Divers

❑ 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.

❑ BUREAUX en centre-ville, équipés,
avec parking. — Tél. 06 07 19 79 28.

❑ 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.

❑ 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.

❑ Siorac-en-Périgord, APPARTEMENT
F3 en rez-de-chaussée. — Téléphone :
05 53 28 92 31 ou 06 70 92 35 65.

❑ 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.

❑ 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. 650m + charges. — Tél.
06 72 17 52 89 ou 05 53 59 20 36.

❑ Sarlat, 3, rue Gallière, T2 en rez-
de-chaussée, jardin clôturé, parking,
379 m hors charges. — Téléphone :
06 82 32 40 48.

❑ Peyzac-Le Moustier, à l’année,
MAISON périgourdine T5 à étage,
175 m2 habitables, terrain paysager,
chauffage au bois + électrique, libre
le 15 novembre, 630 m, charges non
comprises. — Tél. 06 05 30 12 43.

❑ 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.

❑ Simeyrols, APPARTEMENT de
120 m2, 3 chambres, séjour, cuisine,
buanderie, salle de bain, jardin clôturé,
chauffage central, 540 m. — Télé-
phone : 06 72 90 33 69.

❑ Sarlat centre-ville, APPARTEMENT
T3 de + de 50 m2, très bon état, isola-
tion phonique et thermique, cuisine
équipée, salle d’eau, chauffage élec-
trique. — Tél. 05 53 59 02 52 (HB).

❑ A 5 min à pied du centre-ville de
Sarlat, quartier calme, APPARTEMENT
T3, libre, chauffage central au gaz de
ville, parking privé. — Téléphone :
06 71 44 00 87.

❑ 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.

❑ Sarlat, sur les hauteurs, à 5 min
du centre-ville, T2 en duplex, cuisine
séparée, double vitrage, terrasse,
parking. — Tél. 06 80 83 36 24 ou
06 30 38 75 76.

❑ Sarlat, sur les hauteurs, à 5 min
du centre-ville, STUDIO indépendant,
double vitrage, terrasse, parking.
— Téléphone : 06 80 83 36 24 ou
06 30 38 75 76.

DÉMÉNAGEMENTS
toutes destinations

GARDE-MEUBLES

Paris         Périgord
toutes les semaines

SOULHIOL-NOYER
25 bis, rue de Cahors - SARLAT

05 53 30 42 23

❑ L’immobilier 100 % entre particu-
liers. Acheteurs français et européens
RECHERCHENT tous types de BIENS
sans commission à la vente. — Appel
gratuit au 0 800 14 11 60.

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

❑ RAMONEUR agréé, TOUS CON-
DUITS à BOIS (insert, poêle, chemi-
née de campagne), RÉNOVATION
de cheminée (enduit, crépis).
— Pascal CHALARD, téléphone :
06 30 60 75 25.

❑ 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.

❑ 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.

❑ MENUISERIE, Jean-Baptiste
DONIER, agencement intérieur/
extérieur, interventions à domicile.
— Tél. 06 80 01 65 88.

❑ 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.

❑ 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).

❑ 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.

❑ 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.

❑ 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.

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

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

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

❑ Sarlat, place Malraux, derrière la
Maison de La Boétie, LOCAL COM-
MERCIAL de 20 m2, de mars à décem-
bre. — Tél. 06 27 25 85 40.

❑ Domme, à l’année, petite MAISON
avec petit jardin dans le village.
— Tél. 05 53 29 05 90.

❑ La commune de Carlux loue AP-
PARTEMENT T2 à l’année, libre, 367m,
charges de copropriété comprises.
— Tél. 05 53 29 71 08.

❑ Montignac centre, BUREAU ou
CABINET médical de plain-pied, etc.,
vitré, sol carrelé, au milieu du marché,
donnant sur une place avec parking,
libre le 15 décembre, 350 m. — Tél.
05 53 05 19 65 ou 06 33 12 16 05 ou
e-mail : am.dd@orange.fr

AGENCE J.-L. PHILIP
SARLAT

34, avenue Gambetta et
34, avenue du Général-Leclerc

Tél. 05 53 31 44 44 et 05 53 59 33 61
Fax 05 53 31 44 40 et 05 53 59 35 95

Site Internet :
http://agencephilip.fnaim.fr

APPARTEMENTS : studio, T2, T3 et T4
à Sarlat. MAISONS : F4 meublée à Saint-
Geniès ; F4 à La Chapelle-Aubareil ; à
Saint-Cyprien (classe énergie D) ; F5 à
Sarlat, (classe énergie F). Résidence Les
Allées de La Boétie à Sarlat (sans hono-
raires d’agence). LOCAL commercial à
Sarlat. LOCAL commercial + habitation
à Sarlat (classe énergie D).

❑ 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.

❑ 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.

❑ 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.

❑ Sarlat, APPARTEMENT de standing
de + de 100 m2, très beaux volumes,
3 chambres au calme, grand salon,
visiophone, 612 m + 80m de charges
(eau incluse). — Agence Cédric Bono-
ron, téléphone : 05 53 30 49 35 ou
06 40 60 84 95.

❑ Sarlat, centre historique, APPAR-
TEMENT T2, neuf, beaucoup de
cachet, terrasse, 450 m. — Agence
Cédric Bonoron, tél. 05 53 30 49 35
ou 06 75 20 06 14 ou 06 40 60 84 95.

❑ Sarlat centre, dans immeuble sécu-
risé, T2, état neuf, très ensoleillé,
cuisine équipée, 480 m, charges
comprises. — Tél. 06 73 00 21 02.

❑ Sarlat, 500 m du centre-ville, jus-
qu’au 30 juin, STUDIO meublé, confor-
table, pour 1 personne, non fumeur,
parking privé, donnant droit aux ALS.
— Tél. 05 53 31 66 65.

❑ Professeur de français DONNE
COURS de SOUTIEN jusqu’à la troi-
sième, plus anglais et allemand. Cesu
acceptés. — Tél. 05 53 29 47 55 (HR)
ou 06 73 42 96 41.

❑ 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.

❑ Sarlat, 1 km de Carrefour market,
T2 meublé, tout confort, grand calme,
libre le 1er janvier. — Téléphone :
06 81 64 29 01.

❑ ACHÈTE MAISON à rénover avec
grand terrain, campagne isolée, sans
nuisances voitures. — Téléphone :
06 70 96 00 95.

❑ Homme FAIT NETTOYAGE de par-
celles, COUPES de bois, à la jour-
née. Cesu acceptés. — Téléphone :
05 53 30 45 80 ou 06 74 18 17 61.

Je m’abonne à

Nom ……………………………………………….....……………  Prénom ……………………………………………………………

Adresse ……………………………………………....................…………………………………………………………………………

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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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.

❑ 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.

❑ 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.

❑ 5 min à pied de Sarlat, TERRAIN,
25 000 m ; près du Centre Leclerc,
TERRAINS de 1 150 m2, de 28 000m

à 35 000m, tout-à-l’égout à proximité.
— Tél. 06 80 48 75 99.

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

❑ 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.

❑ POULETS fermiers vivants (plein
air), nourris avec les céréales de la
ferme, 2,20m le kg. A Sarlat. — Tél.
06 45 02 68 92 ou 06 76 04 10 47.
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❑ 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.

❑ TABLE de FERME en chêne massif,
possibilité de régler en plusieurs fois.
— Tél. 06 73 90 14 55.

❑ Cause décès, LIT électrique marque
Renault, 2 x 80 cm, servi cinq ans,
2 000 m. — Tél. 05 53 28 42 02.

❑ BOIS de CHAUFFAGE, coupe et
livraison assurées. — Téléphone :
06 78 12 40 39.

❑ Saint-Cyprien centre, dans bel
immeuble sécurisé, bonne isolation,
double vitrage, grand STUDIO res-
tauré de 33 m2, 299m. — Téléphone :
05 53 28 54 24.

❑ CYCLOMOTEUR Motobécane,
100 m. — Tél. 05 53 59 69 16.

❑ FLIPPERS, BABY-FOOTS et BIL-
LARDS, à partir de 500mHT. — Tél.
05 65 37 60 61 ou www.brams.fr

❑ Cause retraite, LICENCE de TAXI
sur canton de Domme. Pas sérieux
s’abstenir. — Tél. 06 07 02 98 66.

❑ TERRAIN de 3 000 à 10 000 m2, lieu-
dit la Plane, à 1,5 km du centre-ville
de Sarlat, sur les hauteurs, vue impre-
nable sur trois départements, de 25
à 30 m le m2. — Tél. 06 71 63 59 33
ou 05 53 29 93 57.

❑ MERCEDES Classe A 180 CDI
Avant-Garde, boîte à vitesses auto-
matique, 2007, 91 000 km, semi-cuir,
noire, 9 000 m. — Tél. 06 79 74 86 69.

❑ Tamniès, TERRAIN à BÂTIR de
5 001 m2, dont 3 600 m2 constructibles
avec c.u., magnifique point de vue,
situé entre Sarlat et Montignac.
— Téléphone : 06 78 21 25 24 ou
06 82 03 24 19.

❑ Sarlat, la Trappe, 5 min à pied du
centre-ville, MAISON habitable de
suite, 3 chambres, séjour, cuisine,
sous-sol, terrasse couverte, petit
jardin, 180 000 m à débattre. — Tél.
06 08 65 33 26.

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

❑ BOIS de CHAUFFAGE, chêne et
charme, coupé à 1 m. — Téléphone :
05 53 31 69 38 (HR) ou 06 78 35 22 97.

❑ MOBIL-HOMES, 8,50 x 3 m, 1 cham-
bre (lit 2 places), 1 chambre (2 lits
1 place), séjour/salon avec possibilité
couchage 2 personnes), salle d’eau
(douche, lavabo et W.-C.), espace
cuisine (gaz, réfrigérateur, chauffe-
eau), 3 500 m. — Tél. 05 53 28 30 28
ou 06 80 00 78 69.

❑ PEUGEOT 107 Trendy, 5 portes,
2007, 56 800 km, jaune ; TERRAIN de
2 100 m2 avec c.u. à Cénac. — Tél.
06 89 78 48 18.

❑ PLAQUE de CUISSON Arthur Martin
neuve, noire, 2 feux gaz + 2 foyers
induction, 52 x 59 cm, 500 m. — Tél.
05 53 28 12 82.

❑ FAUCHEUSE conditionneuse
Taarup, 7 assiettes ; QUAD 300 cm3

homologué route, moteur neuf.
— Tél. 06 79 03 94 56.

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

❑ PORC fermier. — Téléphone :
05 53 28 90 77 (après 20 h).

❑ Retraité Renault vend CLIO III
TomTom, blanc glacier, toutes options,
GPS, roue de secours normale,
800 km, disponible de suite, 12 000m.
— Tél. 05 53 30 33 38.

❑ Outillage divers : PERCEUSE
Bosch ; SCIE sauteuse ; PONCEUSE ;
MEULEUSE électrique ; POÊLE à
pétrole électronique ; RADIATEUR à
bain d’huile ; MOTEUR 1,5 ch. A pren-
dre sur place à Domme. Petits prix.
— Tél. 06 86 21 51 62.

❑ MATELAS et SOMMIER Epeda,
neufs, 140 x 200 cm, sur pieds, vendus
moitié prix, 360 m. — Téléphone :
05 53 59 16 54.

❑ Sarlat centre, emplacement n°1,
BAIL 3/6/9 tout commerce, idéal pour
restaurant/brasserie, local de 75 m2

+ cave + 1er étage, terrasse possible,
3 500 m HT. — Agence Cédric Bono-
ron, téléphone : 05 53 30 49 35 ou
06 40 60 84 95.

❑ Sarlat centre-ville, APPARTEMENT
T2 de 35 m2 environ, balcon, double
vitrage, électricité refaite, 55 000 m
FAI. — Agence Cédric Bonoron, tél.
05 53 30 49 35 ou 06 75 20 06 14 ou
06 40 60 84 95.

❑ Dans centre médical en copropriété,
proche de Sarlat (9 km), LOCAL de
80 m2, très bon état, petit prix, convien-
drait à profession paramédicale ou
spécialiste. — Tél. 06 70 98 21 26.

❑ Proissans, 7 km de Sarlat, dans
petit lotissement à 2/3 km du bourg
avec commerces (boulangerie, bou-
cherie…), MAISON type 4 de 110 m2,
2008, 1 600 m2 de terrain clôturé,
3 chambres, salon/salle à manger,
W.-C., salle de bain, cellier, chauffage
électrique + insert, garage de 20 m2,
libre le 1er janvier, 690 m + 10 m de
charges. — Tél. 05 53 59 07 78 ou
05 34 52 06 23 ou 06 63 51 74 88.

❑ Commune de Saint-Aubin-de-Nabi-
rat, dans ancienne école, LOGEMENT
F3 refait à neuf, chauffage central au
gaz. — Tél. mairie : 05 53 28 44 11
(les mardi et jeudi de 9 h à 12 h).

L’IMMOBILIER DU FUTUR
Consultez l’ensemble de nos offres sur

www.immobilierdufutur.com
ou en nous contactant
du lundi au vendredi

au 05 53 31 11 77
• LOCAL professionnel à Sarlat,
650 m, classe énergie F.

• T1 bis à Sarlat, 350m, classe éner-
gie D.

• T2 à Salignac, 370 m, classe éner-
gie D.

• T2 à Sarlat, 300 m, classe éner-
gie F.

• T2 à Sarlat, 350m, classe énergie E.
• T2 à Sarlat, 390m, classe énergie F.
• T2 dans résidence à Sarlat, 390 m,
classe énergie E.

• T3 avec jardin à Saint-Crépin-Carlu-
cet, 500 m, classe énergie E.

• T3 à Sarlat, 430m, classe énergie E.
• T3 à Sarlat, terrasse, parking, 645m,
classe énergie F.

• T4 à Sarlat, parking, jardin, 490 m,
classe énergie D.

• MAISON T2 bis à Proissans, 450m,
classe énergie G.

• MAISON T4 à Prats-de-Carlux,
680 m, classe énergie D.

❑ BÂTI de SCIE Gillet, volant Ø 120,
largeur 100 mm, en bon état de
marche, 1 500m ; CAMION Iveco 175-
24, équipé d’une grue de manutention
PM, 12 tonnes mètres, + 3 rallonges
hydrauliques et 2 manuelles, bon état
mais moteur à changer. Faire offre,
étudie toutes propositions. — Télé-
phone : 06 07 58 07 99.

❑ HÔTEL-RESTAURANT-BAR, licen-
ce IV, sur Sarlat. — Téléphone :
06 87 83 50 70.

❑ TABLE salle à manger + 4 chaises
+ 2 fauteuils recouverts de tissu vert,
250m ; GAZINIÈRE électrique Arthur
Martin Electrolux, 4 plaques + four à
pyrolyse, 100 m ; TÉLÉVISEUR
Bluesky, écran 68 cm, 50 m. — Tél.
05 53 05 50 52 (HR).

❑ JOUETS en bon état, petits prix.
— Tél. 05 53 59 08 91 (après 20 h).

❑ 2 CHIOTS femelles race border
collie, tatouage mère n°250 268 710
236 071. — Tél. 05 53 59 15 21 (HR).

❑ CUISINIÈRE à BOIS Rosières,
blanche, l 75 x P 60, 300m ; CANAPÉ
en velours bleu, 50m. — Téléphone :
06 84 09 60 74.

❑ AUDI A5 Sportback 3.0 6V 240
Quattro S Tronic, blanche, 2010,
52 000 km, avec toutes les options
possibles. Visible sur La Centrale.
— Téléphone : 06 81 37 70 07 ou
05 53 30 31 20.

❑ SALON de COIFFURE dans joli
village du Périgord Noir, bel empla-
cement, lumineux, ensoleillé, belle
affaire pour première installation,
bail 3/6/9, 50 000 m. — Téléphone :
06 81 51 50 50.

❑ SARL Léopold MAZÈRE : BOIS
de CHAUFFAGE, chêne, charme,
etc. Coupé et fendu à toutes dimen-
sions. Livraison assurée. — Tél.
06 72 07 29 39.

❑ SCOOTER Sym Orbite 2, excellent
état, 1 800 km, comme neuf et sous
garantie, antivol coupe-batterie sous
la selle et bloque-guidon. — Télépho-
ne : 06 25 73 02 52.

❑ Sarlat, rue Jean-Jaurès, APPAR-
TEMENT au 2e étage, 1 chambre,
séjour/coin-cuisine, salle de bain,
W.-C., terrasse, 400m. — Téléphone :
06 23 74 89 20.

❑ LOCAL COMMERCIAL de 260 m2

+ bureau, sanitaires, équipement,
courant 380 V, ligne téléphonique,
compresseur 500 l. — Téléphone :
06 07 08 17 82.

❑ Sarlat, 2 km du Centre Leclerc, près
de la piste cyclable, MOBILE HOME,
2 chambres, cuisine, douche, W.-C.,
300 m + un mois de caution. — Tél.
05 53 31 01 67 ou 06 85 10 39 34.

❑ 4 km de Sarlat, jusqu’en juin,
MAISON neuve de 50 m2, meublée,
1 chambre, W.-C., salle d’eau séparée,
350 m + eau et électricité. — Tél.
06 12 25 37 98.

❑ Siorac-en-Périgord, dans petit
hameau calme, 1 km du bourg,
APPARTEMENT F2 de 36 m2, très bon
état, isolation, jardinet, 340m. — Tél.
05 53 31 63 78 ou 06 43 83 24 12.

❑ Petite MAISON T3 en pierre avec
jardin, au calme, libre le 1er janvier.
— Tél. 06 81 64 29 01.

❑ RENAULT Scénic, 2010, 40 000 km,
état impeccable, 11 800 m. — Tél.
06 89 49 96 10.

❑ CHAUDIÈRE à gaz Idéal Standard
Créatis B 1101/24 kW 24 (chauffage
+ eau chaude sanitaire), ballon de
120 l, à ventouse horizontale, régu-
lateur écocontrol 3, EC2 11 Idéal Stan-
dard, bon état. — Tél. 06 07 08 17 82.

❑ Nombreux GINKGO biloba. — Tél.
06 32 08 35 74.

❑ CHIOT yorkshire mâle, deux mois
et demi, non LOF, puce mère n°250
269 201 025 496, 400 m non pucé ni
vacciné ou 500m pucé et vacciné. —
Tél. 06 30 44 97 81 (HR).

❑ Carsac, joli TERRAIN boisé de
1 500 m2 proche de Sarlat et sans
contraintes architecturales. A voir
vite car 30 000 m seulement. — Mai-
sons OMEGA, tél. 05 53 30 45 31.

❑ Cubjac, PARCELLE plate et bien
exposée de 1 500 m2 pour 18 500 m.
Opportunité exceptionnelle ! — Mai-
sons OMEGA, tél. 05 53 30 45 31.

❑ Saint-Geniès, TERRAIN de 2 200 m2,
borné, viabilisé et boisé en partie,
dans un environnement calme. Belle
opportunité ! A voir rapidement !
— Maisons OMEGA, téléphone :
05 53 30 45 31.

❑ Marcillac-Saint-Quentin, TERRAIN
agréable de 2 000 m2 environ dans
bel environnement calme et boisé.
— Maisons OMEGA, téléphone :
05 53 30 45 31.

❑ Sarlat, TERRAIN de 920 m2 pour
25 000 m seulement, proche des
commerces, possibilité de maison
périgourdine ou contemporaine.
— Maisons OMEGA, téléphone :
05 53 30 45 31.

❑ Cause départ à la retraite, FONDS
de COMMERCE de 40 m2, très bel
emplacement dans rue commerçante
et agréable, libre le 1er janvier. — Tél.
06 81 64 29 01.

❑ RENAULT Grand Modus 1.5 dCi,
Finiction Lafuma, 5 cv, février 2009,
32 100 km ; AUDI A3 Sport Back 1.9
TDi 115, 6 cv, juin 2006, 162 000 km ;
FIAT Multipla JTD 115, 7 cv, 6 places,
novembre 2002, 153 200 km ; RE-
NAULT Clio 1.9 Diesel, 6 cv, 5 portes,
mai 1993, 145 000 km ; ALFA ROMEO
156 essence, 7 cv, 200 000 km, petit
prix, dépôt-vente ; AUDI A6 break
TDi, petit prix, dans l’état, dépôt-
vente. A rentrer : LOGAN break
Société 1.5 dCi, mai 2009, 65 498 km.
— Garage Le Parc à Beynac, tél.
05 53 29 57 17. 

❑ Sarlat, T2, 340 m + caution. — Tél.
06 48 85 23 02 ou 09 77 72 01 65.

❑ Saint-Vincent-de-Cosse, APPAR-
TEMENT de 50 m2 de plain-pied,
1 chambre, cuisine/salon, salle d’eau/
W.-C., libre le 1er décembre, 350 m,
possibilité de garage et terrasse.
— Tél. 06 85 95 29 66.

IMPRIMERIE DU SARLADAIS
29, avenue Thiers - SARLAT

Tél. 05 53 59 00 38
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régional de documentation péda-
gogique, à Bordeaux. Marcel Des-
vergnes est un de ses camarades.
Directeur de l’office régional des
Œuvres laïques d’éducation par
l’image et le son de Bordeaux, cet
homme est à la base du Festival de
la création audiovisuelle de Sarlat,
dont la première édition a lieu en
1980.

“ J’ai toujours aimé le cinéma ”,
souligne Jack Colas. Ses films favo-
ris : “ Citizen Kane ”, d’Orson Welles,
“ les Enfants du Paradis ”, de Marcel
Carné, “ Sunset Boulevard ”, de
Billy Wilder. Jack Colas n’a pas
encore trente ans quand il arrive à
Sarlat comme enseignant en
sciences naturelles, au collège-
lycée, en 1966. De la biologie au
cinéma, il n’y a qu’un pas, déjà fran-
chi à Paris, où il travaillait au Muséum
national d’histoire naturelle et s’oc-
cupait des films scientifiques. Dès
1968, il donne des cours d’initiation
à la communication audiovisuelle
aux lycéens volontaires. “ Le travail
sur l’image, la façon de raconter
une histoire ”... des savoirs que
Jack Colas aime à diffuser.

Parallèlement, il devient membre
du groupe de recherche sur le
cinéma et l’audiovisuel, lié au Centre

Jack Colas se souvient
Ancien enseignant au lycée Pré-de-Cordy, il fut à l’origine du Festival, en 1980

neau, pour le livre “ La Boétie et
Sarlat ”. 16 h 30/19 h, émission en
direct de France Bleu Périgord.

Samedi 17.
11 h, les Rendez-vous de Jean-

Jacques Bernard ; 12 h, rencontre
signature avec Jean-Luc Aubarbier
et Anne Lucas, pour le roman “ La
juge qui n’aimait pas Jacques Brel ”.
14 h 30, rencontre signature avec
Sylvie Bourgeois Harel, pour le
roman “ En attendant que les beaux
jours reviennent ”.

Programme des films.
Vendredi 16.

9 h 30, “ Comme des frères ”*,
Hugo Gélin .  10 h, “ le Roi du curling ”
(VO) ; “ Ini Avan ” (VO). 14 h
“ l’Homme qui rit ” ; “ Touristes ”
(VO) ; “ To be or not to be ” (VO).
16 h 30, “ la Chasse ” (VO) ; pro-

Les lycéens sont arrivés et les
vedettes aussi... Le Festival du film
de Sarlat bat son plein jusqu’au
samedi 17 novembre. Mardi, c’est
l’équipe de “ Main dans la main ”
qui a animé la première soirée. Valé-
rie Donzelli, Jérémie Elkaïm et Valé-
rie Lemercier sont venus rencontrer
les lycéens et les amateurs de
cinéma. “ C’est génial de rencontrer
les lycéens ”, selon Jérémie Elkaïm.
Quant à celle qui fut rendue célèbre
par son rôle dans “ les Visiteurs ”,
elle se souvenait avec plaisir de sa
dernière visite à Sarlat, il y a sept
ans, pour présenter le film “ Palais
royal ”.

Programme.A l’Ancien Evêché.

Vendredi 16.
11 h, les Rendez-vous de Jean-

Jacques Bernard ; 12 h, rencontre
signature avec Romain Bondon-

gramme courts-métrages (gratuit) ;
“ Ernest et Célestine ” ; “ Baikonur ”
(VO). 19 h, “ Comme des 
frères ”**. 19 h 15, “ Comme des
frères ”**. 19 h 30, “ Rendez-vous
à Kiruna ” ; “ la Playa D.C. ” (VO).
22 h, “ Twilight ”, chapitre 5 : Révé-
lation, 2e partie ; “ Shadow dancer ”
(VO) ;  “ la Stratégie de la poussette ” ; 
“ Une Estonienne à Paris ”.

Samedi 17.
10 h, “ les Mondes de Ralph ” ;

programme courts-métrages (gra-
tuit) ; “ Twilight ”, chapitre 5 : Révé-
lation, 2e partie ; “ Au-delà des
collines ” (VO). 14 h, “ Populaire ” ;
“ Ernest et Célestine ” ; “ Touristes ”
(VO) ; “ Royal affair ” (VO). 16 h, 
“ les Mondes de Ralph ” (VO).
16 h 30, “ Comme des frères ”.
16 h 45, “ Rebelle ” (VO). 19 h, céré-
monie de clôture, “ Amitiés sincè-
res ”**, Stephan Archinard, François

Valérie Lemercier ouvre le Festival du film de Sarlat
Son nouveau film “ Main dans la main ” a animé la première soirée au cinéma Rex

Séance photo pour l’équipe de “ Main dans la main ”, à l’hôtel Le Renoir. 
Jérémie Elkaïm, Valérie Lemercier et Valérie Donzelli devant les photographes.
De nombreux journalistes ont rejoint Sarlat pour couvrir l’événement pour les médias nationaux. (Photos GB)

Prévôt-Leygonie. 19 h 30, “ Amitiés
sincères ”** ; “ le Capital ” (VO) ;
“ Une Estonienne à Paris ”. 22 h,
“ Twilight ”, chapitre 5 : Révélation,
2e partie ; “ Max ” ; “ l’Homme qui
rit ” ; “ Enfance clandestine ” (VO).

Tarif : 6,50 m à toutes les séances.
Carte de dix places, 55 m.

* Priorité aux lycéens.

** En présence de l’équipe du film.

Le film du bac.

A l’époque, l’événement accueille
déjà des lycéens qui y étudient des
œuvres cinématographiques. “ Pour
démarrer ce Festival, beaucoup de
gens nous ont aidés, se souvient
Jack Colas. L’Amicale laïque, la
mairie... ” Le Festival a lieu à l’Ancien
Evêché. Les lycéens sont une
centaine et viennent de l’Académie
de Bordeaux. Ils dorment au Ratz-
Haut. De jeunes réalisateurs animent
la manifestation. 

En 1985, le ministère de l’Éduca-
tion nationale met en place les
options Cinéma pour le baccalauréat.
Parmi dix lycées en France, celui
de Pré-de-Cordy est choisi. Il sera
le seul établissement situé à la
campagne. Jack et d’autres, dont
Marcel Lacrampette et Anne-Marie
Carassou, enseignent aux élèves.

Au sein du Festival, l’analyse du
film du bac, au programme de l’option
Cinéma, se met en place en
1986/1987. Dès lors, chaque année
un universitaire viendra présenter
une œuvre sélectionnée : les
premiers classiques seront “ M. Le
maudit ”, de Fritz Lang, “ Citizen
Kane ” et “ la Règle du jeu ”, de Jean
Renoir.

En 1990, le Festival n’a pas lieu.
L’équipe est partiellement renouve-
lée. Robert Potier, journaliste à Aqui-
TV, devient président. Puis ce sera
le tour de Joëlle Bellon, en 1992.
Elle restera présidente jusqu’en
2009, date à laquelle Pierre-Henri
Arnstam lui succédera. Sarlat voit
passer de grands réalisateurs : le
premier sera Bertrand Tavernier, au
début des années quatre-vingt-dix.
Le nombre de participants lycéens
et enseignants croît jusqu’à atteindre

près de 650 personnes. “ Plus, ce
n’est pas possible, car nous sommes
coincés par les capacités d’héber-
gement et de restauration et la taille
des salles ”, précise Jack Colas.

L’enseignant demeurera vice-
président du Festival pendant des
années. Parti à la retraite en 1997,
il laissera sa place à Annick Sanson,
enseignante au lycée Pré-de-Cordy
en option Cinéma.

Plus de trente ans après le début
du Festival, reste le plaisir de retrou-
ver les jeunes et ses collègues,
même s’ils sont de moins en moins
nombreux chaque année à avoir
travaillé avec lui ! Pendant l’événe-
ment, Jack Colas aide à l’organisa-
tion et à la logistique, au Centre
culturel.

GB
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