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Le jeune Borrézien Sébastien Peytavie joue
depuis cette saison avec les Diables cadurciens.
Ce sport spectaculaire rassemble
de nombreux supporters à Cahors.

Page 23

Rugby à XIII fauteuil

L’association Périgord-Rail Plus a rencontré
les parlementaires de Dordogne.

Page 8

Trains : horaires inadaptés
liaisons menacées…

Marché : quand les patates
coûtaient 1 franc...

Nous avons comparé les prix des fruits et des légumes au marché de Sarlat à
différentes dates, de 1985 à 2012. Les hausses sont réelles...

Sont-elles aussi importantes qu’on le dit ? Lire page 3
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Faits divers

Samedi 24 novembre, vers 10 h,
les gendarmes ont contrôlé un stand
de vêtements au marché de Sarlat.
Un vendeur y travaillait illégalement,
sans être déclaré. Quand les mili-
taires lui ont demandé son identité,
ce ressortissant marocain né en
1980 en a donné une fausse. Il
faisait également l’objet d’un arrêté
de reconduite à la frontière. Demeu-
rant à Bassillac, il a été placé en
garde à vue puis relâché.

Il est convoqué en avril devant
le tribunal correctionnel de Bergerac
pour avoir fourni une identité imagi-
naire.

Marché : travail illégal
et séjour irrégulier

Le 13 novembre, entre 12 h 15
et 13 h 50, une maison a été visitée
en l’absence de ses occupants. Des
bijoux et divers objets ont été déro-
bés. L’enquête est menée par le
GAC de Sarlat.

Monplaisant : ils
prennent les bijoux

Le 20 octobre, un homme de
29 ans se rend dans un cabinet
infirmier situé rue Verdanson à Saint-
Cyprien. Originaire de la région pari-
sienne mais demeurant à Saint-
Cyprien depuis quelques mois, il
dérobe un chéquier appartenant
aux infirmiers. Ensuite, pour payer
ses achats, il fera plusieurs chèques
d’une cinquantaine d’euros, pour
un montant total d’environ 800 m.
Il a été arrêté le 27 novembre par
les gendarmes et placé en garde
à vue. Il sera convoqué au tribunal
correctionnel prochainement.

Saint-Cyprien : un 
chéquier si tentant

En mars, un Sarladais de natio-
nalité britannique demeurant au
Ratz-Haut avait été victime d’un
cambriolage. L’auteur était entré
dans sa propriété sans effraction
en escaladant un mur. Il avait dérobé
divers objets, dont une paire de
chaussures, un sac à dos... pour
un préjudice autour de 500 m.

Les gendarmes de Salignac ont
mené l’enquête. Ils sont remontés
jusqu’à un Irlandais de 60 ans déjà
connu pour de multiples faits de ce
genre, notamment en Périgord Vert.
La brigade de recherches de
Nontron enquêtait sur lui. Il est
actuellement en détention provisoire
à la maison d’arrêt de Périgueux.

Un cambriolage
au Ratz-Haut élucidé

Le 30 octobre, vers 20 h 50, un
témoin apercevait un étrange
manège sur le quai de livraison du
magasin Intermarché à Salignac-
Eyvigues. Quelques personnes ont
dérobé un escabeau puis sont
parties. 

Après enquête, les gendarmes
de la communauté de brigades de
Sarlat ont arrêté, le 27 novembre,
un habitant du Lardin-Saint-Lazare,
né en 1988, sans profession. Il fera
l’objet d’une ordonnance pénale.

Salignac : l’escabeau
du supermarché

Mardi 27 novembre à 9 h, un
Buguois de 50 ans, retraité de la
fonction publique territoriale, a été
placé en garde à vue dans les locaux
de la brigade de gendarmerie de
Saint-Cyprien. Lui sont reprochés
des faits de harcèlement moral et
de menaces de mort réitérées sur
une femme dont il est séparé depuis
un an, après sept années de vie
commune.

Du même âge que le présumé
auteur, demeurant au Bugue, elle
a signalé les faits à la brigade locale
en juillet. Ces agissements malveil-
lants auraient continué après, ce
qui a altéré sa santé mentale et
physique. L’homme aurait commis
de nombreux méfaits, dont des
dégradations sur des biens lui appar-
tenant : lacération de bâches dans
un hangar, bris d’une vitre d’un
mobil-home, ouverture de robinets,
obturation des canalisations d’eaux
usées, passage régulier devant le
domicile de son ex-compagne. Enfin,
il aurait plusieurs fois menacé de
la tuer ou de tuer un membre de sa
famille.

Le 27 novembre, l’homme a subi
des examens psychiatriques à
Bergerac. Le lendemain, il a été
placé sous contrôle judiciaire jusqu’à
la date du jugement, encore incon-
nue.

Le Bugue : harcèlement
et menaces de mort

Femmes violentées
Précisions
Après l’article* sur les violences

faites aux femmes, le capitaine
Chopard, commandant de la
compagnie de gendarmerie de
Sarlat, tient à s’inscrire en faux
contre certains propos. Il précise
que les gendarmes ont reçu des
formations et des sensibilisations
à ce sujet, y compris en brigades
rurales. Ils traitent une quarantaine
d’affaires de violences intrafami-
liales chaque année, sur le territoire
de la compagnie. Les victimes sont
principalement des femmes, mais
aussi quelques hommes. “ Les
victimes peuvent avoir confiance
quand elles appellent la gendar-
merie. Les allusions sur la solidarité
masculine sont gratuites et sans
fondement. Les plaintes sont
toujours prises, y compris en milieu
rural. Nous allons même plus loin
que ce qui est prévu, car il nous
arrive fréquemment d’aller arrêter
l’auteur même sans plaintes, affirme
Thierry Chopard. Une difficulté que
nous avons est d’ailleurs que
certaines femmes hésitent à dépo-
ser plainte alors que nous les inci-
tons à le faire. Nous les informons
aussi des possibilités d’aide qu’elles
peuvent trouver auprès des asso-
ciations. ”

Quant à Rosalie Buisson, prési-
dente d’Escale, elle tient à préciser
que “ l’association a des relations
exceptionnelles avec la gendar-
merie de Sarlat. Ce sont surtout
les hommes violents qui sont à
blâmer ”.
* Paru dans L’Essor Sarladais
du 23 novembre : “ Quand porter
plainte est délicat... ”

Le 21 août, les gendarmes sarla-
dais sont appelés par un contrôleur
SNCF. Il leur signale un passager
dépourvu de titre de transport dans
le train express régional de la ligne
Bordeaux-Sarlat. Arrivées à la gare,
les forces de l’ordre identifient le
contrevenant. Lorsqu’ils veulent
vérifier son identité, ce dernier s’en-
fuit. Le poursuivant avenue de la
Gare, un gendarme lui saute dessus.
Le jeune homme résiste, parvient
à se dégager et s’échappe, laissant
un militaire gradé blessé au genou
et au poignet.

Le gendarme a cependant réussi
à agripper un sac du fuyard. A l’in-
térieur, on trouva 32 g de cocaïne,
50 g de cannabis ainsi qu’une
balance électronique de précision.
Bref, le parfait attirail du dealer. La
brigade de recherches de Sarlat
lança son enquête. Elle s’avéra
infructueuse sur le moment.

Cependant, d’autres éléments
trouvés dans le sac allaient se révé-
ler précieux. Ainsi, le téléphone
mobile de l’individu permit de remon-
ter jusqu’à lui. Sans domicile connu,
les enquêteurs purent cependant
établir qu’il était originaire du quartier
de La Grande Borne, à Grigny, dans
l’Essonne. Les enquêteurs périgor-
dins placèrent donc cet homme au
fichier national des personnes
recherchées.

Finalement, il fut arrêté lors du
week-end des 24 et 25 novembre
par les policiers du commissariat
de Juvisy-sur-Orge, dans l’Essonne.
Placé en garde à vue, ce Français
sans profession, âgé de 20 ans, fait
l’objet d’une convocation le 19 mars
devant le tribunal correctionnel de
Bergerac, pour rébellion, transport
et détention de stupéfiants.

Sarlat
Le fuyard arrêté
trois mois après à Juvisy

Dans la nuit du lundi 26 au mardi
27 novembre, l’entreprise de trans-
ports Bizet, à Mazeyrolles, a subi
un vol de véhicule – un petit utilitaire
immatriculé 6382 VS 24 – et un vol
de 200 l de gasoil siphonnés sur
deux camions.

Les auteurs ont certainement
utilisé une voiture Peugeot 607 grise
immatriculée dans le Lot-et-Garonne
(47). En seconde partie de nuit,
cette automobile a en effet été vue
et ses occupants mis en fuite alors
qu’ils tentaient de siphonner un
véhicule appartenant à la société
de transport Raust et Fils, à Ville-
franche-du-Périgord. Les gen-
darmes de Villefranche mènent l’en-
quête.

Villefranche-du-Périgord
Mazeyrolles : ils
siphonnent du carburant

Le 16 novembre à midi, cette
retraitée de 80 ans conduisait sa
petite voiture française, à Monplai-
sant, lieu-dit le Bloy. Cette Belvésoise
roulait à vive allure. Cependant,
dans une zone sans difficulté, elle
a mordu l’accotement à droite dans
son sens de circulation, pour fina-
lement terminer contre un arbre. 

Légèrement blessée, elle a été
évacuée par les pompiers de Belvès
au centre hospitalier de Sarlat.

Monplaisant : la dame
termine contre un arbre

Dans la nuit du 13 au 14 novem-
bre, un agriculteur de Saint-Martial-
de-Nabirat s’est fait dérober huit
barrières à bestiaux dans ses
champs.

Saint-Martial-de-Nabirat
Barrières agricoles volées

Les faits se sont produits au cours
du week-end des 24 et 25 novem-
bre. Des cambrioleurs ont fracturé
la porte du centre médico-social de
Terrasson-Lavilledieu et y ont dérobé
des ordinateurs et du matériel infor-
matique, pour un montant d’environ
2 000 m. L’enquête a été confiée
au groupe anticambriolage (GAC)
de Sarlat.

Centre médico-social
de Terrasson-Lavilledieu
Des ordinateurs dérobés

Entre le 24 novembre au soir et
le lundi 26 au matin, les ateliers
municipaux des Eyzies-de-Tayac-
Sireuil, situés rue la Gaubert Haute,
ont été visités. Une camionnette
immatriculée 5418TD24 a été subti-
lisée. Elle était fermée à clé. 

Dans le même intervalle de temps,
les ateliers municipaux de Saint-
Cirq-du Bugue ont été l’objet d’une
visite, certainement par les mêmes
personnes, qui n’y ont rien pris. La
communauté de brigades du Bugue
est chargée de l’enquête.

Les Eyzies, Saint-Cirq
Les ateliers municipaux
pris pour cible

Samedi 24 novembre à 14 h 30,
à la zone d’activités le Coutal, à
Terrasson-Lavilledieu, un gérant
d’une société revenait dans ses
locaux quand il a surpris des
personnes en train de lui dérober
du matériel en fonte, dont une chau-
dière. Elles ont réussi à s’échapper
à bord d’un fourgon de la marque
aux flèches d’argent. Près de 4 t
de fonte ont été dérobées !

L’enquête pour vol en réunion est
menée par la brigade territoriale de
Terrasson-Lavilledieu.

Terrasson-Lavilledieu
4 t de fonte disparaissent

La personne entendue par les
gendarmes le 21 novembre a fina-
lement été libérée et mise hors de

cause. L’enquête se poursuit après
ces faits commis le 20 novembre.

Sarlat : vol à main
armée à Casino

Vendredi 23 novembre, vers
16 h 45, au Bugue, une piétonne
de 53 ans, originaire de Haute-
Garonne, traverse le rond-point de
l’hôtel de ville pour s’engager sur
la chaussée de la rue de Paris. Une
voiture survient au même moment,
ne peut l’éviter et la renverse. La
conductrice s’arrête et demande à
la victime si tout va bien. Celle-ci
répond par l’affirmative. La conduc-
trice repart et la piétonne continue
son trajet. Mais pas longtemps :
quelques mètres plus loin, elle se
plaint de douleurs à la hanche et
ne parvient plus à marcher.

Elle a été transportée au centre
hospitalier de Sarlat pour des
examens de contrôle.

Une piétonne renversée

Voici les principales infractions
constatées par la brigade motorisée
de Sarlat les 24 et 25 novembre
sur le territoire. Une conduite sous
l’empire de l’alcool, avec 0,29 mg/l
d’air expiré. Cinq infractions à la
législation sur la vitesse. Dans l’une,
le conducteur a été contrôlé à
159 km/h au lieu de 90 km/h. Son
permis de conduire lui a été retiré.
A signaler aussi une infraction pour
circulation sur la voie de gauche et
deux pour non-port de la ceinture
de sécurité.

Poursuite à Belvès. Une
personne a refusé d’obtempérer
suite à une infraction pour non-port
de la ceinture de sécurité, à Belvès.
Pendant la poursuite du véhicule,
les gendarmes ont relevé plusieurs
infractions : circulation en sens inter-
dit, non-respect d’un stop, vitesse
excessive et contournement par la
gauche d’un rond-point. Les mili-
taires ont pu identifier le propriétaire
et se sont rendus chez lui. Ce dernier
s’y trouvait effectivement et a aussitôt
reconnu être l’auteur des faits.

Après vérifications, de nouvelles
infractions ont été relevées : défaut
d’assurance, conduite sous l’empire
de produits stupéfiants, plaque d’im-
matriculation ne correspondant pas
au numéro de carte grise. Son per-
mis de conduire lui a été retiré.

Contrôles de la brigade
motorisée

Lundi 26 novembre, sous une
pluie battante, le maire de Sarlat-
La Canéda, Jean-Jacques de
Peretti, a posé la première pierre
de la future cuisine municipale (ou
communale) de Sarlat, au Ratz-
Haut, à côté du centre de loisirs.
Etaient présents les personnels
communaux, les élus et les patrons
chargés de la réalisation (des entre-
prises sarladaises rassemblées en
groupement autour de la société
Vaunac et du cabinet d’architectes
Coq-Lefranc).

La cuisine coûtera finalement au
moins 1,350 million d’euros. Entre
1 000 et 1 200 repas par jour pour-
ront être produits. Si le financement
du conseil général (450 000m) est
validé, tout comme la participation
de la “ cagnotte spéciale ” de l’ancien
président Nicolas Sarkozy, pour
100 000m, la somme apportée par
l’État devrait se situer entre
200 000 et 400 000 m.

La surface totale sera de 585m2 :
dont 61 m2 pour la préparation
chaude, 33m2 pour le lavage/stock,
14 m2 pour le rangement des
produits finis, 35 m2 pour le condi-
tionnement froid, 95m2 de chambres
froides et de réserves. En plus sont
prévus une légumerie, des bureaux,
des vestiaires, des sanitaires, un
quai de chargement et de déchar-
gement.

Cuisine communale de Sarlat
La première pierre est posée

Le maire de Sarlat s’est prudemment
essayé au maniement de la truelle

(Photo GB)

Thierry Chanteloube               (Photo GB)

L’ouverture est prévue en juin
2013, mais la production ne devrait
commencer qu’à la rentrée scolaire
2013/2014.

GB

Marché aux truffes
Le 28 novembre a eu lieu le

premier marché de gros aux truffes
de la saison, à Sarlat. Des acheteurs
se disaient surpris de la qualité des
lots. 10 apporteurs ont commercialisé
16 kg de truffes, pour un prix moyen
de 500 m.
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Brocolis : + 108 %. Décembre
1996 : 12 F. Mars 2002 : 12 F à
13,50F. Octobre 2012 : 25F (3,80m).

Carotte : + 58,6 %. Décembre
1985 : 2,90 à 3,50 F. Décembre
1996 : 4 F à 6 F. Mars 2002 : 6 à
6,50F. Octobre 2012 : 4,60 à 11,80F
(0,70 à 1,80 m).
Céleri branche : + 139%.Décem-

bre 1985 : 4,80 F. Mars 2002 : 10 F.
Octobre 2012 : 11,48 F (1,75 m).
Chou de Bruxelles : + 98,9 %.

Décembre 1985 : 8,90 F. Décembre
1996 : 8 à 12 F. Mars 2002 : 14 F.
Octobre 2012 : 17,70 F (2,70 m).
Chou-fleur. Décembre 1985 :

7,50 F. Mars 2002 : 12,50 F à 15 F.
Octobre 2012 : de 12,46 F (1,90m)
à 19 F (2,90 m), la pièce.
Endive : + 13,8 %. Décembre

1985 : 13 F. Décembre 1996 : 10 à
12 F. Mars 2002 : 8,50 F. Octobre
2012 : 14,80 à 19,40 F (2,25 à
2,95 m).
Epinard : + 113,5 %. Décembre

1985 : 8,90 à 10 F. Décembre 1996 :
12 F. Mars 2002 : 15 F. Octobre

Pour avoir un point de comparai-
son, sachez que, de 1985 à 2012,
le salaire minimum (le Smic) est
passé de 4 208,10 F brut (3,80 m

brut de l’heure sur 169 h par mois)
à 9 351,78 F brut (9,40 m brut de
l’heure pour 151,67 h par mois).
Soit une augmentation de 122,23%.
Toutefois, en net, le Smic n’a pas
augmenté autant. En effet, de
nouvelles cotisations sociales ont
été créées (CSG en 1990, CRDS
en 1996...) entre 1980 et aujourd’hui.
Ajoutons que le salaire minimum a
plus augmenté que les salaires
immédiatement supérieurs, ce qui
a provoqué un rattrapage.

Les prix sont donnés pour un kilo,
sauf précision contraire*.

Légumes.
Artichaut : - 16,5 %. Décembre

1985 : 7,90 F. Mars 2002 : 5 F. Octo-
bre 2012 : 6,60 à 16,40 F pièce (1 à
2,50 m).

Aubergine : + 13,3 %. Mars
2002 : 11 F. Octobre 2012 : 12,46
à 25 F (1,90 à 3,80 m).

2012 : de 19 F (2,90 m) à 26,24 F
(4 m).

Mâche : + 140,7 %. Décembre
1985 : 27 F. Décembre 1996 : 4,50
à 6 F les 100 g. Octobre 2012 : de
65 à 91,80 F (de 10 à 14 m).

Navet : + 134,3 %. Décembre
1985 : 4,90 à 8 F. Décembre 1996 :
8,50 à 9 F. Mars 2002 : 10 F à 12 F.
Octobre 2012 : de 11,48 (1,75 m) à
12,46 (1,90 m).

Poireau : + 187,5 %. Décembre
1985 : 4 F. Décembre 1996 :
7,50 F. Mars 2002 : 9 à 10 F. Octobre
2012 : de 11,50 à 18,40 F (de 1,75
à 2,80 m).

Pomme de terre : + 316 %.
Décembre 1985 : 1,50 F. Décembre
1996 : 3,50 à 8,50 F. Mars 2002 :
6,50 F. Octobre 2012 : de 6,236 F
(0,95 m) à 12,80 F (1,95 m).

Tomate : + 31,1 %. Décembre
1985 : 9 à 12 F. Décembre 1996 :
10 à 15 F. Mars 2002 : 15 F. Octobre
2012 : de 11,80 à 18,40 F (1,80 à
2,80 m).

Fruits.
Châtaigne : + 31,3%. Décembre

1985 : 15 F. Octobre 2012 : de 19,70
à 24,90 F (3 à 3,80 m).

Clémentine : + 140%. Décembre
1985 : 7,50 F. Décembre 1996 :
11,90 F. Octobre 2012 : de 18 à 23 F
(2,75 à 3,50 m).

Poire : + 150,8 %. Décembre
1985 : 5,90 F. Décembre 1996 : 10
à 12 F. Mars 2002 : 16 F. Octobre
2012 : 14,80 F (2,25 m).

Pomme golden : + 172,2 %.
Décembre 1985 : 3,60 F. Décembre
1996 : 6 F. Mars 2002 : 7,50 F. Octo-
bre 2012 : de 9,80 à 12,80 F (1,50
à 1,95 m).

Raisin italia : + 32,3%. Décembre
1985 : 11,90 F. Décembre 1996 : 12
à 13,90 F. Octobre 2012 : de 15,74
à 23 F (2,40 à 3,50 m).

GB

*Les prix sont en franc français (F)
mais aussi, pour octobre 2012, 
en euro. Un euro égale 6,55957 F.
Le pourcentage donné est celui 
de l’évolution entre 1985 ou 1996
et 2012 (les prix planchers
sont utilisés).

Marché de Sarlat : quand le kilo de patates
coûtait 1,50 F...
Comparatif des prix des fruits et des légumes entre 1985 et 2012 

Baguette
et carburant
Baguette (250 g de pain blanc).

1960 : 0,30 F. 1965 : 0,37 F. 1980 :
1,67 F. 1985 : 2,60 F. 1995 : 3,83 F.
2010 : 5,44F (0,83m). 2012 : 5,90F
(0,90 m). Entre 1985 et 2012 :
+ 127 %.
La consultation médicale.

1965 : 12,58 F. 1970 : 16,67 F.
1980 : 43 F. 1985 : 72,83 F. 1995 :
110F. 2012 : 150,87F (23m). Entre
1985 et 2012 : + 107,2 %.
Gauloises (un paquet). 1965 :

1,25 F. 1970 : 1,50 F. 1980 : 2,68 F.
1985 : 4,38 F. 1995 : 10,50F. 2012 :
40,01 F (6,10 m). Entre 1985 et
2012 : + 813 %.
Essence (un litre). 1965 : 0,94F.

1970 : 1,11 F. 1980 : 4,17 F. 1985 :
5,73F. 1995 : 5,69F. 2012 : 10,50F
(1,60 m). Entre 1985 et 2012 :
+ 83,24 %.
Gasoil (un litre). 1982 : 3,19 F.

1985 : 4,48 F. 1995 : 3,89 F. 2002 :
4,92 F. 2012 : 9,18 F (1,40 m).
Entre 1985 et 2012 : + 105 %.

Source : Insee

(Photo archives GB)

“ Dysfonctionnements ”.
Comment cette institution si

connue dans le Sarladais a-t-elle
pu en arriver là ? Les explications
divergent évidemment, selon que
l’on interroge Eric Jaubertie, le direc-
teur général, Robert Ney, vice-prési-
dent, ou Gislaine Haro, de la CGT...

Petit retour en arrière. En décem-
bre 2011, la direction dénonce un
accord en vigueur depuis le début
des années soixante-dix, réaffirmé
en 1988 à la création du CAT*2 de
Prats-de-Carlux, et mis par écrit en
1999. Cet accord permet aux
employés du pôle Adultes de béné-
ficier de quinze jours de congés
“ extraconventionnels ” par an. Rien
de surprenant : leurs confrères du
pôle Enfance y ont droit aussi. A la
différence que, pour ces derniers,
ces congés sont gravés dans le
marbre de la convention collective
66 et ne seront donc pas supprimés
tant qu’elle existera.

Le plan de la direction signifiera
une augmentation du nombre
d’heures travaillées sans aucune
revalorisation salariale. Soit une
diminution de leur taux de salaire
horaire. La direction évoque, elle,
un passage progressif de 32 à 35 h
par semaine, avec une disparition
de ces congés étalée sur trois ans
et l’embauche de trois personnes
pendant trois ans.

En juin 2012, lors de l’assemblée
générale de l’Apajh, pour justifier

Un conflit autour d’un “ acquis
social ” existe actuellement à l’Apajh*
du Périgord Noir (ex-ADPAEI)... Ce
mouvement se déroule dans un
contexte national et même euro-
péen : les Etats gèlent ou diminuent
leurs budgets consacrés aux ser-
vices publics. Les financeurs de
l’Apajh (Etat et conseil général) ne
sont pas prêts à augmenter leurs
dépenses consacrées à la prise en
charge du handicap. Conséquence :
pour accomplir tout de même des
missions plus exigeantes, la direction
a décidé que certains employés
devraient renoncer à quinze jours
de congés extraconventionnels.

Jeudi 22 novembre, pendant
l’après-midi, à l’appel de syndicats
(CFDT, CGT, Unsa), environ quatre-
vingts salariés se sont rassemblés
devant le siège social, rue Jean-
Leclaire à Sarlat. Des militants sarla-
dais de la CGT sont venus les soute-
nir. La partie visible d’un mouvement
de débrayage qui aurait mobilisé
une centaine de personnes, la
plupart employées au pôle Adultes.

Pendant ce temps, dans les
locaux, la direction rencontrait des
représentants du personnel. Une
réunion après d’autres, dans un
conflit qui dure depuis plusieurs
mois. Elle a abouti à des propositions
d’embauche et à la mise en place
d’une expertise comptable par le
cabinet Secafi (proche de la CGT),
qui rendra ses conclusions en
janvier.

cette suppression, le président
Claude Brard parlait de la nécessité
de mettre fin à des “ dysfonctionne-
ments ” dans le secteur Adultes :
fermeture partielle des foyers, déficit
d’encadrement à certaines périodes,
missions insuffisamment remplies
et absence de budget pour financer
les remplacements. Eric Jaubertie
et Robert Ney vont dans le même
sens : ils décrivent de nombreux
projets qui n’ont pu être mis en place
dans les années 2000, à cause,
selon eux, d’un manque d’investis-
sement du personnel. Critiquant les
effets des 35 h, ils décrivent un
certain choc des cultures entre deux
manières différentes de travailler.

A l’Apajh, les tensions seraient
vives en interne et la querelle n’est
peut-être pas terminée.

G. Boyer

* Association pour adultes et jeunes
handicapés.

*2 Centre d’aide par le travail.

Du côté des syndicats, le point
de vue est tout autre. “ Cet accord
nous allait bien, décrit Gislaine Haro,
de la CGT. Comment croire qu’un
accord qui existe depuis vingt ans
dysfonctionne ? ” Elle nie aussi que
l’association soit sous la pression
du conseil général et rappelle les
détournements financiers d’un précé-
dent directeur  (un procès devant
le tribunal correctionnel devrait avoir
lieu en juin). “ Ces repos supplé-
mentaires permettaient de compen-
ser de petits salaires et une fatigue
nerveuse due à la difficulté des
métiers. Leur suppression aura un
impact sur le suivi des usagers ”,
estime un salarié. 

Apajh du Périgord Noir : les salariés
du pôle Adultes craignent pour leurs congés
Entre la direction et des employés, un sérieux désaccord se manifeste

Le 22 novembre, environ quatre-vingts personnes se sont retrouvées
devant le siège de l’Apajh                                                                          (Photo GB)

L’Apajh du Périgord Noir ac-
cueille près de 400 enfants, adoles-
cents et adultes en situation de
handicap. 170 personnes, tous
statuts confondus, sont employées,
dont une centaine au pôle Adultes.

Le pôle Enfants et Adolescents
comprend : le Sessad (Sarlat,
12 places), l’Itep (Sarlat, 18 places),
l’IME (Marcillac, 22 places). Ces
établissements devraient être trans-
férés début 2013 dans un nouveau
site en cours de construction près
du siège social.

L’IMPro Jean-Leclaire (Sarlat,
30 places).

Le pôle Adultes : Esat Les Ateliers
de Lavergne (Prats-de-Carlux,
142 places), le foyer d’hébergement
Résidence de l’Étoile (Temniac,
44 places) ; le SAVS à la Résidence
de l’Étoile (75 places) ; le foyer de
vie l’Embellie (Prats-de-Carlux,
47 places).

Les gueux contre les seigneurs...
Non ce n’est pas un nouveau film
sur Jacquou le Croquant ! C’est
simplement le thème d’une chasse
au trésor qui a eu lieu dans le centre
médiéval de Sarlat, mercredi
21 novembre. Elle était proposée
par le service Groupes de l’Office
de tourisme Sarlat-Périgord Noir.

Particularité cette fois-ci : l’initiative
concernait non des touristes mais
des locaux. A savoir des employés
de l’entreprise Suturex&Renodex.
C’est une première pour l’Office qui
souhaite proposer ce type de pres-
tation aux partenaires du Sarladais.

Office de tourisme
Chasse au trésor

Le conseil de la communauté de
communes Sarlat-Périgord Noir se
réunira le vendredi 30 novembre à
18 h à la salle des fêtes de Saint-
André-Allas.

A l’ordre du jour, entre autres :
plate-forme des métiers du bâtiment,
Voie verte et Véloroute, forêt de
Campagnac et Téléthon, Fondation
Serge Brancourg...

Conseil
communautaire

Hôpital : réunion
L’intersyndicale de l’hôpital et le

comité de défense organisent une
réunion publique le vendredi 30 no-
vembre à 20 h 30 au Colombier,
salle Pierre-Denoix, à Sarlat. Sont
attendus le docteur Scheffer, cardio-
logue, membre de la Coordination
nationale de défense des hôpitaux
de proximité et des maternités, et
Jean Vignes, infirmier, secrétaire
fédéral du syndicat SUD Santé.



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 2 décembre
DOMME

Médecin. Appelez le 15. 

Cabinets infirmiers.  
MARTEGOUTTE - ALLARD - FRARE

05 53 28 35 91 

GOULPIÉ - PERSONNE - DOUGNAT
05 53 28 40 67

Mme LOUILLET - - 05 53 29 58 60

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

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

CARLUX
Médecin. Appelez le 15. 

Cabinet infirmier.  

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

05 53 29 70 19
_________________________________ 

SALIGNAC-EYVIGUES
Médecin. Appelez le 15.

Cabinets infirmiers.  

TRAJSTER - DE SOUSA, , 05 53 28 80 95

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

05 53 28 82 43 ou 05 53 28 97 52

Taxis.  
Taxi salignacois

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

_________________________________ 

BELVÈS
Médecin. Appelez le 15. 

Pharmacies.
LEYSSALES - Saint-Cyprien

05 53 29 20 28
PAGÈS - Villefranche-du-Périgord 

05 53 29 48 18

Cabinets infirmiers.  

SIMON - DELPECH
DAURIAC-LARIVIÈRE
BLOTTIN - PONZIO

Belvès - 05 53 30 21 34

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

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

_________________________________ 

SAINT-CYPRIEN
Médecin. Appelez le 15.

Pharmacies.
LEYSSALES - Saint-Cyprien

05 53 29 20 28
PAGÈS - Villefranche-du-Périgord 

05 53 29 48 18

Cabinets infirmiers.  

DULAC - TEILLET
05 53 29 30 45

BAUMERT - JAUMARD - DELBOS
05 53 29 34 25

_________________________________ 

MONTIGNAC
Médecin. Appelez le 15. 

Pharmacie. Composez le 32 37. 

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 !

OUVERTURE
d’un cabinet d’ostéopathie

Maison de Santé
25, avenue Thiers à Sarlat

Elise BOUySSOU
& Rémi CHAUMEIL

OSTéOpaTheS DO
Sur rendez-vous :

06 87 08 82 37
06 27 62 49 01

Après quelques semaines
d’interruption, les consultations
du docteur RALLIER DU BATY

reprendront comme à l’accoutumée
chaque jeudi et vendredi à Sarlat

à l’Espace médical rue Jean-Leclaire
(en face de l’hôpital), et un vendredi
sur deux au centre hospitalier 

de Belvès à compter
du vendredi 7 décembre.

Rendez-vous au 05 53 59 40 13
ou 05 53 53 12 94.

Le docteur Gilles DUPAS 
vous informe du transfert de son

cabinet le 3 décembre au
21, avenue Thiers à Sarlat.

Téléphone et horaires inchangés.

L’hiver est déjà là.
Le magasin ARC-EN-CIEL
vous propose des vêtements
et des accessoires à petit prix.
Pensez mieux, dépensez moins.

Merci à tous pour tout ! La boutique
se situe près de la sous-préfecture,

2, rue Jean-Jaurès à Sarlat.
Tél. 06 78 93 63 56.

Mme Annie RAYMOND, demeurant
la Croix d’Espit à Sarlat, rappelle
qu’aucune activité de chasse
n’est autorisée sur sa propriété.

Douleurs, stress, insomnies
SOMATO-RELAXOLOGUE
SONIA ZUKANOVICH

Cabinet : 8, rue Barry à Sarlat. 
Sur rendez-vous au 06 72 28 61 27.

www.massage-sarlat.com

SARLAT
Médecin. Appelez le 15.

Pharmacie. Appelez le 32 37.

Vétérinaire.

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

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

Docteur Jean-Louis SANCHEZ 
Excideuil - 05 53 62 44 83

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

REMERCIEMENTS
M. et Mme Huguette et Daniel
NEYRAT ; M. et Mme Thierry et Chan-
tal NEYRAT et leurs enfants Marion,
Maud, Clément et Claire ; Valérie
NEYRAT et Richard GUÉRINEAU et
leur fille Ambre, très touchés des
marques de sympathie que vous leur
avez témoignées lors du décès de

Monsieur Léopold LAVAL

vous adressent leurs sincères remer-
ciements.

REMERCIEMENTS
Christiane et Jean-Claude LACHAIZE,
Maïté et Jacques LACOMBE, Paulette
DUBOIS, Georgette BOUYOU ; Lan-
dry, Corine, Faustine, David, Macéo,
Ethan, Naya et Joshua ; nièces et
neveux, cousines et cousins, très
touchés par les marques de sympathie
que vous leur avez témoignées lors
de la disparition de

Monsieur Yves LACOMBE
Ancien garde-chef principal

de l’Office national de la chasse
et de la faune sauvage

vous adressent leurs très sincères
remerciements. 

L’urne funéraire a été déposée au
caveau familial du cimetière de Besse.

SAINT-CRÉPIN-CARLUCET
BIARRITZ - SARLAT

VILLEFRANCHE-DU-PÉRIGORD

� 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 19 au 25 novembre

Naissances
Eva Bodet, Salignac-Eyvigues ;

Ilyes Hadj-Yahia, Sarlat-La Canéda ;
Kélia Mota, Gourdon (46) ; Kilhian
Chassagne, Montignac ; Léna Barré,
Le Bugue ; Marius Brétenet Khial,
Marcillac-Saint-Quentin ; Nino Le
Gal, Sarlat-La Canéda ; Nolhan
Kurzac, Castels.

Meilleurs vœux aux bébés.

Décès
Georges Monteil, 91 ans, Allas-

Les Mines ; Yves Jean Lacombe,
82 ans, Sarlat-La Canéda ; Sté-
phane Nowak, 85 ans, Sarlat-La
Canéda.   

Condoléances aux familles.

DÉMÉNAGEMENTS
toutes destinations

GARDE-MEUBLES

Paris          Périgord
toutes les semaines

SOULHIOL-NOYER
25 bis, rue de Cahors - SARLAT

05 53 30 42 23

REMERCIEMENTS
Les familles SEGUREL et JARGUEL,
leurs conjoints, enfants, petits-enfants
et arrière-petits-enfants ; parents et
alliés, profondément touchés par les
marques de sympathie et d’amitié
que vous leur avez témoignées lors
du décès de 

Monsieur Camille SEGUREL
dans sa 97e année

vous remercient d’avoir partagé leur
peine dans cette douloureuse épreuve.

SARLAT - VILLERÉAL
MARCILLAC-SAINT-QUENTIN

BEYNAC-ET-CAZENAC

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.
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Marché
du mercredi 28 novembre 

Légumes, au kilo, en euros
Pommes de terre : 0,95 ; agata, 0,85
à 1,55 ; mona lisa, 0,95 à 1,80 ; aman-
dine, 1,55 ; charlotte, 0,95 ; roseval,
1,95. Chou-fleur (pièce), 1,90 à 2,50.
Chou (pièce) : vert, 1 à 2 ; rouge, 1,95 ;
romanesco, 2. Choux de Bruxelles,
2,70 à 2,85. Brocolis, 2,40 à 3,80 ou
1,50 le bouquet. Potimarron, 1,50.
Citrouille, 1,50 à 1,55. Potiron, 1,45.
Carottes, 0,95 à 1,45 ; fanes (botte),
1,80 à 2,50. Courgettes, 2,80 à 3,50.
Poivrons : verts, 2,95 à 3,50 ; rouges,
3,80. Navets, 1,50 à 2,80. Artichauts
(pièce), 1,50. Poireaux, 1,75 à 3. Céleri-
rave, 1,90 à 2. Céleri branche, 1,75 à
2,50. Tomates, 1,95 à 2,80. Ail, 3,60
à 5,40. Oignons, 0,90 à 1 ; rouges,
2,25. Echalotes, 2,75 à 2,90. Epinards,
1,95 à 4. Blettes, 2,50 la botte. Hari-
cots verts, 4,85. Radis (botte), 1 à
1,20 ; rouges, 1,80. Radis noirs, 2 à
2,30. Endives, 2,25 à 2,80. Concombre
(pièce), 1,80. Salades (pièce) : laitue,
et batavia, 0,60 à 1,50 ou 1,50 les
trois ; feuille de chêne, 0,80 à 1,50 ;
frisée et scarole, 1,50. Mâche, 10 à
13. Cresson (botte), 1,15 à 2,50. Bette-
raves rouges : cuites, 3,90 à 3,95 ;
crues, 2 à 2,50. Fenouil, 2,40 à 2,95.
Persil, 1 le bouquet. Champignons de
Paris, 4,40. Panais, 2,40 à 3,20. Topi-
nambours, 2,20. 

Fruits, au kilo, en euros
Pommes : golden, 1,50 à 1,75 ; royal
gala, 1,75 à 2 ; rubinette, pitchounette,
choupette (variétés anciennes) et fuji,
1,65 ; sainte-Germaine, 2,50 ; bertanne,
1,65. Poires : comice, 1,85 ; conférence,
2,25 à 2,75 ; abate, 2,40 à 2,90 ; beurré
hardy, 2,25. Raisin : ribol, 4,85 ;  alédo,
3,50 ; uva, 2,95 ; italia, 2,80 à 3,60.
Clémentines, 2 à 2,80 ou 3,50 les deux
kilos ; corses, 4,50. Noix, 3,90 à 4,50.
Kiwis, 2,20. 

Camille, styliste ongulaire
à domicile

du réseau Ensorcelle Beauté
vous propose : pose de gel

vernis permanent, manucure
blanchiment dentaire

thalasso - 06 84 68 18 90 -
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BÂTIR EN PÉRIGORD
OUVERTURE DE L’AGENCE DE SARLAT

MAÎTRE D’ŒUVRE
CONSTRUCTION, MAÎTRISE DES COÛTS

RÉNOVATION, COORDINATION DES TRAVAUX

La Petite  
Tonnelle

BEYNAC-ET-CAZENAC

Ravioles de foie gras
bouillon thaï et légumes croquants

aux saveurs asiatiques
������

Contre-filet de bœuf limousin rôti
et sa sauce au poivre noir de Malabar

����
Tarte friande au citron et meringue

___________________________________

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

Vous avez un projet ?
Nous vous offrons LA SOLUTION

Votre nouveau 
partenaire WEB

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

Appelez nous-

Cinéma
LE REX - AVENUE THIERS - SARLAT

4 salles climatisées
3 équipées son Dolby SRD et DTS

_______

POPULAIRE — Vendredi 30 novembre à
19 h 30 et 22 h ; samedi 1er décembre à
14 h 30, 17 h, 19 h 30 et 22 h ; dimanche
2 à 14 h, 16 h 30 et 19 h ; lundi 3 à
20 h 30 ;  mardi 4 à 14 h 30 et 20 h 30.

LES CINQ LÉGENDES — Vendredi 30 à
19 h 30 ;  samedi 1er à 17 h et 22 h 10 ;
dimanche 2 à 16 h 30 ; lundi 3 à 20 h 30.

LES CINQ LÉGENDES (3D) — Samedi 1er à
14 h 30 et 19 h 30 ; dimanche 2 à 14 h
et 19 h ; mardi 4 à 20 h 30 ; mercredi 5
à 14 h 30.

COMME DES FRÈRES — Vendredi 30 à
19 h 30 ; samedi 1er à 14 h 30 et 19 h 30 ;
dimanche 2 à 14 h et 19 h ; lundi 3 à
20 h 30 ; mardi 4 à 14 h 30.

UNE NOUVELLE CHANCE — Vendredi 30
à 22 h ; samedi 1er à 17 h ; lundi 3 à
14 h 30.

TWILIGHT. CHAPITRE 5 : RÉVÉLATION.
PARTIE 2 —Vendredi 30 à 19 h 30 et 22 h ;
samedi 1er à 22 h ; dimanche 2 à 21 h 30.

* ARGO (VO) — Vendredi 30 et samedi 1er
à 22 h ; dimanche 2 à 16 h 30 et 21 h 30 ;
mardi 4 à 14 h 30 et 20 h 30.

NIKO LE PETIT RENNE 2 — Samedi 1er à
14 h 30 ; dimanche 2 à 14 h et 16 h 30 ;
mardi 4 à 20 h 30.

** Opéra. LA CLÉMENCE DE TITUS — Samedi
1er à 18 h 55.

* SKYFALL — Dimanche 2 à 21 h.

LA CHASSE (VO) —Dimanche 2 à 21 h 30 ;
lundi 3 à 14 h 30.

IN ANOTHER COUNTRY (VO) — Dimanche
2 à 19 h ; lundi 3 à 14 h 30 et 20 h 30.

LES MONDES DE RALPH — Mercredi 5 à
14 h 30 et 17 h 30.

POPULAIRE — Mercredi 5 à 14 h 30 et
20 h 30 ; jeudi 6 à 20 h 30.

L’ORPHELINAT (VO) — Jeudi 6 à 20 h 30. 
_______

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

- tous les jours à 14 h 30
sauf le dimanche

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

4,50 m pour les moins de 5 ans.

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

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

* Séances à heure précise.
** Tarif unique, 24 m.

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

composez le 

08 92 68 69 24
www.cinerex.fr

Le comité local de la Fédération
nationale des accidentés du travail
et handicapés tiendra sa perma-
nence le lundi 3 décembre de 9 h
à 10 h 30 à la Maison de l’emploi,
place Marc-Busson à Sarlat, en
présence du juriste du groupement.

L’association aide les personnes
victimes d’accidents du travail ou
de la vie à faire valoir leurs droits
auprès des organismes de sécurité
sociale ou des assurances.

FNATH

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
livres (que l’on pense au fameux
Grand Albert !) qui finissent par créer
une image inversée des Eglises et
des liturgies. La frontière entre culte
officiel et pratiques superstitieuses
est d’ailleurs assez mince (il y a eu
des curés guérisseurs, et les
“ sorciers ” emploient souvent des
formules et des invocations chré-
tiennes).

Mais d’où vient la capacité de
survie, d’adaptation et de dévelop-
pement de ces croyances ? D’abord,
du besoin de protection contre les
forces et les formes du mal, dans
un monde qui était pour beaucoup
terrible et incompréhensible (d’où
les amulettes, les porte-bonheur…
ou les porte-malheur, à éviter !). Et
aussi du besoin de pouvoir, inhérent
à l’homme : pouvoir guérir, ou nuire,
mettre à son service des entités
redoutables, et de savoir : savoir
les secrets et les trésors cachés,
l’avenir et les destins…

Et si elles sont si répandues
aujourd’hui, en notre âge technique,
scientifique et rationnel, si même
elles se renouvellent, c’est aussi
parce que l’homme a un besoin 
éternel d’irrationnel et de rêve.

La prochaine conférence aura
lieu  le mercredi 5 décembre à 15 h
au Colombier à Sarlat, salle Pierre-
Denoix. Elle sera animée par Jean
Rigouste, toponymiste, membre de
l’Institut d’études occitanes.

Superstition : le mot signifie survi-
vance. Des croyances et des pra-
tiques issues de religions anciennes
(que les religions “ officielles ” n’ont
pas réussi à faire disparaître) ; ou
bien des traditions culturelles
diverses qui ont réussi à survivre…
Elles sont souvent  très anciennes.
Savez-vous depuis combien de
millénaires on dit : “ A vos souhaits ! ”
à quelqu’un qui éternue ? Mais il
s’en crée tout le temps, dans les
milieux les plus divers : la mode, la
télévision, la Formule 1…

Les superstitions, en effet, sont
universelles, et on les rencontre
dans les endroits les plus inattendus
(le Vatican !), mais chacun de nous
n’a-t-il pas aussi des croyances 
“ magiques ” particulières ?

Face à l’ensemble structuré des
religions officielles, les superstitions
ont tendance à construire une sorte
de hiérarchie des pouvoirs, avec
des rites, des formules, voire des

Carrefour universitaire
Les superstitions, d’autrefois à aujourd’hui

Samedi 1er décembre à 18 h 55,
le cinéma Rex à Sarlat vous propose
d’assister, en direct du Metropolitan
Opera de New York, à la retrans-
mission de “ la Clémence de Titus ”,
opéra en deux actes de Wolfgang
Amadeus Mozart, sur un livret en
italien de Caterino Mazzolà.
Mise en scène, décors et costu-

mes de Jean-Pierre Ponnelle. Direc-
tion musicale de Harry Bicket.
Avec Lucy Crowe (Servilia),

Barbara Frittoli (Vitellia), El�na
Garan�a (Sextus), Kate Lindsey
(Annius) et Giuseppe Filianoti (Titus).
Avant-dernière œuvre de Mozart,

cet opera seria dresse le portrait de
Titus, empereur romain confronté
aux trahisons de son entourage alors
qu’il s’apprête à épouser Bérénice.
Eprise de l’empereur et dévorée par
la haine, Vitellia convainc Sextus,
son soupirant qui est aussi l’ami
intime de l’empereur de conspirer
contre lui.
Durée : 3 h 13. La séance : 24 m.

Opéra
La Clémence de Titus

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

  Les Béatitudes du Croquant
Ah ! Pauvre Croquant, cette fois-

ci tu n’es plus dans la course !
Largué, mon vieux ! Ton gaullisme,
ce n’est même plus une marotte,
juste un souvenir ! Et garde ton
sourire en coin, lecteur, je ne le sais
que trop, à la mort du Grand Charles,
le gaullisme, on l’a embaumé, et
ça sentait la naphtaline, mais encore
un moment Monsieur le Bourreau,
on voulait faire semblant d’y croire.
Alors maintenant, cette élection de
Copé, c’est le coup de grâce, les
restes dispersés façon puzzle ! Moi
en tout cas, je n’ai plus que mes
yeux pour pleurer. Tout de même,
quand on y pense, nous les baby-
boomers nés juste après-guerre,
nous aurons vu disparaître le
communisme, enfin le Parti commu-
niste français, et le gaullisme, qui
lui aussi, que ce soit sous cotte de
mailles RPR ou en habit d’Arlequin
UMP, se survivait à lui-même. Eh
oui, passées à la trappe du troisième
millénaire, les deux vaches sacrées
des Trente Glorieuses, alliées autant
qu’ennemies dans la Résistance,
puis adversaires sans état d’âme
dans le civil, mais toujours sous
leur tir croisé tenant en respect les
puissances de l’argent ! Au service
du peuple français. Et le socialisme,
me direz-vous ? Il est au pouvoir,
mais qu’en reste-t-il ? Pour finir, qui
est-ce qui l’a décrochée, la timbale,
dans cette course à l’histoire, je
vais vous le dire, à vous, parce que
vous avez une bonne tête : un doux
mélange de chienlit soixante-hui-
tarde et de capitalisme pur et dur,
avec lutte des classes au sang 
sur fond en trompe-l’œil “ libérali-
sation des mœurs ”. J’ajoute qu’il
y a un symptôme à cette maladie :
le retour à la République des partis.
Entrons un peu dans le détail, c’est
instructif.

Et pas de salades, je vous prie,
du genre, mais mon cher, cette
pantalonnade de vote Fillon-Copé,
c’est tout au plus un attrape-couillon
pour militant UMP ! Balivernes ! Et
vous, là, que dites-vous dans votre
barbe, de toute façon les deux
larrons se ressemblent comme deux
gouttes d’eau ? Même pas ! De toute
façon, ce qui compte, ce n’est pas
cette guéguerre de coquelets, Copé
le kéké contre Fillon le chapon. Que
l’un et l’autre, sur le plan des idées
politiques, soient quantité négligea-
ble, qui peut en douter ? Les convic-
tions du bienheureux Copé ? Celles
d’un aventurier dans la roue d’un
autre aventurier, Sarkozy pour ne
pas le nommer. Avec pour seule
ambition de pousser pépé dans les
orties, avec sa bénédiction ou pas.
Et vous voulez connaître le vrai
mérite de Fillon ? Avoir passé cinq
ans à se faire botter le cul, et je suis
poli… Mais apparemment ce haut
fait d’armes suffit à faire reluire le
militant à œillères, à défaut de grives
n’est-ce pas, on mange des merles.
Et voilà qu’aux dernières nouvelles
les deux zèbres se tiennent par la
barbichette, fraudeurs de la première
ou de la onzième heure, qu’importe,
le résultat est le même. Un désastre !
Pire que les socialistes au congrès
de Reims ! Ah ! Ils peuvent toujours
en appeler au sieur Juppé qui lui-
même n’a pas eu les c… de se

présenter aux dernières présiden-
tielles ! Tous ces gens-là, je vous
le rappelle, de grande école en
ministères dûment couvés toute
leur vie dans les ors de la Répu-
blique, aux frais de la princesse…   

Mais tout ça, c’est le “ trop-plein ”
dont parlait de Gaulle… Il y a infi-
niment plus grave. D’autant qu’il
s’agit d’un mouvement en tenailles.
Que se passe-t-il ? Oh ! Rien que
de très classique ! Le cheval de
Troie, ça vous dit quelque chose ?
Ripoliné par Trotzky, ça s’appelle
de l’entrisme. C’est vieux comme
le monde, ça ne marche pas tou-
jours, mais là, on dirait que ça veut
prendre. Et remarquez-le, aussi
bien à droite qu’à gauche. Commen-
çons par Jospin, le Pinocchio au
long nez trotskiste de Boris Fraenkel.
Sa défaite de 2002 c’est le signe
de quoi ? D’une déculottée sans
précédent de la gauche. Mais
encore ? De la légitimation, scores
électoraux à l’appui, de l’extrême-
gauche dans le paysage politique
français. Le Front de gauche en 
est l’héritier direct, et Mélenchon le
surfeur fou ! Symétriquement, la
défaite aux cheveux du dénommé
Sarkozy a son gourou : son éminen-
ce grise Patrick Buisson, ancien de
Minute et du Front national. C’est
lui, le charbon idéologique qui, jour
après jour, pendant ses cinq ans
de présidence, a nourri l’intelligence
feu follet du sortant sorti. Et là, c’est
la droite qui a mordu la poussière.
Mais l’extrême-droite, elle ? Bana-
lisée, légitimée à son tour ! La Marine
à flot, presque au port à l’Assem-
blée... Et au sein même de l’UMP,
quel est le courant vainqueur haut
la main du match Fillon-Copé ? Ne
cherchez pas ! La “ Droite Forte ”,
c’est-à-dire la faction la plus droitière,
celle qui carbure à toutes les peurs
de nos temps déboussolés ! Pour
nos beaux yeux ? Je n’en crois pas
un mot. Extrême-droite, extrême-
gauche, même combat ! Accéder
au pouvoir. Pour le conserver. Regar-
dez les Verts au gouvernement !
Mais alors, dites-moi, dans ce jeu
à qui perd gagne, que viennent faire
les partis traditionnels ? Elémentaire,
mon cher Watson, ils jouent les
idiots utiles, et pour le coup on est
du côté de Lénine ! Voilà, vous
pouvez dire ce que vous voulez,
les faits sont là. Et une fois qu’on
les a vus, ça saute aux yeux comme
un coup de pied au cul !

Jean-Jacques Ferrière

SARLAT :  24, avenue Thiers Tél. 05 53 28 75 78
batir-en-perigord@orange.fr

LE BUGUE :  avenue de la Libération Tél. 05 53 08 51 91
ferreira.carlos24@orange.fr

www.batir-perigord.com
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7, rue des Consuls
SaRLaT

vous propose
son plat du jour à 8m

et sa formule à 12,50m

uniquement le midi

Ouvert tous les jours
sauf le lundi

Auberge
Le Mirandol

Tél. 05 53 29 53 89

Depuis l’an passé, Sandrine
Amagat, agent d’équipe mobile de
sécurité affectée au sein de l’éta-
blissement, propose des actions
Sécurité Routière pour tous les
niveaux dans le cadre de la commis-
sion d’éducation à la santé et à la
citoyenneté.
Cette année, Joëlle Granger, prin-

cipale, a tenu à ce que toutes soient
reconduites et souhaitent que les
parents s’associent dans le pro-
longement de ces actions éducatives
en matière de sécurité. 
Les mardi 13 et 20 novembre, les

brigades (territoriale et motorisée)
de Sarlat ont animé, pour les élèves
de 4e, un atelier sur le thème de l’ac-
cidentologie et ses facteurs de
risques, à savoir la conduite sous
l’empire alcoolique et sous l’emprise
de stupéfiants. Les représentants
des forces de l’ordre ont abordé les
effets et les dangers de l’alcool au
volant (rappel du taux légal, équi-

valence de verres, moyen de dépis-
tage, sanctions), mais aussi ceux
du cannabis (durée de détectabilité,
moyen de dépistage, sanctions 
pour conduite et/ou usage de pro-
duits illicites). Tous ont apprécié les
conseils prodigués par les gendar-
mes Dunouau, Million et Brudy, et
tous promettent de diffuser le messa-
ge suivant : Sam, c’est celui qui ne
boit pas et ne fume pas.

Les lundi 3 et mardi 4 décembre,
l’Association départementale pour
les transports éducatifs de l’ensei-
gnement public animera, pour les
élèves de 6e, une opération de sensi-
bilisation sur les comportements à
adopter dans et aux abords des cars
scolaires. Lors de ces journées, les
élèves titulaires d’un titre de transport
se verront remettre des services du
conseil général un gilet jaune fluo
qu’ils devront revêtir sur le trajet
domicile/point d’arrêt en période
hivernale afin d’assurer leur sécurité

Collège La Boétie
Lutte contre l’insécurité routière

et d’être vus des automobilistes et
des autres usagers de la route. Ace
titre, une réunion d’information sur
le règlement du port du gilet aura
lieu le mardi 4 décembre à 17 h 30
au collège à l’attention des familles.
La distribution des gilets aura lieu
à l’issue de la réunion pour les élèves
de 5e, 4e et 3e.

Sandrine Amagat sera très pro-
chainement épaulée par Mme Legay
(CPE) et MM. Hamy (secrétariat des
élèves) et Couvidat (professeur
d’EPS déjà impliqué dans les projets
Label Vie) pour programmer dans
les prochains mois les opérations
de sensibilisation pour les classes
de 5e et de 3e en vue de préparer
l’obtention des Attestations scolaires
de Sécurité Routière niveaux 1 et
2 (ASSR). L’animation sera assu-
rée par la Prévention MAIF pour 
les 5e et par la cellule Sécurité 
Routière de la préfecture pour 
les 3e.

Lutter contre l’insécurité routière est une des actions éducatives
du collège La Boétie

L’association Entraide cancer Péri-
gord Noir (ECPN) a été récemment
contactée par le comité CAMI sport
et cancer Dordogne (membre de la
Fédération nationale sport et cancer),
dirigé par Lionel Roye, triathlète, et
présidé par le docteur Levache,
oncologue à la clinique Franche-
ville. 
Le comité CAMI sport et can-

cer s’est fixé quatre missions : 
- promouvoir, développer et orga-

niser la pratique de l’activité sportive ; 
-  développer, organiser et assurer

la formation des éducateurs médico-
sportifs ;
- informer, sensibiliser et former

tous les publics ;
-  favoriser le développement d’une

politique de santé et de lutte contre
le cancer par la pratique sportive.

Soucieuse d’améliorer la condition
des malades et de leur entourage,
l’ECPN estime qu’il peut être utile
et souhaitable d’inviter le comité
CAMI sport et cancer Dordogne à
venir exposer ses programmes.

Ainsi, jeudi 6 décembre à 14 h
dans la salle des Associations à la
mairie de Carsac, Lionel Roye vien-
dra décrire et expliquer les missions
de son organisation, leurs bienfaits
et les moyens de leur mise en
œuvre. 

La présence de tous, adhérents
et amis de l’ECPN, sera appréciée.
Comme à l’accoutumée, l’entrée est
gratuite et l’ambiance conviviale. 

Le compte rendu de cette mani-
festation fera l’objet d’une prochaine
communication.   

Entraide cancer

Malvent ”, édité chez Belfond. En
1919, Angelo Barconi revient dans
son village corrézien dépeuplé par
la guerre, pour y retrouver Marie,
son premier amour. Mais celui qui
a traversé indemne les années de
tranchées n’est pas le bienvenu
dans un village désormais peuplé
de gueules cassées. Surtout depuis
que Marie a épousé un mutilé de
guerre. Marie l’aime toujours, mais
peut-elle infliger davantage de souf-
france à son époux ? D’autre part,
un mystérieux secret hante les habi-
tants du village, une culpabilité collec-
tive, celle de la mort du père d’Angelo.
Un excellent roman régional par un
écrivain de la ruralité.
Plon publie “ le Beau Monde ”,

premier roman de la journaliste
britannique Harriet Lane. Correctrice
pour les pages Livres d’un prestigieux
journal, Frances Thorpe regarde
s’agiter le beau monde des Lettres
tandis que sa vie à elle s’enlise dans
l’ennui et la médiocrité. Un soir d’hi-
ver, elle recueille les derniers mots
d’une femme dans sa voiture acci-
dentée. Elle rencontre le mari de la
défunte, un écrivain renommé, et
leurs deux enfants. Elle décide alors
de mentir, de romancer sa vie, d’être
l’héroïne d’une belle histoire. Le
mensonge va réussir au-delà de ses
espérances.
Ancien responsable des services

secrets français, Jean-Pierre Pochon
publie “ Sonate pour un espion ”,
chez Robert Laffont. Fils d’apparat-
chik, Valta a tout pour réussir au
sein de la police tchécoslovaque,
jusqu’au jour où l’étudiant Jan Palach
s’immole par le feu pour protester
contre le manque de liberté. Dégoûté
du communisme, Valta profite de
sa nomination à Paris pour trahir le
bloc de l’Est et travaille désormais
pour la DST. Un roman très au fait
de la réalité, par un auteur mieux
placé que quiconque pour en parler.

Jean-Luc Aubarbier

Pierre Lemaître est devenu un
des meilleurs auteurs de thrillers
de langue française. Avec “ Sacri-
fices ”, publié chez Albin Michel, il
rentre dans l’intimité de son héros
récurrent, Camille Verhoven, com-
missaire de petite taille, suite à une
maladie infantile, mais au grand
talent et doté d’un puissant esprit
de déduction. Lorsque sa compa-
gne, Anne Forestier, tombée par
hasard sur un braquage, est laissée
pour morte par les truands, il se
croit maudit par les cieux : sa pre-
mière épouse a déjà été assassinée.
Les indices portent à croire que le
coupable est Vincent Hafner, un
homme dont le passé est aussi lourd
que ses coups. Camille mène l’en-
quête tambour battant, d’autant plus
que le meurtrier tente par deux fois,
à l’hôpital et à son domicile, de
supprimer Anne, ce témoin encom-
brant. Mais Camille se de-mande
qui est vraiment cette femme qu’il
aime et qu’il n’a rencontrée que
quelques mois auparavant. Et si
tout cela n’était qu’une machination
destinée à le faire tomber dans un
piège ? Un bon thriller, haletant
jusqu’à la dernière page.
C’est une enquête d’une tout autre

nature que nous propose Bernard
Simonay avec “ la Fille de l’île lon-
gue ”, publié chez Calmann-Lévy.
En janvier 1944, la reconquête
américaine dans le Pacifique a éloi-
gné de Nouvelle-Calédonie la mena-
ce japonaise. Important exploitant
minier, Edouard Delaunay voit, en
quelques semaines, mourir ses trois
enfants de mort violente. Est-ce
son projet d’usine de traitement du
nickel qui lui vaut une telle haine ?
Tandis que les assassins rôdent
dans l’ombre, il entreprend de retrou-
ver sa dernière héritière, Valentine,
née de ses amours avec une belle
métisse, et qui a disparu depuis deux
ans. Un roman d’aventures exoti-
ques qui nous emmène de Nouméa
jusqu’aux lagons turquoise des îles
Loyauté où se déroulera l’affronte-
ment final.
Spécialiste des romans historico-

gastronomiques, Michèle Barrière
publie, chez Jean-Claude Lattès,
“ De sang et d’or ”, la suite des aven-
tures de Quentin, maître d’hôtel de
François 1er. Il est chargé d’organiser
le banquet lors de la rencontre du
camp du Drap d’Or entre le roi de
France et Henri VIII d’Angleterre.
Une puissance ennemie, qui pourrait
être l’Espagne de Charles Quint,
s’efforce de saboter l’entrevue et
exécute les partisans de la paix.
Mais le souverain anglais ne joue-
t-il pas double jeu ? Et quel est le
rôle du philosophe Thomas More
dont le livre “ Utopie ” semble servir
de fil conducteur aux assassins ?  
Le Briviste Gilbert Bordes situe

dans sa Corrèze natale l’action de
son dernier roman, “ la Tour de

Le Tour des livres

Sacrifices

La bibliothèque municipale de
Sarlat vous propose de découvrir
l’exposition L’Abécédaire : un alpha-
bet affectif et graphique, qui se tient
jusqu’au jeudi 6 décembre à l’Ancien
Evêché, salle  du Peyrou, au rez-
de-chaussée, près de l’Office de
tourisme.

Réalisée par les éditions l’Édune,
cette exposition qui a été pensée

Par ailleurs, Elsa Bedetti, graveur
aquarelliste, animera des ateliers
de réalisation d’estampes sur le
même thème à la bibliothèque muni-
cipale le samedi 1er décembre de
9 h 30 à 12 h 30 et de 14 h à 17 h. 

Ces séances de trois heures sont
ouvertes à tous (à partir de 5 ans)
sur inscription. Renseignements à
la bibliothèque, tél. 05 53 31 11 66.

comme un outil d’animation avec
jeu de dominos, puzzle et dessins
originaux, s’adresse à tous et invite
chacun à entrer dans l’alphabet 
revisité. Les vingt et un livres édités
sont prétexte à découvrir l’univers
graphique des illustrateurs de la
collection.

Visible de 10 h à 12 h et de 14 h
à 17 h, sauf dimanche et lundi.

Abécédaire
Exposition et réalisation d’estampes

Une vente de vêtements, chaussures… est organisée le samedi 
8 décembre de 8 h 30 à 16 h au local, sis 6, boulevard Henri-Arlet 
à Sarlat. Le produit de la vente servira au Noël des personnes démunies
et à leurs enfants. Merci de venir nombreux. Le Secours catholique est là
pour réchauffer le cœur des plus malheureux.

Braderie du Secours catholique

Concernant les loyers, la construc-
tion, les financements, les aides au
logement, etc., l’Adil 24 tiendra ses
permanences de décembre les
lundis 3, 10 et 17 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

Lundi 19 novembre, la huitième
Journée nationale des assistantes
maternelles a permis un coup de
projecteur sur celles qui travaillent  en
crèche familiale ! C’est le psycho-
logue Philippe Duval qui, en 2005,
a eu l’idée de faire du 19 novembre
une journée nationale pour cette
profession. Le principe est de rendre
hommage aux personnes exerçant
ce métier malheureusement pointé
du doigt négativement par les médias
sur des affaires à scandale. A la
veille de la Journée internationale
des droits des enfants, c’est une
façon de marquer positivement ce
métier et de mettre en valeur la
professionnalisation qui s’y rattache.
Pour cette journée, les assistantes

maternelles de la crèche familiale
de Sarlat avaient souhaité parler de
leur choix d’exercer dans un établis-
sement d’accueil du jeune enfant.
Ainsi, Eliane, Régine, Heidi, Céline,
Fatima, Marie-Ange, Nathalie,
Emilie ont fait le pas du travail en
structure d’accueil et nous di-

les réunions d’équipe mensuelles
qui nous permettent de revisiter nos
pratiques et de partager nos expé-
riences ”.

Enfin, le dynamisme de ces profes-
sionnelles est à l’honneur quand on
sait aussi qu’elles participent à une
journée randonnée où s’entremêlent
jeux, rires, chansons et gastronomie !
Et pour la fête de Noël elles n’hésitent
pas non plus à  concevoir un spec-
tacle et à se mettre en scène au
Centre culturel pour le plaisir des
enfants et de leurs familles.

sent pourquoi : “ pour l’absence de
lien direct d’argent entre moi et les
familles, l’enfant étant le seul sujet
de discussion ” ; “ pour le soutien
permanent qu’apportent la  puéri-
cultrice et l’éducatrice, on se sent
moins isolée et c’est rassurant ” ; “
pour le suivi de l’enfant et de sa
famille, la présence d’un tiers modé-
rateur si problème ” ; “ pour la forma-
tion permanente proposée par le
Centre national de la fonction
publique territoriale, pour l’organi-
sation de notre remplacement quand
nous partons en congés ” ; “ pour

Journée nationale des assistantes maternelles



L’ESSOR SARLADAIS
est habilité à publier les annonces

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

�

TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE
DE BERGERAC

____
Par jugement en date du 12 novembre2012,

le tribunal de grande instance de Bergerac
a prononcé l’extension d’une procédure
de sauvegarde judiciaire ouverte initiale-
ment à l’égard de la SCI LA FORÊT à 
SARL L’EUROPÉENNE DE PROMOTION
ET D’INVESTISSEMENT (RCS de Paris 
379 448 152), dont le siège social est 
34, avenue des Champs-Élysées, 75008Paris,
établissement secondaire LA CHARTREUSE
DE FONPEYRINE, 24620 Tursac.
Les déclarations de créances sont à déposer

dans les deux mois suivant la présente publi-
cation auprès de la SCP PIMOUGUET
LEURET, sise 37, rue Pozzi, 24100 Bergerac,
mandataire judiciaire désigné.
____________________

AVIS DE CONSTITUTION____

Avis est donné de la constitution de la
société à responsabilité limitée ENTREPRISE
TRAPY VICTOR.

Forme : société unipersonnelle à respon-
sabilité limitée.

Siège social : la Prairie, 24220 Meyrals.
Objet : couverture, zinguerie, charpente.
Durée : 99 années.
Capital : 5 000 euros.
Gérance : Monsieur Victor TRAPY, demeu-

rant Coustaty, 24220 Saint-Vincent-de-Cosse.

Immatriculation : au RCS de Bergerac.
Pour avis.

Signé : la gérance.
____________________

DÉMISSION DE COGÉRANT____

Aux termes d’une assemblée générale
extraordinaire en date du 22 novembre 2012,
Madame Fleur CATRAIN, épouse CHEVAL-
LEY, a démissionné de ses fonctions de cogé-
rant de la société à responsabilité limitée LE
PETIT SALON, au capital de 2 000 euros,
ayant son siège social à Coux-et-Bigaroque
(24220), le Bourg, immatriculée au RCS de
Bergerac sous le numéro 522 526 052, à
compter du 22 novembre 2012, Mademoiselle
Fanny COSTES demeurant le seul gérant de
la société.

Pour avis.

Signé : la gérance.
____________________

AVIS DE CONSTITUTION____

Avis est donné de la constitution d’une
société présentant les caractéristiques
suivantes :
Forme : société à responsabilité limitée.
Dénomination : ALLARD ET TRÉMOU-

LET.
Siège social : 23, rue de Cahors, 24200

Sarlat-La Canéda.
Objet : fabrication, réparation, restauration,

négoce et dépôt-vente de tous instruments
de musique ; électricité générale.
Durée : 99 années.
Capital : 2 000 euros.
Gérance :Monsieur Eric ALLARD, demeu-

rant le Port, 24250 Grolejac ; Monsieur Jérémy
TRÉMOULET, demeurant Triguedinat, 24220
Vézac.
Immatriculation du RCS de Bergerac.

Pour avis.
     ____________________

Maîtres Philippe MAGIS
et Jérôme COURTY

Notaires 
24220 Meyrals

AVIS DE CONSTITUTION____

Suivant acte reçu par Maître Philippe
MAGIS, notaire associé de la Société civile
professionnelle dénommée Philippe MAGIS
et Jérôme COURTY, notaires, titulaire d’un
office notarial à Meyrals (Dordogne), le
21 novembre 2012, a été constituée une
société civile immobilière ayant les caracté-
ristiques suivantes. 

La dénomination sociale est : LA BERGE-
RIE DE MARTEL.

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

Le siège social est fixé à Mouzens (24220),
Martel.

La société est constituée pour une durée
de 99 années.

Le capital social est fixé à la somme de
mille euros (1 000 euros), constitué en numé-
raire. 

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

Les premiers gérants de la société sont :
Monsieur Colin Timothy HARRISON et
Madame Corinne Annick Patricia TROCHERIE,
son épouse, demeurant à Mouzens (24220),
sans limitation de durée.

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

Pour avis.

Signé : Maître Philippe MAGIS,
notaire.

____________________

Espace Créa
Les membres de l’association

Espace Créa vous proposent une
exposition-vente les samedi 8 et
dimanche 9 décembre à l’Ancien
Evêché, salle Jean-Tarde, rue Tour-
ny à Sarlat.

Venez découvrir leurs créations
utiles et décoratives, et pensez à
vos cadeaux et décorations de Noël.

Ouvert non-stop de 10 h à 19 h.

Contact : 06 67 67 26 11.

Entrée gratuite.

Mardi 4 décembre à 21 h, la salle
Paul-Éluard, au Colombier à Sarlat,
accueillera Les Echos liés et leur
show “ Energie positive ” mis en
scène par Ortega.

Retrouvez sept jeunes autour d’un
spectacle inclassable et innovant,
savant mélange de leurs multiples
talents : danse, stand-up, acrobaties,
humour, arts martiaux, cascades,
cartoon, effets spéciaux, poésie,
performance physique… et énergie
positive !

Après plus de 2 000 spectacles
de rue, de Bruxelles au Mexique en
passant par Barcelone, la troupe a
joué devant 400 000 spectateurs 
et en 2009 a remporté la finale de
l’émission La France a un incroyable
talent, diffusée sur M6, devant quatre
millions de téléspectateurs. 

“ L’idée que l’art puisse rassembler
des gens de milieux, de cultures,
d’univers différents m’a toujours
fasciné. J’en déduis que l’art est l’un
des meilleurs moyens pour véhiculer,
échanger, partager l’énergie. Nous
ne voulons pas vraiment l’admettre
mais nous y croyons, nous le savons
tous : l’énergie est “ l’invisible ” qui
lie entre eux les hommes ”, Ortega.

Une soirée tout public (à partir de
7 ans) qui saura à coup sûr vous
surprendre.

Durée : 1 h 30 sans entracte.
Placement assis numéroté.

Tarif : 22m ; réduit, 20 m ; abonnés,
18 m ; préférentiel, 15 m ; jeunes,
10 m.

Renseignements et réservations
au 05 53 31 09 49.

Danse urbaine et acrobatie
au Centre culturel et de congrès

Par décision de Monsieur le Procureur général près la cour 
d’appel de Bordeaux, en date du 5 novembre, l’honorariat a été conféré
à Maître Bernard Deschamps, ancien notaire à Sarlat-La Canéda.

Un titre honorifique
pour Me Deschamps

A l’invitation du Lions club de
Sarlat, les deux pianistes de renom-
mée internationale Mayumi Kameda
et Jean-Jacques Balet donneront
un récital de piano à quatre mains
le vendredi 30 novembre à 21 h à
la salle Paul-Éluard, à Sarlat.
Au programme, des extraits d’œu-

vres d’Igor Stravinsky, de Franz

Schubert, de Robert Schumann et
de Hans Huber.
Prix des places numérotées, 18m ;

jeunes, 10 m. 
Réservations au Centre culturel,

tél. 05 53 31 09 49 ou par Internet :
sarlat.culturel@wanadoo.fr

Concert pour le Lions club

Messes — A la cathédrale de
Sarlat, messe à 9 h mardi, jeudi et
vendredi ; à 18 h 30 mercredi ; à
11 h dimanche.

Messe vendredi 30 novembre à
15 h 30 au centre hospitalier de
Sarlat ; samedi 1er décembre à 18 h
à Salignac ; dimanche 2 à 9 h 30
à Saint-Geniès et à 11 h à Carlux.

Jeudi 6 décembre à 15 h, messe
à la maison de retraite de Saint-
Rome en présence de Mgr Michel
Mouïsse.

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 20h30
à la cathédrale. 

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

Divers —Du vendredi 30 novem-
bre à 19 h au dimanche 2 décembre
à 17 h au Centre Notre-Dame de
Temniac, récollection de l’Avent : 
“ Dans l’attente du Seigneur ”, avec
sœur Balbine Elele.

Au Centre Madeleine-Delbrêl à
Sarlat : samedi 1er décembre de
9 h 30 à 16 h 30, rencontre inter-
services de l’Ensemble pastoral du
Sarladais (quatre ateliers proposés
par les services d’aumônerie de
l’ensemble public, de formation litur-
gique, de formation continue et de
la pastorale du tourisme) ; lundi 3
à 20 h 30, “ Lundis de la foi ”.

Paroisse Saint-Sacerdos
en Périgord Noir

Aide aux seniors, garde d’enfants,
ménage et repassage, jardinage,
aide à la personne dans sa vie quoti-
dienne… les services à la personne
offrent une diversité de métiers.

Dans le cadre de l’action Un mois
un métier, en partenariat avec la
Maison de l’emploi du Périgord Noir,
le lycée professionnel Saint-Joseph
vous invite à venir découvrir les
métiers des services à la personne et
échanger directement avec des
professionnels le vendredi 7 décem-
bre de 13 h 30 à 16 h.

A cette occasion, vous pour-
rez rencontrer des infirmier, aide-

soignant, auxiliaire de vie, assistan-
tes maternelles…
Vous pourrez également échanger

avec les responsables des structures
de services à la personne du Sarla-
dais et des environs…
Mais aussi découvrir des forma-

tions initiales liées à ces professions :
CAP Petite Enfance, CAP Assistant
technique en milieu familial et collec-
tif, baccalauréat professionnel
Accompagnement, Soins et Services
à la personne.
Et enfin vous informer sur une

orientation ou une création d’activité,
et connaître la diversité de l’offre.

Lycée professionnel St-Joseph
Les métiers des services à la personne

Les Amis du cinéma proposent
un ciné-rencontre le jeudi 6 décembre
à 20 h 30 au Rex à Sarlat avec la
projection du film espagnol de Juan
Antonio Bayona : “ l’Orpheli-
nat ”.

Avec Belén Rueda, Fernando
Cayo, Roger Príncep.

Laura a passé son enfance dans
un orphelinat, entourée d’autres
enfants qu’elle aimait comme ses
frères et sœurs. Adulte, elle retourne
sur les lieux avec son mari et son
fils de 7 ans, Simon, avec l’intention
de restaurer la vieille maison. La
demeure réveille l’imagination de
Simon, qui commence à se livrer à
d’étranges jeux avec “ ses amis ”...
Troublée, Laura se laisse alors aspi-
rer dans l’univers de Simon, convain-
cue qu’un mystère longtemps refoulé
est tapi dans l’orphelinat...

Produit par Guillermo del Toro et
sorti dans les salles espagnoles le
14 octobre 2007, ce film est depuis
devenu le plus grand succès espa-
gnol de tous les temps.

Après avoir remporté le Grand
Prix et le Prix du jury Sci-Fi au Festival
de Gérardmer, “ l’Orphelinat ” a été
distingué lors de la cérémonie de
remise des Goyas, les Césars espa-
gnols. Nommé quatorze fois (un
record !), le film de Juan Antonio
Bayona est reparti avec sept tro-
phées, dont celui du meilleur scéna-
rio. 

A Sarlat, il vous est proposé par
les élèves du lycée de la section
mise à niveau cinéma et audiovi-
suel.

Les Amis
du cinéma

SCA
LES OISONS DU PÉRIGORD
Société coopérative agricole

à capital variable
Lavergne - 24370 Prats-de-Carlux

Agréée no 10496
RCS Bergerac 487 552 408

CONVOCATION____
Les associés coopérateurs de la SCA LES

OISONS DU PÉRIGORD sont convoqués
en assemblée générale extraordinaire le 
27 décembre 2012 à 10 h au siège social
pour délibérer sur l’ordre du jour suivant.

Présentation du projet de fusion entre
les coopératives SARLAT PÉRIGORD FOIE
GRAS et LES OISONS DU PÉRIGORD : 
- approbation de ce projet de fusion ;

- rapport spécial de fusion de la Fédération
Aquitaine de Révision ; 

- modifications statutaires liées à la fusion
(notamment prise en compte de l’activité œufs
et oisons dans le cadre de l’objet collecte-
vente et composition du conseil d’adminis-
tration) ;

- désignation de deux sociétaires repré-
sentant la coopérative Les Oisons du Périgord
pour siéger au conseil d’administration de la
nouvelle entité fusionnée ;

- questions diverses ;

- pouvoirs pour l’accomplissement des
formalités ;

- dispositions à prendre en cas de non-
ratification de la fusion.

Pour le conseil d’administration,
Signé : le président.

�
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Annonces légales

LIQUIDATION TOTALE
avant fermeture

à partir du

mardi 4 décembre

Boutique BARNABÉ
1, rue Fénelon - SARLAT - Tél. 05 53 28 79 60

V ê ù t e m e N t s  -  A c c e s s o i R e s  -  c h A u s s u R e s

-50%
Décret 2012-43. Selon autorisation du 26-11-2012

de 0 à 16 ans

CASPN
Assemblée générale
financière

Le Club athlétique Sarlat Périgord
Noir tiendra son assemblée générale
financière le mardi 11 décembre à
18 h 30 au club-house du stade de
Madrazès.



LE G�ND ORIENT DE F�NCE 
et le Comité des Loges de la DORDOGNE

dans le cadre des 
« Journées Laïcité - Solidarité »

vous invitent à participer, à la 

Conférence Publique

« République et laïcité : 
pour 

un mieux vivre ensemble »
Guy ARCIZET,

Ancien Grand Maître du G.O.D.F.

Mercredi 5 décembre 2012 à 20h30
Centre Culturel Salle Paul ELUARD

Rue Gaubert -  24 200 Sarlat

Entrée libre

AFFICHE:Mise en page 1  22/10/2012  10:25  Page 1

Le 23 novembre, Périgord-Rail
Plus, association des usagers du
train, a invité les parlementaires*
de Dordogne pour leur présenter
les points essentiels de son combat.
En ligne de mire, en 2013, le début
d’une réforme du système ferroviaire
français.

Selon l’association, trois lignes
dordognotes courent un danger de
disparition à moyen terme : Péri-
gueux-Agen, Bergerac-Sarlat et
Périgueux-Brive. “ Guillaume Pepy,
P-DG de la SNCF, propose la ferme-
ture de toutes les lignes où circulent
dix trains par jour ou moins, décrit
Jean-François Martinet, responsable
de l’association. Périgueux-Agen
est dans ce cas. De plus, un audit
suisse préconise la fermeture de
lignes où circulent moins de vingt
trains par jour. Dans ce cas, Sarlat-
Bergerac (douze trains) et Péri-
gueux-Brive disparaîtraient à leur
tour. ” Le responsable ne peut fixer
une échéance exacte : “ Tout dépen-
dra de la réforme qui va se mettre
en place dès 2013 ”.

“ Guillaume Pepy explique qu’il
faut fermer les lignes où le nombre
de trains par jour est faible et mettre
des cars, affirme Jean-François
Martinet. Il a même convaincu un
certain nombre de sénateurs, mais
il oublie deux composantes impor-
tantes. La première est que lorsqu’on
remplace un train par un car, le
nombre d’utilisateurs est proche de
zéro au bout de quelques mois.
Cela s’est vérifié partout en France.
Vous pouvez le constater vous-
même tous les jours en regardant
les cars qui relient Sarlat à Souillac.
Remplacer les trains par des bus
revient à supprimer un service public
sans avoir le courage de le dire. ”

Nouveaux “nouveaux horaires”.
Le but de la rencontre avec les

élus était donc de pointer les consé-
quences immédiates de leurs choix
concernant les lignes ferroviaires
locales. “ Nous avons d’abord effec-
tué une rapide présentation de la
situation actuelle, affirme le cheminot
à la retraite. Deux entreprises
publiques cohabitent : Réseau ferré
de France (RFF), propriétaire de
l’infrastructure, et la SNCF, devenue
un opérateur ferroviaire, c’est-à-
dire une société qui fait rouler des
trains. ” Il décrit un système étrange
où “ RFF est responsable des quais
mais où la SNCF conserve les gares
qu’elle fait gérer par une de ses
filiales... Et ce n’est qu’un exemple ! ”
De plus, selon lui, les Régions ont
des problèmes de financement des
trains express régionaux (TER) :
elles pourraient donc fermer des
gares, supprimer des trains ou
même des lignes.

Les nouveaux horaires des TER
seront appliqués à partir du 9 décem-
bre. Cette fois encore, certains
usagers verront leurs trajets quoti-
diens perturbés. “ Si les besoins
des utilisateurs étaient pris en
compte, au lieu de faire rouler des
trains à des heures où peu de
personnes peuvent les emprunter,
on les proposerait au plus près des
besoins quotidiens, ce qui augmen-
terait le nombre de voyageurs et
donc les recettes ”, selon Jean-
François Martinet. 

Et de donner des exemples : “ Du
mardi au vendredi, le premier train
arrive à Sarlat aux environs de 8 h50
alors que les cours au lycée et au
collège commencent à 8 h ainsi que
beaucoup de personnes qui travail-
lent. Ensuite, on nous propose un
TER avec un départ de Sarlat pour
Bergerac et Bordeaux à 15 h 09.
Qui pourra le prendre ? ”

“ Enfin, le départ suivant est à
17 h 09. Mais les enfants du lycée
finissent leurs cours à 17 h et ont
besoin de vingt minutes pour aller
à la gare ! En dehors du vendredi,
c’est d’ailleurs le dernier train. Un
peu tôt, là aussi, pour les trajets
quotidiens. Selon nos estimations,
250 à 300 élèves pourraient prendre
le train tous les jours pour venir
étudier à Sarlat. Largement de quoi
remplir un train le matin et un autre
le soir, sans compter les adultes
qui pourraient en profiter. ”

De fait, le responsable associatif
déplore que ces horaires inadaptés
obligent le conseil général à mettre
en place un ramassage scolaire sur
des itinéraires proches des voies
ferrées où circulent des trains vides
à des heures mal choisies. Péri-
gord-Rail Plus demande donc que
les usagers participent au choix des
horaires.
* Brigitte Allain, Colette Langlade,
Pascal Deguilhem et Germinal Peiro

Trains : horaires inadaptés
liaisons menacées...
L’association Périgord-Rail Plus a rencontré
les parlementaires de Dordogne

(Photo GB)

Le TER Bordeaux-Sarlat :
existera-t-il toujours à l’avenir ?

Agen-Périgueux : comité de
ligne. Vendredi 30 novembre à 18 h,
au Buisson-de-Cadouin, Jean-Fran-
çois Martinet participera à une
nouvelle réunion de concertation
du comité de ligne TER Agen-Péri-
gueux. Elle sera animée par Bernard
Uthurry, premier vice-président du
conseil régional d’Aquitaine en
charge des Infrastructures. Elle aura
lieu à la salle de réunion de la mairie,
4, rue François-Meulet. Elle est
ouverte aux usagers de la ligne.

Assemblée générale.
L’association tiendra son assem-

blée générale le samedi 1er décembre
à 20 h 30 au Colombier, salle José-
phine-Baker, à Sarlat.
A l’ordre du jour : rapport moral

et bilan financier, rapport d’activité
et des organisations, compte rendu
sportif, perspectives pour 2013 et
questions diverses.
Cette réunion est ouverte à tous

ceux qui veulent s’impliquer dans
l’activité motocycliste sarladaise.  
Galettes et boissons seront servies

en fin de soirée.
Téléthon 2012. 
Cette année, le Moto-club parti-

cipera de nouveau au Téléthon.
Rendez-vous samedi 8 décembre
sur la place Pasteur à Sarlat où de
11 h à 18 h il vous sera proposé des
animations, dont des baptêmes à
moto et des balades. 
Le principe retenu est un départ

de Sarlat toutes les heures et des
arrêts dans les villages sur un circuit
de 30 km. Vous montez en passager,
le club vous fournit le casque. Vous
êtes motard, la balade est ouverte
à tous sur toutes les cylindrées. 
L’itinéraire, d’une durée de 40min,

est le suivant : Sarlat,  pont de Vitrac,
parking de la supérette à Cénac,
place de la mairie à Saint-Cybranet,
place de Tournepique à Castelnaud,
place de la mairie à Vézac et retour
place Pasteur. 
Sur le stand du club place Pasteur,

braderie permanente, avec souve-
nirs, médailles, tee-shirts, livres sur
la moto… et vente de crêpes.
Pour plus de précisions ou pour

réserver, vous pouvez téléphoner
au 06 73 20 35 37.a

Moto-club sarladais

Goûter de Noël.
Jeudi 6 décembre, jour de la Saint-

Nicolas, l’association Entraide ma-
mans organise un goûter de Noël
de 15 h à 17 h dans son local, sis
8, avenue Brossard à Sarlat, pour
tous les bébés jusqu’à 2 ans, accom-
pagnés de leur maman, de leurs
frères et sœurs et de leur papa.
Il y aura bien sûr une distribution

gratuite de jouets afin que les souliers
soient bien garnis.
Ce sera l’occasion pour certaines

mamans de découvrir l’association,
et pour celles qui la connaissent
déjà de rencontrer d’autres mamans
autour d’un goûter festif. Attention,
ce jour-là il ne sera pas possible
de rendre ou d’emprunter des vête-
ments ou du matériel ; en revanche,
vous pourrez en profiter pour actua-
liser votre chèque de caution si
besoin. Tout renseignement au 
05 53 59 63 06. 
Appel à dons de jouets.
Entraide mamans remercie ses

généreux donateurs pour le matériel
de puériculture, les jouets et les
vêtements offerts à l’association.
Merci d’apporter uniquement du
matériel en état de marche, homo-
logué et propre, et ce afin d’assurer
les conditions d’hygiène et de sécu-
rité pour les bébés et de faciliter le
travail des bénévoles. L’association
recherche des jouets ou des jeux
complets et peu volumineux, sans
piles, pour tous âges, car les bébés
ont souvent une fratrie. Livres, jouets
en bois, jeux de société, puzzles
sont les bienvenus.

Association
Entraide mamans

un coin du voile et surtout dénoncer,
dans un mélange de sérieux et d’hu-
mour, les nombreuses bêtises qu’il
a pu entendre sur ce sujet. Bien loin
des fantasmes destructeurs, la franc-
maçonnerie s’est construite sur des
mythes fondateurs et Jacques Ra-
venne nous montrera la différence.

Rendez-vous le samedi 1er décem-
bre à 17 h à l’Ancien Evêché, rue
Tourny à Sarlat, dans le cadre du
troisième Salon du livre de Noël. 

Le dimanche 2 décembre, trente
auteurs, dont Jacques Ravenne,
accueilleront les visiteurs de 10 h à
12 h 30 et de 14 h 30 à 18 h. Parmi
les écrivains les plus connus, les
amoureux de la littérature pourront
rencontrer Jean-Pierre Alaux, Geor-
ges-Patrick Gleize ou Louis-Olivier
Vitté. A 15 h, Nell et Jack donneront
un spectacle de contes. 

Entrée libre et gratuite.  

Malgré les nombreux ouvrages
et les articles qui lui sont consacrés,
la franc-maçonnerie continue de
faire rêver et fantasmer. Ceux qui
n’en font pas partie persistent à la
croire peuplée de conspirateurs ou
de sujets d’élite qui gouverneraient
le monde en secret. Bien que tout
ait été écrit dans des ouvrages
disponibles en librairie, beaucoup
imaginent encore qu’elle recèle des
mystères et des pouvoirs magiques.
Le seul secret véritable de la franc-
maçonnerie est peut-être qu’il faut
la pratiquer, comme un sport, pour
en savourer le parfum véritable.

Bien connu du grand public, le
romancier Jacques Ravenne est
l’auteur d’une série de thrillers à
succès qu’il rédige avec son ami
Eric Giacometti. Le héros en est le
commissaire franc-maçon Antoine
Marcas. Franc-maçon lui-même,
Jacques Ravenne viendra soulever

La franc-maçonnerie
mythes et fantasmes
Une conférence de Jacques Ravenne

L’AIS tiendra son assemblée gé-
nérale le lundi 3 décembre à par-
tir de 18 h 30 au stade de Madrazès
à Sarlat.

Les chefs d’entreprise ou leurs
représentants sont invités à y parti-
ciper.

Ordre du jour : de 18 h 30 à 20 h,
présentation du schéma de déve-
loppement des zones d’activité
économique du Sarladais à l’horizon
de cinq à dix ans, réalisé avec les
chefs d’entreprises et les élus des
treize zones concernées ; plan d’ac-
tions pour 2013 et pour les années

suivantes ; débat et échanges avec
les entreprises et les élus du territoire
pour retenir l’avis de tous sur ces
propositions structurantes construites
par les acteurs du terrain.
Pour préparer ce débat, vous

pouvez découvrir le projet de schéma
issu des ateliers du 5 novembre sur
le site Internet www.mdepn.com,
page d’accueil, volet A la une.
De 20 h à 20 h 30, apéritif. A partir

de 20 h 30, buffet et animation.

Inscriptions obligatoires en appe-
lant le 06 83 07 28 72 ou par e-mail :
m.dero@wanadoo.fr

Association interprofessionnelle
du Sarladais

Dans le cadre de la Journée natio-
nale d’hommage aux morts pour la
France de la guerre d’Algérie et des
combats en Tunisie et au Maroc,
une célébration aura lieu le mercredi 
5 décembre à Sarlat.
Rassemblement à 12 h devant la

stèle située à l’angle de l’avenue du
Général-de-Gaulle et de la rue du
26-Juin-1944, en face de l’entrée
du cimetière, porte n° 1.
Lecture du message de la Fédé-

ration nationale des combattants
prisonniers de guerre et combattants
en Algérie, Tunisie et Maroc. Lecture
du message du ministre délégué
chargé des Anciens Combattants.
Dépôt de gerbes. Sonnerie Aux
morts ! “ La Marseillaise ”. Remise
de décorations. 
Réception à la cafétéria du Centre

culturel à l’issue de la cérémonie.
ACPG-CATM — L’Association

cantonale des combattants prison-
niers de guerre, combattants d’Al-
gérie, Tunisie, Maroc, TOE, anciens
résistants et veuves donne rendez-
vous à 11 h 15 à ses adhérents pour
un dépôt de fleurs au monument
aux Morts.
Après la cérémonie et le vin d’hon-

neur, son repas annuel sera servi
à Sainte-Nathalène.

Cérémonie
du 5 décembre

Spectacle annuel
des Restos du Cœur
Samedi 15 décembre à 20 h 30

à la salle Paul-Éluard, au Colombier
à Sarlat, les Restaurants du Cœur
organisent leur spectacle annuel
avec le concours des Goulhassous
du Sarladais qui animeront gratui-
tement la soirée dont la recette sera
entièrement reversée à l’associa-
tion.
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IMPRIMERIE
DU SARLADAIS
Tous vos imprimés offset
et photocopies couleur

29, avenue Thiers
SARLAT - 05 53 59 00 38

Canton de Sarlat

Sarlat Saint-André
Allas

Téléthon
Samedi 8 décembre de 14 h à

18 h à la salle de Bastié, l’Amicale
laïque organise ses traditionnelles
activités au profit de l’Association
française contre les myopathies :
crêpes, vin chaud, pop-corn, anima-
tions, jeux pour les enfants, sarba-
cane, belote, etc.

REMERCIEMENTS
M. Georges ROUDEL, son époux ;
Mme Monique ROUDEL, Mme Flo-
rence ROUDEL et Franck BORRAS,
M. Jean-Marc ROUDEL et Agnès
DUTREUILH, ses enfants ; Sabrina,
Morgane, Jonathan et Adeline, Aman-
dine, Damien, ses petits-enfants ;
les familles MERLET, MINARD,
LACOMBE, RABELLE et ROUDEL,
très touchés par les innombrables
marques de sympathie et d’amitié
qui leur ont été témoignées lors du
décès de

Madame Suzanne ROUDEL

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

La famille remercie également le
service cardiologie de l’hôpital de
Sarlat, le service médecine de l’hôpital
de Domme et les pompes funèbres
Garrigou pour leur dévouement et
leur gentillesse.

Proissans

RESTAURANT

L’ESCALE
STE-NATHALÈNE

Pensez à réserver votre table
05 53 59 22 18

Gégé et son équipe
vous attendent pour le

RÉVEILLON
de la 

SAINT-SYLVESTRE
1 salle disco
1 salle accordéon

Avis de la mairie
Le secrétariat sera fermé le

vendredi 30 novembre de 9 h à
15 h.

Noces de diamant

Le 25 octobre 1952 à la mairie
de Domme, Marguerite Perrier, qui
n’avait pas tout à fait 20 ans, épousait
Camille Fernand Mercier, un jeune
maçon vitracois. Le couple allait
bientôt s’installer aux Champs, à
Vitrac, où ils coulent toujours des
jours heureux, entourés de leur fille
Dominique, de leur gendre, de leurs
petits-enfants, et de tous leurs
voisins et amis qui ont à cœur de
prendre soin d’eux.

Soixante ans plus tard, ils se sont
de nouveau dit oui à la mairie de
Vitrac devant Gérard Soulhié, maire
de la commune. Cette mémorable
journée s’est poursuivie à la salle
de Bastié, autour d’un formidable
repas préparé par l’ami Denis.
L’émotion, les rires et la musique

ont accompagné les époux en
diamant jusque tard dans la soirée
avec toute la famille, les amis et les
voisins qui ont souhaité aux heureux
mariés une longue et douce vie de
santé et de bonheur.

Vitrac

Loto
L’Amicale laïque et les parents

d’élèves organisent un quine au
profit des écoliers le dimanche
9 décembre à 14 h à la salle des
fêtes. Ouverture des portes et vente
des cartons à partir de 13 h 30.

Nombreux lots : tablette tactile,
lecteur DVD portable, bon d’achat
de 100 m, porcelet, etc.

Partie gratuite pour les enfants.

1,50 m le carton, 8 m les six, 15m
les douze. Vente de jetons sur place.

Boissons et pâtisseries.

Marquay

Loto
L’Amicale laïque organise un

quine le vendredi 7 décembre à
20 h 30 à la salle des fêtes. Ouver-
ture des portes à 19 h 30. A gagner :
séjour à la montagne d’une semaine
pour six personnes, séjour à Paris,
repas au restaurant, après-midi
dans un centre de relaxation,
jambon, bouteilles de vin, paniers
garnis, etc.

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

Pendant l’entracte, parties gra-
tuites pour les enfants. Gros lot :
un lecteur DVD portable. Un lot pour
chacun.

Buvette et pâtisseries.

Marche nordique
Une séance d’initiation ouverte

à tous (à partir de 8 ans) est propo-
sée le dimanche 9 décembre de
14 h à 16 h.

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

Participation : 4 m. Les bâtons
sont fournis.

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

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

Vézac Le Mois du Lébérou
touche à sa fin
Samedi 24 novembre, Saint-

André-Allas recevait le dernier spec-
tacle adultes du Mois du Lébérou.
Peppo et Armelle, conteurs

tziganes, après avoir expliqué pour-
quoi ils étaient appelés “ voleurs
de poules ”, ont raconté leur choix
de se diriger vers les contes et la
musique pour dire les choses et se
rapprocher des populations.
Le Mois du Lébérou en chiffres.

Les 5 spectacles des samedis ont
attiré environ 800 personnes, tandis
que les apéro-contes ont permis à
200 spectateurs de faire connais-
sance avec des conteurs amateurs.
15 écoles ont bénéficié également
de séances spécifiques ainsi que
certaines bibliothèques.
Didier Gaillard, en charge de la

programmation, se déclare prêt
pour la prochaine édition. Il s’appuie
sur son réseau de conteurs profes-
sionnels, sur ses visites des spec-
tacles et surtout sur Internet. Il
précise : “ Soit je vais moi-même
voir les spectacles, soit j’envoie
quelqu’un. Nous tenons à conserver
une programmation éclectique, de
qualité. ” Ainsi, chaque année il est
fait appel à un conteur d’une région
de France, un du Sud-Ouest, un
d’un autre continent, un pour un
récit de vie et un conteur classique. 
Les collations d’après-spectacle

devraient être maintenues, assurant
un contact entre public, conteurs
et organisateurs. 
Tous se tournent déjà vers l’édition

2013.

Carnet noir
La douleur est telle dans ces

instants que les mots ne sont rien
et ne peuvent traduire l’indicible
émotion qui entoure la brutale dispa-
rition d’un enfant.

Samantha Caron s’est retirée
dans sa 18e année, un âge qui ouvre
généralement les portes de l’espoir.
Pour elle, elles se sont refermées
définitivement pour clore une vie
trop courte, bien trop courte.

A toute sa famillle, le conseil muni-
cipal tient à présenter ses plus
sincères condoléances.

Lionel Salmon
en concert

A l’invitation de l’association Plaisir
de créer, Lionel Salmon proposera
son nouveau spectacle le samedi
8 décembre à 20 h 30 à la salle des
fêtes.

“ Il faut cultiver son jardin ”,
conseille Candide. Lionel Salmon
a suivi cette invitation en cultivant
le sien à la façon d’un jardinier, en
poussant la chanson. Quelques
graines issues de ses sachets à
mots, histoire d’aller “ aiguiser son
mensonge ”. Alors il vous invite au
voyage où le sauvage, le grinçant,
le mélancolique, l’humour et le doux
de l’automne le disputent à d’autres
univers sous la cachette des cou-
leurs musicales. Voilà pour le “ Côté
Jardin ”. Fin du premier acte.

Entracte : verre de l’amitié

Deuxième acte. C’est avec une
chanson composée dans l’instant
avec les “ bouts rimés ” que vous
lui aurez donnés que Lionel Salmon
prendra l’espace de cette “ Série
B ”.

Pour ce qui est de l’humour, la
deuxième partie signe bien cette
note. “ Série B ”, ce n’est que chan-
sons d’humour, si ce n’est d’amour,
de tous ces auteurs de chansons
qui ont un B dans leur patronyme.
Mystère ? Lesquels ? Pour le décou-
vrir, il n’y a qu’une chose à faire…

Réservation au 06 14 22 23 55
ou accueil sur place à partir de 20 h.

Beynac
et-Cazenac

Sainte-Nathalène

Soirée poésie
Samedi 24 novembre en soirée

à la salle des fêtes, c’était spectacle !
La Compagnie des Nez Rouges y
présentait “ Dans la boîte il y a… ”,
magistralement interprétée par une
marionnette/actrice de talent. C’est
Françoise, l’animatrice de la biblio-
thèque de Sainte-Nathalène, qui
l’avait choisie et qui présentait au
public cette merveille de mime,
pleine de fraîcheur et de nostalgie
de la Belle Epoque. Trente minutes
de bonheur au cours desquelles
petits et grands n’ont pas boudé
leur plaisir.

Après cette mise-en-bouche
rondement servie, on apporta le
plat de résistance. Jugez plutôt !
Depuis des mois, Françoise ainsi
que les enseignants des écoles du
regroupement pédagogique inter-
communal (RPI) avaient lancé une
animation intitulée : “ Une seule
main ne suffit pas pour écrire ”.
Dans les classes du RPI, au Centre
de loisirs, au cours d’ateliers d’en-
fants et d’ateliers lectures adultes
à la bibliothèque, une profusion de
poèmes, haïkus, pastiches, acros-
tiches, mots-valises ou mots en
prose était née des imaginations
débordantes, tellement en ébullition,
tellement en émulation… C’est cette
moisson mirifique que Françoise et
tous les bénévoles qui lui ont prêté
la main se sont plu à livrer aux yeux
ébahis du public, dans la pénombre
si savamment étudiée et mysté-
rieuse de la salle des fêtes qui, pour
un soir, faisait sa fête à la poésie !
Sur les tables chargées de trésors
littéraires et aux murs tapissés de
calligraphies, les joutes allaient bon
train entre les boas décontractés
aux flancs imprimés et les cailloux

lisses porteurs de messages
heureux ; les vers qui luisaient
rimaient avec les vers en soie ; les
pavés révolutionnaires s’évaluaient
à plusieurs briques ; les haïkus flir-
taient avec les pastiches ; les acros-
tiches apostrophaient les mots-
valises et les photos aux murs
déroulant le conte du “ Petit Chape-
ron rouge ” nous laissaient babas.
C’était la joie !

Comme Françoise avait demandé
que l’on apportât “ un petit pot de
beurre ou de confiture ”, qu’elle
s’occupait de la boisson, on mêla
allègrement nourriture spirituelle et
nourriture terrestre. Chacun, ce soir-
là, trouva qu’il avait bon goût, ce
moment de poésie, que c’était réussi.
Alors, pour les années qui viennent,
il faudra faire en sorte de ne pas
en perdre la recette. Encore bravo !
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Canton de Carlux

Conférence
diaporama
Pourquoi les manches des kimo-

nos sont-elles si longues ?  Pourquoi
les acteurs du théâtre nô portent-
ils des socquettes sur scène ? D’où
vient la manière de se saluer des
Japonais ?   

Vous trouverez les réponses à
ces questions, ainsi que des expli-
cations sur le développement singu-
lier au Japon de certains éléments
culturels, lors de la soirée Soie et
samouraïs organisée par Les Amis
de Carlux le samedi 1er décembre
à 20 h 15 à la salle des fêtes.

Au programme : “ le Japon, termi-
nus de la route de la soie ”, confé-
rence-diaporama par Gail Larmi-
naux ; “ la Soie au Japon ”,
conférence animée par Jean-
Jacques Boucher ; exposition de
kimonos avec Cécile Bordes.

Entrée : 6 m ; 3 m pour les 10-
15 ans.

REMERCIEMENTS
Mme Jeanne GRÉZIS, son épouse ;
ses enfants, ses petits-enfants, son
arrière-petit-fils ; parents et alliés,
prient tous ceux qui se sont associés
à leur peine lors du décès de

Louis Robert GRÉZIS

de trouver ici l’expression de leurs
sincères remerciements.

Carsac-Aillac

Simeyrols

Réservations
06 89 84 85 91 - 05 53 29 77 59

Samedi 1er décembre - 20 h

Salle des fêtes - SIMEYROLS

SOIRÉE
CHOUCROUTE

organisée par l’Amicale laïque
Potage, choucroute royale, fromage

tarte maison, café
Adultes : 16 €
1 verre de bière ou de vin blanc
Enfants jusqu’à 10 ans : gratuit

Nombre
de places
limité !

Samedi 1er décembre - 19 h

Salle des fêtesCALVIAC
BEAUJOLAIS
NOUVEAU

soirée exceptionnelle organisée par les
COMPAgNONs Du ChABROl

en présence d’un vigneron du Beaujolais

Produits régionaux : Tourte et Petit Salé
accompagnés de Beaujolais Nouveau

12 m (1 m pour le Téléthon)
* L’abus d’alcool est dangereux pour la santé. A consommer avec modération

Calviac
en-Périgord

Cazoulès
MINIBROC à Cazoulès
achat, vente antiquités

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

Opération
tranquillité seniors
Parce qu’ils peuvent être victimes

de la ruse de certains malfrats ou
démarcheurs peu scrupuleux, la
mairie de Carlux et la gendarmerie
de Sarlat invitent les Carluciens, et
notamment les seniors, à une
réunion d’information le mardi
4 décembre à 14 h 30 à la salle des
fêtes.

Quelques conseils vous seront
prodigués afin de déjouer certains
pièges, comme les escroqueries,
les abus de confiance, les cambrio-
lages et les vols.

Une petite collation sera offerte
à l’issue de l’animation.

Peyrillac
et-Milhac

Pêche
L’AAPPMA Peyrillac/Limejouls

tiendra son assemblée générale le
samedi 8 décembre à 11 h à la
mairie de Saint-Julien-de-Lampon.

Prats
de-Carlux

Auberge

La Pradine
Gourmande

Corine et Jean-Michel Barreau
Le Bourg - Prats-de-Carlux

Réservations : 05 24 15 61 60

OUVERT DURANT
LA PÉRIODE D’HIVER

A partir du 15 décembre

Menu corse
spécialités culinaires de l’île

Menu savoyard
fondue, tartiflette…

Marché de Noël
Les écoles du RPI Calviac-en-

Périgord/Saint-Julien-de-Lam-
pon/Sainte-Mondane organisent
leur marché de Noël le dimanche
9 décembre de 10 h à 18 h.

Participation de producteurs et
artisans locaux, bourse aux jouets
et stand des écoles, nombreuses
animations gratuites tout au long
de la journée (ateliers créations arti-
sanales, maquillage, contes, danse
africaine, etc.).

A 11 h 30, père Noël des écoles.

A midi, repas (6 m). Au menu :
tourin, saucisses/frites, dessert,
boisson. 

Crêpes, café, vin chaud, choco-
lat.

Validation des acquis
de l’expérience
Pour fêter les dix ans de ce dispo-

sitif qui permet de faire reconnaître
les compétences et le savoir-faire
des salariés, des demandeurs d’em-
ploi ou des bénévoles au-delà des
schémas classiques de la formation
initiale validée par l’obtention d’un
diplôme, le Centre institutionnel de
bilans de compétence de la Dor-
dogne organise une réunion d’in-
formation le mercredi 5 décembre
à 14 h 30 à la Maison des services
publics, place de la Mairie.

Accès gratuit. Inscription obliga-
toire au 05 53 45 46 90.

Carlux

Canton de Domme

ST-CYBRANET Salle des fêtes

Org. Centre de loisirs de la communauté de communes
du canton de Domme pour un séjour au ski

Samedi 1er décembre - 19 h 30

MOULES/FRITES
Tourin, moules/frites, fromage
salade, pâtisseries, café
Une boisson comprise

3-5 ans : 4 m - 6-8 ans : 7 m - 9-14 : 10 m

15 m

Dimanche 2 décembre - 9 h/17 h

VIDE-GRENIERS
SPÉCIAL ENFANTS jouets et puériculture

Table (2 m) : 5 m - Restauration, buvette
Rés. 06 83 39 46 29 - 09 60 04 97 57

de l’Union sportive Cénac rugby

LOTO

Samedi 1er décembre - 21 h
Salle socioculturelle de la Borie

CÉNAC

Nombreux lots : DEMI-PORC
2 quarts de porc, canards

foie gras, vin, charcuterie…
Quine surprise - Tombola

D U  G R A S

Association des
riverains du Céou
La société de pêche de Daglan

et Bouzic tiendra son assemblée
générale le jeudi 13 décembre à
20 h 30 à la salle des associations.

Ordre du jour : bilan de l’année
2012 et projets 2013.

Cet avis tient lieu de convoca-
tion.

Téléthon
Castelnaud-La Chapelle, Daglan

et Saint-Cybranet s’uniront le samedi
8 décembre à 19 h à la salle des
fêtes de Saint-Cybranet afin d’ap-
porter leur contribution au Téléthon
2012.

La soirée se déroulera autour
d’un dîner organisé par les trois
villages et animé par la troupe castel-
naudezienne Coup de théâtre.

La participation est fixée à 15 m
(apéritif, vin et café compris) ;  8 m
pour les moins de 12 ans. La recette
sera entièrement reversée à l’As-
sociation française contre les myopa-
thies.

Réservation obligatoire à la supé-
rette à Daglan, à la boucherie Lacroix
à Castelnaud-La Chapelle, à la
supérette bio à Saint-Cybranet ou
au 06 08 87 63 35.

Daglan

Trois ans déjà
MESSE ANNIVERSAIRE

Ginette

Voilà trois ans que tu m’as quitté et
j’ai toujours autant de peine.

Je pense à toi chaque jour, tu me
manques tellement. Tu restes à jamais
dans mon cœur.

————

Une messe sera célébrée le dimanche
2 décembre à 11 h en l’église de
Cénac à l’intention de

Ginette BEAUSSE

Castelnaud
La Chapelle

Amicale laïque
L’association tiendra son assem-

blée générale le jeudi 6 décembre
à 20 h 30 dans sa salle (ancienne
école).

Cette réunion est ouverte à toute
personne intéressée par les activités
de l’Amicale.

Badminton-club
Domme-Cénac
Le Badminton-club Domme-

Cénac recevra un club extérieur le
vendredi 7 décembre à la salle du
Pradal, à Domme. Cette soirée est
organisée dans le cadre du Téléthon. 

Toute personne intéressée peut
venir découvrir ce sport et jouer.

Vente de boissons, de pâtisseries
et de café.

Tous les bénéfices seront reversés
à l’Association française contre les
myopathies.

Domme

De la danse
pour le Téléthon
Dans le cadre du Téléthon, l’Ami-

cale laïque organise une démons-
tration du club de danse jazz, choré-
graphie dynamique “ Ven ” de Valérie
Bernadet, avec les danseuses du
CM1, CM2 et du collège, le samedi
8 décembre à 16 h à la salle socio-
culturelle de la Borie.

Téléthon
Les communes de Domme et de

Cénac-et-Saint-Julien ont décidé
d’apporter leur contribution à la
collecte de fonds pour encourager
la recherche contre les maladies
génétiques en coordonnant diffé-
rentes manifestations qui seront
organisées par les associations au
profit de l’Association française
contre les myopathies.

Programme.
Vendredi 7 décembre à Domme.

De 20 h à 22 h 30 à la salle du
Pradal, matches d’exhibition et initia-
tions au badminton, vente de bois-
sons et de pâtisseries, avec le
Badminton-club de Domme/Cénac.

Samedi 8 à Cénac.
– Sur le parking de la salle socio-

culturelle de la Borie. A 14 h, départ
de randonnées cycliste et à VTT
proposées par le Vélo-club de
Domme ; départ de la randonnée
pédestre avec le Comité culturel
de Cénac et le club de gymnastique
de Domme. De 14 h à 17 h, balades
en voitures de collection avec
Stéphane Laroche.

– A la salle socioculturelle de la
Borie. A 14 h, dons, tombola, vente
d’objets divers (Mmes Delprat,
Mazelaygue, Montet et Roelandt),
vente de posters et de cartes
postales (association Lucien-de-
Maleville), buvette et vente de
gâteaux confectionnés par les
membres du club de tai-chi-chuan
de Domme et du Club des aînés
de Cénac. A 15 h, lecture de “ la
Colonie ” de Marivaud par l’Office
de la culture de Domme. A 16 h,
intervention de la section danse de

l’Amicale laïque de Cénac. A 17h15,
intervention de l’association La Porte
des temps (Emma Debat and
friends). A 18 h, tirage de la tombola.
A 19 h, apéritif de clôture et annonce
des résultats.

– Au stade de rugby à 14 h, exhi-
bition de l’école de rugby par les
Pottocks cénacois.

– Sur la place du marché à 14 h,
lavage de véhicules par les pompiers
de Domme. 

Samedi 8 et dimanche 9 à
Domme. De 14 h à 17 h au château
du Roy, visite guidée du site par
l’Association de sauvegarde de la
bastide de Domme et des remparts.

Pour la buvette, sont remerciées
par avance les personnes qui réali-
seront des pâtisseries et les appor-
teront à la salle de la Borie le samedi
avant 14 h.

Infos. Coordination générale et
tombola : Hervé Caminade, télé-
phone : 05 53 28 23 14. Trésorerie,
Mme Fourny, tél. 05 53 29 08 85.
Buvette : Mme Faivre-Pierret, tél.
05 53 31 07 26.

Cénac-et-Saint-Julien
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Saint-Martial
de-Nabirat
Loto
L’Amicale laïque organise un

quine le vendredi 7 décembre à
20 h 30 à la salle des fêtes. De
nombreux lots de valeur doteront
les douzes parties : bons d’achat
(200 m et 150m), bon pour un mas-
sage à domicile, jambon, plateau
de fromages, brouette garnie, etc.

Partie pour les enfants avec bons
d’achat et divers lots.

1,50 m le carton, 8 m les six ou
la plaque de six, 14€ la plaque de
douze.

Tombola. Un jambon à gagner !

Buvette. Pâtisseries.

Une messe de la Sainte-Cécile
emplie d’émotion

C’est une assistance nombreuse
et recueillie qui était présente en
l’église pour la célébration de la
messe en l’honneur de sainte Cécile,
patronne des musiciens et des chan-
teurs.

Dernier office officiel pour l’abbé
Lucien Barrière, après douze années
passées dans la paroisse du bien-
heureux Guillaume-Delfaud (natif
de Saint-Martial en 1733), cette
messe a été pour tous un moment
de grande communion.

La chorale Si on chantait, sous
la direction de Martine Rol, a donné
le meilleur d’elle-même dans l’ac-
compagnement de la liturgie. La
splendeur des chants, renforcée
par la maîtrise aboutie des voix, ne
pouvait qu’augmenter le sens spiri-
tuel des textes et donner tout le
relief souhaité à l’expression solen-
nelle de la foi.

A une heure où la perte des
repères endommage gravement
les vies individuelles et familiales,
il est bon d’être témoins de moments

où la pensée, pénétrée de vie spiri-
tuelle, s’élève et s’approfondit à la
fois par la présence conjuguée du
chant et du texte religieux.

Comment aussi ne pas remercier
les personnes qui, dans le silence
de la discrétion, se font une joie de
fleurir les autels, non pas seulement
pour les grandes occasions, mais
tous les jours ordinaires ! C’est une
manière d’honorer et de servir sans
jamais oublier. L’important est de
continuer, car ce qui donne l’im-
pression de ne pas être vu ou remar-
qué a toujours un sens. Et le bien
que l’on fait agit alors comme une
prière.

Les paroissiens souhaitent une
nouvelle fois à l’abbé Lucien Barrière
paix et recueillement, joie et épa-
nouissement dans la poursuite de
son apostolat. Ils le remercient tout
spécialement pour son sens de l’eu-
charistie et pour ses prêches remar-
qués, empreints de culture et de
vie intérieure.

�

Saint-Martial-de-Nabirat

Loto
L’Association cantonale des retrai-

tés agricoles de Domme organise
un quine le vendredi 7 décembre
à 21 h à la salle des fêtes.

Nombreux lots, dont bons d’achat
(200 m et 150 m), brouette garnie,
jambons, corbeilles de fruits, de
légumes et d’épicerie, etc.

Partie spéciale.

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

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

Buvette. Sandwiches et pâtisse-
ries.

Grolejac

Victor Hugo remplit toujours les salles

Samedi 17 novembre à la biblio-
thèque, Armand Paul, professeur
de français, lettres modernes, chargé
de cours à l’université de Grenoble,
donnait une conférence littéraire.

Cette soirée autour de l’auteur
des “ Misérables ”, organisée par
l’association Atelier La Borie, de

Léobard, a connu un succès bien
mérité. Soulignons la richesse de
l’exposé et le grand nombre des
participants.

Maintenant, on connaît mieux
l’écrivain, le poète, l’homme et ses
engagements politiques.

�

Nabirat La Chapelle
Péchaud

LA CHAPELLE-PÉCHAUD
Dim. 2 déc. - Salle des fêtes

12 h, REPAS du
TÉLÉTHON

Kir et ses mises en bouche
soupe de légumes, moules/frites
salade d’endives, fromages
milla maison, café. Vin compris

15 m - 7 m pour les moins de 12 ans
Inscriptions aux heures des repas

05 53 28 49 66 - 05 53 29 62 11

organisé par l’Amicale laïque

11h, lâcher de ballons

CONCOURSde MILLASFaîtes le vôtre !

Souvenir
Pour honorer ceux qui ont donné

leur vie au service de la patrie au
cours de la guerre d’Algérie, des
combats en Tunisie et au Maroc,
une cérémonie commémorative est
organisée par la section cantonale
ACPG-CATM le mercredi 5 décem-
bre.

Les anciens combattants et la
population sont invités à participer.
Une délégation de Sarlat sera
présente avec les porte-drapeaux.

A 9 h 30, rassemblement devant
la salle des fêtes. A 9 h 45, dépôt
de gerbe à la stèle (à côté du monu-
ment aux Morts) par le maire et
Raymond Truquet, lecture du mes-
sage de la Fédération nationale des
ACPG-CATM par le maire, et remer-
ciements aux porte-drapeaux.

De curieux élèves !

Dimanche 25 novembre, le Dagla-
nais Michel Ponchet (en rouge sur
la photo) a proposé une randonnée
pédestre  de 18 km sur les coteaux
des environs.

Vingt-cinq marcheurs du Club de
randonnées Dordogne-Lot ont
découvert de beaux panoramas
aux couleurs automnales depuis le
Peyruzel jusqu’au pigeonnier datant
de 1725 situé au But, sur la com-
mune de Cénac.

Au retour, une balade commentée
dans les ruelles pavées de Daglan
s’est terminée par une visite nostal-
gique de l’école publique que ce
natif a connue en un temps où elle
n’était pas mixte mais comptait cinq
classes. 

Depuis la Seconde Guerre mon-
diale, ce Daglanais n’était plus entré
dans les locaux : il n’a pas reconnu
son école !  

La création de la cantine, la biblio-
thèque et la salle informatique ont
modifié l’aspect général du décou-
page des lieux. Sans parler des

toilettes extérieures en pierre qui
sont devenues des cages de foot-
ball.

Le mur de séparation entre l’école
des filles et celle des garçons est
tombé pour laisser place à une
grande  cour  de récréation. Le puits
actionné par une pompe pour se
laver les mains a été rebouché.

Le bas du château qui servait
de logements de fonction aux insti-
tuteurs est devenu une salle de jeux
pour les écoliers et l’emplacement
de la nouvelle mairie. Le jardin des
instituteurs a été transformé en un
espace herbeux pour faire du sport
et y accueillir un potager collectif
entièrement géré par les élèves.

Le tableau blanc interactif, avec
enceintes et accès à Internet et
dirigé par un ordinateur, a supplanté
le tableau noir et la craie.

L’équipement informatique moder-
ne a ébahi ce groupe de retraités
qui se serait bien vu retourner à
l’école primaire !

Daglan

Saint-Laurent
La Vallée

Téléthon
Le club des aînés ruraux Les

Sans Soucis organise une animation
au profit de l’Association française
contre les myopathies le samedi
8 décembre de 9 h à 17 h à la salle
des fêtes. Au programme : Tour de
la Dordogne à vélo d’appartement,
vente de cassoulet à emporter ou
à manger sur place, animations
pour les enfants et jeux divers.

Une urne sera mise à disposition
du public pour collecter les dons.

Cave du Vin de Domme
La cave des vignerons des

coteaux du Céou ouvrira ses portes
les 1er et 2 décembre.

Programme.

Le samedi de 15 h à 18 h, “ La
truffe en son pays ”. Deux démons-
trations de recettes culinaires avec
la Fédération des trufficulteurs du
Périgord : beurre de truffe sur toasts,
accompagné de notre Gourman-
dise ; brouillade de truffes accom-
pagnée du nouveau Vin de Domme
blanc. Possibilité d’acheter des
truffes fraîches et des plants de truf-
fiers.

Dans le même temps, se dérou-
lera la huitième édition du Concours
des vins des petits producteurs du
Sarladais et du Quercy. Gratuit, il
est ouvert à tous les producteurs
de vin du Sarladais et du Quercy.
Un prix et une analyse du vin pour
chaque participant. Dépôt des
échantillons au chai de Moncalou
ou auprès des Ets Bouyssou à Saint-
Pompon, à Point Vert à Cénac ou
au CRDA à Sarlat, avant le vendredi
30 novembre à 12 h, dernier délai.

Le jury fera la dégustation de 10 h
à 12 h. La remise des prix est prévue
à 17 h.

Dimanche de 14 h à 18 h, “ La
châtaigne grillée ”. Présentation et

dégustation des nouveaux vins
accompagnés de châtaignes grillées
et dégustation des produits locaux
de la boutique.

A 17 h, tirage de la tombola. 100 g
de truffes à gagner !

Florimont-Gaumier

Canton de Domme
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Belote
Le bar Chez Bruno, les associa-

tions et les commerçants de la
commune organisent un concours
de belote au profit du Téléthon le
vendredi 7 décembre à 21 h dans
la salle de l’école.

Nombreux lots : canards gras,
quarts de chevreuil, bouteilles de
vin et d’apéritif, conserves de canard,
bons d’achat, etc.

Engagement : 12 mpar personne,
réveillon compris (tourin, rouziques,
vin et café).

Tombola. Pâtisseries et buvette.

Tous les bénéfices seront reversés
à l’Association française contre les
myopathies.

Saint
Pompon

Commémoration
L’association ACPG-CATM du

canton de Domme vous invite à
participer à la cérémonie en hom-
mage aux morts en Afrique du Nord
qui aura lieu le mercredi 5 décembre
à 16 h devant le monument aux
Morts.

Canton
de Domme

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

Téléthon
Samedi 8 décembre, l’Amicale

laïque organise une journée de
mobilisation dans le cadre du Télé-
thon.

Au programme : concentration
de vieilles voitures et baptêmes,
exposition de motos, démonstrations
d’une école de cirque, de judo, de
karaté, de danse africaine, de danse
country et de tir à l’arc, stand de
tatouages éphémères, marché de
producteurs de pays, vente de
produits fabriqués par les écoliers,
ainsi que de nombreuses autres
animations.

La journée se terminera par un
concert des Black Pearl à partir de
21 h à la salle des fêtes.

Restauration sur place. Présence
d’un pizzaiolo. Buvette.

L’intégralité des bénéfices sera
reversée à l’Association française
contre les myopathies.

Maison familiale rurale
Rencontre intergénérationnelle

Jeudi 22 novembre, les élèves
de  terminale CAP-A  Services en
milieu rural ont eu la joie d’accueillir
à la Maison familiale rurale une tren-
taine de personnes âgées venues
des Ehpad de Salignac, Sarlat et
Carsac, et du Service d’aide à domi-
cile de Salignac.

Ce premier après-midi d’échanges
marque le début d’un projet inter-
générationnel dont l’objectif est de
favoriser la communication entre
les adolescents et les aînés.
Lesquels ont discuté sur les thèmes

de la gastronomie, de la vie d’au-
trefois, sur leur vécu. Ils se sont
donné rendez-vous en janvier pour
poursuivre leurs échanges et mettre
en place des activités communes :
projet de pièces de théâtre, échan-
ges de recettes d’hier et d’au-
jourd’hui, confection de plats, recher-
ches sur la vie d’antan…

Après un goûter chaleureux offert
par les élèves, les personnes âgées
et leurs animatrices sont reparties
impatientes de retrouver les jeunes
en début d’année prochaine.

Un échange qui crée du lien                                                     (Photo Michèle Jourdain)

Salignac-Eyvigues

Un week-end solidaire…

Banque alimentaire…
Samedi 24 novembre, les jeunes

de l’aumônerie de la paroisse Saint-
Sacerdos se sont mobilisés aux
portes du supermarché salignacois
pour solliciter les clients. Ils distri-
buèrent un tract et un sachet en
plastique, accompagnés d’un sourire
et d’un merci, pour inviter à partager
et à offrir généreusement, en fonction
de son budget, pour tous ceux qui
manquent du minimum.

Partout en France les associations
ont partagé cette mission du don.
La collecte sera ensuite répartie.
Un geste solidaire que les jeunes
ont accompli avec gentillesse et
bonne humeur.

…Et braderie de la Croix-Rouge.
Un peu plus loin, à la mairie, toutes

les salles étaient mises à la dispo-
sition de la section locale de la Croix-
Rouge, avec le soutien de la commu-

Des jeunes très motivés                                                            (Photo Michèle Jourdain)

Les enfants ont eux aussi fait des achats !                               (Photo Michèle Jourdain)

Des objectifs atteints pour le Festiv’Art

Organisé par l’Amicale laïque, le
deuxième Festiv’Art a remporté un
vif succès.

Le public est venu nombreux ce
dimanche 25 novembre pour décou-
vrir le joli travail manuel et artistique

d’une quarantaine d’exposants. Les
créations présentées (sculptures,
peintures, mosaïque, cartes, brode-
rie, travaux au crochet… sur diffé-
rents supports (cuir, pierre, toiles...)
étaient très variées, de quoi satisfaire
tous les goûts. 

Atelier scrapbooking                                                                  (Photo Michèle Jourdain)

Saint-Crépin-Carlucet

Validation des acquis
de l’expérience
Pour fêter les dix ans de ce dispo-

sitif qui permet de faire reconnaître
les compétences et le savoir-faire
des salariés, des demandeurs d’em-
ploi ou des bénévoles au-delà des
schémas classiques de la formation
initiale validée par l’obtention d’un
diplôme, le Centre institutionnel de
bilans de compétence de la Dor-
dogne organise une réunion d’in-
formation le jeudi 6 décembre à
10 h à la Maison familiale rurale,
Pôle des services publics, place du
Champ-de-Mars.

Accès gratuit. Inscription obliga-
toire au 05 53 45 46 90.

nauté de communes du Salignacois,
pour la braderie de l’hiver. On y trou-
vait vêtements et chaussures pour
tous et, à l’approche des fêtes de
fin d’année, des jouets.

L’appel a été entendu, les dons
ont afflué et chacun a pu faire des
achats au meilleur prix tout en aidant
les plus défavorisés, les recettes
étant destinées aux actions de proxi-
mité. 

La Vesti’boutique fêtait son pre-
mier anniversaire. Elle est ouverte
les premier et troisième samedis du
mois. 

Les colis alimentaires sont égale-
ment distribués aux personnes en
difficulté les deuxième et quatrième
mercredis du mois au Pôle des
services publics. Ces mercredis sont
aussi ouverts aux personnes qui
veulent faire des dons tout au long
de l’année.

�

Les trois ateliers proposés, à savoir
figurines en feutre, serviettage en
relief et scrapbooking, ont connu un
réel engouement, notamment de la
part des jeunes enfants. 

Le tirage de la tombola dotée de
nombreux objets d’art, l’apéritif
auquel se sont  joints Michel Lajugie,
conseiller général du canton de Sali-
gnac, et Alain Vilatte, maire de la
commune, la buvette, les grillades
et les crêpes, sans oublier les deux
tableaux collectifs où chaque visiteur
était convié à mettre une petite
touche personnelle, ont favorisé les
échanges et la convivialité.

L’affluence et l’ambiance chaleu-
reuse lors de cette journée sont la
preuve que cette expo-vente desti-
née à promouvoir le travail manuel
et artistique a rempli ses objectifs.
Ce qui motivera les organisateurs,
les bénévoles et les exposants, très
soudés, à la reconduire l’année
prochaine.
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Usages en France métropolitaine. Offre soumise à conditions, valable en France métropolitaine du 22/11/12 au 09/01/13, sur réseaux et mobiles compatibles. Forfait également disponible avec un 
engagement de 12 mois pour 6€ de plus par mois. Conditions de l’offre sur orange.fr. 

(1) Offre valable 12 mois après la souscription de votre forfait, sous réserve d’un réengagement de 24 mois sur votre forfait et à condition que le dernier renouvellement de mobile date de plus de 12 mois. Conditions du Programme Changer de 
Mobile en point de vente et sur orange.fr. (2) Prix de vente conseillé dans les magasins participants au 22/11/12, avec la souscription à un forfait Origami jet avec un engagement de 24 mois. Mobile disponible avec un engagement de 12 mois ou sans 
offre Orange selon tarif en point de vente. Le réseau de distribution des boutiques Orange étant composé en partie de distributeurs indépendants, le prix du terminal peut varier d’une boutique à l’autre. (3) Du 22/11/12 au 06/02/13, offre différée de 
remboursement de 50€ sur un coffret mobile Orange du Sony XperiaTM T d’un montant ≥ 51€TTC pour toute souscription à un forfait Origami jet avec un engagement de 24 mois. Voir conditions complètes sur chéquier en point de vente. (4) H+ : 
avec équipement compatible, dans les zones déployées à date, en particulier les plus grandes agglomérations : Aix-en-Provence, Avignon, Bordeaux, Douai-Lens, Grenoble, Lille, Lyon, Marseille, Nantes, Nice, Paris, Strasbourg, Toulon et Toulouse. 
(5) Le DAS (Débit d’Absorption Spéci�que) des téléphones mobiles quanti�e le débit d’exposition maximal de l’utilisateur aux ondes électromagnétiques pour une utilisation à l’oreille. La réglementation Française impose que celui-ci soit inférieur à  
2 W/kg. Utilisez le kit oreillette fourni dans nos coffrets et reportez-vous aux recommandations d’usage de votre mobile. Orange France, SA au capital de 2 096 517 960 €. RCS Créteil 428 706 097. Ne pas jeter sur la voie publique

dans vos boutiques Orange de Sarlat la Canéda

du 22/11/12 au 09/01/13Vivement Noël

déjà client Orange

Pro�tez avec le Programme Changer de Mobile(1) de

-50€

pour l’achat du mobile avec un réengagement de 24 mois 
sur le forfait Origami jet

Sony Xperia™ T

1€
soit 51€ (2) - 50€ remboursés (3)

avec Origami jet H+ (4)

à 69,90€/mois et engagement de 24 mois
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Téléthon
Des animations seront organisées

au profit de l’Association française
contre les myopathies (AFM) le
samedi 1er décembre.

A 14 h 30, marche autour de
Nadaillac. A 16 h, lâcher de ballons,
suivi d’un goûter (des gâteaux
seraient les bienvenus). A 17 h, jeux
divers : belote et autres jeux de
cartes, dominos, Scrabble…

Tous les bénéfices seront reversés
à l’AFM.

Nadaillac

MARCHÉ aux TRUFFES
ST-GENIÈS

Tous les DIMANCHES
jusqu’à fin février de 8 h 30 à 12 h

salle de l’ancienne mairie

Marché traditionnel le dimanche
produits régionaux, artisanat

huîtres, truites, vins…

Dimanche 16 déc. toute la journée

MARCHÉ de NOËL

LA VIEILLE GRANGE
la Bastide à Saint-Geniès

Dimanche 2 décembre à 15 h
SUPERBAL MUSETTE.
Ambiance assurée.

Renseignements : 05 53 59 38 09.

L’Amicale laïque organise le quine
de l’école le samedi 1er décembre
à 20 h 30 à la salle des fêtes Robert-
Delprat. Nombreux lots : tablette
tactile, bon d’achat de 200 m, oie
grasse, cochon de lait, etc.

Le marché, une grande famille

Dimanche 25 novembre à la salle
des fêtes de Jayac – et ce pour une
question de commodités –, sur l’ini-
tiative des commerçants du marché
dominical était organisé le repas
de fin d’année. Une quarantaine de
personnes ont pris part à cette soirée
conviviale et joyeuse.

Ce fut encore l’occasion de goûter
tous les produits régionaux proposés
sur les étals, avec la pointe d’exo-
tisme qu’apportent Jean-Paul avec
ses spécialités réunionnaises et
Dominique avec ses produits
indiens.

�

Saint-Geniès

Comité de jumelage
Le Comité de jumelage Saint-

Geniès/Le Juch tiendra son assem-
blée générale le samedi 1er décem-
bre à 21 h dans les locaux de
l’ancienne mairie. 

Ordre du jour : rapports d’activité
et des comptes 2012, élection du
nouveau bureau, préparation de la
venue des Juchois en 2013, vente
des cartes 2013, questions diver-
ses.

Les personnes souhaitant se
présenter au bureau sont invitées
à se faire connaître auprès du secré-
tariat. Si vous êtes dans l’impossi-
bilité de participer à cette assemblée
générale, il vous est possible d’être
représenté par un autre membre,
pour cela établir un pouvoir à remet-
tre au secrétariat de l’association.

Saint-Geniès

Saint-Cyprien
FERMETURE DÉFINITIVE
de l’atelier de couture

AU FIL D’ANGÈLE le 20 décembre.
19, rue Gambetta à Saint-Cyprien

tél. 06 88 16 03 99.
Toutes les personnes ayant des
vêtements à récupérer ou des petites
dettes à régler sont attendues de
toute urgence à la boutique.
Merci de votre compréhension.
Je vous remercie de votre fidélité
et de votre confiance durant
toutes ces belles années.

Angélique

Téléthon 2012
A l’occasion de ce 26e Téléthon,

la municipalité, les commerçants,
les associations et les sapeurs-
pompiers se mobilisent une fois de
plus pour organiser des manifes-
tations au profit de l’Association
française contre les myopathies.

Samedi 8 décembre, randonnées
pédestres avec deux circuits : 7 et
12 km. Départ à 14 h devant le
supermarché.

Dimanche 9 de 9 h à 13 h, place
Jean-Ladignac, lavage des véhicules
par les pompiers.

A 14 h au Grand Foyer, loto.
Nombreux lots de valeur. Bourriche.
Vente de boissons et de pâtisse-
ries.

Validation des acquis
de l’expérience
Pour fêter les dix ans de ce dispo-

sitif qui permet de faire reconnaître
les compétences et le savoir-faire
des salariés, des demandeurs d’em-
ploi ou des bénévoles au-delà des
schémas classiques de la formation
initiale validée par l’obtention d’un
diplôme, le Centre institutionnel de
bilans de compétence de la Dor-
dogne organise une réunion d’in-
formation le mercredi 5 décembre
à 18 h dans la salle du conseil muni-
cipal de la mairie, place Jean-Ladi-
gnac.

Accès gratuit. Inscription obliga-
toire au 05 53 45 46 90.

Loto de l’école primaire
Partie pour les enfants dotée d’une

tablette numérique.

Crêpes. Buvette.

�
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Reine du canton
Le Comité des fêtes et loisirs

(CFL) organise l’élection de la reine
du canton de Saint-Cyprien et de
ses deux dauphines le samedi
5 janvier à 20 h 30 à la salle des
fêtes de Saint-Cyprien, pendant le
bal des Rois.

Les candidates devront avoir au
moins 16 ans, être célibataires et
mesurer plus de 1,65 m.

Inscriptions au CFL, Betty Préaux,
tél. 05 53 04 26 96.

Audrix

Vide jouets
L’Amicale laïque organise un grand déballage spécial jouets au profit

des écoliers le dimanche 2 décembre de 9 h à 18 h à la halle.

Emplacement : 2 m le mètre linéaire. Réservations au 06 05 00 14 01

Pôle international de la préhistoire

Sur le chemin de la préhistoire
intitulé la Boucle de la Micoque, le
Pôle international de la préhistoire
(PIP) a proposé aux enfants... et
aux plus grands de participer au
jeu de piste “ Sur les pas de Gracile
et Robuste ”.

Au cours d’une randonnée pédes-
tre de 5 ou 12 km au cœur des
falaises et du patrimoine culturel et
naturel de la vallée de la Vézère,
des panneaux d’interprétation
livraient les réponses aux questions
concernant la vie quotidienne de
nos ancêtres de la préhistoire. 

Cette animation proposée pour
la troisième année consécutive

suscita l’intérêt des plus jeunes, et
le Centre d’accueil du PIP a recueilli
cette année quarante-sept bulle-
tins-réponse.

Le 23 novembre, un tirage au sort
a départagé les participants ayant
trouvé toutes les bonnes réponses
et deux gagnants recevront dans
les prochains jours des lots récom-
pensant leurs efforts.

La gagnante de “ Sur les pas de
Robuste ” est Maëlle Boutin, 9 ans,
de Saint-Georges-Lagricol, en
Haute-Loire. La gagnante de “ Sur
les pas de Gracile ” est Lorène Fora-
setto, 7 ans, de Lyon.

�

Les Eyzies-de-Tayac-Sireuil

Téléthon
Les associations locales organi-

sent des animations dans le cadre
du Téléthon le samedi 8 décem-
bre.

A 14 h 30, balade du Téléthon
“ la préhistoire des Eyzies ”. Départ
de la halle. Retour vers 16 h. Parti-
cipation : 2 m (reversés à l’Asso-
ciation française contre les myopa-
thies (AFM). Gratuité pour les
enfants.

A 17 h, goûter et apéritif du Télé-
thon. Moment convivial, bourriche,
vente de pensées, de livres, de
crêpes et de beignets, buvette, etc.

A 18 h, démonstration de karaté,
body et self défense par Saïd Belga-
cem, 4e dan, avec ses élèves.

A 20 h à la halle, repas du Télé-
thon. Au menu, poulet basquaise
de Gérard (boissons et pain
compris). Merci de prévoir une
entrée et un dessert. Animation
musicale. Participation : 5 m (rever-
sés intégralement à l’AFM). Gratuit
pour les enfants et les adolescents.
Inscriptions souhaitées à la mairie,
tél. 05 53 06 97 15.

L’urne de dépôt des dons sera
ouverte à la halle à partir de 17 h.

Vous pouvez aussi déposer vos
dons par avance à la boucherie, à
la pharmacie, au Relais des Mous-
quetaires, à la boulangerie Margot.

Tableau de bourriche au bureau
de tabac et à la boulangerie Le
Grain de blé.

Le succès de cette opération
dépend de la mobilisation de tous.
Soyez nombreux ce 8 décembre.

�

Saint-Cyprien

Naissance
d’une association
Suite à l’ampleur prise par l’opé-

ration de Robert Perrin et son équipe
au profit de la maison Perce-Neige
de Gourdon ces deux dernières
années, une association a été créée
le 17 novembre.

L’assemblée constitutive de l’as-
sociation L’Aventura s’est tenue
dans la mairie de Castels en pré-
sence de nombreuses personnes
plus motivées que jamais.

Cette association à but non lucratif
collecte des fonds en organisant
des actions, et ce afin d’apporter
aux personnes handicapées et à
leurs familles un appui moral ou
matériel et de développer un esprit
d’entraide et de solidarité.

Robert Perrin, fraîchement élu
président de l’association, est
heureux de voir l’enthousiasme de
son équipe et des nouveaux adhé-
rents. 

associationlaventura@gmail.com

La programmation de la prochaine
campagne est déjà en cours, elle
aura lieu en avril.

Castels

Art contemporain et préhistoire
Le Bestiaire immémorial, tel est

l’intitulé de l’exposition que propose
cet hiver la galerie du Domaine
Perdu. Il s’agit du second volet d’un
cycle Art contemporain et préhistoire,
initié il y a tout juste un an par Chrys-
tel et Bruno Lajoinie avec l’accro-
chage Aux sources du geste.

Contrairement au premier épisode
qui était collectif et d’essence
abstraite, cette nouvelle exposition
est monographique et résolument
figurative. L’artiste invitée pour l’oc-
casion est Corinne Tichadou, elle
vient du Languedoc. Ancienne élève
de l’école des beaux-arts de Perpi-
gnan (où elle eut notamment Claude
Viallat pour professeur), elle est
aujourd’hui installée à Béziers, où
elle mène depuis une quinzaine
d’années une carrière de peintre
indépendant.

Hantée par les défis de nos loin-
tains ancêtres magdaléniens, qui
d’une ligne de fracture dans la paroi
d’une caverne faisaient surgir
chevaux et aurochs, Corinne Ticha-
dou aime jouer avec les aspérités
et les imperfections d’un vieux papier
ou d’une bâche réformée (support
viallesque par excellence !) pour
faire naître à son tour un bestiaire
venu de la nuit des temps : hippo-
campes issus de l’éocène, tortues
marines du Trias, méduses tout
droit surgies de l’Édiacarien, bisons,
chameaux, et bien d’autres espèces
encore… Les affinités de Corinne
Tichadou avec l’art préhistorique
sont nombreuses ; elles se lisent
tout particulièrement dans l’utilisation
quasi exclusive qu’elle fait des
couleurs naturelles et organiques :
terres, ocres, gris, rouges, jaunes
et noirs qui donnent à son œuvre
un caractère à la fois universel et
intemporel.  

Apparu sur le circuit artistique à
la fin des années quatre-vingt-dix,
le travail de Corinne Tichadou arrive
aujourd’hui à maturité. A la recon-
naissance des galeries privées vien-
nent s’ajouter depuis peu les
honneurs de l’Institution : durant
l’été 2012, l’artiste se voyait ainsi
consacrer une importante exposition
par la ville de Perpignan dans le
cadre prestigieux du Palais des rois
de Majorque. 

Visible du jeudi au dimanche de
10 h 30 à 12 h 30 et de 14 h 30 à
18 h, du 1er décembre au 27 janvier.

Vernissage le jour de l’ouverture
de 15 h à 19 h, en présence de l’ar-
tiste.

Meyrals

Toutes
vos animations

dans
L’ESSOR SARLADAIS

Concours
de Belote

du Club de loisirs

Samedi 1er décembre - 14 h
SALLE DES FÊTES MONTIGNAC

NOMBREUX LOTS DE VALEUR
Un lot pour chacun

Engagement : 8 m par joueur
Une boisson ou une pâtisserie offerte

TOMBOLA - BUVETTE - PÂTISSERIES

Noëls du monde
L’Amicale laïque du Montignacois

vous invite à la onzième édition des
Noëls du monde du 1er au 22décem-
bre au Centre culturel.

Cette exposition-vente propose
de l’artisanat en provenance d’Amé-
rique latine, d’Afrique, d’Asie, etc.,
mais aussi régional  (huile de noix,
miel, verre soufflé, produits à base
de safran, bijoux…). De quoi satis-
faire tous les goûts et toutes les
bourses !

Ouvert les lundi, mardi, jeudi et
vendredi de 15 h à 18 h 30 ; les
mercredi et samedi de 10 h à 12 h
et de 15 h à 18 h 30. Ouverture
exceptionnelle le dimanche 16 dé-
cembre de 10 h à 12 h et de 15 h
à 18 h 30.

Entrée libre.

Infos au 05 53 51 86 88.

Information
logement
Concernant les loyers, la construc-

tion, les financements, les aides au
logement, etc., l’Adil 24 tiendra une
permanence le mercredi 5 décembre
de 9 h à 12 h à la mairie, place
Yvon-Delbos.

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

Validation des acquis
de l’expérience
Pour fêter les dix ans de ce dispo-

sitif qui permet de faire reconnaître
les compétences et le savoir-faire
des salariés, des demandeurs d’em-
ploi ou des bénévoles au-delà des
schémas classiques de la formation
initiale validée par l’obtention d’un
diplôme, le Centre institutionnel de
bilans de compétence de la Dor-
dogne organise une réunion d’in-
formation le lundi 3 décembre à 18
h au Point public, place Yvon-Delbos.

Accès gratuit. Inscription obliga-
toire au Point public du Cias à l’ac-
cueil, tous les matins, le mercredi
toute la journée, ou par téléphone
au 05 53 51 79 90.

Montignac
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Auriac
du-Périgord

Soirée théâtre
Le Foyer rural organise, samedi

1er décembre à 21 h à la salle des
fêtes, un spectacle musical autour
de chansons de la fin du XIXe siècle
et du début du XXe siècle.

Intitulé “ le Ministre des Guin-
guettes ”, il sera joué par la compa-
gnie Coup de théâtre.

Entrée : 7 m ; 5 m pour les adhé-
rents ; gratuit pour les enfants et
les jeunes jusqu’à 18 ans.

Informations au 05 53 51 86 00
ou au 05 53 51 86 16.

REMERCIEMENTS
Mme Jacqueline DELPY ; MmeAnnie
LEGIER ; Eve et Guy MARIEL, Nelly
et Patrice VERGNE, Maryline COY
et Jeff RAPIN, et leurs enfants, très
touchés par les marques d’amitié et
de sympathie que vous leur avez
témoignées lors du décès de

Monsieur Antoine DELPY

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

Saint-Amand
de-Coly

Avis de la mairie
Une procédure de reprise des

tombes en état d’abandon est en
cours au cimetière communal.

La liste de celles-ci est consultable
tous les jours sur les tableaux d’af-
fichage à la mairie et au cimetière.

Les familles disposaient de trois
ans pour réaliser les travaux rendus
nécessaires. Celles concernées par
ces tombes sont invitées à remettre
leur emplacement en bon état de
propreté et de solidité au plus tard
avant le lundi 17 décembre. Faute
de quoi il sera procédé, le jour ci-
dessus précisé, à l’établissement
du second procès-verbal constatant
le défaut d’abandon de la tombe,
en présence du maire ou de son
représentant et en compagnie de
la police municipale.

Il est impératif pour les familles
désireuses de maintenir leurs droits
et places dans le cimetière de se
faire connaître avant cette date et
de réaliser les travaux, faute de
quoi les tombes concernées seront
irrévocablement relevées.

Une réunion aura lieu le lundi
17 décembre à 14 h 30 au cimetière
afin de répondre à toutes les ques-
tions.

Thonac

Dédicace
Pedro Lima, journaliste scienti-

fique, organise, samedi 1er décembre
à 17 h dans les locaux du musée
Eugène-Le Roy (place Bertran-de-
Born), une séance de présentation
et de dédicace de son livre “ les
Métamorphoses de Lascaux ”.

Préfacé par le spécialiste Jean
Clottes et richement illustré des
photographies originales de Philippe
Psaïla, l’ouvrage apporte des
réponses à de nombreuses ques-
tions que l’on se pose sur Lascaux,
et à bien d’autres encore.

Qui étaient ces peintres de génie ?
Quels étaient leurs mythes ? Quel
est l’état actuel de conservation de
ce chef-d’œuvre, patrimoine com-
mun de l’humanité ? Quels sont les
secrets de fabrication des fac-simi-
lés, de Lascaux II à Lascaux III et
bientôt Lascaux IV ? 

Destiné au grand public, il dévoile,
dans un langage clair, les secrets
d’une cavité ornée à nulle autre
pareille, véritable message légué
par nos ancêtres de la préhistoire.

Des contes pour les écoliers

Peppo et Armelle, conteurs
tziganes de la compagnie Audigane,
animaient, mardi 20 novembre, une
matinée de contes aux accents des
Balkans pour les enfants des cycles
2 et 3.

L’histoire d’un roi qui ne voulait
donner la main de sa fille qu’à celui
qui prononcerait la fatidique phrase
“ C’est pas vrai, j’te crois pas, t’es
un menteur ”, et qui finira par la
prononcer lui-même.

L’après-midi était consacré aux
enfants des cycles 1 et 2 en
présence de la conteuse québécoise
Marlaine Morin.

Elle raconta les péripéties de
Napiwa, fils du roi, qui chavira sur
le lac et fut sauvé par le canard
Huard à qui sa mère offrit un collier,
ce qui explique la présence de
plumes blanches autour de son cou.

�

                                                                                                        (Photo Pierre Fock)

Montignac-sur-Vézère

Repas sénégalais
L’Amicale laïque du Montignacois

(ALM) propose un repas sénégalais
le samedi 15 décembre à 20 h au
centre d’accueil.

Au menu : cocktail de goyave,
canapés d’avocat et aloko (bananes
plantain frites), pastel fataya (chaus-
son garni de poisson), mafé (ragoût
de bœuf au beurre de cacahuètes),
gratin de bananes et de mangues,
thé à la menthe et café pimenté,
vin.

Le prix est fixé à 20 m. Inscriptions
ouvertes jusqu’au 10 décembre
auprès de l’ALM, téléphone : 
05 53 51 86 88.

Festival du film DocumenTerre
Du 30 novembre au 2 décembre,

l’association Ciné-Toile Images de
culture propose son festival du film
DocumenTerre au cinéma Vox.
Après trois éditions consacrées
successivement au vent, à l’eau et
au feu, cette nouvelle édition sera
dédiée au quatrième élément : la
terre.

Dans le cadre de la manifestation
nationale Le Mois du documentaire,
le festival de Montignac se propose
de nous éclairer sur un sujet qui
nous concerne tous : notre planète,
ses richesses, sa protection.

La ville sera rythmée par des
projections, des débats et des spec-
tacles, ouverts à tous, petits et
grands, autour de deux fils direc-
teurs : Les fils de la Terre, les agri-
culteurs et l’agriculture ; Quelle Terre
pour demain ?, les énergies dura-
bles.

Programme.
Vendredi 30 novembre à 20 h 30,

soirée d’ouverture en présence de
la marraine du festival, la réalisatrice
Coline Serreau. Projection de son
film Solutions locales pour un
désordre global. France, 2010,
1 h 53. La soirée se terminera par
un cocktail de bienvenue. Entrée
(hors Pass festival) : 7 m ; tarif réduit,
5 m. 

Samedi 1er décembre. A 10 h 30,
atelier terreavec Sophie Houdebert.
Réalisation de tableaux en barbotine.
Ouvert à tous, enfants et adultes.
Participation : 3 m.

A 15 h, Eco-Barons : les sei-
gneurs de la Terre, de Barbara
Conforti. 2010, 50 min. En présence
de la réalisatrice et d’un intervenant
de la Société d’aménagement
foncier et d’établissement rural.
Entrée (hors Pass festival) : 5 m.

A 18 h, en avant-première Tour-
toirac, de l’ombre à la lumière,
d’Alexandre Duplessis. 2012,
45 min. Le premier film tourné sur
la découverte de la grotte de Tour-
toirac. Entrée (hors Pass festival) :
5 m.

A 21 h, Femmes en campagne,
de Daniel Vigne et Michel Debats.
2010, 52 min. Un documentaire sur
le combat que la femme paysanne
a mené pour obtenir la reconnais-
sance de son travail. Séance de
dédicaces du livre de Marie-Thérèse
Lacombe, “ Pionnière ”. Entrée (hors
Pass festival) : 5 m.

Dimanche 2 à 10 h 30 à l’hôtel-
restaurant du Soleil d’Or, café-
lecture sur le thème de la Terre.
Entrée gratuite.

A 15 h à la salle des fêtes, spec-
tacle vivant, poétique et musical
Bienvenue sur Terre par la compa-
gnie Invent’Air. 45 min. Tout public
à partir de 3 ans. Entrée (hors Pass
festival) : 3 m.

A 17 h 30, Retour sur Terre, de
Pierre Lacourt. 2011, 1 h 32. En
présence du réalisateur, de Myriam
Cosset du Conseil d’architecture,
d’urbanisme et d’environnement de
la Dordogne, et d’un économiste.
Entrée (hors Pass festival) : 5 m.

A 20 h 30, Voyage entre Sol et
Terre, de Jean Will. 2011, 52 min.
En présence du réalisateur (sous
réserve) et de François Hirissou,
conseiller agronome de la chambre
d’agriculture. La soirée se terminera
par un cocktail. Entrée (hors Pass
festival) : 7 m ; tarif réduit, 5 m.

Chaque projection sera suivie
d’un débat avec le public et des
intervenants : élus de la commune
et du canton, représentants de la
communauté de communes de la
Vallée de la Vézère (Agenda 21),
agriculteurs et producteurs des
associations Fenêtres sur fermes
et AgroBio Périgord.

Tarif. Pass festival : 15 m, compre-
nant l’ensemble des films et des
manifestations. Tarif réduit : 12 m,
accordé aux membres de Ciné-
Toile, aux chômeurs, aux étudiants
et aux moins de 12 ans. 

Places en vente à l’unité avant
chaque séance dans la limite des
places disponibles. Les places réser-
vées non retirées seront remises
en vente un quart d’heure avant la
projection. Séances à heure précise.

Réservations et vente à l’Office
de tourisme de Montignac, tél.
05 53 51 82 60.

Une exposition, Des architec-
tures de terre, est également visible
jusqu’au 2 décembre de 10 h à 12 h
et de 14 h 30 à 17 h 30 à la maison
Duchêne. Organisée par le Centre
Georges-Pompidou de Paris et l’as-
sociation CRAterre, cette installation
est consacrée aux techniques de
construction en terre crue. Utilisée
depuis onze millénaires, la terre
crue reste aujourd’hui le matériau
de construction le plus répandu
dans le monde. Entrée gratuite.

Conférence
Peu de gens, ni en France ni en

Périgord où il est né, connaissent
Antoine de Tounens, mais son
souvenir reste vivant en Patagonie.
Ce curieux personnage a cru si fort
en son rêve, qui a failli réussir, qu’il
en mourut…

A l’invitation de l’association Les
Amis du Montignacois, Jacques
Parouty donnera une conférence
sur “Antoine de Tounens, roi d’Arau-
canie ” le samedi 1er décembre à
15 h à l’Espace temps libre du
Centre culturel.

Entrée libre.

Marché de Noël
Grâce aux petites mains monplai-

sanaises qui chaque mardi préparent
des objets (broderies, lainages et
autres), le Comité des fêtes sera
présent sur le marché de Noël orga-
nisé à la salle Amédée-Boussac à
Siorac-en-Périgord.

Les bénévoles vous accueilleront
de 9 h à 18 h 30.

Les bénéfices des ventes seront
affectés aux animations hebdoma-
daires, dont le goûter du mardi.

Monplaisant

Osons vaincre le handicap

Les animations de l’édition locale
du Téléthon sont définitivement
arrêtées. 

A la traditionnelle vente de ja-
cynthes sur le marché les samedis
1er et 8 décembre, un nouveau défi
sera lancé le 8 de 14 h 30 à 17 h 30 :
une marche intitulée Osons vaincre

le handicap. Départ de la place de
la Croix-des-Frères.   Circuit court
vers la place de la Halle et retour,
ou circuit long vers Capelou et retour.
Participation active de Daniel
Foucaud, de Handisport, qui a esca-
ladé le clocher de la cathédrale de
Bergerac lors d’un précédent Télé-
thon. Pendant ce temps, animation
musicale, vin chaud, chocolat
chaud… et convivialité. 

A 19 h, autre nouveauté, un repas
pot-au-feu au club-house du rugby.
Au menu : apéritif, potage au vermi-
celle, pot-au-feu et ses légumes,
fromage, pâtisserie, café, vin à
discrétion. Participation : 12 m ; 8m
pour les moins de 12 ans. Réser-
vations avant le mercredi 5 décem-
bre au 05 53 30 28 43 ou bien au
05 53 31 18 58.

Les bénévoles seront les bien-
venues.

Sylvie Braud a levé le voile sur le programme du Téléthon    (Photo Bernard Malhache)

Belvès

Information
logement
L’Adil 24 ne tiendra pas de perma-

nence en décembre.

Validation des acquis
de l’expérience
Pour fêter les dix ans de ce dispo-

sitif qui permet de faire reconnaître
les compétences et le savoir-faire
des salariés, des demandeurs d’em-
ploi ou des bénévoles au-delà des
schémas classiques de la formation
initiale validée par l’obtention d’un
diplôme, le Centre institutionnel de
bilans de compétence de la Dor-
dogne organise une réunion d’in-
formation le mercredi 5 décembre
à 10 h au Point public, place de la
Liberté.

Accès gratuit. Inscription obliga-
toire au 05 53 45 46 90.

Canton de Belvès
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Siorac
en-Périgord

Marché de Noël
L’Animation sioracoise organise

un marché de Noël le dimanche
2 décembre de 9 h à 18 h à la salle
polyvalente. Venez découvrir et
partager le savoir-faire de chacun.
Le père Noël sera présent durant
toute la journée.

Téléthon
Samedi 8 décembre, bon nombre

de Sioracois bénévoles apporteront
leur contribution à la réussite du
Téléthon. De 9h à 18h sur le parking
du supermarché sera organisée
une vente de crêpes, tandis que la
ludothèque proposera des parties
de jeux. Les parents d’élèves tien-
dront eux aussi un stand pour collec-
ter des jouets qui seront ensuite
redistribués. Enfin, à midi, les aînés
ruraux seront prêts à recevoir plus
d’une centaine de convives pour
leur traditionnelle poule au pot. 

Canton de Terrasson

Cyril Jayle, un ambulancier chanteur
Depuis son plus jeune âge, Cyril

Jayle aime chanter. C’est son père
qui l’a initié : “ D’aussi loin que je
me souvienne, je l’entendais toujours
chanter ”. Un père qui disparaît alors
que Cyril n’a que 10 ans. “ La
musique m’a aidé à surmonter, à
supporter, à ne pas prendre un
mauvais chemin ”. Terrassonnais
de naissance, Cyril vivait à Terrasson
avec sa mère, Huguette, et ses
frères et sœurs. Aujourd’hui en
couple, il est resté dans sa ville
natale où il se sent bien.

Au fil des années sa passion gran-
dit et il s’inscrit dans une école de
chant. Mais c’est lorsqu’il entre à
Musique Académie 19 que son goût
pour la chanson peut réellement se
développer. Véronique Joffre, la
directrice, l’encourage et l’aide à
participer à des concerts en faveur
d’œuvres caritatives. C’est égale-
ment elle qui le dirige vers Arcane
Production, studio d’enregistrement
à Brive. Et là, Cyril réalise son rêve :
il enregistre son premier album.
Sept titres, dont deux reprises, qu’il
qualifie de style pop rock français.
Trois jours en studio, trois jours
éprouvants à recommencer sans
cesse, à douter, à vouloir tout arrêter.
Mais soutenu par Nadine, sa future
femme (ils se marieront en août),

il persiste. C’est la naissance de
“ l’Eau qui dort ”. “ Je travaille beau-
coup avec des jeunes. La photo-
graphe est de Limoges, j’ai rencontré
les auteurs compositeurs sur les

(Photo Brigitte Ovaguimian)

Terrasson-Lavilledieu

Un concert pour le Téléthon
Le dimanche 2 décembre à

16 h 30 en la chapelle Saint-Julien,
place Yvon-Delbos, l’Ensemble
vocal terrassonnais (EVT) organise
un concert en faveur du Téléthon.

C’est cinquante choristes, conduits
par leur chef de chœur, Chris Norris,
qui entonneront un répertoire varié.
Des morceaux célèbres et incon-
tournables seront au programme,
tels que “ l’Halleluja ” de Haendel,
“ l’Ave Maria ” de Bruckner,
“Amazing grace, In pace ” écrit par
Chris Norris pour le “ Requiem ” de
Fauré, mais aussi des chansons
de variétés comme “ Que reste-t-il

Et si la relève c’était vous ?
Le Centre de secours fête ses dix ans

Le samedi 1er décembre de
13 h 30 à 17 h 30, le Centre de
secours ouvrira ses portes au public
à l’occasion du dixième anniversaire
des locaux actuels. 

De nombreux ateliers seront
proposés tout au long de l’après-
midi : extinction de feu de friteuse,
information sur les détecteurs de
fumée, parcours initiatique au port
de l’appareil respiratoire, utilisation
de matériel de désincarcération et
de sauvetage (un mur d’escalade
sera installé), utilisation d’un défi-
brillateur, visite des locaux, décou-
verte des engins et projection de
films. Le public pourra découvrir le
quotidien des sapeurs-pompiers.
Ceux qui seraient intéressés pour-
ront obtenir tous les renseignements
concernant les conditions et les
modalités de recrutement.

Les jeunes sapeurs-pompiers
seront également présents pour

des démonstrations de jet de lance
sur cible et de secourisme.

Tous ceux qui le souhaitent pour-
ront, l’espace d’un moment, devenir
soldats du feu, revêtir une tenue
de pompiers, se mettre dans la peau
de ces hommes et de ces femmes
qui n’hésitent pas à risquer leur vie
pour sauver celle des autres. Ils
pourront aller sauver une victime
dans un lieu enfumé, découper une
voiture accidentée, découvrir les
petits gestes tout simples qui permet-
tent parfois d’éviter une catas-
trophe… 

Et, pour les plus petits, le père
Noël viendra tout spécialement les
rencontrer à bord d’un véhicule de
pompiers. Parents, à vos appareils
photo !

Les dons collectés seront reversés
à l’Association française contre les
myopathies.

                                                                                               (Photo Brigitte Ovaguimian)

Canton
de Beaumont

Canton 
du Buisson

Canton
du Bugue

Le club de peinture
fête ses dix ans
Pour la dixième année consécu-

tive, le Club de peinture organise
son marché de Noël à la salle des
fêtes le dimanche 2 décembre de
10 h à 17 h 45. Eclectique et convi-
vial, ce marché réunira une quin-
zaine d’exposants qui proposeront
de la peinture (sur porcelaine, bois,
tissu, métal, huiles et aquarelles)
et d’autres disciplines d’art et de
décoration. Vous y trouverez égale-
ment des spécialités gastrono-
miques de la région.

Infos au 05 53 23 95 60.

Molières

Validation des acquis
de l’expérience
Pour fêter les dix ans de ce dispo-

sitif qui permet de faire reconnaître
les compétences et le savoir-faire
des salariés, des demandeurs d’em-
ploi ou des bénévoles au-delà des
schémas classiques de la formation
initiale validée par l’obtention d’un
diplôme, le Centre institutionnel de
bilans de compétence de la Dor-
dogne organise une réunion d’in-
formation le vendredi 7 décembre
à 10 h à la Porte de la Vézère.

Accès gratuit. Inscription obliga-
toire au 05 53 45 46 90.

Le Bugue

Canton de
Villefranche

Villefranche
du-Périgord

Conciliateur de justice
Un conciliateur de justice est

présent à la salle des permanences
de la mairie le premier vendredi du
mois, de 14 h à 17 h. Règlement
de litiges entre particuliers afin d’évi-
ter les démarches au tribunal.
Conseils juridiques.

Prendre rendez-vous au Point
public, tél. 05 53 59 47 72.

Prats
du-Périgord

Belote
L’Asso Tise et l’Amicale organisent

un concours de belote au profit des
écoliers du Got et de Saint-Cernin-
de-L’Herm le samedi 1er décembre
à 20 h 30 à la salle des fêtes.

Nombreux lots : quatre kilos de
foie gras, deux bons d’achat de
50m, deux jambons, deux canards
sans foie, etc. Un lot pour chacun.

Engagement : 10 m, réveillon
compris (tourin, charcuterie, pâtis-
serie, vin et café).

Marché de Noël
Le Comité des fêtes organise son

marché de Noël samedi 1er décem-
bre de 14 h à 19 h sous et autour
de la halle du village, dans une
ambiance féerique.

Une vingtaine d’exposants propo-
seront : articles de décoration,
crèches, bijoux, poteries, textiles,
mais aussi compositions florales,
sapins, produits artisanaux ou
venant directement des producteurs
(miel, châtaignes, confitures, foie
gras, chocolats...).

Vous trouverez tout pour offrir et
pour recevoir lors des fêtes de fin
d’année.

Plusieurs animations ponctueront
la journée. A 15 h à la salle des
fêtes, histoires contées par l’asso-
ciation Graines de conteur. A 15h30,
arrivée du père Noël avec possibilité
de prendre des photos gratuitement.
Dès 16 h en l’église, messe chantée
et illuminations du village.

Durant tout l’après-midi, chants
de Noël avec l’association de Ville-
franche-du-Périgord, balades à
poney, crêpes, marrons et vin chaud.

Infos au 05 53 29 69 48.

Orliac

� Samedi 1er décembre 12 h 30
Repas canard avec
omelette aux truffes

Réservations : 05 53 29 91 44

15 m - Enf. : 8 m

� Samedi 22 décembre jusqu’à 18 h

Marché de Noël
Trufficulteur
Huîtres - Carcasses

MARCHÉS
au GRAS

Vin chaudMarronsCrêpesBeignets…

Les 1er et 22 décembre
12 janvier et 9 février 9 h/13 h

Les aînés ruraux de Campagnac-
lès-Quercy, Doissat et Saint-Pompon
remercient chaleureusement les
restaurateurs de Campagnac pour
leur accueil et le bon déroulement 

du service lors du repas
du dimanche 25 novembre.

Campagnac
lès-Quercy

Canton de
Belvès

Salon des antiquaires 
et brocante
L’Animation culturelle en Beau-

montois organise son seizième
Salon des antiquaires les samedi
8 et dimanche 9 décembre de 9 h
à 18 h à la salle des fêtes La
Calypso, et une brocante le 9 de
7 h à 18 h sur le parking.  Les expo-
sants proposeront tableaux, miroirs,
meubles, bibelots, tapis, livres, linge
ancien… Entrée gratuite.

Informations et réservations au
05 53 22 30 28 ou 05 53 23 23 97.

Beaumont

réseaux sociaux. Mes amis, Celso,
qui chante aussi, et son épouse
Patricia, qui a créé Angel Voice
Production pour aider les jeunes qui
démarrent, sont à mes côtés en cas
de besoin. ”

Cyril, qui est ambulancier à Brive,
a chanté tout l’été à Montignac pour
“ se payer son album ”. Même si
l’accouchement a été difficile, il est
fier de son bébé et en prépare déjà
un deuxième pour la fin 2013 sans
doute. “ Il faut vivre à fond ses rêves
et ses passions, dit-il, ne pas avoir
de regrets ”.

Le CD “ l’Eau qui dort ” (10 m) est
actuellement en vente à Cultura à
Brive ou directement auprès de Cyril
par le biais de sa page de réseau
social (Cyril Jayle). On peut écouter
des extraits de l’album sur le site
soundcloud.com

de nos amours ? ” de Charles Trenet
par exemple.
Après quatre concerts du “ Re-

quiem ” de Fauré, donnés conjoin-
tement avec la chorale de Saint-
Yrieix-La Perche, un concert à
Malemort et un à Brive en faveur
du Secours catholique les 17 et 18
novembre, l’EVT offrira une fois de
plus une prestation de qualité qui
enchantera tous les publics.
Les fonds collectés grâce à la libre

participation de chacun seront rever-
sés à l’Association française contre
les myopathies.

�
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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 2 décembre

Gourdon

LA
MARCILLANDE

REsTAuRANT - BAR
TRAITEuR

PAYRIgNAC
2 km de Gourdon, direction Sarlat

Tél. 05 65 41 69 01

Samedi 8 décembre à midi

MIQUE
FEUILLETÉE

Terrasse avec vue sur lac

Collecte de jouets
Le père Noël vert du Secours

populaire français (SPF) aide le
père Noël pour que chaque enfant
ait un jouet.

Pour que le rêve se réalise, l’an-
tenne gourdonnaise du SPF et sa
nouvelle responsable, Martine
Bastien, en appellent aux dons et
organisent une collecte de jouets
neufs le samedi 1er décembre de
9 h à 16 h aux entrées des grandes
surfaces : Intermarché, Carrefour,
JouéClub. 

Soyez généreux... Merci pour
eux.

——

SPF, antenne de Gourdon, rue
du Pont-de-Rhodes (à côté de l’école
maternelle Frescaty), téléphone/fax :
05 65 37 13 10. Permanence les
mardi et jeudi de 14 h à 17 h 30.

Lachapelle
Auzac

Concert
Samedi 1er décembre à 21 h, l’as-

sociation de l’église Saint-Nicolas
propose un concert du groupe Les
Oiseaux de passage qui interprétera
des chansons issues du répertoire
de Brassens, Brel et Ferrat. Avec
Jacques Barnabé au chant et à la
guitare, Bernard Chabirand à la
contrebasse et Marc Keurjouau à
la guitare. Rendez-vous à Lacha-
pelle haute. La soirée se prolongera
par une collation proposée au foyer
rural où des décorations de Noël
seront exposées.

Cette manifestation est organisée
au profit de la restauration de l’in-
térieur de l’église Saint-Nicolas.

Entrée : 10 m.

Conférence
L’espace culturel Jean-Carmet

propose, le vendredi 7 décembre
à 20 h 30, une conférence ayant
pour thème : Le pays Dogon, entre
tradition ancestrale et avenir incer-
tain.

L’action humanitaire menée dans
le cadre de Via-Sahel en pays
Dogon, en dehors de tout circuit
touristique, conduit, au fil des
nombreux séjours, à s’attacher à
un peuple qui passionne les plus
avertis par son mode de vie original,
dans un décor d’une rare beauté.
Au pied des falaises de Bandiagara,
classées au patrimoine mondial de
l’Unesco, à l’écart des voies de
communication, les Dogons sont
restés isolés jusqu’à la fin du
XXe siècle, avec leur cosmogonie
complexe, un droit coutumier parmi
les plus aboutis et une richesse
culturelle exceptionnelle. 

Bernard Suertegaray, membre
bénévole de Via-Sahel Quercy-Péri-
gord, séduit par ce peuple attachant,
propose une découverte des Do-
gons et de leur cadre de vie. Attentif
à la situation géopolitique qui secoue
le Mali et assombrit l’avenir des
peuples de cette région d’Afrique,
il présentera les actions que l’as-
sociation y mène depuis 1982.

Entrée gratuite.

Le Vigan

Superloto
Le club de rugby Les Papillons

lanzagais organise un grand quine
le vendredi 7 décembre à 20 h 30
à la salle Delbreil de la Durantie.

Nombreux lots à gagner.

Lanzac

Section locale
du Parti socialiste
Le vendredi 23 novembre à la

salle Victor-Hugo, Bernard Duran-
thon, secrétaire de la section souil-
lagaise du Parti socialiste, a passé
la main à Jean-Louis Verniol, élu
lors du scrutin du 15 novembre. 

“ Après trois ans et demi à ce
poste, et pour raison de santé, je
laisse la place à notre camarade
Jean-Louis Verniol. J’ai connu les
élections communales, cantonales
et législatives, et les primaires qui
ont connu un véritable succès… Je
ne regrette rien et je remercie les
nombreux camarades qui m’ont fait
confiance pendant mon mandat. Je
souhaite bon courage à Jean-Louis.
C’est avec grand plaisir que je lui
laisse la suite, je serai à sa dispo-
sition le cas échéant ”, a souligné
Bernard Duranthon.

Jean-Louis Verniol, 67 ans, origi-
naire de Figeac, s’est ensuite
exprimé en ces termes : “ Etant
jeune Souillagais mais résidant à
Pinsac, j’ai été sollicité par les mili-
tants pour me présenter à la dernière
élection pour le poste de secrétaire
et le 15 novembre j’ai été élu. J’ai
été agréablement surpris et je suis
fier de répondre à cette attente. Je
remercie tous les camarades de
m’avoir choisi. Je souhaite que la
section poursuive l’excellente initia-
tive des secrétaires de section qui
ont initié Confluences, car je pense
que ce rassemblement des sections
est plus que jamais utile pour agir
sur le territoire de la Vallée de la
Dordogne et des communautés de
communes concernées. Ma devise
est : le Parti socialiste doit être un
parti des citoyens, donc être à
l’écoute, ce qui nous oblige à avoir
des réponses et à faire des propo-
sitions ”.

�

Animations
en décembre
Du vendredi 30 novembre au

dimanche 9 décembre inclus, le
Marché de la création se tiendra
dans la salle Saint-Martin.

Plus de vingt artistes/artisans
exposeront.

Samedi 1er décembre de 10 h à
17 h, l’antenne locale de la Croix-
Rouge française organisera la
braderie de Noël (jeux et jouets)
à la maison communautaire, zone
de Bramefond, au rond-point de
l’autoroute A 20 (à proximité du
garage Renault).

Vendredi 7 à 15 h à la salle Du
Bellay, à l’invitation de l’association
Vivre à Souillac, Joël Trémoulet,
hydrogéologue eau et terre, donnera
une conférence intitulée : les eaux
souterraines du causse de Gramat
révèlent leurs secrets.

Souillac

Match d’impro
L’association Chercheurs d’étoiles

a le plaisir d’accueillir le Théâtre
d’improvisation de Catus (TIC), de
retour sur scène dans le Lot. A l’oc-
casion des Nuits d’hiver, le TIC
propose un match d’improvisation
le samedi 8 décembre à 20 h 30 à
la salle des fêtes. Et quel match !
Une confrontation avec les acteurs
du TIC et les improvisateurs des
Truffes d’Olt, de Labastide-Marnhac.
Ce local derby s’annonce prometteur
et explosif avec deux équipes qui
n’ont pas envie de perdre ce face-
à-face. Les acteurs improviseront
sur des thèmes donnés par le public
et seront évalués, après chaque
scène, par trois juges.

Entrée : 6 m.

Cazals

Canton de Monpazier

Les Rencontres du réel #3

Ce festival de cinéma documen-
taire se déroulera du 30 novembre
au 2 décembre.

La nouvelle édition s’allonge d’une
journée supplémentaire ! Il fallait
bien trois jours pour partager ensem-
ble ces films qui nous touchent et
nous plongent dans cette dimension
sensible du monde à laquelle, d’or-
dinaire, on a peu accès. Des films
que l’on ne voit pas assez, des films
rares aujourd’hui, qui se jouent des
frontières entre fiction et réalité, qui
expérimentent, qui mêlent un récit
sensible à un travail poétique de
l’image, des films que l’on dit docu-
mentaires de création.

Cette année, le public est invité
à un cinéma du réel vécu, ressenti.
Ils disent “ je ”, ces cinéastes qui,
dans un geste cinématographique
fort et par les formes singulières de
l’autobiographie, du film de famille
ou du journal filmé, mettent en scène
une intimité qui n’exclut pas le spec-
tateur. De film en film des thèmes
résonnent : déracinement, exil,
amour maternel, identité, rencontres,
famille, disparition, deuil.

Venez découvrir cette program-
mation qui associe premiers films
de jeunes réalisateurs et films de

grands cinéastes. Huit seront
présents, l’occasion d’échanger et
de comprendre un peu mieux leur
démarche artistique.

Programme.

Vendredi 30 novembre de 14 h 30
à 17 h 30, rencontres profession-
nelles, questions partagées, table
ronde proposée par l’Association
des auteurs de l’image et du son
en Aquitaine (Atis) : “ De l’accom-
pagnement des films par les
cinéastes et de leur nécessaire
rémunération ”. Entrée libre.

A 18 h 30, Comme le sable*,
d’Odile Magniez. France, 2006,
1 h 08. 

A 21 h, Cara Mamma*, de Silvia
Radelli. France, 2010, 11 min. Et
la Quatrième Génération*, de Fran-
çois Caillat. France, 1997, 1 h 20.

Samedi 1er décembre de 9 h 30
à 12 h 30, rencontres de profes-
sionnels, chemins de création, deux
études de cas proposées par l’Atis :
“ Filmer une ville, filmer une rencon-
tre, filmer une part de soi ”. Entrée
libre.

A 14 h, Une affaire de décor*,
de Rémi Gendarme. France, 2012,
1 h 20.  A 16 h, Voyage en sol
majeur, de Georgi Lazarevski.
France, 2006, 54 min. A 17h, Odile*,
de Jenny Saastamoinen. France,
2007, 39 min.

A partir de 18 h 30, Carnet de
notes 2006/2007*, de Cécile Ravel.
France, 2008, 15 min. Grandmo-
ther*, de Yuki Kawamura. Japon/
France, 2009, 36 min, prix du court-
métrage Cinéma du Réel 2010. Les
Vacances du cinéaste, de Johan
van der Keuken. Pays-Bas/France,
1974, 39 min.

A 21 h, Mort à Vignole, d’Olivier
Smolders. Belgique, 1998, 23 min.
Grand Prix international du Festival
de Pantin Côté court, 1999. Scènes
de chasse au sanglier, de Claudio
Pazienza. Belgique/France, 2007,
46 min, prix spécial du jury, SRG
SSR - Idée suisse, Visions du réel,
Nyon, avril 2007 ; prix du film long,
Ecrans documentaires, Arcueil, octo-
bre 2007 ; prix de la création, Traces
de vies, Vic-Le Comte/Clermont-
Ferrand, novembre 2007.

A 22 h 30, concert d’Ua Tea, en
partenariat avec l’Agence culturelle
Dordogne-Périgord. Auteur-compo-
siteur et interprète puisant son inspi-
ration dans les courants hippies
des années soixante-dix, cette artiste
écrit et chante en anglais des compo-
sitions folks qui abordent plusieurs
registres, sentimental, social et
engagé.

Dimanche 2. A 11h, la Rencontre,
d’Alain Cavalier. France, 1996,
1 h 15. A 14 h, film surprise + En
apparence*, de Maxime Moriceau.
France, 2011, 43 min, prix du jeune
public au Festival Corsica Doc.
2011.

* En présence du réalisateur.

Infos pratiques. Le festival a lieu
à la salle des fêtes et à la média-
thèque. Prix libre à toutes les
séances et au concert. Petite restau-
ration vendredi soir, samedi midi et
soir, dimanche midi. Buvette durant
les trois jours.

Renseignements : L’Œil lucide,
tél. 05 53 27 29 69.

L’auberge de jeunesse de
Cadouin (tél. 05 53 73 28 78), monu-
ment historique classé à l’Unesco,
sera ouverte le temps du festival.

Infos auprès de l’Office de
tourisme, tél. 05 53 22 68 59.

Monpazier

Information
logement
Concernant les loyers, la construc-

tion, les financements, les aides au
logement, etc., l’Adil 24 tiendra une
permanence le mercredi 5 décembre
de 13 h 30 à 17 h 30 au château
Jeanne-d’Arc.

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

Terrasson
Lavilledieu

“ Scènes de chasse au sanglier ”

Canton
de Terrasson
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RugbyRugby

Victoire bonifiée des Cassistes aux dépens des Trélissacois indisciplinés…

Fédérale 2. Neuvième journée
de championnat.

Seniors A. CA Sarlat PN : 43 -
SA Trélissac : 11. Mi-temps, 29-6.

Faisant suite à la remarquable
série des quatre victoires consécu-
tives, cette neuvième et dernière
rencontre de la phase aller contre
le SA Trélissac, au classement peu
enviable de lanterne rouge de la
poule, entretenait malgré tout quel-
que méfiance chez toute la gent
portant crampons à Madrazès. La
peur de gâcher la fête en cours…
Sorte de remise en cause minimale.
Les intentions de jeu, leur concré-
tisation et le score pour les locaux
à la mi-temps parlaient d’eux-
mêmes. Les bleu et noir avaient
pris ce match par le bon bout,
démontrant à leur hôte qu’en aucun
cas il ne pourrait créer de surprise
dans la cité de La Boétie.

Une domination territoriale
quasi constante. D’entrée de
match le ballon vole d’un camp à
l’autre sur jeu au pied (1re). Deux
actions de Carrière (3e) et Dufayet
avec départ sur mêlée (4e) précé-
deront la pénalité offerte à Lesvigne
qui ne ciblera pas des 40 de face
(5e), mais qui se rachètera en propo-
sant une superbe diagonale, retrou-
vant l’intérieur des dix mètres
adverses. Après un second échec
face aux barres (10e), la domination
territoriale cassiste sera récompen-
sée par un essai de P. Gaussinel
en relais, sur prise de balle en fond
de touche de Wilfrid Déjean. De
Muylder transforme en moyenne
position (13e : 7-0) et… remouille
la compresse sur pénalité des 40
de face (15e : 10-0). Une incursion
des blancs en terre noire périgorde
permet à Queille de réduire l’écart
sur pénalité (17e : 10-3). L’antijeu
trélissacois devient récurrent, ce
dont profite De Muylder des 25 sur
pénalité (20e : 13-3). Le CASPN se
sent pousser des ailes, à l’image
de G. Hamelin qui sur relance s’oc-
troie un jeu au pied dans la boîte.
Reprise du ballon au rebond et
nouvel enchaînement semi-rasant
sur l’aile pour Salinié trompé par le
rebond (24e). Dominant de la tête
et des épaules, les Cassistes
engrangent sur pénalité de leur
numéro quinze (25e : 16-3) juste
avant que Queille ne réduise de
nouveau le score (26e : 16-6). Les
intentions offensives locales s’en-
chaînent… L’adversaire faute à qui
mieux mieux, refusant presque
sciemment les règles du jeu sur
mauls et autres rucks. L’arrière bleu
et noir ne se fait pas prier et enquille
(29e : 19-6 et 32e : 22-6). Trélissac
proposera sa première domination
territoriale (33e à 35e). Sarlat restera
imperméable défensivement. Les
esprits s’échaufferont quelque peu.
Tout rentrera dans l’ordre rapide-
ment, le rugby alerte des locaux
reprenant ses droits pour un second
essai du talonneur P. Gaussinel, au
four, au moulin et à la conclusion

sur un exemplaire groupé pénétrant
lui ouvrant le champ totalement libre
petit côté (41e). De Muylder régale
(29-6). Half-time.
Un second acte plus contesté

par l’adversaire. Les banlieusards
périgourdins réagiront collectivement
et dans l’esprit de jeu poussant leur
hôte à se méfier tout d’abord, puis
à sauver leur camp in extremis par
G. Hamelin sur ses 22 (45e). Leur
domination territoriale dans les dix
mètres locaux se concrétisera par
un essai de Beaugendre sur ballon
écarté (48e). Pas de transformation
(29-11). Piqués au vif, les protégés
de Bonal et Turpin proposeront un
mouvement d’envergure (50e). Deux
balayages de terrain sur toute sa
largeur avec cinq temps de jeu. Ça
ne veut pas sourire au final, mais
le public apprécie. Deux énormes
jeux au pied de Rousseau ramènent
coup sur coup l’adversaire dans
ses 22 (53e, 54e), ce dont ne profitent
pas ses partenaires semblant se
dérégler quelque peu offensivement.
Les hommes de Labrousse et
Vial-Piallet se sont ressaisis défen-
sivement il est vrai (55e à 61e).
Néanmoins un retour dans les 30
adverses verra une longue conser-
vation de balle des locaux pour de
nombreuses passes et temps de
jeu progressant vers la ligne promise.
Pérusin, plein d’énergie, trouvera
la faille pour aller à dame (66e).
Rousseau bonifie (36-11). La rencon-
tre, quoique vivan-te et acharnée,
deviendra hachée, plutôt brouillonne.
Les partenaires d’Oyhanondo n’ab-
diqueront pas totalement, retrouvant
des ressour-ces pour investir les
22 bleu et noir. Plusieurs temps de
jeu déboucheront sur le choix de
la pénaltouche. L’essai sera gal-
vaudé d’un rien (71e). Le CASPN,
désormais, a le bonus offensif pour
ligne de mire… Son alignement
moins performant alimente peu ses
lignes arrière. Vitesse et précipitation
de l’ensemble plombent les inten-
tions toujours présentes (75e, 76e).
On croit à l’essai de pénalisation
(78e)… Ce sera l’essai de Dufayet
pointé rageusement (82e). Trans-
formation de Rousseau (43-11).
Trilles finales.
En attaquant ce match dès les

premiers instants avec motivation
et sérieux collectif, Delbos et ses
partenaires se sont tracés le chemin
menant à une large victoire boni-
fiée. C’est le pied ! Cette cinquième
victoire, conjuguée à la défaite de
Soyaux/Angoulême à Tulle, propulse
nos couleurs à la deuxième place
du général. Inenvisageable en début
de saison ! Quant aux Trélissacois,
aux moyens respectables mais à
première vue “ éclatés ”, leur avenir
s’assombrit. Ainsi va la vie des clubs
et de leurs malheureux dirigeants.
Dimanche 9 décembre, Decaze-

ville sera l’hôte du CASPN pour la
dixième journée de championnat
et le premier match retour. A plus…

J.-P. T.

Les vingt-deux équipiers victo-
rieux : Olluyn, P. Gaussinel, Bouys-
sou, Royère, Meskhoradze, Picard,
Dufayet, Wilfrid Déjean, (m) Delbos,
(o)Lesvignes, G. Hamelin, Pélissier,
Carrière, Salinié, De Muylder. Sont
entrés en cours de jeu : Deljarry,
Marty, Dijoux, Lopez, Pérusin, Lami-
peti, Rousseau.
––––– 

Faure… midable !
Seniors B. CA Sarlat PN : 41 -

SA Trélissac : 5. Mi-temps, 23-0.
Le nom de l’entraîneur en guise

de jeu de mots pour le titre de ce
petit compte rendu de match est le
fait du collectif de ses protégés…
qui par ce biais rendent grâce à
l’homme, à son essai et à sa dernière
action de jeu en toute fin de rencontre
aussi décisive que collective. Initia-
tive recevable… Dont acte ! Si ce
match n’a pas été à sens unique,
loin de là, le score parle à lui seul
toutefois, exprimant les concrétisa-
tions nombreuses, qu’elles soient
entre les barres ou derrière la ligne
de but, fruits des dominations terri-
toriales ou temps forts.

Une action Repetto-Knowles (1re),
avec Roubio sur “ cad-dé ” (2e), avec
Doursat en pénétration (4e)… le
match est lancé. Repetto cible rapi-
dement (4e : 3-0), puis échoue sur
drop (6e), avant d’enquiller derechef
des 45 de face (9e : 6-0). Chalaud
sur relance (11e), relais entre Doursat
et Constant (17e). Les initiatives
s’enchaînent. Le pied de l’ouvreur
bleu et noir sollicite Walter Déjean
pour un essai en coin (19e : 11-0).
Après une charge axiale de Mokhtar
(22e), Pébeyre mettra Chalaud en
position d’essai en force, + 2 pour
le numéro dix cassiste (28e : 18-0).
Deuxième retour des Trélissacois
dans les 22 locaux (30e) et nouvelle
attaque de ces derniers qui échouent
d’un rien (32e). Avec culot les rouge
et jaune relanceront de leurs dix
mètres pour un gain de quatre-vingts
mètres… mal récompensé (35e). La
fin de ce premier acte sera pour les
locaux. Sur pénalité jouée à la main,
Simao s’écroulera victorieusement
(41e : 23-0).

La seconde période verra Repetto
enquiller à deux reprises (45e :
26-0 et 56e : 29-0). Quoique dominé
le SAT ne désarme pas et sera
récompensé à la 61e sur groupé
pénétrant. Essai collectif (29-5). Les
équipes se relâchent quelque peu.
Les bleu et noir reprennent leur
marche en avant avec un essai de
Faure sur pénalité jouée à la main

(74e). Transformation du délégué
aux tirs (36-5). Peu avant le coup
de sifflet final, un collectif Pébeyre,
Repetto, Doursat pour Faure débou-
lant sur trente mètres avec passe
intérieure pour Ramalho qui pointe
(80e : 41-5). La coupe est pleine.

Excellente prestation locale. Bien
que dominés, les visiteurs ont hissé
leur niveau de jeu au cours du
second acte. Match d’une grande
correction, agréable à suivre. Crama-
regeas et Faure peuvent être satis-
faits de leurs hommes ainsi que le
capitaine Simao. Au 9 décembre.

J.-P. T.

Les vainqueurs : Bigeat, Simao,
Duveau, Larénie, Mokhtar, Constant,
Chalaud, Tchatchouga, (m) Pébeyre,
(o) Repetto, Walter Déjean, Knowles,
Doursat, Delpech, Roubio. Sont
entrés en cours de jeu : Zanatta,
Mota, Favre, Faure, Ramalho, Pinta-
Tourret, Signat.

Pôle formation
Juniors Phliponneau. CASPN :

15 - Malemort : 22. Après la courte
défaite contre le Stade belvésois
la semaine précédente, un gros
match attendait de nouveau les
Sarladais avec la réception de
l’équipe de Malemort, autre ténor
de la poule.

Les rencontres précédentes ayant
fait souffrir  les organismes des bleu
et noir, c’est donc une formation
largement remaniée qui se présente
sur la pelouse de la Plaine des jeux
de La Canéda avec seulement dix-
huit joueurs valides sur la feuille de
match.

Le premier quart d’heure est à
l’avantage des Cassistes qui assail-
lent le camp adverse, sans toutefois
marquer. Et comme souvent, un
contre assassin vient ruiner les
efforts consentis auparavant avec
un premier essai, suivi rapidement
d’un deuxième sur une très belle
combinaison des trois-quarts corré-
ziens. De l’inquiétude se lit alors
sur les visages des locaux qui accu-
sent le coup, mais l’essai de Sam
Teulet redonnera un peu d’espoir
pour la suite de la partie.

Le match est accroché et la
seconde mi-temps plus équilibrée,
mais les visiteurs usent de tous les
subterfuges pour faire déjouer les
bleu et noir et les faire sortir du
match. Vient alors un troisième essai
de Malemort, mais Louis Pontagnier
réduit l’écart par un essai sur une
action personnelle. La victoire se
dessine doucement pour les visi-
teurs. Score final, 22 à 15 pour
Malemort.

Il y aura bien sûr des enseigne-
ments à tirer d’une telle rencontre.
Faisons confiance aux coaches
Laurent et Christophe pour remotiver
leurs troupes et redonner le goût

de la victoire à cette équipe qui
reste sur deux défaites consécu-
tives.

Le carton rouge infligé à Sam
Silva, capitaine malheureux, sur
une générale en bord de touche,
privera le groupe d’un de ses plus
fidèles combattants pour le dépla-
cement à Terrasson le week-end
prochain.

Cadets Teulière. Nontron :
17 - CASPN : 0.
Entame de match décevante, un

essai est encaissé sur la première
action ! Puis les Sarladais se ressai-
sissent, deviennent de plus en plus
mobiles et enchaînent les temps
de jeu. Suite à deux grosses offen-
sives, les Nontronnais marquent
en contre et mènent 10 à 0 à la
pause.

La seconde période est satisfai-
sante. Sarlat tient le ballon mais ne
parvient pas à concrétiser. Pénalité
vite jouée pour les locaux qui inscri-
vent un essai. Ils passent les dix
dernières minutes dans le camp
cassiste sans pour autant marquer.
Score final, 17 à 0, mais prestation
encourageante pour la suite.

Agenda. Samedi 1er décembre,
entraînement de l’école de rugby
(moins de 7 ans, moins de 9 ans
et moins de 11 ans) de 14 h à 16 h
au stade de Madrazès.

Les moins de 11 ans participeront
à un flag à Montignac. Départ du
car à 13 h du stade de Madrazès.
Retour vers 17 h 45/18 h.

Les moins de 13 ans se rendront
au tournoi intersecteurs de Vergt.
Départ du car à 12 h du stade de
Madrazès. Retour vers 18 h 30.

En moins de 15 ans, une équipe
se déplacera au tournoi du Lardin.
Départ du car à 12 h 45 du stade
de Madrazès. Retour vers 17 h 30/
18 h. L’autre formation se produira
au tournoi de Sarlat à la Plaine des
jeux de La Canéda à 14 h. Rendez-
vous à 13 h 30.

Les juniors Phliponneau se ren-
dront à Terrasson-Lavilledieu. Match
à 15 h 30. 

Les cadets Teulière 1 et 2, les
juniors Belascain et les équipes
seniors seront au repos.

Soirée basquaise. Les juniors
Belascain organisent un repas le
samedi 1er décembre à partir de
20 h sous le chapiteau de Madra-
zès.

Au menu : tourin, foie gras, poulet
basquaise, dessert.

Le prix est fixé à 12m (vin et café
compris) et à 8 m pour les enfants
de moins de 10 ans.

Réservations auprès du secré-
tariat du CASPN, téléphone :
05 53 31 08 21.

Poule 8.
Ribérac-Figeac.................................... 23-23
Tulle-Soyaux/Angoulême........ 24-15
Lormont-Gourdon............................... 43-3
Sarlat-Trélissac .................................. 43-11
Decazeville-Belvès ......................... 25-15

Classement Pts J G N P Bon.

1. Lormont 31 9 7 0 2 3

2. Sarlat 28 9 6 0 3 4

3. Soyaux/Ang. 26 9 6 0 3 2

4. Tulle 26 9 6 0 3 2

5. Figeac 23 9 4 2 3 3

6. Decazeville 19 8 4 1 3 1

7. Ribérac 17 9 3 1 5 3

8. Belvès 14 9 3 0 6 2

9. Gourdon 10 8 2 0 6 2

10. Trélissac 5 9 1 0 8 1

Fédérale 2B.
Ribérac-Figeac.................................... 26-12
Tulle-Soyaux/Angoulême............ 3-26
Lormont-Gourdon............................... 36-5
Sarlat-Trélissac ..................................... 41-5
Decazeville-Belvès............................. 20-3
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Cyclotourisme

Cyclotourisme sarladais : circuits des 4 et 7 décembre
Départ de Sarlat sur le parking

de la gare des voyageurs les mardi
et vendredi à 13 h 30.

Mardi 4. A, B et C, environ
68 km : Sarlat, La Canéda, cingle
de Montfort, Carsac, Grolejac, Veyri-

gnac, Milhac, Masclat, Caminel,
Lamothe-Fénelon, Mareuil, Souillac,
Cazoulès, Rouffillac-de-Carlux,
Sarlat.

Vendredi 7. A,  B et C, environ
72 km : Sarlat, Vitrac, La Roque-

Gageac, Beynac, Saint-Cyprien,
Mouzens, Siorac-en-Périgord,
RD 703, Saint-Cyprien, Beynac, La
Roque-Gageac, Vitrac, Sarlat.

�

Rugby

Les Cénacois continuent
leur bonhomme de chemin…
Virazeil : 15 - US Cénac : 18.

Mi-temps : 8-7. A Virazeil, au stade
de Meyssan.

Pour Virazeil : deux essais (Rigo,
15e ; Schizzerotto, 69e), une trans-
formation (15e) et une pénalité de
Dieuzalde (66e).

Pour Cénac : deux essais (Colin,
40e ; Guinot, 58e), une transformation
(58e) et deux pénalités de Castagné
(51e et 63e).

En s’imposant ce dimanche 25no-
vembre à Virazeil, les Cénacois

continuent leur marche en avant,
ainsi, après tous les problèmes qu’a
connus le club, la satisfaction et la
confiance sont au rendez-vous du
côté de la Borie, sans excès toute-
fois. Même si encore tout ne fut pas
parfait, les vingt-deux acteurs ont
fait preuve de vaillance et ont fait
front afin de tenir le score jusqu’à
la fin.

Agenda. Dimanche 2 décembre,
pour le compte de la dixième journée
de la phase aller, l’US Cénac accueil-
lera Caudecoste à 15 h 30.

FC Sarlat/Marcillac : le cauchemar de la A
Les réserves enchaînent…
Seniors A. Honneur. Mérignac-

Arlac : 3 - FCSM : 0.
Restant sur deux bonnes pres-

tations devant Mérignac et à Lège-
Cap-Ferret, malgré l’élimination en
Coupe de Dordogne à Montpon-
Ménestérol, que s’est-il passé ce
dimanche 25 novembre dans la
banlieue bordelaise, plus précisé-
ment à Arlac (l’une des plus faibles
formations de la compétition) pour
les hommes de Bachir Koucha et
René Lachaize ? On peut penser
qu’ils ont vécu un véritable cauche-
mar, ou alors un jour sans… On est
plus à même de croire qu’il s’agit
de la première hypothèse : deux
expulsions très sévères (Idriss
M’Pongo et Karim Azizou), deux
penalties non sifflés (d’où les fou-
dres d’un arbitre revanchard) et
deux nouveaux blessés pour de
longues semaines (Abdou Camara
et Alex Da Costa) qui s’ajoutent à
la liste (Damien Pérez, Momo
Benabdellah et Stéphane Callès).
Avec en tout sept éléments titulai-
res hors course, cette journée va
laisser des traces dans le camp
périgordin. Le clan sarladais se
souviendra longtemps d’un certain
M. Zolota.

Sans revenir sur les péripéties
de cette maudite et cauchemar-
desque rencontre, il faut déjà se
lancer sur la suite de la saison, et
même si le FCSM a pris un gros
coup sur la tête : vexé, désabusé,
frustré et déçu, il lui faut repartir de
l’avant car de nouvelles échéances
l’attendent, notamment dès samedi
à domicile avec la réception de

Saint-Émilion et ensuite le dépla-
cement à Anglet B pour le match
en retard.
Les Sarladais doivent se retrous-

ser les manches et se serrer les
coudes et faire montre d’une énorme
solidarité et d’un esprit hors norme
– orgueil, envie, motivation – pour
vite se relancer.
Seniors B. Promotion de ligue.

FCSM : 2 - Pont-du-Casse : 1.
Buts de Vérissimo et d’Albié.
Face à un mal classé, les hommes

de Fred Tessède (obligé d’évoluer
dans les cages sarladaises au
dernier moment) ont confirmé à
domicile leur joli succès obtenu à
Pauillac.
Contre un adversaire lot-et-garon-

nais en quête de points et pas très
évident à jouer, les Périgordins ont
éprouvé de grosses difficultés en
courant après le score dès la
4e minute. Grâce à leur courage et
à leur combativité, ils y sont parvenus
juste avant la pause par Jonathan
et dix minutes avant la fin par Alex.
Ils ont logiquement dominé et méri-
tent leur victoire, même si par
moments ils se sont fait peur et ont
manqué quelques occasions. Il faut
signaler un penalty arrêté vers la
fin du match par le coach de cette
formation Fred Tessède.
Ils se retrouvent à la cinquième

place à un point des troisièmes, et
avant d’aborder les derbies face à
l’AS Périgueux, à Antonne et à l’En-
tente Saint-Crépin/Salignac, les
réservistes du FCSM sont dans une
belle position d’attente et espèrent

la conserver le plus longtemps possi-
ble.

Le week-end du club. Samedi
1er décembre, les U15 se rendront
à Terrasson-Lavilledieu.

Les U18 se déplaceront à Berge-
rac.

Les U17 PH recevront Saint-
Seurin juniors à Marcillac-Saint-
Quentin.

Les U19 PH accueilleront Estuaire
Haute-Gironde à Vitrac.

A la Plaine des jeux de La Canéda,
les seniors C rencontreront Les
Eyzies-de-Tayac à 18 h et les A
Saint-Émilion à 20 h.

Dimanche 2, les seniors B évolue-
ront à Gironde-Réole.

Repas périgordin. A l’occasion
de la réception de Saint-Émilion ce
samedi, du derby en lever de rideau
des seniors C face aux Bisons des
Eyzies et de la venue des anciennes
gloires du SFC (Didier Chadourne
et Pierrick Le Saux), le Football-
club Sarlat/Marcillac organise une
soirée assiette périgourdine. Ouvert
à tous à partir de 19 h. Le prix est
fixé à 8m. Au menu : pâté, gésiers,
aiguillettes de canard, fromage.

A l’occasion de la venue à Sarlat
samedi 24 novembre de François
Blaquart, directeur technique natio-
nal de la Fédération française de
football que le FCSM était fier d’ac-
cueillir, les Sarladais tiennent à
remercier Arnaud Vialle, du Cinéma
Rex, pour le prêt de ses installa-
tions.

Football

Les Salignacois démarrent bien
leur saison
Pour leur premier match de cham-

pionnat en quatrième série à domi-
cile, les joueurs du Rugby-club
cantonal salignacois rencontraient
Saint-Vite. L’occasion de démarrer
au mieux la compétition.

Face à une équipe amoindrie
mais qui a joué le jeu jusqu’au bout,
les bleu et jaune n’ont pas été réel-
lement inquiétés durant toute la
partie.

Dès les premières minutes, une
pénalité bien placée permet au
RCCS de prendre l’avantage, avan-
tage qui se creusera grâce aux diffé-
rents essais qui ponctueront la
première mi-temps.

Le second acte sera sensiblement
du même cru avec plusieurs essais
locaux, six au total. Mais les Lot-

et-Garonnais se seront battus
jusqu’au terme de la rencontre et
auront obligé les bleu et jaune à
défendre pendant plusieurs minutes
en fin de match. Les efforts défensifs
paient puisque les Salignacois,
après avoir récupéré le ballon,
peuvent botter en touche pour
donner à l’arbitre l’occasion de siffler
la fin de cette partie sans réel
suspense. Score final, 45 à 0.
Ils auront donc fait plaisir à

leurs supporters en gagnant avec
le bonus offensif et en n’ayant
encaissé aucun point. Ils sont donc
premiers au classement.
Agenda. Dimanche 2 décembre,

le RCCS se rendra à Buzet, dans
le Lot-et-Garonne. Les Salignacois
auront à cœur de confirmer leur
bonne entame de championnat.

Le SCAC ne doit pas se rater face
au dauphin de la poule Nérac
Encore un match compliqué pour

les Cypriotes au stade de Beau-
mont !

L’ambitieuse équipe de Nérac se
présentera avec la ferme intention
de l’emporter, pour, peut-être, repren-
dre la place de leader à Tournon-
d’Agenais qui se déplacera à Ville-
réal. Mais les sang et or ne vont
rien lâcher et savent qu’une victoire
face à une grosse pointure de la
poule les éloignerait du fond du
classement.

Malgré une trop sévère défaite à
Tournon il y a quinze jours, le SCAC
a montré de belles choses et a
prouvé pendant les trois quarts de
la partie qu’il était capable de rivaliser
avec les gros bras de la poule. 

Face aux Néracais qui jouent les
premiers rôles, les entraîneurs
Patrice Larénie et Olivier Baille sont
conscients qu’il faudra sortir un gros
match pour terrasser une équipe
sans faille, complète dans toutes

ses lignes et qui produit beaucoup
de jeu.

Avec les rentrées du capitaine
Pierre Avezou (blessé au doigt), de
Théo Larénie (fin de suspension)
et malgré l’absence d’Olivier Baille
(suspendu), le groupe périgordin
n’a d’alternative que la victoire pour
tenir à distance les derniers tout en
se rapprochant du milieu du clas-
sement.

Les jeunes Cypriotes ont besoin
du soutien de leurs supporters pour
remporter ce match qui leur donne-
rait une grande bouffée d’oxygène. 

En lever de rideau, les réservistes
devront se relancer après deux
sévères défaites consécutives. Une
victoire face au deuxième confor-
terait une sixième place, synonyme
de qualification.

Agenda. Dimanche 2 décembre,
le SCAC recevra Nérac. Les équipes
réserves en découdront à 14 h et
les premières à 15 h 30.

Association sportive des Portugais de Sarlat
Trois matches, trois victoires
Première victoire officielle des

U18.
Il faut remonter à la saison

1995/1996 pour voir la dernière
équipe de jeunes, en entente avec
l’Essic Carlux, gagner des matches
(les responsables de l’époque
étaient Agosthino Pereira et José
Da Silva). Dix-sept ans après, les
Portugais ont renoué avec le passé
en constituant une formation U18,
composée en grande partie de
joueurs nés ces années-là. Peut-
on parler de destin ? Toujours est-
il qu’ils ont remporté leur première
victoire du XXIe siècle contre une
bonne équipe de Hautefort/Périgord
Vert, et ce après avoir joué trop cris-
pés.

La première mi-temps voit une
frappe de Hugo Magalhaes échouer
sur la barre transversale, puis le
coup franc d’Axel Borgès part à
gauche. Le valeureux gardien
repousse le cuir et Florian Cousseyl
inscrit pratiquement le même but
que durant le match précédent
contre l’entente Belvès/La Ménaurie.

Les Hautefortais réagissent aussitôt
et égalisent juste avant la pause.
1 partout aux oranges.
Vêtus d’un nouvel équipement

noir à bandes rouge et vert, offert
par un sponsor sarladais, les jeunes
Lusitaniens continuent à pousser
avec un poteau d’Antoine Borgès
à la 50e minute, imité par Diogo
Silva à la 52e. Décidément, ce
second acte est une histoire de
montants ! A la 60e, Patrice Da Silva
voit son ballon toucher un poteau.
Les quatre points sont proches. A
la 65e, frappe de Diogo, le portier
repousse et Lucas Boyer donne
l’avantage aux siens, 2 à1. L’entente
tente le tout pour le tout pour égaliser,
mais Ludovic, auteur d’un beau
ciseau retourné, trouve la barre à
la 75e. A la 82e, le gardien Erick
Combescot sauve ses coéquipiers
d’une belle claquette. Score final,
2 à 1.
Les Lusitaniens ont tous prouvé

leur potentiel. N’oublions pas le but
valable mais refusé en première
période, et les copains qui n’ont
pas joué mais qui étaient présents
pour soutenir le groupe. Les joueurs
ont dédié ce premier succès à l’édu-
cateur, malade, Amadeu Da Silva,
à qui le club souhaite un prompt
rétablissement.
Bravo aux U18, au staff et aux

supporters.
Les seniors A gèrent le score.
Etait-ce l’effet du bal ? L’équipe

fanion ne produit pas son football
habituel au cours du premier acte
contre la formation accrocheuse et
bien en place de l’US Paulin/
Nadaillac/Jayac/Borrèze. Les Portu-
gais n’ont donc rien à se mettre
sous la dent avant la mi-temps.
La seconde période est du même

acabit ; le goleador Denis Lopès

inscrit l’unique but de la partie à la
75e minute. Les visiteurs auraient
pu égaliser dans les arrêts de jeu.

Les quatre points sont acquis,
certes, mais il leur faudra mieux
jouer lors des prochaines échéan-
ces.

L’adversaire de dimanche pro-
chain, l’Entente Saint-Crépin/Sali-
gnac 2 sur ses terres, est à prendre
très au sérieux. Les coéquipiers de
Philippe Da Assunçao accentuent
leur avance au classement.

Les seniors B ont fait le métier.

Les réservistes se sont imposés
aux forceps contre les Bisons des
Eyzies-de-Tayac, bien futés, notam-
ment en première mi-temps durant
laquelle, malgré une nette domina-
tion lusitanienne, ils égalisent à la
35e minute, juste après l’ouverture
du score par Marco Girodeau,
1 partout. Les équipes sont réduites
logiquement à dix à la 40e.

Réprimandes de Frank Bonnet
durant la pause et réaction immé-
diate dès la reprise de Chris Balat
qui signe un doublé, 1 à 3. La suite
verra une histoire de penalties dans
laquelle l’excellent arbitre, Raphaël
Denni, saura prendre ses respon-
sabilités. 2 à 3, puis 2 à 4 grâce à
Marco. 

A signaler la bonne rentrée de
Patrick Deure et l’excellent accueil
des Eyzicois.

Agenda. Dimanche 2 décembre,
les seniors B recevront Limeuil 3 à
15h et les A se rendront au Mascolet
à Saint-Crépin-Carlucet pour rencon-
trer l’Entente Saint-Crépin/Salignac2
en lever de rideau à 13 h 15. Match
entre deux relégués de la saison
passée.

�
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Football

A Terrasson, la JSL n’avait qu’une
chose en tête : la victoire !
Dimanche 25 novembre, la Jeu-

nesse sportive La Canéda se dépla-
çait à Terrasson-Lavilledieu.

En première mi-temps, les deux
équipes se procurent des occasions,
mais ce sont les Canédiens qui
marquent ; sur un débordement et
un centre de Cédric, Said propulse
le ballon au fond des filets. Les
hommes de Toufik rentrent aux
vestiaires avec un but d’avance.

En seconde période, les Terras-
sonnais reviennent rapidement au

score. Les visiteurs se créent de
bonnes opportunités mais ne concré-
tisent pas. A vingt minutes de la fin,
sur un coup franc de Ceyhun, Said
prolonge de la tête et Mustafa, dans
les 16m, cadre et bute. Les coéqui-
piers d’Alban ne lâcheront plus rien
et remportent la victoire tant atten-
due. Score final, 2 à 1.

Bravo les gars.

Agenda. Dimanche 2 décembre,
la JSL recevra Milhac-d’Auberoche
à 15 h. Rendez-vous à 13 h 30.

Premier tour de Coupe réussi
pour les Salignacoises
Foot féminin à sept. Entente

Saint-Crépin/Salignac : 11 -
Tocane : 0.
Durant ce match, la supériorité

des Salignacoises est incontestable,
elles mènent le jeu du début de la
rencontre jusqu’au coup de sifflet
final.

Marion M., en grande forme,
marque à quatre reprises en pre-
mière période. Morgane, suite à
une interception, score aussi. La
coach fait tourner l’effectif, diminué
en raison de l’absence de Virginie
et de Pauline pour cause de bles-
sures. Myriam L., entrée à l’avant,
ajoute un but à la 35eminute, suivie
de près par Patou qui marque à la
39e. Aux oranges, le score est de
7 à 0 pour les jaune et bleu. Le jeu
du côté des locales est  fluide,
enthousiaste et solidaire. Myriam
A., toujours très présente en défense
centrale et en bonne capitaine,
apporte son soutien à Julie et Marion
P. qui ne sont pas avares de leurs
montées en ligne d’attaque afin d’of-
frir de bons centres et de bons
ballons à leurs coéquipières. Les
filles surprennent par leurs capacités
à couvrir une grande zone de terrain
durant une partie. Nicole en milieu
assure des passes de qualité aux
attaquantes et donne des solutions
en se démarquant de ses adver-
saires. Son travail de récupération
demande de l’altruisme et du don
de soi sans compter. L’équipe a

trouvé une gardienne, Géraldine,
qui a très bien tenu sa place malgré
un entraînement un peu dur l’avant-
veille, mais elle a fait ses preuves.
Les arrêts et les prises de ballon
étaient sécurisants pour toutes ses
partenaires. 

En début de seconde période,
Morgane score, faisant un doublé,
et à la 52e, sur un très bon centre
de Marion Prévot, c’est Myriam L.
qui marque sans contrôle du gauche.
Les jeux sont faits et les filles se
font plaisir sur le terrain. Morgane,
Nicole et Marion M. donnent de
bons ballons à Patricia qui se heurte
soit à la gardienne, soit au manque
de chance. Malgré cela Patou a
réalisé une très bonne prestation.
Marion M. ajoute son cinquième
but avec une facilité déconcertante
en fin de partie et Nicole enfonce
le clou sur une action à une tou-
che de balle de grande qualité collec-
tive. 

L’homogénéité de cette équipe
n’est plus à prouver et quel plaisir
de la regarder évoluer !

Agenda. Dimanche 9 décembre
à 13 h 15 au Mascolet, en cham-
pionnat, les seniors filles recevront
Sauvebœuf.

Carnet rose. L’Entente Saint-
Crépin/Salignac présente toutes
ses félicitations à Emilie et Cyril
pour la naissance de Léna (future
joueuse sans aucun doute !).

US Saint-Geniès/Archignac
La Chapelle-Aubareil
Décidément, l’équipe des seniors

B est mal en point, et il faudra une
sérieuse remise en cause pour inver-
ser la tendance…

En déplacement à Saint-Julien-
de-Lampon pour rencontrer l’AS
Saint-Julien/Carlux/Carsac, les
réservistes n’ont pas été capables
de ramener un résultat positif face
à onze adversaires valeureux qui
n’ont rien lâché au cours de la
première période. Et, comme d’ha-
bitude, ce sont plusieurs opportunités
nettes qui ont été gâchées par les
rouges, alors que les locaux ouvrent
le score sur leur seule occasion !

En seconde période, les joueurs
de l’entente se reprennent et entre-
tiennent l’illusion en égalisant grâce
à Thomas qui inscrit son premier
but en seniors. Puis, sans raisons,
tout s’écroule après un deuxième
but contesté des locaux, puis un
troisième qui ruine toutes les chan-
ces de revenir… Cette année, ce
n’est pas un problème de quantité,
mais bel et bien un problème d’im-

plication et d’attention qui plombe
les espoirs.

Quant aux seniors A, ils devaient
gagner face à une bonne équipe
de l’Entente Saint-Crépin/Salignac
pour rester au contact. Et c’est chose
faite.

La première mi-temps est serrée
et aucune formation ne parvient à
prendre le dessus sur l’autre malgré
une bonne intensité de part et d’au-
tre. Le score est vierge à la pause.

En seconde période, les rouges
ouvrent la marque sur une belle
frappe de Hamid qui lobe le gardien
trop avancé. Il faudra de la comba-
tivité et du courage aux joueurs de
l’entente pour préserver cette avance
et remporter une victoire qui fait du
bien au moral.

Agenda. Dimanche 2 décembre,
les seniors B recevront Les Eyzies-
de-Tayac et les A se rendront à
Villac. Coup d’envoi des deux ren-
contres à 15 h.

�

Bon match de l’AS Proissans/Sainte-Nathalène
malgré la défaite
Dimanche 25novembre, en dépla-

cement à Ladornac pour rencontrer
l’équipe 1, deuxième de la poule,
tout laissait à penser que la partie
ne serait qu’une simple formalité
pour les locaux. Mais malgré une
nouvelle défaite 1 à 3, l’ASPSN a
donné du fil à retordre à son adver-
saire et a réalisé un superbe match.

Dès le coup d’envoi, les Prois-
sanais sont solidaires et font jeu
égal avec l’adversaire. Le match
est agréable à suivre, le ballon va
d’un camp à l’autre. Au cours des
vingt-cinq premières minutes, aucun
véritable danger n’est à signaler
pour les deux gardiens. A la demi-
heure de jeu, Ladornac trouve l’ou-
verture suite à une frappe déviée
dans la cage par l’un des défenseurs
visiteurs, 1 à 0. L’ASPSN ne renonce

pas et redouble d’efforts pour
essayer d’égaliser, mais tombe sur
une très bonne défense locale.
Quelques minutes avant la pause,
les Ladornacois doublent la mise
en contre, 2 à 0 à la pause.

De retour des vestiaires, ce sont
les Proissanais qui prennent le
match en main. Le public assiste à
de très belles phases de jeu qui ne
sont pourtant pas récompensées.
L’ASPSN laisse passer sa chance
de recoller au score et vers la
65eminute, Ladornac bénéficie d’un
penalty. Le portier Joffray s’interpose
sur ce coup de pied arrêté, mais le
ballon revient dans les pieds d’un
joueur adverse qui ne se fait pas
prier pour finir le travail, 3 à 0. Le
score est très dur au vu de la
débauche d’énergie déployée. Les

visiteurs veulent absolument sauver
l’honneur et y parviennent grâce à
Olivier autour de la 80e. En toute
fin de rencontre, Nicolas, sur coup
franc, manque de peu de réduire
davantage l’écart. Score final, 3 à 1.

Malgré cette défaite tout le groupe
est à féliciter. L’assistance a pu voir
un très bon match et des joueurs
motivés et volontaires. Sans aucun
doute la meilleure rencontre depuis
le début de la saison. Même si la
situation est délicate elle n’est pas
encore désespérée, et avec un tel
esprit les résultats viendront.

Agenda. Dimanche 2 décembre
à Proissans, l’AS Proissans/Sainte-
Nathalène recevra Condat FC 2.

�

Les seniors et les U18 de Meyrals se rassurent
Samedi 24 novembre, en dépla-

cement à Sainte-Alvère, les U6 et
U7 ont disputé plusieurs rencontres.
Ils ont ramené des victoires, des
matches nuls et peu de défaites.
Ces petits, pas très nombreux,
étaient vraiment motivés. 

Les U11 se rendaient aux Eyzies-
de-Tayac et en sont revenus avec
une défaite contre Condat. Le
groupe est toujours assidu et motivé,
les résultats devraient suivre.

Les U15 se déplaçaient à Thenon
pour jouer face à l’entente Thenon/
Rouffignac/Condat, première de la
poule car invaincue depuis le début
de la saison.

Le match débute plutôt bien pour
les Meyralais qui marquent à deux
reprises dans le premier quart
d’heure par un Yoni Nicolas oppor-
tuniste sur deux frappes, l’une de
Clément Perreira et l’autre de Guil-
laume Alvès, repoussées par le
gardien. Les locaux reviennent à
1 à 2 avant la pause. Puis en secon-
de mi-temps, ils prennent le jeu à
leur compte et inscrivent deux buts.
Score final, 3 à 2 pour Thenon, et
de belles choses pour un groupe
meyralais en construction et qui
doit persévérer.

Les U18 recevaient quant à eux
l’entente Cours-de-Pile/Pays lindois

sur le terrain du Coux-et-Bigaroque.
Un engagement et des duels phy-
siques entre les deux équipes. 

Les Coquelicots prennent l’avan-
tage en première période, 2 à 1 à
la pause.

Le second acte voit les joueurs
d’Amaury prendre l’avantage plus
largement pour un score final de
5 à 1. Buts d’Antoine Lajoinie, de
Flo Lachowski, doublé de Rémi
Desmartin et de Valentin Levas sur
penalty.

Dimanche 25, les seniors B
accueillaient leurs homologues de
Saint-Léon-sur-Vézère en tête de
la poule.

Les visiteurs prennent l’avantage
à la demi-heure de jeu, 1 à 0 à la
pause.

De retour des vestiaires, Saint-
Léon double la mise dans le premier
quart d’heure. Les Meyralais se
réveillent, pratiquent un bon jeu et
parviennent à réduire l’écart sur un
coup franc marqué de la tête par
Anthony Pereira qui avait échangé
son maillot de gardien suite à une
blessure. Score final, 2 à 1 pour
Saint-Léon.

Bel esprit et bon arbitrage des
trois référés.

Du déplacement à Bassillac, un
mal classé de la poule, les seniors
A sont revenus avec une victoire.
A la mi-temps, le score n’est que

de 1 à 0 pour les Coquelicots qui
ont eu du mal à imposer leur jeu.
Score final, 2 à 0 pour Meyrals.
Doublé de Rodolphe Bourrée.

Score réconfortant avant la récep-
tion du leader la semaine prochaine.
Une victoire dédiée à l’absent du
jour Christophe Kurzac, et à son
petit Nolhan, né  cette semaine.
Félicitations aux parents.

Agenda. Jeudi 29 novembre, les
vétérans recevront l’Élan saligna-
cois.

Samedi 1er décembre, les U9 iront
à Daglan. Rendez-vous à 13 h 15.

Les U11 disputeront un tour de
Coupe à Cendrieux. Rendez-vous
à 13 h 15.

Les U15 recevront l’Élan saligna-
cois sur le terrain du Coux-et-Biga-
roque. Rendez-vous à 12 h 45.

Les U18 se rendront à Montpon-
Ménestérol. Rendez-vous à 12 h 45.

Dimanche 2, les seniors B se
déplaceront à Saint-Avit-Sénieur
(rendez-vous à 13 h 15) et les A
accueilleront Pays de Mareuil
(rendez-vous à 14 h).

Fortunes diverses pour l’Entente Marquay/Tamniès
Dimanche 25 novembre, les

seniors C se déplaçaient à Limeuil
et se sont lourdement inclinés 1 à 5.
Il leur aura fallu une mi-temps pour
se rendre compte que le match avait
commencé. But d’Adrien D. sur
penalty.

Les seniors B, actuellement
deuxièmes de leur poule, recevaient
Saint-Pierre-de-Chignac, équipe
également candidate à la montée. 

Après un bon début de partie, les
hommes de Gérard et Micka ouvrent
le score sur une belle action collec-
tive emmenée par Loïc Pautier et
conclue par le jeune Calvin Peyrot.
Quelques minutes plus tard, sur un
coup franc mal négocié, les Chigna-
cois égalisent. 1 partout à la pause.

En seconde période, les visiteurs
profitent du manque de réalisme
des locaux et inscrivent trois buts
en contre.

Mauvaise opération pour cette
équipe, elle doit se ressaisir au plus
vite.

Les seniors A, sixièmes au clas-
sement, accueillaient la réserve
d’Antonne, deuxième.

Les hommes de la Beune entrent
vite dans la rencontre et se procurent
de multiples occasions par Geoffrey
Veyret, Morgan De Souza et Julien
Lamaze… Le score reste vierge à
la mi-temps.

En seconde période, ils repren-
nent la partie tambour battant avec
diverses opportunités et ouvrent la
marque par Kéké Combettes suite
à un bon travail de Morgan. Le score
en restera là ! 

Les vert et blanc enchaînent ainsi
deux victoires d’affilée.

Agenda. Dimanche 2 décembre
les seniors C recevront Antonne D,
les B ne joueront pas suite au forfait
général de Beauregard. Quant aux
seniors A, ils se déplaceront à Cénac
chez leurs voisins de l’Entente Péri-
gord Noir football. Coup d’envoi des
deux rencontres à 15 h.

Carnet rose. L’Entente Marquay/
Tamniès souhaite la bienvenue à
Talya et présente ses félicitations
à Gaëlle et Robin.

�

USCDSL : sans commentaires…
Dimanche 25 novembre fut une

mauvaise journée pour l’équipe de
l’US Campagnac/Daglan/Saint-
Laurent foot qui n’a pas été au meil-
leur de sa forme face à Beaumont-
du-Périgord. Elle a été battue sur
le score sans appel de 2 à 6.

Sans commentaires sur le match.
Un redressement s’impose. Arbitre :
M. Decastecler.

Agenda. Dimanche 2 décembre
à 15 h à Saint-Laurent-La Vallée,
l’USCDSL recevra l’équipe 2 de
Vergt, dernière de la poule.

Espérons que les Campagnacois
se remettront au plus vite et rentre-
ront dans le rang, car la prestation
de dimanche leur coûte trois places
au classement !

�
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Football

Belles victoires des deux équipes
de l’AS Rouffignac/Plazac
Dimanche 25 novembre, les vert

et bleu ont confirmé leur redresse-
ment en s’imposant pour la première
fois de la saison à domicile en cham-
pionnat face au leader Bergerac
Périgord 3. Pierre Marty, le nouvel
entraîneur, pragmatique, a reconduit
le même groupe mais a su lui redon-
ner confiance.

Les Bergeracois ouvrent le score
sur une frappe lointaine qui surprend
Nicolas Audu à la 25e minute. Mais
les Rouffignacois égalisent dans la
foulée par Bouba Keïta, puis pren-
nent l’avantage juste avant la pause
grâce à un but de Jonathan Bouchar-
die. Tous deux étaient servis par
un Manu Nadal très en jambes.  

Bergerac n’abdique pas et égalise
à l’heure de jeu. Mickaël Almeida
voit le montant repousser son tir,
mais à la dernière minute il réalise
un geste incroyable en effectuant

un ciseau retourné des dix-huit
mètres en pleine lucarne qui donne
la victoire aux siens. Score final,
3 à 2. 

Les seniors B confirment à
chaque sortie leur éclatante santé
en s’imposant 3 à 1 à Sauvebœuf. 

Laurent Deltreuil monte plus haut
que tout le monde sur corner pour
ouvrir la marque à la 20e minute.
Yohan Soumah sert idéalement
Bibo Raynal pour le 2 à 0. Mais les
vert et bleu se relâchent et Sauve-
bœuf réduit l’écart avant la mi-temps.

Grâce à une meilleure condition
physique acquise lors des entraî-
nements, les Rouffignacois gèrent
confortablement leur avance en
seconde période, et Laurent Deltreuil
montre qu’il a aussi des pieds en
expédiant une frappe juste sous la
barre transversale. Score final, 3 à 1.

Handisport

Rugby à XIII fauteuil : un Périgordin
chez les champions de France
Sébastien Peytavie joue depuis cette saison avec les Diables cadurciens
Ce sport spectaculaire rassemble de nombreux supporters à Cahors.

Sébastien Peytavie (en blanc) à l’offensive face à Montauban (Photo GB)

Samedi 24 novembre, 18 h, au
Palais des sports de Cahors. L’am-
biance est chaude dans la salle où
près de huit cents spectateurs* ont
pris place pour assister au premier
match de la saison du championnat
élite de rugby à XIII fauteuil. Les
Diables cadurciens sont opposés
aux Pandas de Montauban. Après
seulement quatre ans d’existence,
l’équipe lotoise, section handisport
du Cahors Lot XIII, est championne
de France en titre et finaliste de la
coupe nationale.

Le match est très spectaculaire.
Très peu de temps morts, des
relances incessantes et des essais
à la pelle. Du rugby, cette discipline
conserve l’esprit... mais aussi les
contacts obligatoires entre les prota-
gonistes en fauteuil. Lorsqu’un
joueur bascule après un choc, ce
qui arrive souvent, un assistant
l’aide à se remettre sur les roues.
Et quand la star locale, Dany Denu-
welaer, met les défenseurs dans le
vent et file vers la ligne d’essai pour
aplatir, les spectateurs se lèvent
pour l’acclamer. Peu avant le coup
de sifflet final, l’international français
marquera un essai puis viendra se
cogner à toute allure contre le mur
derrière la ligne. Il sera sonné
quelques instants. Impressionnant.
Au final, les Cadurciens l’emportent
difficilement 44 à 32. A l’entame de
la nouvelle saison, l’engouement
des Cadurciens pour cette équipe
soutenue par de nombreux parte-
naires ne se dément pas.

L’émotion du sport.
En seconde mi-temps, un nou-

veau joueur a fait son apparition
chez les Diables : Sébastien Peyta-
vie, 30 ans, psychologue habitant
à Sarlat. Pour ses premiers pas en
match officiel, il a évolué pendant
environ quinze minutes. A la fin de
la partie, sur le terrain, des enfants
sont venus rencontrer les joueurs...

Comme les autres, Sébastien a
signé quelques autographes. “ Le
handisport est peu développé et
pourtant les gens accrochent ”,
décrit-il.

Paraplégique, le jeune Borrézien
a toujours rêvé de faire du rugby.
Habitué à la pratique sportive,
amateur de sport collectif, il a notam-
ment joué au basket en loisirs à
Périgueux. Mais lorsqu’il a découvert
l’équipe de Cahors, au printemps,
il a immédiatement eu envie de
l’intégrer. Ce fut chose faite pour la
saison 2012/2013. Et c’est ainsi
que, depuis quelque temps, deux
fois par semaine, il participe aux
entraînements à Cahors. “ C’est un
investissement car je dois faire une
heure de route. Mais c’est un plaisir
de se retrouver avec un bon grou-
pe, composé d’une dizaine de
joueurs, souligne-t-il. L’émotion et
le plaisir du sport, il n’y a pas besoin
d’être sur ses jambes pour le ressen-
tir. ”

Samedi, des amis et ses parents
avaient fait le déplacement. Sébas-
tien invite maintenant les curieux à
venir assister au choc de la saison,
qui aura lieu le 19 janvier à 18 h au
Palais des sports de Cahors, contre
Les Dragons Catalans de Perpignan,
leur adversaire n° 1. Ambiance
garantie...

G. Boyer

* L’entrée était gratuite.

Handball

Pas de victoire pour les Sarladais !
Samedi 24 novembre, le court

déplacement à Montignac a été très
bénéfique aux moins de 11 ans
de l’ASM handball Sarlat. Un effectif
étoffé leur a en effet permis de faire
deux matches. Ils l’ont emporté 8 à 1
contre l’équipe mixte et 10 à 6 face
à l’équipe garçons. Quelques petites
choses restent encore à travailler,
mais ils ont tout de même fourni de
belles prestations.

Félicitations à Adrien, Louis,
Clovis, Nathan, Alice, Baptiste G.,
Jules, Henry, Marius, Maxime, Léo,
Baptiste R. et Lucas, acteurs de
ces superbes rencontres.

Chez les moins de 13 ans filles,
en entente avec Lalinde et Belvès,
deux Sarladaises se sont rendues
à Lalinde pour rencontrer Bergerac.
Six joueuses étaient sur la feuille
de match. Judith et Camille ont
marqué six buts chacune. Bravo !
Défaite, 16 à 40.

Avec un effectif réduit à six
joueurs, les moins de 13 ans gar-
çons recevaient Bergerac. Ils pour-
suivent leur dur apprentissage dans
la cour des grands. Le public a pu
voir que les Sarladais commencent
à comprendre l’intérêt d’écarter le
jeu, mais aussi qu’ils ont encore
des lacunes pour se rendre dispo-
nibles et ne pas se laisser déborder
en défense. Malgré tout, ils ont enfin
dépassé les dix buts au compteur.
Score final, 11 à 33.

Merci aux joueurs de Bergerac
qui ont prêté main-forte aux Sarla-
dais lors des deux derniers tiers
temps afin que ces derniers puissent
souffler un peu.

Dimanche 25, les seniors gar-
çons 2 jouaient à Montignac.

Après une entame de match diffi-
cile, ils ont su réagir pour revenir
au score et même maintenir un léger

écart de quatre buts jusqu’à la fin
de la première période.

La seconde mi-temps s’avérera
serrée. Les Sarladais ont pris leur
temps pour presque recoller au
score des Montignacois, mais
malheureusement, et ce malgré
tous les efforts fournis, cela ne suffira
pas pour atteindre le match nul,
voire la victoire avec seulement
deux buts d’écart. Score final,
26 à 24.

La volonté de ce groupe est
prometteuse pour la suite de la
saison.

Agenda. Samedi 1er décembre,
les moins de 13 ans garçons se
rendront à La Force.

Badminton

Premier CJD de la saison réussi
pour les Sarladais !
En effet, le week-end des 24 et

25 novembre, le Badminton-club
sarladais accueillait la première
édition du Challenge jeunes de la
saison. Quatorze Sarladais ont
représenté les couleurs de leur club
et tout au long de cette compétition
ont fait preuve d’un bon esprit.

En poussins, débuts prometteurs
de Théo Ferber qui s’incline en
demi-finale face au futur vainqueur
du tournoi.

En benjamins, Robin Masson et
Sabri Cabon, tous deux débutants,
perdent en poule. Victor Laflaquière
et Basile Faupin échouent en quart
alors que Malo Le Borgne est défait
en demi-finale après un match très
accroché. 

En minimes, Marine Delaigue
est battue en quart de finale et Naïla
Radic-Marrot (C4) perd lors de la
finale en trois sets face à une bonne
C4. Chez les garçons, Vincent
Auboiroux-Dussart ne sort pas de
poule et Thomas Coment s’incline
en quart de finale. La finale est
100 % sarladaise avec une oppo-
sition entre Loïs François (D1) et
Anthony Cajot (C3). Ce dernier l’em-
porte en réalisant un sans-faute sur
l’ensemble de la journée.

Pour finir, Arthur Poulain est
dominé en quart de finale de la série
cadets après avoir réussi un bon
parcours en poule.

�

Carton plein pour toutes
les équipes belvésoises
Samedi 24 novembre, les U13

recevaient leurs homologues de
Limeuil. Pour la deuxième journée
de cette nouvelle poule de cham-
pionnat, ils signent leur deuxième
succès sur le score de 3 à 1. Doublé
de Louis Rivailler et but de Salah
Erradouane.

Les U15, en entente avec La
Ménaurie, se sont imposés 3 à 0
face à l’Essic Carlux sur le terrain
de Saint-Julien-de-Lampon. Ils se
replacent en troisième position.

Les U18, invaincus en champion-
nat et en coupe, mais pas au mieux
de leur forme en match amical se
devaient de réagir, c’est chose faite
avec une victoire 2 à 1 contre
Limeuil. Buts de Yann Belledent et
de Nicolas Da Silva.

Les seniors B attendaient le FC
Sarlat/Marcillac 4. Malheureusement
les Sarladais ne se sont pas dépla-
cés et les Belvésois ont gagné 3 à 0
par forfait.

Dimanche 25, les seniors A se
déplaçaient à Razac-sur-l’Isle pour
disputer la huitième journée de
championnat de deuxième division.

Toujours invaincus après deux
matches nuls et cinq victoires, il
leur fallait impérativement gagner
pour garder leur place de leaders.
Ils se sont imposés 2 à 0. Buts de
David Rodrigues et de Florian Verra.
Ils sont donc toujours invaincus et
premiers de leur poule.

Agenda. Samedi 1er décembre,
les U9 disputeront un plateau à
Daglan. Départ vers 13 h 30.

En championnat, les U13 se
déplaceront à Campagnac-lès-
Quercy. Départ vers 13 h 30.

Les U15 recevront Cours-de-Pile
à Mazeyrolles.

Egalement en championnat, les
U18 se rendront à Saint-Martial-
de-Nabirat pour rencontrer l’Entente
Périgord Noir foot. Départ à 13 h 30.

Dimanche 2, les seniors B joueront
à Rouffignac-Saint-Cernin-de-Rei-
lhac face à l’AS Rouffignac/Plazac
et les A tenteront de garder leur
invincibilité face à Creysse/Lembras
au complexe sportif du Bos. Coup
d’envoi des deux rencontres à
15 h.

Développement
Le rugby à XIII fauteuil a été

créé il y a environ dix ans. Il y a
une dizaine d’équipes en France.
Le championnat élite regroupe
Cahors, Montauban, Perpignan
et Toulouse. L’élite 2 comprend
Bidart, Avignon, Roanne, Albi et
Facture/ Biganos.

Particularité du rugby à XIII
fauteuil par rapport à d’autres
handisports : la mixité. Pendant
la partie, chaque joueur est installé
dans un fauteuil spécialement
conçu pour ce sport de contact et
qui coûte environ 5 000 m*. Mais
des valides ne pouvant plus prati-
quer le rugby sont alignés (dans
la limite de deux) à côté de joueurs
subissant un handicap moteur plus
lourd.

Un terrain de handball est utilisé.
Il y a cinq joueurs par équipe. Les
matches durent quatre-vingts
minutes. Le “ jeu au pied ” se fait
certes à la main, mais les règles
sont à 90 % les mêmes qu’au
rugby à XIII. Pour faire un “ tenu ”,
les joueurs doivent arracher un
flag, une bandelette de tissu scrat-
chée sur l’épaule. Quand un défen-
seur parvient à le faire, son équipe
doit se replacer à 4 m. 

Comme au rugby à XV, de nou-
velles règles sont régulièrement
éditées, qui multiplient les diver-
gences d’interprétation. Si le rugby
à XIII fauteuil est sous l’égide de
la Fédération française de rugby
à XIII, il aimerait bien se développer
sur les terres du XV. Mais il y a la
concurrence avec le rugby-fauteuil,
discipline plus proche du football
américain, inscrite aux jeux Para-
lympiques.

La Coupe du monde de rugby
à XIII fauteuil aura lieu pen-
dant l’été 2013 à Londres. Les
joueurs français espèrent une
médiatisation qui fera connaître
leur discipline.

* L’achat est réalisé avec des subven-
tions.
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Tir

STPN : circuit national
Etapes méditerranéenne et pyrénéenne

ISSF circuit national : les Cigognes, Tarbes

Rectificatif ISSF à Bergerac-
Faux et field à Sarlat.

Deux petites erreurs se sont glis-
sées lors de la transmission des
résultats des sélections départe-
mentales ISSF. Le Sarlat tir Périgord
Noir a bien remporté seize médailles
dont sept en or, cinq en argent et
quatre en bronze, parmi lesquelles
ont été oubliées, Oriane Faucher
(juniors filles), 188 points, et Véro-
nique Philippe (dames 1), 161points,
toutes deux médailles d’or en pistolet
standard, ainsi que Clarisse Faucher
(cadettes), 212 points, médaille d’ar-
gent en pistolet standard.

Félicitations à elles pour leurs
résultats.

Enfin, Jean-Philippe Girodeau,
médaillé d’or en arbalète field, a
défendu fidèlement les couleurs de
son club, l’Association des tireurs
sarladais.

Circuit national.

Week-end du 9 au 11 novembre
à Saint-Cyprien-Plage.

La saison précédente, le STPN
s’est initié aux challenges-étapes
du circuit national et a placé deux
licenciées dans le classement natio-
nal Jeunes filles en pistolet 10 m.
Une belle performance que cinq
tireurs sont bien décidés à renou-
veler durant cette saison 2012/2013. 

Clarisse et Oriane Faucher, Char-
lotte et Justine Buron, toutes les
quatre accompagnées de Thierry
Bernard, sont allées affronter leurs
homologues en terre méditerra-
néenne sur les berges du golf du
Lion, dans les Pyrénées-Orientales.
Soleil et vent étaient au rendez-
vous de cette deuxième étape du
circuit national.

Le samedi après-midi, en pistolet
50m, Thierry subit une panne méca-
nique sur son pistolet libre, due à
une rupture d’une partie de la haus-
se, mais il réalise une belle première
performance. Il termine neuvième
au classement seniors. 

Le dimanche matin, les cinq Sarla-
dais démarraient leur épreuve en
pistolet 10m qui réunissait près de
cinquante tireurs. Un bon début de
match conduit Thierry à la dix-
septième place en fin de matinée
et confirme un bon démarrage de
saison. Dans le même temps, les
filles terminent leur match en milieu
de tableau. Chez les sœurs Fau-
cher, Clarisse finit treizième avec
339 points et Oriane quinzième
avec 323 points pour sa première
saison et sa première participation.
Quant aux sœurs Buron, Charlotte
– qui participe aussi pour la première
fois – se hisse à la onzième place
avec 344 points, tandis que Justine
réalise 359 points et se classe à la
cinquième place. Tous sont rentrés
de cette compétition nationale satis-
faits avec un objectif en tête : confir-
mer leurs places lors de la prochaine
étape.

Week-end des 17 et 18 novembre
à Tarbes.

Au lendemain des sélections
départementales à Bergerac-Faux,
les quatre Sarladaises, accompa-
gnées d’Alexis et de Frédérique
Bonneau, ont participé à la deuxiè-
me étape dans les Hautes-Pyré-
nées, au pays des… Cigognes, club
organisateur. Des Cigognes dans
le piémont ? En effet, créé en 1945,
le club de tir tarbais a pour emblème
la cigogne, oiseau qui ornait le
bouchon de radiateur des avions
H6B de la célèbre escadrille de
Georges Guynemer lors du  premier
conflit mondial, et dont la fabrique
a été transférée d’Alsace à Tarbes
afin d’éviter sa destruction lors des
bombardements. 

Alexis tirait pour la première fois
dans la catégorie adultes avec
soixante plombs en 1 h 45. Minime,
il concourrait avec les cadets 1 à 3
et les juniors 1 à 3, soit près de sept

ans pouvaient séparés le plus jeune
du plus vieux. Un beau challenge
pour ce compétiteur qui a rejoint le
STPN au lendemain d’une soirée
des Trophées des sports  il y a bien-
tôt cinq ans. Il lui aura fallu tout le
courage et toute l’énergie dont il
est capable d’investir sur un match
d’une telle intensité. Quatre séries
sur six au-delà des 80 points l’ont
conduit à la huitième place avec
479 points. Une bonne perfor-
mance ! Tous les encouragements
pour la suite. Frédéric Bonneau
a, lui aussi, pris place sur le pas
de tir, et ce malgré des petits inci-
dents techniques avec son pisto-
let, il termine neuvième avec
526 points.

Les quatre filles de la cité de La
Boétie sortent de ce palmarès ISSF
en grande forme. Charlotte B. est
quatrième avec 349 points, Oriane
F. cinquième avec 347 points et
Clarisse, sixième avec 342 points,
laisse la faveur à sa sœur. Enfin,
après une prestation en-deçà de
ses résultats la veille à Bergerac,
Justine B. réalise son meilleur score
sur un match officiel et prend la tête
du classement avec 378 points,
treize points d’avance sur la deuxiè-
me. 

Très beau match de l’équipe du
STPN qui s’engagera dès la fin du
mois au championnat départemental
des clubs.

Le classement national provisoire
après cinq étapes ne sera connu
qu’en décembre et sera publié dans
ces mêmes colonnes, une pause
hivernale suivra. Les matches du
circuit national ne reprendront qu’à
la mi-janvier et pour le STPN début
février à Fleury-Les Aubrais lors du
Grand Prix de France.

Judo

Tournoi réussi au Judo-club belvésois

Laurence Roches, monitrice du club, à droite, présente le joyeux podium de seniors                              (Photo Bernard Malhache)

Dimanche 25 novembre se dérou-
lait le tournoi annuel du club de
Belvès. Parmi les structures invi-
tées, douze ont répondu présentes,
venant pour quelques-unes de loin,
comme celle de Saint-Astier.

Le judo étant une grande famille,
c’est avec l’appui et la participation
des dirigeants des clubs du Sarla-
dais, du Bugue, de la Vallée du
Céou, du Terrassonais, etc., mais

aussi des clubs plus éloignés, de
Villamblard et Vergt, que l’anima-
tion a une nouvelle fois été une
réussite. 

Toutes les catégories étaient
représentées, des 4/5 ans aux plus
grands, dont on taira l’âge.

Tous se sont affrontés en toute
convivialité pour le plus grand plaisir
des spectateurs. 

La bonne ambiance était donc
au rendez-vous et ce fut l’occasion
d’apprécier le couscous de la prési-
dente du club. Repas mis en place
depuis plusieurs années déjà, il
connaît un succès grandissant.

Les quelque deux cents judokas
sont tous repartis médaillés. Féli-
citations aussi aux bénévoles.

�

Basket-ball

Sourires pour les Sarladaises
grimaces pour les Sarladais
Samedi matin 24 novembre, deux

équipes mixtes de poussins du
Périgord Noir Sarlat basket partici-
paient à un plateau organisé à Ville-
franche-du-Périgord. Les rencontres
se disputaient à trois contre trois,
le temps de jeu était de huit minutes.
Les jeunes Sarladais ont joué huit
matches au total contre les forma-
tions locales et celle de Lalinde. Ils
ont bataillé ferme et ont été récon-
fortés par un solide en-cas en fin
de matinée.   

Les benjamines ont effectué un
long déplacement à Montpon-
Ménestérol pour rencontrer l’entente
Moulin-Neuf/Montpon.

Après une entame de partie un
peu molle, les très jeunes Sarla-
daises se reprennent et atomisent
une équipe courageuse mais limitée,
sur le score sans appel de 22 à 79.   

Les minimes filles se rendaient
à Villefranche-du-Périgord. Malgré
un effectif réduit, six éléments seule-
ment, elles ont réalisé un très beau
résultat en allant gagner à l’extérieur,
et surtout à Villefranche, où d’ordi-
naire il est difficile de s’imposer. La
rencontre fut défensive, le faible
score l’atteste, 34 à 47. Les Sarla-
daises ont réussi à conserver leur
avantage en défendant avec achar-
nement et en restant concentrées
et solidaires jusqu’au coup de sifflet
final.

Les minimes garçons jouaient
à Lalinde et n’ont pu concrétiser
efficacement les progrès entrevus
dernièrement. Ils ont perdu 43 à 55,
écart normal entre ces deux équipes
car les Lindois ont un groupe déjà
aguerri depuis un moment alors
que la moitié de l’effectif sarladais
est constituée de débutants.

Les cadets sont partis de très
bonne heure pour avoir le privilège
de fouler le parquet de l’Agora de
Boulazac où les attendaient leurs
homologues du BBD. Ils ont pris
une fessée à défaut d’une vraie
leçon de basket, en chutant sur le
score sans appel de 36 à 76. Ils
n’auront ni regret ni amertume,
seulement la frustration de ne pas
avoir joué dans la même catégorie
que leurs hôtes du jour.

Quant aux seniors garçons en
évoluant au Lardin ils n’aspiraient
qu’à mettre fin à la dangereuse
spirale de défaites. Ils comptent en
effet une seule victoire pour cinq
défaites, toutes compétitions confon-
dues. Il est largement temps de
stopper l’hémorragie, et quoi de
mieux que d’aller défier le dernier
de la classe pour savoir où l’on se
situe ?

Les riverains de la Cuze, très
concentrés et très motivés, débutent
bien la partie mais laissent échapper
le gain du premier acte sur un shoot
local au buzzer. Lors du deuxième
quart temps, leur jeu se met en
place et on peut observer une bonne
alternance extérieurs/intérieurs
amenant des paniers faciles ou
provoquant des fautes adverses.
La manche leur revient (14 à 20).
Ils mènent 38 à 33 à la pause.

Le retour des vestiaires est
toujours problématique pour les
Sarladais, pourtant cette fois ils tien-
nent bon. Depuis le début de la
partie ils empêchent les pénétrations
dans leur zone restrictive et récu-
pèrent l’intégralité des rebonds
défensifs. Les Lardinois, eux, sont
euphoriques à trois points et accu-
mulent les shoots bonifiés. Le troi-
sième quart temps se solde par un
15 à 13 de la meilleure facture. Le
ballon circule bien du côté visiteurs,
mais les actions ne sont pas forcé-
ment gagnantes à chaque fois. Le
dernier acte sera tendu et frustrant :
les deux équipes se rendent panier
pour panier, jusqu’au moment où
Sarlat rate la marche et n’arrive pas
à combler l’écart fait par les locaux,
de quatre à six points suivant la
réussite de leur attaque. Et l’on
plonge en plein suspense, n’en
déplaise à ce cher Alfred H, on arrive
au terme de cette partie : il reste
sept secondes à jouer et Le Lardin
compte trois points d’avance.
Remise en jeu sarladaise sous le
panier adverse, le capitaine visiteur
récupère l’objet du délit, pénètre et
obtient une faute locale, deux lancers
qu’il concrétise. Remise en jeu locale
sous leur panneau, pression énorme
sarladaise, récupération de la balle,
fixation du meneur, passe aveugle
sur Tonio qui marque au buzzer et
libère les siens figés dans l’attente
de savoir ! Panier accordé, victoire
de Sarlat, 70 à 69, inespérée, mais
logique au vu du match qui a marqué
un changement radical au niveau
des Sarladais, une envie de jouer
ensemble et un collectif retrouvé.
Un grand pas vers des succès futurs.

Agenda. Samedi 1er décembre,
journée complète à Sarlat.

A 13h, les cadets recevront Bassil-
lac.

A 15 h, les benjamines rencon-
treront le Périgueux Basket-club.

A 17 h, les minimes filles affron-
teront le Périgueux Basket-club.

A 19 h, les seniors filles accueil-
leront Villefranche-du-Périgord.

A 21 h, les seniors garçons joue-
ront contre Issac.

Les benjamins se rendront à
Gardonne. Match à 15 h.

Les minimes garçons iront à
Lalinde. Horaire du match non déter-
miné.
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Tennis de table

Les jeunes Sarladais à l’honneur

Maxime Le Roux et Esteban Boutry lors de la rencontre
face à Saint-Médard-de-Mussidan

Dimanche 25novembre se dérou-
lait la première journée du cham-
pionnat jeunes de Dordogne à
laquelle participaient trois équipes
du Tennis de table sarladais.

En D1, les + de 13 ansAlexandre
Lesport et Louis-Daniel Lamaze ont
dû affronter des paires plus expé-
rimentées de trois ou quatre ans.
Malgré trois défaites 0 à 3 contre
Coulounieix 1, Brantôme et Trélis-
sac 1, ils se sont accrochés et ont
inquiété certains de leurs adver-
saires.

En D2, Nathan Puybonnieux et
Martin van Roy ont démontré qu’ils

avaient leur place à ce niveau. Ils
ont débuté par une victoire contre
Aubas 1 sur le score de 3 à 0, et
ce avant de s’incliner 0 à 3 face aux
équipes plus solides de Coulou-
nieix 2 et de Trélissac 2.

En D1, les - de 13 ans Maxime
Le Roux et Esteban Boutry peuvent
nourrir quelques regrets malgré une
belle prestation. Ils ont d’abord battu
Saint-Médard-de-Mussidan 3 à 2
puis ont logiquement perdu 0 à 3
face à Lalinde. Les deux matches
suivants étaient serrés et auraient
pu tourner à leur avantage face à
Sarliac et Coulounieix, mais ils ont
cédé en fin de rencontre sur le score
de 2 à 3.

Cette journée reste positive car
tous ces joueurs découvraient la
compétition, et au-delà du plaisir
qu’ils ont pris ils ont réussi à accro-
cher des adversaires habitués à ce
niveau.

Cyclisme

Avenir cycliste sarladais

L’animateur et une partie des élèves

Finies les vacances, l’école de
vélo a repris les entraînements avec,
cette année, un animateur hors pair
très au courant des méthodes à
enseigner aux enfants. René Rebey-
rol est très heureux de compter
dans ses rangs un tel animateur.

Les parents qui désirent inscrire
leurs enfants à l’école de vélo
peuvent se renseigner en télépho-
nant au 06 46 44 40 55 ou au
05 47 27 50 41, ou se rendre à la
Plaine des jeux de La Canéda le
samedi de 14 h à 17 h.

Tennis

Animation sur les courts de Vitrac

Dimanche matin 18 novembre,
le Tennis-club du Périgord Noir orga-
nisait une rencontre amicale entre
les nouveaux et les anciens adhé-
rents. Une vingtaine de tennismen
se sont succédé sur les courts de
Bastié. Des doubles improvisés ont
permis à tous de mieux se connaître.
Les participants se sont retrouvés

en fin de matinée autour du pot de
l’amitié.

Dimanche 25, c’était au tour de
l’équipe dames d’entrer en action.
Pour l’occasion elle rencontrait
Beaumont-du-Périgord.

Caroline Constant, Marie-Claude
Reyt et Céline Amiand remportent

leurs simples. Les Vitracoises qui
menaient 3 à 1 à l’issue de leurs
rencontres respectives, ont malheu-
reusement perdu le double qui vaut
deux points. Résultat : match nul,
3 partout.

�

Tennis-club sarladais
Tournoi interne.Résultats de la

troisième semaine.

Simple dames.
Septième tour :Estelle Jourdain,

30/2, bat Apolline Walczak, 30/3,
6/3 3/6 6/1.

Simple messieurs.
Septième tour : Mickaël Pécaud,

30/5, bat Hervé Delaigue, 30/2, 2/6
7/5 6/2 ; Philippe Billoir, 30/1, bat
Guy Hatchi, 30/3, 6/1 6/2 ; Frédéric
Truffier, 30/1, bat Régis Malgouyat,
30/2, 6/2 6/1 ; Yannick Laurent,
30/1, bat Eric Angleys, 30/3, par
forfait ; Romain Genson, 30/3, bat
Jean-Marc Calès, 30/1, 6/1 6/4 ;
Frédéric Pol, 30/1, bat Laurent
Michaut, 30/3, 6/0 6/0 ; Franck
Besse, 30/1, bat Amboudillahi
Abdourahim, 30/3, 6/1 6/4 ; Christian
Rotureau, 30/1, bat Noureddine
Jalal, 30/2, 6/4 0/6 7/6 ; Alain Rathier,
30/2, bat Thierry Troquereau, 30/1,
par forfait ; Thierry Vandevooghel,
30/1, bat Robert Jugie, 30/3, 6/1
7/5.  

Huitième tour :Mickaël Pécaud
bat Jean-Jacques Ferrière, 30, 6/2
7/5 ; Pierre Rathier, 30, bat Philippe
Billoir, 7/6 6/2 ; Frédéric Truffier bat
Christophe Dupuy, 30, 7/6 6/4 ;
Jean-François Vallien, 30, bat
Yannick Laurent, 2/6 6/3 6/1 ; Patrice
Rétif, 30, bat Romain Genson, 6/1
6/2 ; Frédéric Pol bat Jacques Amat,
30, 6/4 6/3 ; Franck Besse bat Loïc
Salas, 30, par forfait ; Jérémie
Machemy, 30, bat Christian Rotu-
reau, 6/3 7/5 ; Didier Robert, 30,
bat Alain Rathier, 6/2 6/0 ; Stéphane
Glinel, 30, bat Thierry Vandevooghel,
6/2 6/3.

Consolante dames.
Troisième tour : Amandine

Lavaud, 30/5, bat Nataliia Karbai-
nova, 40, 6/3 6/1.

Consolante messieurs.
Troisième tour : Antoine Lave-

nère, 30/5, bat Mathieu Abric, NC,
6/0 7/5 ; Pierre Maceron, 40, bat
Nicolas Tréfeil, 30/5, 5/7 6/4 6/4 ;
Xavier Dournes, 30/5, bat Léo Tréfeil,
40, 6/2 6/1 ; Benjamin Duval, 30/5,
bat Arthur Goin, 30/5, 6/4 6/7 6/1 ;
Stéphane Roux, 30/5, bat Jean-
Pierre Van Beughen, 30/5, 3/6 6/3

6/1 ; Olivier Lignac, 30/5, bat Frédéric
Metzger, NC, 6/4 6/3.

Quatrième tour : Gabriel Pas-
quet, 30/4, bat Antoine Lavenère,
6/1 6/1 ; Louis Bataillon, 30/4, bat
Pierre Maceron, 6/1 6/1 ; Jean-
Claude Rambeau, 30/4, bat Xavier
Dournes,  6/3 7/6 ; Benjamin Duval
bat Frédéric Lachaize, 30/4, par
forfait ; Stéphane Roux bat Aurélien
Soares, 30/4, par forfait ; Olivier
Lignac bat Mathieu Terré, 30/4, 6/3
5/7 6/3.

Championnat de Dordogne par
équipes jeunes.
Filles 9/10 ans. Julia Pedelucq

et Jade Delmas, toutes les deux
30/5, se sont rendues à Nontron et
l’ont emporté en simple comme en
double ! Score final, 3 à 0 pour les
Sarladaises. Un grand bravo à ces
jeunes pousses du TCS !

Garçons 11/12 ans. Deux équi-
pes étaient en lice ce week-end.

L’équipe 1, composée de Thomas
Salas, 30, et de Louis Angleys, 30/5,
a été dominée par son homologue
du CA Périgueux sur le score lourd
de 3 à 0.

La 2, composée de Félix Biette,
30/2, d’Enzo Mariel, 30/3, et de Tom
Loyen, 30/3, recevait sa voisine
vitracoise du Tennis-club du Périgord
Noir. Les Sarladais, très solides,
ont gagné 3 à 0 avec au passage
une jolie perf de Félix à 30/1 ! Très
beau match de ce joueur attaquant
attiré par le filet (assez rare à cet
âge !). Enzo gagne à 30/3 et la paire
Félix/Tom remporte le double. Bravo
à ces jeunes, entraînés avec
patience et efficacité par Paul
Damez !

Garçons 13/14 ans. Face à
Condat, Paul Genson, 30/2, et Tris-
tan Cauvain, 30/5, remportent tous
deux leur simple. La paire Maxime
Boissonnade/Léo Tréfeil s’incline
en double. Victoire sur le score de
2 à 1.

Garçons 15/16 ans. L’équipe 1,
en l’absence de Lucas Gauthier,
blessé, se déplaçait à Bergerac et
a perdu 0 à 3.

La 2 recevait la sympathique
formation de La Coquille. Olivier

Lignac et Paul Fargues, tous deux
30/5, ont dû batailler ferme pour
gagner. En effet, Olivier perd au jeu
décisif du troisième set contre un
30/2. Paul gagne son simple en
deux sets. Les deux jeunes ont dû
attendre le jeu décisif du troisième
set également en double pour s’im-
poser 2 à 1 au final. Beau combat
les garçons !

Championnat du Périgord par
équipes seniors.

Dimanche 18 novembre, Sarlat
1 se déplaçait à Bergerac 1 et s’est
inclinée sur le score sans appel de
6 à 0 !

Sarlat 2 a battu Ménesplet 1 par
forfait, ce qui se traduit par un 4 à 0
en faveur des Sarladais, selon la
réglementation sportive en vigueur.

Sarlat 3 est allé défier le TC du
Pays foyen sur les courts de Sainte-
Foy-La Grande et s’est imposée
4à2. Victoires en simple de Jacques
Boquel, 15/4, de Philippe Bouriane,
15/5, et en double de la paire
Jacques Boquel/Didier Robert, une
équipe à l’expérience forte et éprou-
vée !

Samedi 24 et dimanche 25, Sar-
lat 4 a joué deux rencontres repor-
tées, faute d’avoir pu les disputer
les 4 et 18.

Samedi, les Sarladais recevaient
Couze-Saint-Front 3 et l’ont emporté
6 à 0. Victoires en simple de Jérémy
Machemy, 30, de Jacques Amat,
30, de Jean-François Vallien, 30,
et d’une recrue issue de la belle île
de Madagascar, Amboudillahi
Abdourahim, 30/3. En double, le
duo Jérémy/Jean-François anéantit
les espoirs de leurs adversaires de
porter une marque au compteur.

Dimanche, ils se rendaient sur
les courts de Coursac 1 et ont encore
gagné 5 à 1. Victoires en simple de
Jérémie Machemy qui perfe à 15/4,
de Jacky Lamblin, 30/1, de Yannick
Laurent, 30/1, et en double de la
paire Patrice Rétif/Jérémie qui aura
donc joué quatre matches en deux
jours pour quatre succès.

L’équipe 1 dames se déplaçait
à Mareuil 1 et a défait son adversaire
4 à 2. Victoires en simple de Manon

Hivert, 30, et d’Apolline Walczak,
30/2, et en double de la paire Manon
Hivert/Emeline Compain. Bravo les
filles !



Vendredi 30 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.

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

� 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.

� 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, place Malraux, derrière la
Maison de La Boétie, LOCAL COM-
MERCIAL de 20m2, de mars à décem-
bre. — Tél. 06 27 25 85 40.

� Dans centre médical en copropriété,
proche de Sarlat (9 km), LOCAL de
80m2, très bon état, petit prix, convien-
drait à profession paramédicale ou
spécialiste. — Tél. 06 70 98 21 26.

� 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).

� Sarlat, 1 km de Carrefour market,
T2 meublé, tout confort, grand calme,
libre le 1er janvier. — Téléphone :
06 81 64 29 01.

� 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.

� 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.

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

� 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.

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

� Sarlat, à 500 m du Centre Leclerc,
LOCAL de 120 m2, séchoir à tabac
aménagé. — Tél. 06 75 12 82 93.

� Les Eyzies, rue du Musée, MAISON
de BOURG de 150m2sur deux étages,
magnifique vue, 3 chambres, séjour,
salon, cuisine, salle de bain avec
baignoire et douche, 2 W.-C., grand
cellier, chauffage électrique, double
vitrage, jardin non attenant en bord
de rivière, libre le 1er décembre, 650m.
— Tél. 06 88 68 31 64.

� Marquay, MAISON, 3 chambres,
pelouse, garage, libre le 1er décembre.
— Tél. 06 78 12 40 39.

� 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.

� Récupération de VIEILLE FER-
RAILLE, métaux, épaves de voiture,
matériels agricoles, batteries, etc. Se
déplace. — Tél. 06 74 41 81 27.

� Assistante maternelle agréée DIS-
POSE d’une PLACE, secteur Sarlat.
— Téléphone : 06 30 92 79 33 ou
05 53 59 43 47.

� Femme sérieuse, 20 ans d’expé-
rience, FERAIT MÉNAGE, REPAS-
SAGE, COURSES, préparation des
REPAS chez particuliers, Sarlat et
alentours. Cesu acceptés. — Tél.
05 53 29 58 11 (HR).

� L’immobilier 100 % entre particu-
liers. Acheteurs français et européens
RECHERCHENT tous types de BIENS
sans commission à la vente. — Appel
gratuit au 0 800 14 11 60.

� 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.

� 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.

� MENUISERIE, Jean-Baptiste
DONIER, agencement intérieur/
extérieur, interventions à domicile.
— Tél. 06 80 01 65 88.

� 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.

� 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.

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

� Jeune ingénieur, 6 ans d’expérience,
DONNE COURS de MATHS, individuel
ou en groupe. Cesu acceptés. — Tél.
06 26 15 46 09.

� Homme sérieux de 58 ans, avec
références, RECHERCHE POSTE de
GARDIEN pour un château, domaine
ou villa dans le Périgord ou autre
département du Sud. — Téléphone :
06 10 44 57 15.

� Sarlat, 2 km du centre-ville, à la
campagne, de décembre à juin,
2MAISONS meublées : l’une de 65m2,
450 m, l’autre de 100 m2, 550 m.
— Tél. 06 89 33 87 40.

� Grolejac, MAISON F3 en pierre
meublée, intérieur refait à neuf, ter-
rasse, cave, grange, 500m + un mois
de caution. — Tél. 06 83 23 69 47.

� Saint-Cyprien bourg, au calme,
MAISON de VILLE de 50 m2, très bon
état, meublée ou non, cuisine, pièce
de vie. A l’étage : 1 chambre, W.-C.
séparés, salle de bain. Chauffage
accumulation, cave, 370 m. — Tél.
06 15 93 26 85.

� Simeyrols, APPARTEMENT de
120 m2, 3 chambres, salon, séjour,
cuisine, salle de bain, buanderie,
jardin clôturé, terrasse, 610m, chauf-
fage compris. — Tél. 06 72 90 33 69.

� RECHERCHE MAISON à LOUER
pour 2 personnes, sur petit terrain,
à la campagne, 10 km maximum
autour de Sarlat, loyer 400 m. — Tél.
05 53 59 30 24.

TAUPIER PROFESSIONNEL

30, avenue Thiers  -  sARlAT -  Tél. 05 53 31 41 89 (HB)

Agréé Service de la Protection des Végétaux

Piégeages
St ages -  Format ions

� 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.

� 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.

� Didier PENCHENAT, DESSINA-
TEUR : plans personnalisés, pers-
pectives, construction, agrandisse-
ment, dépôt de permis, agencement
intérieur et extérieur. — Téléphone :
05 53 28 88 14.

� 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.

� 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.
— Tél. 05 53 28 45 01.

� RECHERCHE FEMME de MÉNAGE,
3 h le vendredi après-midi de préfé-
rence, à Nabirat. — Tél. 05 53 28 42 26
(le soir ou le week-end, laissez coor-
données si répondeur).

� COUVERTURE en LAUZES. Devis
gratuits. — Erick LEULIER à Castels,
téléphone : 07 87 30 41 06

� RAYMOND, autoentrepreneur
CARRELAGE, 20 ans d’expérience,
travail soigné, PROPOSE ses SER-
VICES. Devis gratuits. Au Coux-et-
Bigaroque. — Tél. 06 81 46 86 54.

� Saint-Cyprien centre, dans bel
immeuble sécurisé et entièrement
restauré, bonne isolation, double
vitrage : grand STUDIO au 1er étage,
299 m ; DUPLEX au 3e étage, 450 m.
— Tél. 05 53 28 54 24.

� Sarlat, rue de la République, APPAR-
TEMENT F1 neuf au 1er étage avec
ascenseur, séjour, cuisine, salle d’eau,
W.-C., chauffage au gaz, 350m, char-
ges comprises. — Tél. 07 86 14 20 94.

� Sarlat, APPARTEMENT T3 au rez-
de-chaussée d’une maison, 2 belles
chambres, cuisine américaine + bar,
salle de bain, W.-C., double vitrage,
chauffage central au gaz de ville,
jardin commun + box, TNT satellite.
— Tél. 06 64 94 80 04.

� Sarlat, près de la Gare, MAISON
de VILLE, cuisine équipée + arrière-
cuisine, 2 chambres à l’étage, salle
de bain/W.-C., chauffage au gaz de
ville, 500 m. — Tél. 06 42 80 89 20 ou
06 33 34 15 30.

� 5km de Sarlat, MAISON individuelle
T3. — Tél. 06 82 20 35 71.

� Carsac, MAISON de plain-pied de
100 m2, 3 chambres, séjour, petite
cuisine, salle de bain, W.-C. séparés,
garage, terrain de 1 000 m2 clos,
chauffage électrique neuf, libre le
8 février, 680m, charges non compri-
ses. — Tél. 06 81 93 11 71.

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. T3 à Vézac. MAISONS : F4 meu-
blée à Saint-Geniès ; F4 à La Chapelle-
Aubareil ; à Saint-Cyprien (classe éner-
gie D) ; F5 à Sarlat, (classe énergie F).
Résidence Les Allées de La Boétie à
Sarlat (sans honoraires d’agence). LOCAL
commercial à Sarlat. LOCALcommercial
+ habitation à Sarlat (classe énergie D).
LOCAL PROFESSIONNEL à Sarlat.

� Castelnaud, MAISON ancienne F3,
2 chambres, large couloir, cuisine/
salon avec insert, pierre apparente,
placards, cour close, libre. — Tél.
06 70 06 94 19.

� FERAIS REPASSAGE ou MÉNAGE,
3 h le vendredi après-midi, disponible
à partir de la mi-janvier. Cesu accep-
tés. — Tél. 06 87 90 08 25 (entre 11 h
et 13 h 30 ou après 17 h).

� Dame, 61 ans, dynamique, grande
expérience, RECHERCHE EMPLOI :
comptabilité, secrétariat, région Sarlat/
Gourdon. — Tél. 06 30 56 71 48.

� Sarlat centre, T2 de 40m2 au 2e éta-
ge, très lumineux, refait à neuf, libre,
350 m. — Tél. 06 83 40 32 44.

� 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.

� Couple sérieux RECHERCHE MAI-
SON à LOUER à l’année ou gîte dans
le Sarladais. — Tél. 06 79 04 46 45.

� Saint-Julien de Cénac, situation
dominante, à l’année, MAISON, cui-
sine, séjour, 2 chambres, terrasse
de 25 m2, libre le 1er janvier, 650 m.
— Tél. 05 53 30 48 99.

� La Chapelle-Péchaud, à l’année,
MAISON indépendante de 60m2, cui-
sine, salon, séjour, 2 chambres, chauf-
fage insert + convecteurs, garage/
remise de 50 m2, jardin clôturé, libre
le 1er février, 450 m. — Téléphone :
05 53 30 48 99.

� Entreprise de monuments funé-
raires RECHERCHE MAÇON sur le
secteur du Sarladais. — Téléphone :
06 75 61 32 48 pour rendez-vous.

� RECHERCHE TERRAIN à BÂTIR
de 2 000m2minimum sur Saint-André-
Allas, Marcillac-Saint-Quentin, Prois-
sans, Sainte-Nathalène ou Saint-
Vincent-Le Paluel. — Téléphone :
06 38 43 75 35.



Vendredi 30 novembre 2012 - Page 27

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

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

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

� 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.

� 5min à pied de Sarlat, TERRAIN,
25 000 m ; près du Centre Leclerc,
TERRAINS de 1 150m2, de 28 000m
à 35000m, tout-à-l’égout à proximité.
— Tél. 06 80 48 75 99.

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
RD704, zone d’activités en expansion,
MURS COMMERCIAUX de 500m2 sur
2 700 m2 de terrain avec parking et
piscine. Possibilité achat fonds hôtel-
restaurant ou création autre com-
merce. — Tél. 06 73 00 16 50. L’ESSOR SARLADAIS

Siège social :
29, avenue Thiers - 24200 SARLAT
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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.

� FLIPPERS, BABY-FOOTS et BIL-
LARDS, à partir de 500mHT. — Tél.
05 65 37 60 61 ou www.brams.fr

� MOBIL-HOMES, 8,50 x 3m, 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.

� HÔTEL-RESTAURANT-BAR, licen-
ce IV, sur Sarlat. — Téléphone :
06 87 83 50 70.

� 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.

� 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.

� MOBILIER en bois de MAGASIN
bio : meubles, étagères, meuble vrac,
comptoir, présentoir à légumes,
bureau ; imprimante, caisse. — Tél.
06 88 53 14 21.

� Cause maladie, COLOMBE diamant
et autres petits oiseaux, petits prix.
— Tél. 05 53 29 28 13 (HR).

� Sarlat, TERRAIN clôturé et arboré
de 1 400m2 avec c.u., dans voie sans
issue très calme, tout-à-l’égout, gaz
de ville, eau à proximité. — Télé-
phone : 06 87 53 25 89.

� 4 CHAUDIÈRES à MAZOUT à air
pulsé, dont une à eau chaude qui
alimente deux aérothermes automa-
tiques, servi 3 mois par an en cinq
ans, état neuf, avec cuves. — Tél.
05 53 29 87 83.

� BOIS de CHAUFFAGE, chêne, en
1m, 50m, et en 0,50m, 60m, livraison
comprise. — Alain RÉGNIER, Saint-
Julien-de-Lampon, tél. 05 53 29 41 80
ou 06 81 06 79 42.

� 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.

� FOIN et PAILLE, boules de 120 x
120 ; MAÏS en grain séché en crib.
— Tél. 05 65 37 65 56 (HR).

� 20 m3 de BOIS de CHAUFFAGE,
acacia, chêne, 30 m le mètre pris sur
place. — Tél. 05 53 29 73 75 (HR).

� RENAULT 21, 1991, 360 000 km,
entretien garage, batterie et pneus
avant neufs, pour pièces ou vendue
dans l’état, 600 m à débattre. — Tél.
06 83 66 89 88 ou 05 53 31 17 34 (HR).

� SCIE à bûches thermique, lame
600, moteur Honda, très bon état ;
TRACTEUR Iseki, 14 ch Diesel, fraise
1,30 m + broyeur 1,30 m. — Télé-
phone : 06 75 41 80 78.

� COMPRESSEUR d’air autolubrifié,
sans huile, neuf, jamais servi, 8 bars,
cuve de 6 litres, 120m. — Téléphone :
05 53 59 62 01 (HR).

� FAUTEUIL-COMMODEMÉDICAL
+ pied à perfusions, peu servi, 100m.
— Tél. 06 70 82 21 12.

� BABY-FOOT n°1 Smoby pour
enfants à partir de 8 ans, poignées
ergonomiques et lanceur de balles ;
petit TOBOGGAN Smoby, à partir de
4/5 ans ; BALANÇOIRE culbuto pour
enfants de 4/5 ans. Le tout en parfait
état. TÉLÉPHONE Samsung pack
prépayé SFR.  — Téléphone :
05 53 59 36 67 (HR).

� COMTOISE. — Tél. 05 53 29 71 50.

� Retraité vend MATÉRIEL de SONO-
RISATION professionnel, convient
pour salle de spectacle ou de confé-
rence, petit prix. — Téléphone :
06 83 60 69 08.

� EPANDEUR à FUMIERKrone Opti-
mat international 35, 3,5 tonnes.
— Tél. 06 77 95 73 63.

� Saint-Geniès, 800 m du bourg,
MAISON individuelle, séjour, cuisine,
4 chambres, salle d’eau, salle de bain,
2W.-C., garage, chauffage insert bois
+ radiateurs électriques, 670 m.
— Tél. 06 31 64 14 26.

� Sarlat, Madrazès, petite MAISON
avec jardin, cuisine, salon avec insert,
2 chambres, salle d’eau, cave, grenier,
475 m. — Tél. 05 53 59 45 71.

� Saint-Geniès, MAISON, 3 chambres,
salle de bain, salle d’eau, W.-C.,
cuisine, séjour, cave, grenier, garages
et diverses dépendances, chauffage
au gaz, cour goudronnée, jardin pota-
ger et enclos clôturés, endroit isolé
et calme, libre début 2013. — Tél.
05 53 28 96 73 (HR) ou 06 74 75 23 63.

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, 350m, classe énergieE.
• T2 à Sarlat, 300m, classe énergieE.
• T2 à Sarlat, 350m, classe énergieC.
• T2 à Sarlat, parking, 390m, classe
énergie E.
• T2 à Cénac, 450 m, classe éner-
gie D.
• T3 à Sarlat, jardin, 565 m, classe
énergie D.
• T3 à Sarlat, terrasse, parking, 580m,
classe énergie F.
• T3 à Sarlat, 430m, classe énergieE.
• T3 à Sarlat dans résidence, 580m,
classe énergie F.
• T4 à Sarlat, parking, jardin, 490m,
classe énergie D.
• T4 à Sarlat, 490m, classe énergieD.
•MAISON T2 bis à Proissans, 450m,
classe énergie G.
•MAISON T4 à Prats-de-Carlux,
680 m, classe énergie D.

� RENAULT Supercinq SD Spring,
1989, bon état, affaire à saisir, 1 100m.
MERCEDES 190E, 1989, pour pièces,
marron métallisé, crochet d’attelage,
2 pneus neufs, vitres électriques, très
bon état intérieur/extérieur, prix inté-
ressant. — Tél. 05 53 28 23 62 (HR)
ou 06 30 36 50 23 ou 06 32 90 26 10.

� Retraité Renault vend nouvelle
CLIO 1.2 essence 95, 16 V, 75 ch,
toutes options, roue de secours, GPS,
blanc glacier, 800 km, disponible
de suite, 11 000 m. — Téléphone :
05 53 30 33 38 ou 06 49 98 33 50.

� Milhac, 15 min au sud de Sarlat,
MAISON ancienne à  rénover,
139 750m. Réf. 2817 — Agence L’Im-
mobilier du Futur à Sarlat, téléphone :
05 53 31 11 77.

� SCIE à ruban Roland 700, bon état,
1 000 m ; MORTAISEUSE à chaîne
Sotreau, 1 000 m ; SCIE à format
Roblant T320, avec inciseur, état neuf,
5 000m. — SARL Espitbois, télépho-
ne : 06 81 37 70 07 ou 05 53 30 31 20. 

� Cause départ à l’étranger, RENAULT
Clio III Expression 1.5 dCi, très bon
état, 78 000 km, 6 000 m. — Tél.
06 80 04 95 62.

� PEUGEOT 307 essence, décembre
2002, 140 000 km, 3 900m à débattre.
— Téléphone : 05 53 28 21 79 ou
06 86 45 15 48.

� LAND ROVER Defender 2.5 TD5
110, hard-top, 3 places, janvier 1999,
contrôle technique OK, première
main, bon état, 8 500m. — Téléphone :
05 53 05 75 70.

� BOTTES de FOIN, récolte 2012 ;
PAILLE ; BLÉ ; POMMES de TERRE.
— Tél. 05 53 28 46 13 (HR).

� Dans vieux Sarlat, à l’année, 2 T2,
l’un de 46 m2 et l’un de 36 m2, au 2e
et au 3e étage, refaits, bon état, lumi-
neux, libres, 390 m et 350 m + 20 m

de charges. — Tél. 06 49 82 57 40.

� Saint-Vincent-de-Cosse, APPAR-
TEMENT de 50 m2 de plain-pied,
1 chambre, cuisine/salon, salle d’eau/
W.-C., 350 m, possibilité de garage
et terrasse. — Tél. 06 85 95 29 66.

� 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.

� Saint-Cyprien, T5 de 197 m2 dans
maison de caractère, jardin, par-
king, cave, très bon état, libre, 750m.
— Tél. 06 83 40 32 44.

� 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.

� 4X4 HYUNDAI Galoper 7 places,
200 000 km, 5 300 m à débattre.
— Tél. 06 82 57 57 45.

� EVIER en grès émaillé marron,
2 bacs, + LAVABOblanc, 50m ; MEU-
BLE bas de cuisine, carrelé, 2 portes,
1 tiroir, 70 m ; 2 ELÉMENTS hauts ;
DESSERTE sur roulettes avec plaque
électrique, 50 m ; 15 PLANTS de lau-
rière pour haie, 2,50 m pièce. — Tél.
05 53 59 01 92 ou 06 85 51 55 67.

� Sarlat, 400 m du Centre Leclerc,
MAISON, 3 chambres, cuisine indé-
pendante, séjour, salle d’eau, W.-C.,
garage, parc de 1 000m2 à entretenir.
— Tél. 06 70 53 12 57.

� Sarlat centre-ville, à l’année, STUDIO
vide, chambre, cuisine, salle d’eau,
W.-C., double vitrage, chauffage élec-
trique, petite cour, 250 m + charges.
— Tél. 06 80 89 78 90.

� Sarlat, sur les hauteurs, au calme,
à 5min du centre-ville, STUDIO indé-
pendant, double vitrage, cuisine sépa-
rée, terrasse, parking. — Téléphone :
06 80 83 36 24 ou 06 30 38 75 76.

� Belle opportunité de TERRAIN à
Marcillac-Saint-Quentin, 1 200 m2,
possibilité de gaz de ville, 27 500 m.
— Maisons OMEGA, téléphone :
05 53 30 45 31.

� Sarlat, 3, impasse Gaubert, à l’an-
née, MAISON de 90 m2 sur trois
niveaux, cuisine, séjour, 2 chambres,
cave, libre, 460 m. — Téléphone :
05 53 30 48 99.

� Nord de Sarlat, en direction de Sali-
gnac, jolie PARCELLE en partie boisée
et viabilisée de 2 200m2 dans un envi-
ronnement très agréable. — Maisons
OMEGA, tél. 05 53 30 45 31.

� Sarlat, 2min des grandes surfaces
mais dans quartier calme, joli TER-
RAIN plat de 1 000m2 avec eau, élec-
tricité et TAE. — Maisons OMEGA,
tél. 05 53 30 45 31.

� TERRAIN de 1 500 m2 à Carsac-
Aillac dans zone non protégée par
les Bâtiments de France. A visiter
rapidement, 30 000 m demandés.
— Maisons OMEGA, tél. 0553304531.

� EXCLUSIVITÉ OMEGA. Proissans,
magnifique TERRAIN plat, proche
commodités et école. A voir en
urgence. — Maisons OMEGA, tél.
05 53 30 45 31.

� Sarlat, T2, 340 m + caution. — Tél.
06 48 85 23 02 ou 09 77 72 01 65.

� A SAISIR. CITROËN C2 Diesel, 4 cv,
2008, 86 000 km, blanche, plaquettes
de frein et 2 pneus neufs, 6 500 m à
débattre. — Tél. 05 53 29 61 96.

� Sarlat, APPARTEMENT meublé,
cuisine, salon, chambre, salle de bain,
tout confort ; STUDIO meublé, tout
confort. — Téléphone : 05 53 28 43 93
ou 06 21 31 77 73.
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GRATUIT

Décor, oui... Lieu du récit, non.
Corinne Hommel a rappelé que si
Sarlat fut le décor de nombreux films,
elle ne se représenta pas elle-même,
mais figura toujours une autre ville :
Périgueux, Paris, Strasbourg, Buda-
pest... Conséquence : on ne voit
jamais entièrement la maison de La
Boétie et la lanterne des Morts, deux
édifices emblématiques. Mais Frédé-
ric Diefenthal, alias Cartouche, saute
d’une des fenêtres de la demeure
du célèbre philosophe.

Dans “ Sans famille ”, série télé-
visée tournée en 1981, Rémy joue
dans de nombreux villages, pendant
que son maître Vitali est en prison.
Toutes ces scènes ont pour cadre...
le centre médiéval.

Figurants noirs. Pour “ la Fille
de d’Artagnan ”, Tavernier avait
besoin de cinquante figurants noirs
pour des scènes évoquant le trafic
d’esclaves. Comme il ne trouva pas
assez de candidats dans le secteur,
il eut recours à un trucage technique
au montage qui permit d’en augmen-
ter le nombre à l’image. 

Fournier-Sarlovèze et Ridley
Scott. Dans la rue d’Albusse se
trouve la maison de ce révolution-
naire français devenu général d’Em-
pire, qui serait resté célèbre pour
sa bravoure et sa brutalité.

Dans les années soixante-dix,
Ridley Scott n’a guère d’argent pour
tourner “ les Duellistes ”, inspiré de
la nouvelle “ le Duel ”, de Joseph
Conrad. L’histoire évoque un long
conflit entre deux officiers de Napo-

Festival du film oblige, l’Office de
tourisme Sarlat-Périgord Noir a
organisé, samedi 17 novembre, une
visite guidée sur le thème des décors
de cinéma. Une trentaine de per-
sonnes y ont participé.

“ Capitaine Fracasse ”. Œuvre
d’Alberto Cavalcanti, ce fut le premier
film tourné à Sarlat, en 1928. La
guide conférencière Corinne Hom-
mel a affirmé que “ bien avant la loi
Malraux, en 1962, ce sont les ar-
tistes, parmi lesquels les cinéastes,
qui ont les premiers pris conscience
de la richesse du patrimoine local ”.

Cathédrale Saint-Sacerdos. La
place devant son parvis est le lieu
d’origine de la ville, qui s’est déve-
loppée historiquement autour d’une
abbaye bénédictine. De nombreuses
scènes furent tournées à l’intérieur
et devant l’édifice. Par exemple, le
mariage du prince dans “ A tout
jamais, une histoire de Cendrillon ”,
avec Drew Barrymore et Anjelica
Huston, en 1997. 

Dans la cour du cloître, dont le
sol a été recouvert de graviers tout
récemment, Bertrand Tavernier
trouva le lieu idéal pour rendre l’am-
biance d’une rue surpeuplée de
Paris, pour son film “ la Fille de d’Ar-
tagnan ”, en 1993. Y prennent aussi
place des scènes d’épisodes des
séries télévisées “ Nicolas Le Floch ”
et “ Rani ”. Cette dernière a égale-
ment utilisé la chapelle Saint-Benoît,
dite des Pénitents bleus, comme
salle de tribunal.

léon. Le jeune réalisateur britannique
ignore que la nouvelle s’inspirerait
de la vie de Fournier-Sarlovèze. Il
cherche des décors en Périgord...
Le maire de l’époque lui apprend
finalement l’origine probable de ce
récit. Le futur auteur d’“ Alien ” et
de “ Gladiator ” parlera d’un coup
du sort... et tournera évidemment à
Sarlat, mais aussi à Tursac, Vitrac
et Commarque.
Jardin des Enfeus. C’est un décor

de marché dans “ la Fille de d’Arta-
gnan ”.
Notre-Dame de Paris. Les pre-

mières images de “ Cartouche ”
montrent les toits de Sarlat filmés
depuis le jardin de la lanterne des
Morts. A l’image cependant, ce n’est
pas l’église Sainte-Marie qui apparaît,
mais Notre-Dame de Paris. Encore
un trucage.
“Pontcarral, colonel d’Empire ”.

C’est le titre du seul long-métrage
dont une partie du récit se déroule
à Sarlat. Sur un scénario d’Albéric
Cahuet, journaliste et écrivain origi-
naire du Sarladais. Mais il ne fut pas
tourné dans la ville ! On était en
1941, et il ne fut pas possible à
l’équipe du film de franchir la ligne
de démarcation... Conséquence,
c’est Angoulême qui accueillit le
tournage.
Place de la Liberté.Au début des

“ Misérables ” de Robert Hossein,
la guillotine est installée devant l’hôtel
de ville. La place accueillera aussi
Sting pour “ la Promise ”, en 1984,
dont l’histoire est censée se dérouler
à Budapest. Le clocher de la cathé-
drale Saint-Sacerdos a été jugé
crédible pour représenter un édifice
religieux hongrois !
Dans beaucoup de films un acteur

descend la rue Magnanat, et même,
dans la série télé “ Jacquou le
Croquant ” , de la fin des années
soixante, le héros éponyme sort de
la petite porte située derrière le
badaud rabelaisien qui domine la
place Boissarie.
Sainte-Claire (abbaye). L’entrée

de la résidence HLM, côté côte de
Toulouse, servit de porte de la prison
de Vitali, dans “ Sans famille ”. Robert
Hossein pour “ les Misérables ” et
Ridley Scott pour “ les Duellistes ”
ont utilisé ce beau décor.
Sophie Marceau : oie blanche ?

Dans “ la Fille de d’Artagnan ”, un
carrosse dévale la rue Fénelon, dans
laquelle se trouve la maison du
mousquetaire. Anecdote caustique
narrée par la guide : “ Une oie fut

Sarlat, actrice renommée
De nombreux lieux du centre médiéval ont servi de décors de films 

La guide de l’Office de tourisme Corinne Hommel a captivé les participants
pendant près d’une heure et demie. Claire et Emmanuel
n’en manquent pas une miette                                                                 (Photos GB)

renversée pendant le tournage.
Sophie Marceau, bouleversée par
cet accident, ne pouvait plus tourner.
Il a fallu cacher le décès de l’animal
à l’actrice pour pouvoir continuer... ”
Mais aussi... “ D’Artagnan ”, de

Claude Barma, en 1968, et d’autres
films. Et pour les lieux, la rue des
Consuls, l’hôtel Plamon, la fontaine
Sainte-Marie, sans oublier le quartier
ouest.

... Participants. Originaire de
Simeyrols, Claire a pour nom Gallet,
le nom de son époux Emmanuel,
mais elle est une “ Sarlat ”, et à ce
titre une arrière-arrière-petite-fille
de Ludovic Sarlat, célèbre poète
sarladais, dont le nom orne un des
piliers de la façade de l’hôtel de ville.
Vivant autant en Périgord Noir qu’à
Paris, le couple aime participer aux
visites thématiques proposées par
l’Office de tourisme. “ Beaucoup de
films sont tournés dans la ville, mais
ils ne figurent pas Sarlat, ce qui est
frustrant ”, estimait Claire à la fin de
la visite guidée. Elle n’avait alors
qu’une envie : voir les œuvres
évoquées et chercher où est Sarlat.

GB

On en sait un peu plus sur le
projet de Centre international de
l’art pariétal de Montignac-Lascaux,
surnommé Lascaux IV. Vendredi
23 novembre, des représentants
de l’agence d’architecture Snøhetta
et de ses associés sont venus au
siège du conseil général, à Péri-
gueux, pour le présenter. Le coût
global proposé par Snøhetta est de
40,5 millions d’euros.

Dans le document fourni à la
presse, on peut lire que Lascaux IV
s’orientera au Nord, vers Montignac
[...]. “ Sa toiture développe une ligne
douce en calcaire superposée aux

Lascaux IV se dévoile
profils des collines de Montignac.
Transparente, translucide et opaque
à la fois, sa façade entretient un
rapport indissociable avec l’extérieur,
suggérant ce qu’il se passe à l’in-
térieur. De nuit, elle s’illumine, deve-
nant “ Icône de Lascaux IV ” au
service de son rayonnement culturel
dans le monde.

“ Les espaces publics, d’accueil
et de restauration en prolongement
de la vallée baignent dans une
lumière omniprésente. Les espaces
d’expositions plongent plus profon-
dément dans la colline et dans l’obs-
curité. Entre les deux, la zone d’orien-
tation, faille de lumière zénithale,
diffuse un caractère presque sacré
et spirituel.

“ La visite se déroule [...] entre
ascension et descente, entre intérieur
et extérieur, entre terre et ciel. Pour
cette aventure, les visiteurs sont
priés de laisser leurs accessoires
du XXIe siècle dans les vestiaires
et de s’équiper d’une torche inter-
active et d’une cape d’explorateur.
Les groupes de visiteurs accèdent
par ascension au belvédère dix
mètres plus haut.

“ Ils entament ensuite un parcours
en pente douce à travers la lisière
de la forêt, dans le parfum des buis,
pour finalement arriver en plein air
devant le fac-similé et descendre
comme ce fut le cas il y a dix-sept
mille ans [...]. Différentes ambiances
sonores accompagnent les visiteurs,
du silence de la grotte au crissement
du vent dans les arbres, aux cris
des animaux lointains [...].

“ L’analogie avec l’expérience que
procure la visite d’une grotte est
évidente. L’extérieur, en plein jour,
l’entrée de la grotte, puis l’obscurité
de ses cavités. ” Lascaux IV se veut
“ une grotte contemporaine dans
laquelle le visiteur vient découvrir
l’origine de l’art pariétal et compren-
dre son lien avec l’art contemporain.
Elle est toutefois ancrée dans son
époque grâce à sa technologie et
aux connaissances qu’elle transmet
en complète interactivité avec le
visiteur. ”

Superficies. Les terrains acquis
par le département pour l’implantation
au pied de la colline de Lascaux
s’étendent sur 6,5 ha. Le bâtiment
se développera sur la partie la plus
importante des terrains au pied de
la colline, représentant une emprise
de 1,14 ha environ et une surface
hors œuvre de 8 635 m2. La partie
des terrains située de l’autre côté
de la route départementale recevra
le stationnement : environ deux cents
places et une billetterie supplémen-
taire pour les périodes estivales.


