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L’Association interprofessionnelle du Sarladais
a tenu son assemblée générale en présence d’élus.
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Développement
des zones d’activité économiqueSarlat : le centre pour les

sans-abri affiche complet

Une association bergeracoise, L’Atelier, a été sélectionnée pour gérer le centre
d’hébergement d’urgence de Sarlat. Ouvert de novembre à mars, il peut accueillir

de huit à dix personnes sans-logis. Page 3

Les salles de réunion et la toiture de la maison
de la Borie font l’objet d’une importante rénovation.
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Cénac-et-Saint-Julien
ouvre deux gros chantiers
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Une nouvelle affaire de vol de
carburant, qui cette fois-ci se termine
bien. Le 29 novembre, vers 23 h 45,
les gendarmes de la communauté
de brigades de Sarlat patrouillaient
sur la RD 704 quand ils ont repéré
un véhicule suspect garé à côté de
la zone de stationnement des établis-
sements Veyret, à Marcillac-Saint-
Quentin. Effectivement, deux voleurs
étaient en train de siphonner le
gasoil rouge d’un poids lourd. Ils
ont été interpellés.

Dans leur véhicule, les militaires
ont retrouvé quinze bidons vides.
Placés en garde à vue, ces hommes,
nés en 1980 et 1994, ont reconnu
les faits. Originaires du nord de la
France, les deux amis habitent à
Thiviers depuis quelques mois.
Dans les vêtements du plus jeune,
une arme de type poing américain
a été retrouvée. Il leur a été remis
une ordonnance pénale pour février
2013.

La gendarmerie a renforcé la
surveillance à proximité des station-
nements de poids lourds, et invite
la population à lui signaler tout
comportement suspect.

Marcillac-Saint-Quentin
Interpellés en plein acte

Vendredi 30 novembre, à la des-
cente du car de transport scolaire,
un garçon de 12 ans, collégien à
Sarlat, ne s’est pas rendu au domi-
cile parental de Prats-de-Carlux,
comme c’était pourtant prévu.

Dans un premier temps, en fin
d’après-midi, ses parents l’ont cher-
ché dans les parages avec leurs
voisins. Puis en début de soirée ils
ont contacté les gendarmes. Par
une température proche de 0 °C,
tous espéraient que l’adolescent
serait retrouvé rapidement. Les rive-
rains se sont aussi mobilisés.

Finalement, le 1er décembre, vers
1 h 30, le jeune a été retrouvé sain
et sauf dans une grange située non
loin du domicile familial. Il en est
sorti quand il a entendu les appels
des gendarmes amplifiés par le
mégaphone placé sur leur véhicule.

Prats-de-Carlux : la fugue
du jeune se termine bien

Dans la nuit du 28 au 29 novem-
bre, un vol a été commis dans les
bureaux de la direction départe-
mentale des Territoires, située rue
Jean-Leclaire à Sarlat. Les auteurs
ont profité d’une porte restée ouverte
pour entrer et subtiliser cinq écrans
plats d’ordinateur. La communauté
de brigades de Sarlat enquête.

Ils dérobent des écrans
d’ordinateur

Le 28 novembre, dans l’après-
midi, une maison située au lieu-dit
les Landes, à Carsac-Aillac, a été
cambriolée. Les malfaiteurs se sont
emparés des bijoux pour un préju-
dice élevé. Pour entrer dans cette
résidence principale, ils ont fracturé
une porte-fenêtre. Le groupe anti-
cambriolage de la compagnie de
gendarmerie de Sarlat est chargé
de l’enquête.

Carsac-Aillac : ils
partent avec les bijoux

Jeudi 29 novembre, à 10 h, au
HLM le Maleu à Terrasson-Laville-
dieu, un homme né en 1968 a
commis des violences contre son
épouse, née en 1984. Il l’a tout
d’abord giflée, puis lui a donné des
coups de pied et l’a saisie par les
cheveux. Alertés par des cris, des
voisins ont alerté les gendarmes
de Terrasson-Lavilledieu, qui se
sont rendus sur place. L’homme a
été entendu et a reconnu les faits.

Aucune interruption temporaire
totale de travail n’a été prescrite à
la victime. L’auteur fera l’objet d’une
composition pénale auprès du
parquet de Périgueux.

Terrasson-Lavilledieu
Violences conjugales

Faits divers

Une nuit, début septembre, un
Lardinois, par ailleurs connu pour
des violences et des propos racistes,
avait téléphoné à 106 reprises à la
gendarmerie. Le 28 novembre, il a
été jugé devant le tribunal correc-
tionnel de Périgueux. Déjà détenu,
il a été condamné à quatre mois de
prison, dont trois avec sursis. 

Le Lardin : jugé pour
des appels malveillants

Lundi 3 décembre, vers 9 h, au
lieu-dit le Moulinet, sur la RD 706
à Campagne, une automobiliste de
29 ans a perdu le contrôle de son
véhicule dans une sortie de virage.
Celui-ci a fait une glissade et a
percuté un muret. Le train et les
roues avant ont été fortement
endommagés.

La femme était indemne mais
son enfant était légèrement blessé.
Ils ont été transportés à l’hôpital de
Sarlat pour des examens de
contrôle. Le sol glissant et, peut-
être, la vitesse, seraient en cause.
Les gendarmes du Bugue sont inter-
venus.

Campagne : accident

Lundi 3 décembre, vers 15 h 30,
au supermarché Carrefour market
de Siorac-en-Périgord, un vol par
ruse a été commis. Se présentant
comme sourdes et muettes, deux
ou trois femmes, âgées de 20 à
30 ans, auraient abordé une per-
sonne âgée qui faisait ses courses.
Elles lui auraient proposé de signer
une pétition. A un moment, le porte-
feuille de la victime serait tombé au
sol, sans doute par une manœuvre
des fausses pétitionnaires qui s’en
seraient alors emparé momenta-
nément et y auraient prélevé 80m.

Puis elles ont quitté les lieux et
ont été vues un moment après à
Carrefour market, à Saint-Cyprien,
peut-être dans le but d’y accomplir
la même opération. Intrigués par
leur attitude, des employés leur
auraient alors demandé de quitter
les lieux, ce qu’elles ont fait.

La gendarmerie est à leur
recherche. Elle réitère ses mises
en garde contre cette technique
couramment employée et demande
aux clients et commerçants témoins
de tels méfaits de les contacter
immédiatement.

Siorac, Saint-Cyprien
Gare au vol par ruse

Lundi 3 décembre, dans l’après-
midi, une tentative de cambriolage
a avorté dans une résidence prin-
cipale, à la Feuillade. Les auteurs
ont accédé à l’intérieur sans effrac-
tions et ont fouillé les lieux. Ils ont
été mis en fuite par l’arrivée d’un
tiers et n’ont rien dérobé.

Le groupe anticambriolage de la
compagnie de Sarlat a été saisi.
Un gendarme technicien de l’iden-
tification criminelle de proximité est
venu relever des traces.

La Feuillade : tentative
de cambriolage

Les enquêteurs poursuivent leurs
investigations pour retrouver la trace
des auteurs de la série de cambrio-
lages, de la nuit du 30 au 31 octobre
à Saint-Geniès, La Chapelle-Auba-
reil et Valojoulx. Ils ont retrouvé un
des présumés auteurs des faits,
domicilié dans la région nantaise.
Issu de la délinquance itinérante,
l’homme est certainement en fuite
à l’étranger actuellement, mais son
identité a été diffusée au fichier des
personnes recherchées.

“ Périple ” en Sarladais

Samedi 1er décembre, vers
17 h 45, un homme entre seul dans
la boulangerie située rue Blanchet,
dans le centre-ville de Sarlat. Il est
vêtu d’un survêtement, son visage
est dissimulé par une capuche et
un foulard. Seule la vendeuse, une
mineure en apprentissage, est
présente. L’homme sort un couteau
de 20 cm et demande à la jeune
fille de lui remettre la caisse. Il y
plonge la main, en sort une liasse
de billets, représentant une somme
de 150 m, puis quitte le magasin.

L’alerte est donnée immédiate-
ment. Une vingtaine de gendarmes
de la compagnie sont mobilisés
pour retrouver l’auteur des faits. La
vendeuse donne une description
très précise de son agresseur, qui
a les yeux bleus. De précieux indices
qui permettent aux militaires de
rapidement progresser.

Vers 18 h, à proximité du Centre
commercial Leclerc, une patrouille
du Peloton de surveillance et d’in-
tervention de la gendarmerie repère
un homme présentant de nombreux
traits communs avec celui recher-
ché. Il est interpellé et emmené
dans les locaux de la brigade terri-
toriale de Sarlat puis, devant la
multitude d’éléments concordants,
placé en garde à vue. Il reconnaîtra
les faits en fin de soirée. Sur lui,
une partie du butin est retrouvée.
En parallèle, le couteau avait été
découvert dans un buisson, quartier

Sarlat : braquage dans une boulangerie
Le mis en cause est également l’auteur du braquage
à Casino le 20 novembre. Il a été jugé et écroué

Mercredi 28 novembre, des frères
jumeaux, scolarisés au collège La
Boétie à Sarlat, ont défrayé la chro-
nique. Agés de 13 ans, ils n’avaient
pas cours ce jour-là. Tôt le matin,
l’un des deux est pourtant venu
devant le collège... en conduisant
la voiture de ses parents, un monos-
pace de marque allemande ! Le
second le suivait au guidon d’un
scooter, appartenant aussi à la
famille.

Le premier sera convoqué devant
le juge des enfants pour conduite
sans permis. Le second a reçu une
amende pour conduite d’un scooter
sans détention du brevet de sécurité
routière.

Il va au collège
en voiture

Une violente agression a eu lieu
mercredi 28 novembre à La Bachel-
lerie. L’auteur est toujours recherché
par les gendarmes de la brigade
de recherches et de la communauté
de brigades de Terrasson-Laville-
dieu. Il pourrait s’agir d’un règlement
de comptes.

En fin de matinée, une femme
de 28 ans, sans profession, reçoit
une visite très désagréable. Devant
son domicile, un inconnu, au
comportement agressif et menaçant,
demande à entrer. La femme appelle
la gendarmerie. Entre-temps,
l’homme parvient à s’introduire dans
les locaux et frappe l’occupante au
visage, ainsi que son chien. 

Quand les militaires arrivent sur
place, l’agresseur vient de quitter
les lieux. La femme est retrouvée
allongée devant chez elle, le visage
tuméfié. Transportée à l’hôpital de
Périgueux, le médecin lui prescrira
six jours d’incapacité temporaire
totale de travail.

La Bachellerie : agressée
chez elle

Une retraitée demeurant à Castels
devrait prochainement comparaître
en justice pour des dénonciations
mensongères. Cette femme a écrit
aux gendarmes, mais aussi au prési-
dent de la République et au ministère
de l’Intérieur pour signaler des faits
délictueux prétendument commis
par ses voisins. Il s’agissait de
nuisances sonores, de comporte-
ments suspects, de la propagation
de rumeurs... L’enquête de gendar-
merie a conclu que rien n’était vrai.

Castels : dénonciation
mensongère

Mardi 4 décembre au soir, les
gendarmes de la COB de Sarlat et
du Psig ont été appelés au centre
d’hébergement d’urgence de Sarlat
pour contrôler un sans-abri d’une
vingtaine d’années. Alcoolisé et
agressif, ce Français s’était vu refusé
l’accès du centre par les respon-
sables. L’homme a été placé en
dégrisement puis entendu par les
forces de l’ordre pour ces faits
d’ivresse publique et manifeste.

Un sans-abri s’emporte

Le 16 novembre, nous avions
signalé la disparition d’une sculpture
fort impressionnante, sur le site de
Bisart au Coux-et-Bigaroque. Cette
girafe de 2 m de haut, tout en métal
recyclé, estimée à 2 500 m, avait
disparu dans le nuit du 2 au 3 no-
vembre. Elle est depuis revenue à
sa place, solidement attachée... 

Un homme et une femme vivant
en colocation au Bugue, respecti-
vement nés en 1961 et en 1945,
l’ont fait un peu voyager dans les
environs... Intéressés par l’œuvre,
ils l’avaient subtilisée cette nuit-là,
la chargeant dans leur véhicule.
Deux jours plus tard, par peur d’être
repérés, ils l’avaient finalement
déposée dans une forêt située dans
le secteur des Eyzies-de-Tayac-
Sireuil. Trop tard... Quelqu’un les
avait aperçus en possession de la

sculpture. Pour ce vol, ils ont été
placés en garde à vue le 4 décem-
bre. Ils ont reconnu les faits et sont
convoqués devant le tribunal correc-
tionnel de Bergerac en 2013.

Grande et belle girafe en métal...

du Pignol. Il avait également jeté
ses vêtements dans une poubelle.

L’auteur est un Sarladais sans
profession de 26 ans, qui n’était pas
connu jusqu’alors par la justice. Il a
expliqué avoir accompli cet acte
pour rembourser des dettes. Lundi
3 décembre, le jeune homme est
passé en comparution immédiate
devant le tribunal correctionnel de
Bergerac. Il a été condamné à deux
ans de prison dont six mois ferme,
avec obligation de séjourner en
dehors de Sarlat et de suivre des
soins.

Il a été placé en détention à Péri-
gueux à l’issue du jugement. La
vendeuse pourra prétendre à des
dommages et intérêts lors d’une
audience civile en mars. Son patron
a reçu 600 m au titre du préjudice
et des frais de justice. 

Le prévenu a également déclaré
avoir commis le braquage du super-
marché Casino de Sarlat, le 20 no-
vembre. Pour cela, il sera jugé
prochainement.

Précautions. La gendarmerie
précise qu’en cas de braquage il ne
sert à rien de résister, car cela peut
avoir de graves conséquences.  Il
est par contre fort utile de garder
en mémoire l’acte et l’apparence
des auteurs (visage, cheveux, voix,
style vestimentaire...), afin de fournir
aux enquêteurs le plus d’informations
possibles.

Le président de l’Office de tourisme Sarlat-Périgord Noir, Jean-Jacques
de Peretti, et la sous-préfète de l’arrondissement, Dominique Christian,
procéderont vendredi 7 décembre à la signature officielle du premier
emploi d’avenir en Périgord Noir.

Premier contrat d’avenir

Accueillie par Patrick Bonnefon, maire de Carsac-Aillac, président du
conseil d’administration de l’Éhpad de Saint-Rome, et par Alain Neuville,
directeur, Michèle Delaunay, ministre déléguée aux Personnes âgées et
à l’Autonomie sera à Carsac-Aillac, samedi 8 décembre à 11 h. Aux côtés
notamment de Jacques Billant, préfet de la Dordogne, de Bernard Cazeau,
sénateur de la Dordogne, président du conseil général, de Michel Laforcade,
directeur de l’Agence régionale de santé d’Aquitaine, d’André Alard,
conseiller général du canton de Carlux, elle posera la première pierre des
travaux de reconstruction de l’établissement. Le comité de défense de
l’hôpital de Sarlat a d’ailleurs annoncé qu’il viendrait à sa rencontre pour
évoquer la situation de l’établissement de soin.

...et à l’Éhpad de Saint-Rome

Mercredi 5 décembre, au marché de gros aux truffes de Sarlat, 18 kg ont
été négociés. Les truffes ont été vendues au prix moyen de 700 m le kilo
par seize producteurs du Périgord Noir mais aussi des départements limi-
trophes. Samedi 1er décembre, le premier marché contrôlé aux truffes a
vu seulement un kilo commercialisé par quatre apporteurs.

Marché de gros aux truffes

Lundi 3 décembre, Guillaume Garot, ministre délégué à l’Agroalimentaire
auprès du ministre de l’Agriculture, de l’Agroalimentaire et de la Pêche,
a visité les locaux de l’entreprise Euralis Gastronomie, en compagnie des
élus. Après un voyage à Moscou, en septembre, le ministre a annoncé,
début novembre, que la marque Rougié pouvait exporter de nouveau du
foie gras français vers la Russie. 

Visite ministérielle à Rougié...
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Organisé par Cap Sarlat, l’Office
de tourisme (OT) et la mairie de
Sarlat-La Canéda, le marché de
Noël se tiendra du 8 au 31 décem-
bre, places de la Grande-Rigaudie
et du 14-Juillet. Sur le thème du
grand nord canadien, il comprendra
un village de Noël avec quarante-
six chalets et une patinoire en glace.
A ne pas manquer, le dimanche 16,
la présence du trappeur canadien
avec ses loups. 

Programme.

Samedi 8. 10 h, arrivée des
rennes et du père Noël sur son traî-
neau. De 10 h à 18 h, promenade
des rennes dans la cité médiévale
et sur le marché de Noël. De 14 h 30
à 17 h 30, ludothèque (OT), création
de décors de Noël.

Dimanche 9. 10 h, arrivée des
rennes et du père Noël sur son traî-
neau. De 10 h à 17 h, promenade
des rennes dans la cité médiévale
et au marché de Noël. De 14 h à
18 h, promenade en calèche. De
14 h 30 à 17 h 30, ludothèque (OT),
atelier de cuisine de Noël.

Vendredi 14. 21 h 30, soirée
dancefloor déguisée à la patinoire.

Samedi 15. De 14 h 30 à 17 h 30,
ludothèque, OT, création de décors
de Noël. 16 h, tapis conte, les contes
amérindiens, ludothèque.

Dimanche 16. De 10 h à 17 h, le
trappeur canadien et ses loups. De
14 h 30 à 17 h 30, ludothèque, OT.
De 14 h à 18 h, promenade en
calèche. 16 h 30, concert de Noël
à la cathédrale Saint-Sacerdos.

Vendredi 21. 20 h 30, match de
hockey sur glace. 22 h, soirée dance-
floor à la patinoire.

Samedi 22. De 14 h 30 à 17 h 30,
ludothèque, OT, atelier de cuisine
de Noël.

Dimanche 23. De 14 h à 18 h,
promenade en calèche. De 14 h 30

Marché de Noël

Et aussi...
Le père Noël sera présent toute

la journée les samedis 8, 22, les
dimanches 9, 16, 23 et le lundi 24.

Gerry Boudreau, chanteur aca-
dien, sera présent les samedis 8,
22 et le dimanche 23, de 14 h 30
à 16 h et de 17 h 30 à 19 h 30.

Tire d’érable devant la cabane
à sucre, les samedis 8, 15, 22 et
les dimanches 9, 16 et 23, de 14 h
à 18 h.

Le centre d’hébergement d’ur-
gence a pour mission d’offrir une
mise à l’abri temporaire aux per-
sonnes majeures sans héberge-
ment. Il dispose d’un dortoir pour
les hommes et d’un autre pour les
fem-mes. Cette année, il est géré
par l’association bergeracoise L’Ate-
lier. Toujours dans les anciens locaux
de l’auberge de jeunesse, avenue
de Selves, à Sarlat, il peut accueillir
huit personnes, et jusqu’à dix en
période de grand froid. Il fonctionne
jusqu’au 31 mars. Nouveauté cette
année, il ouvre de 17 h à 9 h le
lendemain. “ Nous avons décidé
d’ouvrir plus tôt, à 17 h, précise
Pascal Mathieu. Nous avons remar-
qué qu’ainsi les gens arrivent moins
alcoolisés et que cela améliore la
vie sociale. ” En cas de grand froid,
il est prévu une ouverture en jour-
née.

Pour des raisons de sécurité, les
personnes ne respectant pas le
règlement, en état d’ivresse ou
agressives, peuvent ne pas être
admises. Elles sont reçues pour
trois jours, à l’issue desquels un
contrat de séjour peut être conclu,
pour quinze jours supplémentaires.
L’objectif pour le sans-abri sera
alors d’accomplir des démarches
administratives de base, avec l’aide
des travailleurs sociaux.

Equipe de six personnes.

Des chiens, dans la limite de deux,
peuvent également être accueillis
dans des niches mises à disposition
dans le jardin. Le site comprend un
bureau administratif, un coin télé,
des sanitaires, une consigne et une

cuisine. Les denrées sont fournies
gracieusement par les Restos du
cœur de Sarlat. Cet été, des travaux
ont été réalisés afin, notamment,
de permettre aux résidants de rejoin-
dre les toilettes sans passer par l’ex-
térieur, comme c’était le cas avant.

“ Nous sommes complets depuis
l’ouverture, le 5 novembre, a précisé
Pascal Mathieu, directeur de L’Atelier.
Toutes les structures d’accueil du
département sont au complet. ”
Samedi 1er décembre a eu lieu l’inau-
guration du centre et la présentation
de la convention entre l’association
bergeracoise, le Centre communal
d’action sociale et la ville de Sarlat-
La Canéda. Pascal Mathieu, Pierre-
Émmanuel Vergnaud, chef de
service, et l’équipe d’accueil ont
rencontré les élus, les responsables
associatifs et la sous-préfète d’ar-
rondissement, Dominique Christian.

Une équipe de six encadrants a
été constituée : deux travailleurs
sociaux (en CDD) et quatre veilleurs
de nuit (en CAE). Cette première
année sera une expérimentation.
L’Atelier travaille également avec
des associations locales, pour le
suivi des personnes accueillies (Itiné-
rances, etc.), pour l’entretien (Trait
d’union) ou la rénovation des locaux
(La Main Forte).

Les individus qui viennent au
centre d’hébergement doivent décli-
ner leur identité et présenter leurs
sacs et bagages pour un contrôle.
Certains sont aiguillés ici par le 115.
Parfois, ils ne sont pas originaires
du Périgord Noir, ce qui pose le
problème de leurs déplacements.
Le coût d’un voyage en bus ou en
train peut être un obstacle sérieux
à rejoindre des proches.

Les locaux sont mis à disposition
par la commune, qui paie aussi les
frais en énergie. L’Atelier devrait
débourser 60 000 m pour assurer
le fonctionnement du centre cet hiver.
L’association est aidée financière-
ment par l’État et des collectivités.

GB

Le centre d’hébergement
d’urgence se modernise

Si vous rencontrez un sans-
abri, vous pouvez téléphoner au
115 afin qu’il soit pris en charge.

Le dortoir des hommes se situe
à l’étage (Photo GB)

Le 29 novembre, le directeur par
intérim de l’hôpital de Sarlat, Claude
Dagorn, a rencontré la presse locale.
Il a annoncé que, pour éponger une
bonne partie du déficit 2012, une
enveloppe d’environ 2 Mm a été
versée la semaine dernière. Soit
deux tiers du déficit pour cette
année*. Rien n’est réglé, cependant.
La dette globale se situerait entre
5 Mm et 8 Mm. L’activité est en
baisse depuis plus d’un an. Cela
ne devrait pas s’arranger car le
départ régulier de médecins (pour
retraites ou mutations) continue (lire
l’encadré Médecins). “ Or, qui dit
pas de médecins dit pas d’activité ”,
décrit Claude Dagorn, qui estime
aussi que la tarification à l’activité
était inadaptée pour le financement
d’un hôpital comme celui de Sarlat. 

Le service de surveillance et de
soins continus a récemment fermé.
Mais il n’est que “ suspendu ” et
rouvrira si un médecin est trouvé
pour le poste. “ Cette situation crée
des difficultés dans un certain
nombre de situations et empêche
aussi l’exercice de certains gestes
chirurgicaux ”, a-t-il ajouté.

L’exemple haut-viennois.

Rappelant les propos du directeur
de l’agence régionale de Santé
(ARS), Michel Lafourcade, lors de
sa venue à Sarlat, Claude Dagorn
a expliqué que l’hôpital avait toute
sa légitimité. La maternité, le bloc
opératoire et la chirurgie ne seraient
selon lui pas menacés. Cependant,
il a confirmé que la moitié des lits
de chirurgie a été fermée et que les
services ont été fusionnés. Fin
novembre, des experts ont analysé
le fonctionnement du service de
chirurgie. Ils rendront leurs conclu-

Médecins

La principale inquiétude des
services de l’État en charge de la
santé (ARS) va vers la précarité
médicale. Il n’y a pas assez de
médecins à l’hôpital. “ C’est une
situation qui ne permet plus un
fonctionnement normal pour un
hôpital digne de ce nom, a expliqué
Claude Dagorn. En 2006, il y avait
46 médecins pour 38,6 équivalents
temps plein (ETP). En août 2012,
nous avions 33 praticiens hospi-
taliers, soit 27,7 ETP. Fin 2012, il
n’y aura plus que 27 praticiens,
soit 21,7 ETP. ” A l’hôpital psychia-
trique, il n’y a que 1,6 ETP de méde-
cin. C’est bien moins que ce qui
est nécessaire dans ce type d’éta-
blissements.

Cependant, le directeur a rejeté
l’idée que l’intérim médical soit la
cause principale du déficit. “ Cela
coûte cher, mais pas tant que cela.
Par contre, il est vrai que cela fragi-
lise l’établissement, notamment
pour certains services comme la
gériatrie. ”

“ 80 % de fuite ”

Il est possible de connaître la
proportion des interventions chirur-
gicales impliquant des habitants
du bassin sarladais qui se font à
l’hôpital. A ce sujet, le directeur a
annoncé 80 % de fuite vers d’autres
établissements. Attention : la plupart
de ces opérations concernent des
problématiques lourdes et ne
peuvent se faire que dans des
centres hospitaliers de dimension
plus importante. Mais d’autres pour-
raient être réalisées au Centre
hospitalier Jean-Leclaire. L’objectif
d’atteindre un taux de fuite de 60
à 70 % est donc raisonnable.

Hôpital de Sarlat : vers un partenariat
avec celui de Périgueux ?
Le directeur par intérim Claude Dagorn travaille dans ce sens

sions prochainement. “ Il y a un
avenir chirurgical à Sarlat ”, a-t-il
malgré tout avancé.

Claude Dagorn a aussi lancé l’idée
d’une alliance avec le centre hospi-
talier de Périgueux dans le cadre
d’une communauté hospitalière de
territoire (CHT). Cette formule
permettrait que des médecins parta-
gent leur temps entre les deux
établissements. Les discussions
doivent commencer ces jours-ci,
mais aucune date précise d’abou-
tissement n’est fixée pour le moment.
“ L’ARS souhaite que nous travail-
lions dans cette voie, notamment
pour les urgences et l’obstétrique ”,
a d’ailleurs précisé Claude Dagorn.
Il a donné l’exemple d’un type de
partenariat possible en CHT : les
séjours partagés, comme cela se
fait entre le centre hospitalier univer-
sitaire de Limoges et l’hôpital de
Saint-Yrieix-La Perche en Haute-

Vienne. Ainsi, l’intervention chirur-
gicale a lieu dans le centre le plus
important, et la convalescence dans
l’hôpital local. “ Un plateau technique
avec des chirurgiens de qualité, cela
coûte cher, il faut le rentabiliser ”,
a-t-il notamment justifié...

Enfin, il a confirmé qu’un projet
de déménagement de la maternité
était à l’étude, pour des raisons de
sécurité.

Guillem Boyer
* Pour un budget de 38 Mm en 2012.

Tout comme la maternité, la chirur-
gie est un service public que mérite
la population locale. C’est ce qui
ressort de l’intervention de Jean
Scheffer, mais aussi de celle du
docteur Kureeman, chef de service
en chirurgie à Sarlat. A propos de
la fermeture du service de surveil-
lance et de soins continus, Jean
Scheffer a expliqué : “ Quand un tel
service n’existe plus dans un hôpital,
c’est une perte de chance pour le
malade. Il faut le crier ! ” Avis partagé
par Jean Vignes.

Le manque de médecins en zone
rurale est un problème urgent. “ Les
études médicales sont gratuites en
France, contrairement à bien d’autres
pays européens, expliquait Jean
Scheffer. La société paie la formation
des étudiants en médecine. Le moins
qu’ils puissent faire, c’est de rendre
à la société... ” Il exprima son vœu
que les médecins soient obligés
d’exercer pendant quelques années
dans des zones rurales.

Jean Vignes critiqua la loi Hôpital,
patients, santé et territoires, dite
Bachelot. Couplée à la TAA, elle a
forcé les directeurs d’hôpitaux fran-
çais à fermer de nombreux services,
comme des maternités ou des
centres d’interruption volontaire de
grossesse. Des spectateurs posèrent
des questions, puis des élus sarla-
dais intervinrent, notamment le maire
Jean-Jacques de Peretti, mais aussi
Romain Bondonneau, Frédéric Inizan
ou Annick Le Goff.

De nombreux autres sujets furent
abordés pendant la soirée : les
dépassements d’honoraires, les
cliniques privées, les mesures du
gouvernement, l’état des bâtiments
du centre hospitalier...

GB

Vendredi 30 novembre, le comité
de défense de l’hôpital de Sarlat a
organisé une réunion d’information.
Pourtant, à 20 h 30, la salle Pierre-
Denoix, où devait se tenir la soirée,
était fermée à double tour... sans
personne à l’intérieur. C’est que la
mairie avait in extremis renoncé à
prêter cette salle, réservée par
ailleurs. C’est donc dans le salle
de restauration du Colombier qu’en-
viron soixante-dix usagers, person-
nels, élus – et même des représen-
tants du comité de défense de
l’hôpital de Brive – ont débattu
pendant deux heures. 

Membre du conseil d’administra-
tion de la coordination nationale de
défense, Jean Scheffer, cardiologue
à Albi, a notamment évoqué la
communauté hospitalière de terri-
toire (CHT) qui serait en projet entre
les hôpitaux de Périgueux et de
Sarlat (lire ci-contre). “ Il faut s’en
méfier grandement. La chirurgie
sarladaise pourrait être mangée par
celle de Périgueux. ” “ Le personnel
pourra être muté entre deux établis-
sements dans le cadre de cette
CHT ”, assura aussi Jean Vignes,
responsable national du syndicat
Sud Santé Sociaux. 

Perte de chance pour le malade.

Le projet de CHT s’attira égale-
ment les foudres d’Alain Descaves,
du Parti de gauche : “ Je défends
une position jacobine. Le politique
doit primer sur l’économique. Il faut
une égalité des droits sur tout le
territoire national. Cette égalité, on
est en train de la mettre par terre.
Il faut arrêter la décentralisation !
Regardez ce qui se passe ailleurs
en Europe : bientôt, les régions
riches ne voudront plus payer pour
celles qui sont pauvres... ”

La chirurgie, un service public
Une réunion publique a attiré
soixante-dix personnes au Colombier

à 17 h 30, ludothèque, OT, atelier
de cuisine de Noël.

Lundi 24. De 14 h à 18 h, prome-
nade en calèche. 16 h, conteur
acadien. De 14 h 30 à 17 h 30, ludo-
thèque, OT, atelier de cuisine de
Noël.

Jeudi 27. 21 h 30, soirée dance-
floor à la patinoire.

Du 26 au 31. Promenade en
calèche de 14 h à 18 h, départ devant
le marché de Noël. Ludothèque de
14 h 30 à 17 h 30 avec ateliers
gratuits, OT.



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 9 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.
ARNAL - Les Eyzies

05 53 06 97 40
MARLIAC - Monpazier 

05 53 22 60 04

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.
ARNAL - Les Eyzies

05 53 06 97 40
MARLIAC - Monpazier 

05 53 22 60 04

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 !

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.

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.

SARLAT

Médecin. Appelez le 15.

Pharmacie. Appelez le 32 37.

Vétérinaire.

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

Chirurgien-dentiste.

De 9 h à 12 h et de 17 h à 19 h

Docteur Brigitte MORTEMOUSQUE
Beaumont - 05 53 23 24 40

Cabinets infirmiers.

COUPIN - ALICHAOUCHE
05 53 31 06 00
GAVINET - PAQUE - BÉGOC
05 53 31 27 39

M. BLANCHARD 
P. CIVEL - D. GUÉRY-MIORI
06 83 36 54 64

Nathalie DELTEIL - 05 53 29 66 69

Didier AYMAR - 06 24 29 13 17

Serge SAGOT - Alexandra ODASSO
05 53 28 98 42

Ghislaine PÉTILLON - 06 43 22 48 02

Saint-André-Allas
Olivia PEITAVY - 06 89 83 13 99
Sandrine GIRAUD - 06 31 57 61 49
Cabinet infirmier : 09 61 06 95 55

Taxis.
Corine DEROCHE - Sarlat
05 53 31 12 54 - 06 17 77 51 52

Association Escale. Accueil des
femmes victimes de violences.
06 14 42 29 31

Viols Femmes Informations.
0 800 05 95 95

Croix-Rouge française.
Soins aux personnes âgées
05 53 31 15 15

Alcooliques anonymes.
05 53 28 54 02

Protection de l’enfance.
Enfance Majuscule
Comité Alexis-Danan
de Bergerac-Sarlat 
05 53 58 20 20 - 06 80 61 79 80

Sapeurs-pompiers. Composer le 18

Hôpital. 05 53 31 75 75

Mairie. 05 53 31 53 31

Gendarmerie. 05 53 31 71 10

Croix-Rouge française.
05 53 59 12 41

Générale des eaux.
0 811 902 903

EDF - GDF services.
Dépannages
électricité : 0 810 333 024
gaz : 0 810 433 431
_______________________________

Commune de BEYNAC

TAXI CORINNE - Brouqui Corinne
Tél. 06 72 76 03 32  -  05 53 29 42 07

BAYARD BOX
Self-stockage et archivage

Location de boxes individuels
de 4 à 30 m2

jour, semaine, mois, année
Particuliersou archives

Impasse Roc-Bayard - SARLAT
05 53 30 42 23

SOU VENIR

L’éternité du sage est dans les lois
qu’il trouve ;
Le délice éternel que le poète éprouve, 
C’est un soir de durée au cœur des
amoureux ! 
Car l’immortalité, l’âme de ceux qu’on
aime,
C’est l’essence du bien, du beau, du
vrai, Dieu même, 
Et ceux-là seuls sont morts qui n’ont
rien laissé d’eux.

Sully Prudhomme.
Extrait des “ Poésies ”

Le 8 décembre 2011

William BAILLY alias VIÉ 

quittait notre planète pour celle des
étoiles, non pour y faire la “ guerre ”
mais, au contraire, pour nous envoyer
la paix, la sérénité, l’espérance,
l’amour.
Tu nous manques tant ! Mais tu veux
que nous poursuivions nos chemins,
sachant que “ tu es là au cœur de nos
vies ”, nous soutenant par ton amour
que tu as su prodiguer à chacun dès
ici-bas.

Nous t’aimons, nous t’aimerons tou-
jours, ton souvenir vit en nos cœurs.

A tous ceux qui se reconnaîtront.

Une messe du souvenir sera célébrée
en la cathédrale Notre-Dame de Paris
qu’il affectionnait, le lundi 4 février
2013 à 18 h 15. Merci à ceux qui le
désirent de s’unir par la prière.

Sa mère et ses sœurs (Paris) 

SOU VENIR

Jean PIGEARD DE GURBERT 
s’est éteint il y a deux ans.

Ses enfants remercient son Périgord
natal qui continue d’honorer sa
mémoire.

FAIRE-PART DE DÉCÈS

Françoise RAYMOND-LAURES, sa
fille ; Daniel TRUBERT ; Hélène, Julien,
Sandra, Edwige et leurs enfants ;
Mlle Yvette LARÈZE ; les familles
MAGNAC, VUADEL ANDRAU et
STAHL ; parents et alliés, ont la
tristesse de faire part du décès de

Ginette RAYMOND
née MAGNAC

survenu à l’âge de 86 ans

Les obsèques ont eu lieu le vendredi
30 novembre en l’église de Bussière-
Poitevine.

BUSSIÈRE-POITEVINE
(Haute-Vienne)

Le docteur Gilles DUPAS
vous informe que son cabinet

est transféré au
21, avenue Thiers à Sarlat. 

Téléphone et horaires inchangés.

Jocelyne, COIFFURE MIXTE
à DOMICILE, sur rendez-vous.

Sarlat et ses environs.
05 53 28 94 13 - 06 71 55 43 49.

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

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

Pour les fêtes de fin d’année
OFFREZ à vos parents

grands-parents, famille, le dernier
DVD de MARC POURCHET
filmé lors des bals et fêtes

populaires en Périgord, Quercy,
Corrèze, ainsi que le dernier CD

(Printania). En vente toute l’année
dans les magasins sarladais

et à Shopi à Rouffignac.
Des lecteurs DVD

sont en vente dans tous
les magasins à prix raisonnable.

Tél. 05 53 28 80 46.

Insomnies, stress, douleurs.
Offrez-vous une parenthèse

de profonde détente.
SONIA ZUKANOVICH

SOMATO-RELAXOLOGUE.
Sur rendez-vous au 06 72 28 61 27.

BONS-CADEAUX POUR LES FÊTES.
www.massage-sarlat.com

Nos joies…
Nos peines…

Du 26 novembre

au 2 décembre

Naissances

Elio Starostka Drapeau, Belvès ;
Elisa Lachaud, Sarlat-La Canéda ;
Gabin Lemée, Saint-Martial-de-
Nabirat ; Justine Boehm, Belvès ;
Leïla Maupetit, Sarlat-La Canéda ;
Lena Coy, Saint-Crépin-Carlucet ;
Lucas Artus, Cénac-et-Saint-Julien ;
Widad Bouterfas, Les Eyzies-de-
Tayac-Sireuil.

Meilleurs vœux aux bébés.

Décès

Marie Treille, veuve Pouch,
81 ans, Grèzes ; Georges Bardou,
90 ans, Le Buisson-de-Cadouin ;
Georgette Fournet, veuve Boucher,
92 ans, Castels ; Gérard Castanet,
63 ans, Le Bugue ; Marcelle Paris,
veuve Lacombe, 91 ans, Vitrac.   

Condoléances aux familles.

TRANSFERT_______
Pierrick PASQUET

OSTÉOPATHE
vous informe du transfertde son cabinet dans le

Groupe médical
11, boulevard Nessmann 
à Sarlat-La Canéda
Sur rendez-vous :
06 75 70 67 85

Pendant les travaux de redyna-
misation urbaine, le stationnement
des véhicules sur les avenues Aris-
tide-Briand et Thiers est gratuit
jusqu’en juin 2013 sur les emplace-
ments matérialisés.

Stationnement
gratuit

Au cours des réunions de quartier
qui se sont déroulées ces deux
derniers mois, de nombreux admi-
nistrés ont exprimé au maire leur
inquiétude concernant les nuisances
provoquées par la vitesse automobile
à proximité de chez eux.

Au terme de ces rencontres, ainsi
qu’il s’y était engagé, Jean-Jacques
de Peretti a organisé une réunion
de travail avec les services de gen-
darmerie afin que les missions de
prévention mais aussi de contrôles
soient renforcées pour mieux prendre
en compte ces préoccupations légi-
times. Des opérations vont donc se
multiplier dans les prochaines se-
maines.

Par ailleurs, le maire a confirmé
que la commune procéderait sous
dix jours à l’implantation de trois
radars pédagogiques : rue Gabriel-
Tarde, route de l’Abbé-Breuil et
avenue de La Canéda. Dans le
même esprit, il a également obtenu
de l’État l’installation, avant la fin de
l’année, d’un radar-tronçon sur la
déviation de Sarlat où il a été constaté
de nombreux excès de vitesse.

Ces initiatives devraient être de
nature à inciter nos concitoyens à
davantage de civisme et de fait de
prudence.

Vitesse
excessive

Le cabinet infirmier
BÉGOC PAQUE GAVINET

informe sa clientèle de son
déménagement à la maison de santé

21, avenue Thiers à Sarlat.
Le numéro de téléphone du cabinet

est inchangé : 05 53 31 27 39.
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Marché
du mercredi 5 décembre 

Légumes, au kilo, en euros

Pommes de terre : 0,85 à 0,95 ; agata,
1,55 ; mona lisa, 0,95 à 1,80 ; aman-
dine, 1,55 ; charlotte, 0,95 à 1,95 ;
roseval, 1,95 à 2 ; bintje, 1. Chou-fleur
(pièce), 1,20 à 2,80. Chou (pièce) :
vert, 1 à 2 ; rouge, 1,95 ; romanesco,
0,90. Choux de Bruxelles, 2,70 à 2,80.
Brocolis, 2,80 à 3,80 ou 2,50 le bouquet.
Citrouille, 1,50. Potiron, 1,45 à 1,50.
Carottes, 0,95 à 1,45 ; fanes (botte),
1,80. Courgettes, 2,80 à 3,50. Auber-
gines, 2,80. Poivrons : verts, 2,40 à
3,50 ; rouges, 2,40 à 3,80. Navets,
1,50 à 2,80. Artichauts (pièce), 1,20.
Poireaux, 1,75 à 2,50. Céleri-rave,
1,90 à 1,95 ou 1,95 pièce. Céleri
branche, 1,75 à 1,80. Tomates, 1,75
à 3,50. Ail, 5,40 ; violets, 6,50. Oignons,
0,90 à 1 ; rouges, 2,25. Echalotes,
2,75 à 4,50. Epinards, 2,90 à 4. Blettes,
2,50 ou 1,50 la botte. Radis (botte), 1 ;
rouges, 1,80. Radis noirs, 2 à 2,50 ou
1,80 pièce ou 1,50 la botte. Endives,
2,15 à 2,80. Concombre (pièce), 1,45
à 1,80. Salades (pièce) : laitue et bata-
via, 0,60 à 1,50 ou 1,50 les trois ; feuille
de chêne, 0,80 à 1,50 ; scarole, 1,20
à 2,80. Mâche, 8 à 12. Cresson (botte),
2,50. Betteraves rouges : cuites, 3,90
; crues, 2 à 2,50. Fenouil, 2,40 à 2,95.
Persil, 1 le bouquet. Champignons de
Paris, 4,40 à 6,50. Panais, 3,50. Topi-
nambours, 2,20. Fèves, 3,25. 

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. Poires :
bertanne, 1,65 ; comice, 2 à 2,90 ;
conférence, 2,25 à 2,75 ; abate et
rochas, 1,95 à 2,95 ; beurré clergeau,
2,25. Raisin : ribol, 4,85 ; uva, 2,95 ;
italia, 2,75 à 2,80. Clémentines, 2 à
2,95 ou 3,50 les deux kilos ; corses,
2,90 à 3,50. Noix, 3,90. Kiwis, 1,60 à
2,20. Châtaignes, 4. 

Marché au gras, au kilo, en euros

Aiguillettes de canard, 15. Magret de
canard, 15. Foie gras de canard, 42,90.
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Tapissier - Décorateur

de cause à effet

Les granges, 24220 Castels

05 53 28 47 22
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www.decauseaeffet.fr

Prochainement un grand choix de 

mobilier de jardin pour la saison 2013
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Nom …………...…………………………...............................................................................………………

Prénom ....……………………………………...............................................................................………....

Adresse ……....………………………………...............................................................................…….........…

…………………………………………………………………………………………………………………………

Tél. portable ……....……………..…………………...    Tél. domicile ……....………...………………………..

Cinéma

LE REX - AVENUE THIERS - SARLAT

4 salles climatisées
3 équipées son Dolby SRD et DTS

_______

POPULAIRE — Vendredi 7 et samedi
8 décembre à 14 h 30 et à 19 h 30 ;
dimanche 9 à 14 h et 19 h ; lundi 10 et
mercredi 12 à 20 h 30 ; mardi 11 à 14 h 30.

LES MONDES DE RALPH — Vendredi 7 à
14 h 30 et 19 h 30 ; samedi 8 à 14 h 30
et 17 h ; dimanche 9 à 14 h, 16 h 30 et
19 h ; lundi 10 à 14 h 30 ; mardi 11 à
14 h 30 et 20 h 30 ; mercredi 12 à 14 h.

COMME DES FRÈRES — Vendredi 7 à
14 h 30 et 22 h ; samedi 8 à 17 h ; di-
manche 9 à 21 h 30 ; lundi 10 à 20 h 30 ;
mardi 11 à 14 h 30.

MAIS QUI A RE-TUÉ PAMELA ROSE ? —
Vendredi 7 à 19 h 30 et 22 h ; samedi 
8 à 14 h 30, 19 h 30 et 22 h ; dimanche
9 à 14 h, 19 h et 21 h 30 ; lundi 10 à
14 h 30 et 20 h 30 ; mardi 11 à 20 h 30 ;
mercredi 12 à 14 h et 20 h 30.

* L’ODYSSÉE DE PI (3D) — Vendredi 7 à
19 h 30.

** SINISTER — Vendredi 7 et samedi 8 à
22 h ; dimanche 9 à 21 h 30.

*** THE IMPOSSIBLE — Vendredi 7 à 22 h.

*** THE IMPOSSIBLE (VO) — Dimanche 9
à 19 h ; mardi 11 à 14 h 30 et 20 h 30.

LES 5 LÉGENDES — Samedi 8 à 14 h 30 ;
mercredi 12 à 10 h 15.

LES 5 LÉGENDES (3D) — Samedi 8 à 19 h 30 ;
dimanche 9 à 14 h et 16 h 30.

TWILIGHT. CHAPITRE 5 : RÉVÉLATION.
PARTIE 2 — Samedi 8 à 22 h ; dimanche
9 à 21 h 30.

NIKO LE PETIT RENNE 2 — Samedi 8 à
17 h ; dimanche 9 à 16 h 30.

**** Opéra. UN BAL MASQUÉ — Samedi 8
à 18 h 55. 

LE CAPITAL (VO) — Dimanche 9 à 16 h 30 ;
lundi 10 à 14 h 30 ; mardi 11 à 20 h 30.

Cinéconférence Connaissance du Monde.
PRAGUE ET LA BOHÊME : UN VOYAGE AU
CŒUR DE L’EUROPE — Lundi 10 à 14 h 30
et 20 h 45.

BILBO LE HOBBIT (3D) — Mercredi 12 à
14 h 30 et 20 h 30 ; jeudi 13 à 20 h 30.

ERNEST ET CÉLESTINE — Mercredi 12 à
10 h 15 et 14 h.

LA PIROGUE (VO) — Jeudi 13 à 20 h 30.
_______

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

- tous les jours à 14 h 30
sauf le dimanche

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

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

4,50 m pour les moins de 5 ans.

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

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

2 m de supplément pour les films en 3D.

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

*** Avertissement.
**** 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

Auberge
des Chateaux

Les Magnanas V É Z A C

R E S T A U R A N T

Uniquement sur réservation au

05 53 30 49 90

Samedi 15 décembre
SOIRÉE
CHURRASCO
(poulet à la portugaise)
Salade champêtre
Churrasco - Frites
Dessert au choix

16m

La Petite  
Tonnelle
BEYNAC-ET-CAZENAC

Baba au citron et saumon fumé
ricotta et fines herbes

K     
Pintade label Rouge

aux endives et kumquats
purée de patates douces

K   
Déclinaison autour du café___________________________________

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

L’association tiendra son assem-
blée générale annuelle le mercredi
19 décembre à 22 h, après la répé-
tition, au Colombier, salle Pierre-
Denoix à Sarlat. 

Ordre du jour : bilan des activités
2011/2012, état des finances, renou-
vellement des membres du conseil
d’administration.

Tous les membres choristes et
non choristes sont conviés à cette
réunion qui sera suivie du verre de
l’amitié.

Ensemble vocal

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

Samedi 8 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 “ Un bal masqué ”, opéra
en trois actes de Giuseppe Verdi,
sur un livret en italien d’Antonio
Somma.

Cet opéra revient au Met dans
une nouvelle et puissante production
de David Alden. Sur une partition
trépidante, les personnages de Verdi
sont aux prises avec la vie, l’amour
et la mort. La mise en scène onirique
offre une toile de fond captivante
pour ce drame de jalousie et de
vengeance. Marcelo Álvarez inter-
prète le roi et Sondra Radvanosky
est Amelia, l’objet de sa passion
secrète.

Durée : 3 h 54. La séance : 24 m.

Opéra
Un bal masqué

L’association De Vive Voix pro-
gramme cette année encore ses
Music’apéros : présentation à la fin
de chaque trimestre du travail effec-
tué par les chanteurs au sein des
cours de chant.

La formule en est un peu modifiée,
ainsi que le lieu. L’apéro, partage
convivial d’un verre pour le public
et les chanteurs, aura lieu après
l’écoute musicale, et le cadre n’en
sera plus le restaurant du Colombier
mais la salle Pierre-Denoix, béné-
ficiant d’une meilleure acoustique. 

Lors de cette prochaine édition,
vous retrouverez les chanteurs dans
un programme varié : mélodies fran-
çaises ou lieder, musique profane
ou sacrée, cantate ou music-hall… 

Selon les interprètes, qu’ils soient
expérimentés ou débutants, il est
intéressant de suivre la progression
de chaque voix.

Rendez-vous mercredi 12 décem-
bre à 18 h 30 au Colombier, salle
Pierre-Denoix.

C’est convivial et c’est gratuit...
Profitez-en !

Music’apéro
avec De Vive Voix

  Les Béatitudes du Croquant
C’est dans les vieux pots qu’on

fait les meilleures soupes ! La preuve
par qui ? Pas par neuf parce qu’il
n’est pas tout neuf, la preuve par
Rocard, Michel de son petit nom,
fils de son père prof de médecine,
Premier ministre et père de deux
enfants qu’il ne manqua pas de
confier, en bonne conscience de
gauche laïcarde, au célèbre lycée
privé du VIe arrondissement, en
haut de la rue d’Assas, derrière
l’Observatoire. Mais je vous entends
déjà râler, Croquant tout de même,
quelle mauvaise langue tu fais, c’est
des vieilles histoires des années
quatre-vingt, tout ça ! Qui s’en
souvient maintenant, de Rocard, à
part les vieux croûtons dans ton
genre ? Moi je veux bien, mais dois-
je vous le rappeler, le garçon eut
son heure de gloire. Comme Fillon
d’ailleurs. Lui aussi fut le souffre-
douleur de son président. Car si
Mitterrand a fini par le bombarder
à Matignon, c’était pour le tuer poli-
tiquement. Ah tiens ! Voyez-vous
ça, et pourquoi donc ? Oh ! Pour
deux excellentes raisons. Depuis
toujours, c’était son ennemi intime.
Et accessoirement, le champion de
la deuxième gauche. Alors, il fallait
l’user jusqu’à la corde. Ce qui fut
fait. Le pauvre Rocard ne s’en est
jamais remis. Où Mitterrand passe,
l’herbe trépasse, disait-on en ces
temps heureux ! On l’a vu avec le
Parti communiste français, embras-
sé au gouvernement pour mieux
l’étouffer. Au passage, la gauche
sciait la branche sur laquelle elle
était assise ? Tout juste Auguste,
chez Mitterrand la haine était la plus
forte. Mais revenons à l’ami Rocard.
Depuis quelques années en effet,
la chère vieille chose se lâche dans
la presse. Et figurez-vous que sa
prose, jadis absconse, se lit enfin
avec bonheur ! Je n’en ai pas l’ex-
plication. Du temps où il sévissait
dans les milieux du pouvoir, ses
discours, on se battait les flancs
pour en faire le tour ! Même ses
partisans donnaient leur langue au
chat ! Et voilà que ses derniers feux
sont lumineux ! Mieux vaut tard que
jamais ? Sans doute. Mais c’est
maintenant qu’il devrait être Premier
ministre ! Enfin, tout est bien qui
finit bien. Incontinence verbale sénile
peut-être, mais on le sent libre
comme l’air, l’animal ! Comme en
apesanteur politique. Voulez-vous
que je vous dise, le cher homme
ne parle plus la langue de bois.
Autrefois, entre partis pris idéolo-
giques et stratégies de parti, il s’em-
mêlait les pinceaux, une vache n’y
aurait pas reconnu son veau ! Et
nous, on traînait la patte derrière.
Aujourd’hui, je ne dis pas qu’il fait
des entrechats, mais il écrit en
charentaises, au diable les semelles
de plomb ! Regardez la photo qui
accompagne le texte, le zouave, il
en rigole dans sa barbe ! Son vieux
visage tout plissé. Il a raison, il nous
joue un bon tour ! Parce que la
vérité, voyez-vous, il nous la sort
du puits. Toute nue !  

Mais si on s’intéressait à ce qu’il
raconte ? Pas trop tôt, hein ? Voilà
l’histoire, le cher vieux débris se fait
encore un peu d’argent de poche
avec des conférences par-ci par-
là. Dernière en date la semaine

dernière, au Festival du film d’his-
toire, à côté de Bordeaux. Les
racines de la crise ? Pour lui il y en
a deux, pas une de plus. Le premier
choc pétrolier ? Rien de plus qu’un
facteur aggravant ! Au départ donc,
la production exponentielle des
années d’après-guerre. Les Trente
Glorieuses, l’euphorie de l’équipe-
ment des ménages, la fièvre du
marché de premier achat. A la fin
des années soixante, cette période
faste atteint ses limites, c’est le tour-
nant de 1971 : on passe au marché
de remplacement. Vous savez ce
que ça me rappelle, moi ? En
soixante-neuf, le bon sourire de
mon prof de philo de terminale :
“ Pourquoi voulez-vous que les gens
se tuent au travail pour avoir ce
qu’ils ont déjà ? ” C’est vrai ça, n’en
déplaise aux économistes, on bande
pour ce qu’on n’a encore jamais
eu ! Le choix rationnel existe ? S’il
s’accorde avec le désir ! Marché
de premier achat, marché de rempla-
cement, la différence est là. L’ennui,
c’est qu’on passe du plein emploi
au chômage endémique.  Et la voilà,
la deuxième cause de la crise : dans
le bain comme les copains, les
Américains prennent le taureau par
les cornes. Ils peuvent se permettre,
ils ont une armée ! Traduit dans le
langage de leur fol égoïsme, ça
donne : en avant la planche à billets,
et après nous le déluge ! La parité
du dollar et de l’or ? Dans les pou-
belles de l’histoire ! Avec le seul qui
osait la réclamer à cor et à cri depuis
soixante-six, le Grand Charles, viré
comme un malpropre dans le sillage
de mai 68 - la CIA y aurait mis la
main… En tout cas, ce décrochage
du billet vert déboussole commerce
et industrie, on ne sait plus sur quel
prix danser. Pas folles, les assu-
rances sautent sur les entreprises
comme la vérole sur le bas clergé
breton, et c’est la naissance des
fameux produits dérivés, la poule
aux œufs d’or des hedge funds.
Dès lors, tout est pour le mieux dans
le meilleur des mondes financiers !
Pas besoin de vous faire un dessin,
vous connaissez la suite… Ceci dit,
je suis quand même sidéré. D’abord,
je n’aurais jamais imaginé être un
jour d’accord avec Rocard ! Ensuite,
ça montre une chose, qu’on peut
se bonifier avec l’âge. Alors moi je
me dis, tout couillon que je suis,
tous les espoirs me sont permis ?
Allez, faut fêter ça, vous reprendrez
bien un petit Rocard ?

Jean-Jacques Ferrière

n

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.
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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

Secours catholique
Générosité

Les dimanches 9 et 16 décembre,
des bénévoles du Secours catholique
se tiendront à la sortie des églises
lors des célébrations eucharistiques
pour vous proposer des friandises,
des bougies, des cartes de vœux.
Tout ceci afin d’améliorer le quotidien
des familles les plus démunies. 

Merci à toutes les mains qui se
sont données à tous ces prépara-
tifs.

Goûter
Comme chaque deuxième mer-

credi du mois, la section locale du
Secours catholique organise un
goûter le 12 décembre à partir de
14 h dans son local, 6 bis, boulevard
Henri-Arlet à Sarlat.

Les personnes seules et tous ceux
qui veulent passer un après-midi
récréatif sont attendus.

Jeux pour les enfants, loto pour
les adultes.

Boissons chaudes, pâtisseries et
friandises seront offertes.

Vendredi 7 et samedi 8 décembre,
à l’occasion du Téléthon, la ville de
Sarlat se mobilise pour soutenir la
recherche et l’Association française
contre les myopathies.

Au programme, vendredi, place
Pasteur. 

Stands : de 18 h 30 à minuit,
buvette ; vente de plants de chênes
sessiles. Gastronomie et convi-
vialité : à partir de 19 h 30, restau-
ration rapide, soupe, grillades, frites,
vin chaud. Animations : zumba et
body karaté de 18 h 30 à 20 h ; à
partir de 20 h, soirée concert avec
Paris Londres, Cache Candy et Dust-
bin Stolers, sono FL Organisation.

Samedi, place Pasteur.

Stands : de 10 h à 17 h, buvette,
vente de plants de chênes sessiles,
vente de bougies. Gastronomie et
convivialité : de 11 h à 14 h, vente
de vin, apéro/charcuterie, soupe de
haricots avec le CASPN (2 m l’as-
siette), boutique ; à 12 h 30, mique
géante, coq au vin, gâteau, café,
dessert, buvette ; à 19 h 30, grillades,
frites, crêpes.

Animations : 10 h 30, challenge
de la plus longue passe de rugby ;
vente aux enchères d’un ballon de
rugby dédicacé par l’équipe de Fédé-

rale 1 ; 11 h, démonstrations par le
judo-club, parcours de cyclotourisme
; de 11 h à 17 h, animations musicale
avec le duo latino Mariana et
Thomas ; 13 h, démonstration de
danse orientale ; 14 h 30, démons-
tration de karaté ; de 15 h 30 à
17 h 30, démonstration de danse
country et initiation ; 19 h 15, démons-
tration de danse orientale ; 19 h 30,
démonstration de danse bollywood ;
20 h, soirée dancefloor, sono ATF.

A partir de 11 h, baptême à moto
(5 m), balade de 30 km, un départ
toutes les heures, arrêts à Vitrac au
pont, à Cénac parking Shopi, à Saint-
Cybranet place de la mairie, à Castel-
naud place du Tournepique, à Vézac
place de la mairie. Possibilité de
prendre des passagers sur le
parcours. Place Pasteur, braderie
du Moto-club sarladais : souvenirs,
médailles, tee-shirts, livres moto,
etc.

Samedi, au domaine de Campa-
gnac.

Animations : de 8 h à 17 h, exploi-
tation forestière, plantation de chênes
sessiles, remise de certificats de
reboisement ; vente de plants de
chênes sessiles et vente de crêpes.
Navette entre le domaine de Campa-
gnac et la place Pasteur.

Téléthon 2012 à Sarlat

Lundi 19 novembre, Benjamin
Goulette, président de l’association
Natur’Ophia et propritaires de ser-
pents, a rencontré les élèves du
collège La Boétie et leur a présenté
différents spécimens. Les collégiens
ont admiré notamment un jeune
varan d’Afrique d’une vingtaine de
centimètres et qui mesurera un mètre
l’an prochain. Parmi les autres
espèces présentées, il y avait le boa
constrictor, le serpent-roi de Floride,
le serpent-taupe de Sonora, le
serpent-ratier des cavernes, la
beauté bleue du Vietnam... 

La venue d’animaux vivants per-
met à M. Mathey, professeur de SVT
et organisateur de cette rencontre,

mais aussi à ses collègues, d’illustrer
et de traiter le programme de manière
originale. Les classes de 6e étudient
notamment la classification des êtres
vivants, et celles de 4e la reproduction
animale.

Les membres de Natur’Ophia
bénéficient de tous les agréments
nécessaires et interviennent avec
passion en milieu scolaire. Les
tabous, les peurs et les a priori sur
les serpents sont nombreux. Avec
beaucoup de patience ils ont répondu
aux multiples questions des élèves
et des adultes. Ils peuvent aussi
recevoir les personnes souhaitant
lutter contre une phobie, ou intervenir
à domicile pour capturer en douceur
des serpents “ égarés ”.

Collège La Boétie

Une impressionnante
exposition de serpents

Un python molure albinos

Depuis de nombreuses années,
Yannick Laurent, professeur de
sciences de la vie et de la Terre,
organise une opération de sensibi-
lisation à l’équilibre alimentaire, et
ce en étroite collaboration avec les
services de santé, de restauration,

le professeur de mathématiques et
le conseil général, dans le cadre de
l’opération Bon’Ap.

Dernièrement, tous les élèves de
sixième se sont donc retrouvés au
réfectoire de l’établissement afin de
partager un moment de convivialité
autour d’un petit déjeuner équilibré.
Après avoir rappelé la nécessité de
consacrer un moment privilégié au
premier repas de la journée, le pro-
fesseur les a conseillés sur la compo-
sition du petit déjeuner idéal, avant
de terminer sur les effets et les dan-
gers du manque de ce dernier dans
l’organisme.

A cette occasion, les élèves avaient
réalisé des affiches qui ont fait l’objet
d’une exposition au réfectoire. 

Tous déclarent avoir apprécié ce
délicieux moment et promettent de
mettre en application au quotidien
les bons conseils prodigués au cours
de ces matinées.

Prendre un petit déjeuner
équilibré : une nécessité

S’adressant aux élèves, Yannick Laurent
rappelle la nécessité de prendre un petit
déjeuner

L’ouverture de la patinoire de Noël
est prévue le samedi 8 décembre
à 10 h. Les adhérents du Quartier
Jeunes peuvent dès maintenant
s’inscrire aux animations qui y seront
organisées dans le cadre de l’accueil
de loisirs et bénéficier ainsi d’un tarif
préférentiel les samedis 8, 15 et 22
décembre, et du lundi 24 au lundi
31, hors jours fériés et dimanches
(23, 25 et 30).

Les séances sont ouvertes de
10 h à 12 h et/ou de 14 h à 18 h.

Une initiation aux différentes pra-
tiques de glisse sera organisée tous
les matins : hockey sur glace, curling,
vitesse, relais, jeux collectifs, tour-
nois…

Pour toute nouvelle inscription au
Quartier Jeunes, cinq séances à la

patinoire sont offertes. Cette propo-
sition est valable également pour
les jeunes qui auront 11 ans en 2013,
domiciliés sur la communauté de
communes Sarlat-Périgord Noir.

Pour bénéficier de ces conditions
et tarifs, les dossiers d’inscription/
autorisation parentale à compléter
sont à votre disposition au Quartier
Jeunes, Anim’ado, au Colombier,
ou sur le site de la mairie, rubrique
publications.

Modalités et renseignements : 
05 53 31 19 11 ou 06 32 63 35 05. 

Le Quartier Jeunes est ouvert de
9 h à 12 h et de 13 h 30 à 17 h 30
ou sur rendez-vous.

Tous à la patinoire !
Anim’ado - Quartier Jeunes

de construction, les éléments du
décor, en place ou réemployés, les
réparations et les transformations
sont autant de témoins des diffé-
rentes périodes de la vie de ce bâti-
ment que le conférencier nous invi-
tera à découvrir ou à relire avec lui.

La perspective de nouvelles étu-
des physico-chimiques appliquées
à la toiture ou bien encore aux mor-
tiers de construction sera évoquée,
pour conclure sur les projets portés
par l’Association des Amis de Saint-
Amand-de-Coly.

La prochaine conférence aura
lieu le mercredi 19 décembre à 15 h
au Colombier à Sarlat, salle Pierre-
Denoix. Elle sera animée par Pierre-
Marie Blanc, ingénieur de recherche
au CNRS, responsable de l’équipe
Archéologie du Proche-Orient 
hellénistique et romain,  ArScAn
UMR7041 de Nanterre.

La majestueuse église abbatiale
de Saint-Amand-de-Coly, connue
et admirée de nombreuses ma-
nières, nous permet de revisiter son
histoire au travers des vestiges
archéologiques que de récentes
études ont mises au jour. Cette do-
cumentation variée, mais inégale,
autorise néanmoins de nouvelles
interprétations que le conférencier
proposera à la réflexion.

Les débuts de l’histoire de ce
monastère demeurent encore parés
de l’aura de la légende du saint
fondateur, mais au-delà de l’hagio-
graphie, les stigmates des tranches

Carrefour universitaire
L’abbatiale de Saint-Amand-de-Coly
entre témoignages et indices archéologiques

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

En association avec le Rotary club
de Sarlat, dimanche 9 décembre à
15 h à Madrazès, lors du match qui
opposera le CASPN à Decazeville,
les rugbymen sarladais joueront
encore cette année pour aider les
personnes en difficulté.

Lors de cette quatrième édition,
les recettes générées par les billets
d’entrée et la tombola d’une bourriche
très généreuse seront reversées à
l’institut Bergonié à Bordeaux qui
reçoit des malades sarladais atteints
du cancer.

Le club de rugby, représenté par
son dynamique président Michel
Vaunac, et le Rotary club de Sarlat
participeront au financement de
l’aménagement informatique avec
accès à Internet de quelques cham-
bres pour permettre aux malades
de rester en contact avec l’extérieur.
Ainsi, l’an dernier trois chambres
ont pu être aménagées.

Cette action généreuse ne peut
fonctionner sans l’engagement des
joueurs, bien sûr, mais aussi des
spectateurs qui sont invités à venir
nombreux soutenir leur équipe.

Le rugby au Rotary club

Le prochain Café oc de l’Atelier
sarladais de culture occitane (Asco)
aura lieu le mercredi 12 décembre à
20 h 30 au café Le Lébérou, 5, rue
Jean-Jacques-Rousseau à Sarlat.

La séance, sur le thème de la
truffe, sera animée par Sylvie Chas-
seriaud et Roger Sanfourche.

Une soirée où l’on échangera en
occitan.

Asco et Café oc

n



La Brasserie sarladaise

vous propose 

TOUS LES JOURS son

COUSCOUS maison
midi et soir___

TOUS LES JEUDIS midi
sa MIQUE

au petit salé

Le Pontet - SARLAT

Réservations
05 53 29 65 06

DOUBLE EXPO
Société à responsabilité limitée

au capital de 1 000 euros
Siège social : le Bos du Neveu

24370 Sainte-Mondane____

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

date du 29 novembre 2012, il a été constitué
une société présentant les caractéristiques
suivantes.

Forme sociale : société à responsabilité
limitée.

Dénomination sociale : DOUBLE EXPO.

Siège social : le Bos du Neveu, 24370
Sainte-Mondane.

Objet social : location de meublés.

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

Capital social : 1 000 euros.

Gérance : Madame Carole EPINETTE, le
Bos du Neveu, 24370 Sainte-Mondane.

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

Pour avis. 

Signé : la gérance. 
____________________

OFFICE NOTARIAL
DE L’ESTUAIRE

1, Mail du Front populaire
CS 50307

44203 Nantes Cedex 2
____

Suivant acte reçu par Maître Pierre NÉAU,
notaire, le 29 novembre 2012, il a été constitué
une société civile dont les caractéristiques
sont les suivantes.

Dénomination : ALBANE.

Objet (sommaire) : acquisition, propriété,
mise en valeur, transformation, construction,
aménagement, administration et location de
tous biens et droits immobiliers. Prise d’intérêts
et participation dans toutes sociétés, gestion
de titres de participation et portefeuille de
valeurs mobilières, souscription de contrats
de capitalisation.

Siège : Sarlat-La Canéda (24200), Hôtel
La Maison des Peyrat, le Lac de la Plane.

Durée : 99 ans, à compter de son imma-
triculation.

Capital : 10 000 euros.

Gérant : Monsieur Jean Marc Louis SABA-
LETTE, demeurant à Nantes (44000), 6, rue
d’Iéna.

Cession de parts sociales entre vifs :
agrément à l’unanimité des associés pour
toute cession.

Immatriculation requise au RCS de Ber-
gerac.

Pour avis.

Signé : Maître Pierre NÉAU, notaire.

OFFICE NOTARIAL
DE L’ESTUAIRE

1, Mail du Front populaire
CS 50307

44203 Nantes Cedex 2
____

Suivant acte reçu par Maître Pierre NÉAU,
notaire associé de l’office notarial de l’Estuaire,
le 29 novembre 2012, il a été constitué une
société unipersonnelle à responsabilité limitée
dont les caractéristiques sont les suivantes.

Dénomination : LA MAISON DES PEY-
RAT II.

Objet (sommaire) : l’exploitation directe
ou indirecte, par tous moyens et sous quel-
que forme de ce soit, d’un fonds de commer-
ce restaurant snack licence 1 hôtel, connu
sous le nom HÔTEL LA MAISON DES  PEY-
RAT. La participation directe ou indirecte,
sous quelque forme que ce soit, à toutes
entreprises et à toutes sociétés créées ou à
créer, ayant le même objet similaire ou
connexe.

Siège : Sarlat-La Canéda (24200), Hôtel
La Maison des Peyrat, le Lac de la Plane.

Durée : 99 ans, à compter de son imma-
triculation.

Capital : 1 000 euros.

Gérant : Monsieur Jean Marc Louis SA-
BALETTE, demeurant à Nantes (44000), 
6, rue d’Iéna.

Cession de parts sociales entre vifs :
cessions libres par l’associé unique et le cas
échéant entre associés, et agrément à la
majorité des associés représentant au moins
la moitié des parts sociales pour les autres
personnes.

Immatriculation requise au RCS de Ber-
gerac.

Pour avis.

Signé : Maître Pierre NÉAU, notaire.
____________________

AVIS DE LOCATION-GÉRANCE____

Suivant acte sous seing privé en date 
du 28 novembre 2012, il a été consenti un
contrat de location-gérance à la SARL JUNO
Ltd, sise 19, Grand’Rue, 24250 Domme, en
cours d’immatriculation au RCS de Bergerac,
par Monsieur et Madame Raymond PAU,
domiciliés ensemble, Argentouleau, 24200
Sarlat-La Canéda, et concernant un fonds
de commerce de vente de souvenirs, cadeaux,
articles de décoration, lampes, cartes postales,
bazar, sis 35, rue de la République, 24200
Sarlat-La Canéda, pour une durée de un an
à compter du 1er décembre 2012.

L’acte a été enregistré au centre des impôts
de Sarlat le 28 novembre 2012, bordereau
n° 2012/992, case n° 4. 
____________________

AVIS DE CONSTITUTION____

Suivant acte sous seing privé en date du
28 novembre 2012, a été créée la SARL
JUNO Ltd au capital de 1 000 euros, société
à responsabilité limitée, sise 19, Grand’Rue,
24250 Domme. 

Elle a pour objet principal la vente d’articles
d’artisanat, de céramique et de poterie, la
vente de souvenirs, cadeaux, articles de déco-
ration, lampes, cartes postales, bazar, ainsi
que toute activité directement ou indirectement
liée, suivant ses statuts. 

La gérance de la société est confiée à
Monsieur Andrew YEOMANS, domicilié Buffe-
vent, 24170 Saint-Laurent-La Vallée. 

La durée de la société est fixée à 99 ans
à compter de son immatriculation au RCS.
Elle a été enregistrée au centre des impôts
de Sarlat le 28 novembre 2012, bordereau
n° 2012/992, case n° 3. 

La société sera immatriculée au RCS de
Bergerac.
____________________

FIN DE LOCATION-GÉRANCE____

La location-gérance du fonds de com-
merce de vente de souvenirs, produits régio-
naux, cadeaux, sis et exploité au 35, rue de
la République, 24200 Sarlat-La Canéda,
confiée par acte authentique en date du 
21 février 2012 par Monsieur Raymond PAU,
domicilié Argentouleau, 24200 Sarlat-La
Canéda, à Madame Jennifer SAYERS, domi-
ciliée Buffevent, 24170 Saint-Laurent-La
Vallée, a pris fin le 28 novembre 2012 par sa
résiliation par acte sous seing privé en date
du 28 novembre 2012.
____________________

MIMA
SARL au capital social

de 3 000 euros
Lieu-dit la Fournerie Nord

Les Bois d’Aillols
24220 Vézac

RCS Périgueux 506 043 510
____

L’assemblée générale extraordinaire des
associés en date du 20 octobre 2012, enre-
gistrée à Sarlat le 29 novembre 2012, borde-
reau n° 2012/999, case n° 1, a décidé la disso-
lution anticipée de la société avec effet au
31 août 2012, et sa liquidation amiable sous
le régime conventionnel, conformément aux
dispositions statutaires. 

La société subsistera pour les besoins de
la liquidation et jusqu’à la clôture de celle-ci. 

Elle a nommé Monsieur Marc ROUSSET,
domicilié lieu-dit la Fournerie Nord, les Bois
d’Aillols, 24220 Vézac, liquidateur, en rem-
placement de Monsieur Patrice SALGUES,
gérant, domicilié 94, avenue Honoré-de-
Bal-zac, 19360 Malemort, Corrèze. 

Le siège social sera le siège de la liquida-
tion.

Le dépôt des actes et pièces relatifs à 
la liquidation sera effectué au greffe du 
tribunal de commerce de Bergerac.

Pour avis.

Signé : le liquidateur.

HÔTELS DES VENTES DU PÉRIGORD
BERGERAC - PÉRIGUEUX - SARLAT

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

Vendredi 14 décembre 2012 à 14 h 30
HÔTEL DES VENTES DE SARLAT

VENTE AUX ENCHÈRES PUBLIQUES
BIJOUX - MOBILIER - TABLEAUX

- BIJOUX. 120 bijoux environ : bagues, colliers, bracelets, pendentifs
(liste sur demande à l’étude). 

Expert en bijoux : M. Bruguière, tél. 06 07 21 01 96.

- MOBILIER XIXe et XXe. Fonds de maison suite à un décès :
secrétaires, armoire, commodes, tables écritoires, guéridons

fauteuils et banquettes, bureaux, grand panneau porte-manteaux
mobilier de chambre, homme debout…

- TABLEAUX XIXe et XXe, lithographies et gravures : 
Beringuier, F. Diana, A. Hafer, X. Sager, J.-M. Carré, J.-B. Valadié

A. Kleinmann, Noguet, M. Lenski, B. Clavel…

- BONS BIBELOTS : 
objets de vitrine, bronzes, faïences et porcelaines, tapis d’Orient…

Expert : M. Delarue, tél. 06 08 05 77 42.

EXPOSITIONS : jeudi 13 décembre de 14 h à 18 h, le matin de la vente de 9 h à 11 h 30.

www.interencheres.com/24003

Etude de Maître Denis MAZEL
Notaire

Brive-La Gaillarde (Corrèze)
2 bis, avenue Firmin-Marbeau

AVIS DE CONSTITUTION____

Suivant acte reçu par Maître Denis MAZEL,
notaire, titulaire d’un office notarial à Brive-
La Gaillarde (Corrèze), 2 bis, avenue Firmin-
Marbeau, le 28 novembre 2012, en cours de
publication à la conservation des hypothèques
de Sarlat, a été constituée une société civile
immobilière ayant les caractéristiques
suivantes.

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.

La dénomination sociale est SCI DU
CHAMP DEL BOS.

Le siège social est fixé à Nadaillac (24590),
Rouves.

La société est constituée pour une durée
de 99 années. 

Le capital social est fixé à la somme 
de quarante-huit mille cinq cents euros
(48 500 euros). Il est divisé en 485 parts de
cent euros (100 euros) chacune, numérotées
de 1 à 485, attribuées aux associés en propor-
tion de leurs apports.

Les apports en nature, entièrement libérés,
sont à Nadaillac (Dordogne) 24590, Rouves,
une parcelle de terrain à bâtir cadastrée
section B, no 634 pour 13 a 47 ca, no 635
pour 14 a 22 ca et no 636 pour 13 a 89 ca.

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.

Le premier gérant de la société est Monsieur
Cédric VEYSSIÈRE, demeurant Rouves,
commune de Nadaillac.

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

Pour avis.

Signé : Maître Denis MAZEL,
notaire.

____________________

Société d’avocats
130, rue du Rempart 

Tours (37)
CESSION

DE FONDS DE COMMERCE
____

Suivant acte sous seing privé en date du
23 novembre 2012, enregistré à Sarlat-La
Canéda le 3 décembre 2012, bordereau
n° 2012/1010, case n° 3, 

La société GAUTIER SAS, société par
actions simplifiée au capital de 360 000 euros,
dont le siège social est à Ussac (19270), le
Griffolet, zone de Cana, immatriculée au regis-
tre du commerce et des sociétés de Brive
sous le numéro 308 198 951, 

A vendu à la société GAUTIER-SARLAT,
société à responsabilité limitée au capital de
7 625 euros, dont le siège social est à Sarlat-
La Canéda (24200), ZI de Madrazès, les
Eyrards, immatriculée au registre du commerce
et des sociétés de Bergerac sous le numéro
413 517 525, 

Son fonds de commerce de négoce de
primeurs, agrumes, fruits, légumes, volailles,
foie gras et tous produits du sol et de la mer,
en gros et demi-gros, exploité jusqu’à la date
de transfert de jouissance à les Eyrards, 
ZI de Madrazès, 24200 Sarlat-La Canéda.

Cette vente a été consentie au prix de
130 000 euros, avec entrée en jouissance à
compter rétroactivement du 1er octobre 2012. 

Les oppositions, s’il y a lieu, seront reçues
en la forme légale dans les dix jours au plus
tard de la dernière en date des publications
légales à KPMG Entreprises, 32, ZA la Nauve
Nord, 24100 Creysse, où domicile a été élu
à cet effet.

Pour insertion.
____________________

Des œuvres picturales ont été
exposées tout au long du mois de
novembre dans les locaux du Crédit
Mutuel de Sarlat. Ces peintures sont
les travaux de cinq artistes amateurs
résidantes du foyer de vie Le Bercail
à Sainte-Foy-de-Belvès. 

Lors du vernissage qui a eu lieu
le mardi 27 novembre, Gisèle Fau-
gère, présidente de la caisse loca-
le, accompagnée de la directrice
Sandrine Lelong, a tenu à faire part
de sa satisfaction pour la pleine
réussite de cet événement qui a été
très apprécié des visiteurs et des
clients, “ gage d’une reconnaissance
de la valeur artistique des réalisations
exposées ”.

M. Toutblanc, directeur du foyer
de vie, devait lui préciser que ce
support, dans le cadre des activités
éducatives, offrait aux personnes
handicapées un mode d’expression
qui leur permettait de révéler leur
sensibilité pure de créateur. Quant
aux artistes, elles ont manifesté leur
plaisir et leur fierté de pouvoir parta-
ger et échanger avec les invités et
les visiteurs venus pour l’occasion.

Le niveau de ces réalisations
résulte de deux années d’accom-
pagnement, du lien qui s’est tissé
entre les élèves et l’artiste Anne
Marty qui a su leur transmettre et
leur faire partager sa passion.

Exposition

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

Vendredi 7 décembre à 17 h 30,
adoration du très saint sacrement,
puis messe à 18 h 30. Mardi 11,
exceptionnellement, office à 18 h 30. 

Messe samedi 8 à 18 h à Carsac ;
dimanche 9 à 9 h 30 à Carlux et à
11 h à Salignac.

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

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

Avec les Veilleurs, les deuxième
et quatrième jeudis du mois à 20 h 30
à la cathédrale.

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

Catéchisme — Jeudi 6 à 14 h 30
au Centre Madeleine-Delbrêl à
Sarlat, réunion pour les catéchiste
en vue de préparer le temps fort du
12 décembre. 

Mercredi 12 de 9 h 15 à 12 h à
Temniac, temps fort de l’Avent pour
tous les groupes de catéchisme
des paroisses Saint-Sacerdos et
du Bienheureux Guillaume-Delfaud.

Aumônerie —Au Centre Made-
leine-Delbrêl, samedi 8 à 10 h,
rencontre des 6e et 5e ; jeudi 13 à
18 h, Eveil à la foi.

Divers —Au Centre Notre-Dame
de Temniac, du jeudi 6 à 17 h au
lundi 10 décembre à 16 h : Ecrire
une icône, avec Carole Scalabre,
iconographe.

Samedi 8 de 9 h 30 à 16 h : Oser
l’Évangile, une vie réussie. Troisième
étape du parcours proposé par la
communauté Vie chrétienne.

Paroisse Saint-Sacerdos
en Périgord Noir

L’atelier conte de la bibliothèque
municipale invite petits et grands à
venir écouter des contes d’hiver le 
mercredi 12 décembre dans la salle
du conseil municipal à la mairie de
Sarlat.

Rendez-vous à 10 h pour les 
3 à 5 ans et à 11 h pour les enfants
à partir de 6 ans.

Contact : 05 53 31 11 66.

Heure du conte

Le Pari (Programme d’aide à la
réussite et à l’insertion) accueille
les enfants du primaire et du collège
après l’école. Il leur offre une aide
individualisée et des activités cultu-
relles et sportives.

L’association tiendra son assem-
blée générale le vendredi 14 décem-
bre à 20 h 30 dans la salle associative
de Grogeac, à Sarlat.

Ses membres et toutes les person-
nes désireuses de mieux connaître
les objectifs de l’association sont
cordialement invités.

Les adhérents qui souhaitent se
porter candidats au conseil d’admi-
nistration doivent se faire connaître
auprès d’Yvette Calmels, présidente,
au 05 53 59 00 05, avant lundi 10.

Le Pari
Assemblée générale
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apportées aux très petites entre-
prises.

6 000 mà l’entreprise Mongolfières
et Châteaux (Beynac-et-Cazenac)
pour la réalisation d’investisse-
ments immobiliers (OCM deuxième
tranche).

Lors des dernières commissions
permanentes et de la dernière
session, le conseil général de la
Dordogne a voté les aides et finan-
cements suivants.

Aides aux communes. 80 000m
à la ville de Sarlat, subvention 
exceptionnelle pour les travaux à
réaliser avenues Aristide-Briand,
Thiers et du Général-Leclerc ; 
30 464mà la commune de Marquay
pour l’aménagement d’une place ;
14 000 m à celle de Saint-André-
Allas pour l’aménagement et la
sécurisation du bas du bourg ;
60 000 m à celle de Vitrac pour la
valorisation et la mise en piétonnier
du bas de Montfort ; 102 m à celle
de Marquay pour des travaux à la
bibliothèque.

Education. Au collège La Boétie
à Sarlat, 2 500 m au titre d’une dota-
tion complémentaire de fonction-
nement, et 250 m pour l’opération
collation matinale.  Au collège Saint-
Joseph à Sarlat, 576 m pour l’or-
ganisation d’une classe de décou-
verte à Londres, et  276 m pour
l’organisation d’une classe de décou-
verte à Paris. A l’école primaire
Ferdinand-Buisson à Sarlat, 744 m
pour l’organisation d’une classe de
découverte à Uz (65). A l’école
primaire de Beynac-et-Cazenac,
675 m pour l’organisation d’une
classe de découverte à Saint-
Georges-de-Didonne (17). A l’as-
sociation Pari à Sarlat, 7 580 m.

Agriculture. 1 240,50 mau CRDA
pour son action de promotion de la
culture du chanvre industriel. 4 000m
à la SCEA Audy à Sarlat dans le
cadre du plan départemental avicul-
ture (amélioration des conditions
de travail). 519 m à M. Baschet
(Beynac-et-Cazenac), 625 m à
Sébastien Dauret (Marcillac-Saint-
Quentin), 528 mà Denise Ferrandon
et 812 m à Amédée Soumeyrou
(Marquay) au titre du fonds de déve-
loppement forestier. 121 m à André
Georgy (La Roque-Gageac) au titre
du plan départemental châtaigne
(conditions de travail). 284 m à Mme
Robert Arnouil (Sarlat) et 144 m à
Philippe Blanc (Marcillac-Saint-
Quentin) au titre du plan départe-
mental truffe (plantation). 1 778 m
à Pascal Alicot (La Roque-Gageac),
1 822 m à l’EARL de la Bruyère
(Proissans), 1 496 m à l’EARL de
Langlade (Proissans), 1 646 m à
l’EARL des Anglards (Proissans)
et 988 m à Dominique Jalès (Vitrac)
au titre du plan départemental noix
(plantation). 300 m à l’EARL Borie
de Siaud (Proissans) au titre du
plan départemental ovin. 733 m à
Jean-Christophe Vaux (Sarlat) au
titre du plan départemental avicul-
ture. 4 575 m à la Cuma de Saint-
Quentin (Marcillac-Saint-Quentin)
pour l’achat d’un chargement télé-
scopique (programme départemen-
tal et Feader). 675 m à Pascal Alicot
(La Roque-Gageac) dans le cadre
de l’aide à la restructuration des
exploitations tabacoles (Feader). 
1 400 m à la Cuma Agro Sapiens
(Marcillac-Saint-Quentin) pour
l’achat d’une bétaillère (programme
départemental et Feader).

Aides aux associations. 500m
à l’Amicale laïque de Sarlat au titre
de soutien à l’atelier informatique.
Au Festival du film de Sarlat, 
37 000 m pour l’organisation de la
vingt-et-unième édition et 1 500 m
pour la dotation relative au Prix du
jury jeunes. 2 500 m à l’association
Les Amis du Brigadier (spectacle
vivant, théâtre) pour ses activités
en 2012. 500 m à l’association Litté-
rature en Sarladais pour l’organi-
sation du Salon du livre de Noël
(Sarlat). 800 m au comité FFESSM
(fonctionnement 2012).

Economie. 4 561 ÿ  à la SARL
la Salamandre à Sarlat pour la réali-
sation d’un investissement en maté-
riel.

2 773 m à la SARL Périsse-Ma-
gnol-Paysage (Proissans) pour la
réalisation d’un investissement en
matériel dans le cadre des aides

Aides et financements
du conseil général
Activités de Jean-Fred Droin, conseiller général

Jeudi 13 décembre à 20 h 30 au
Colombier, salle Pierre-Denoix, à
Sarlat, sera organisée une réunion-
débat sur le thème de la justice
fiscale.

Les inégalités de revenus ont
considérablement augmenté ces
dernières années. Au moment où
chacun a pu mesurer les effets de
la crise dans sa vie quotidienne
(chômage, prix du fioul ou de la
santé…), les plus fortunés se sont
encore enrichis.

Les responsables politiques dispo-
sent d’un outil pour remettre un peu
de justice, c’est la fiscalité. Dans
toute société, il est logique de s’in-
terroger sur l’écart maximum de
revenus. De une à dix fois le SMIC,
de une à vingt fois le SMIC… : on
pourrait en discuter. Comme l’écart
actuellement en France est large-
ment au-delà de ces ordres de gran-
deur, le gouvernement souhaite corri-
ger les inégalités en mettant à
contribution les foyers fiscaux les
plus aisés.

Pour les entreprises, le gouver-
nement souhaite aligner sur le même
taux d’imposition effectif toutes les
entreprises parce qu’il était injuste
que les PME et TPE paient beaucoup
plus que les grandes entreprises

capables d’échapper en partie à
l’impôt. Ce qui va aussi changer,
c’est l’accompagnement des petites
entreprises dans leur développement
(crédit impôt recherche, banque
publique d’investissement). Le dyna-
misme entrepreneurial sera enfin
remis à l’honneur. La fiscalité s’avère
alors être un outil au service de la
relance économique.

Elle est également l’outil d’une
politique globale. Mécaniquement,
les gouvernements de droite, en
France comme ailleurs, réduisent
la fiscalité parallèlement aux mis-
sions de l’État. Or, nous voyons bien
aujourd’hui combien le rôle de l’État
est important : régulation des erran-
ces de l’économie de marché, éduca-
tion et formation, sécurité, santé…
Il constitue notre socle de solidarité
dans un environnement qui sacralise
la compétition.

Le député européen socialiste
Liem Hoang Ngoc, économiste
spécialiste de la fiscalité, membre
fondateur d’Attac et auteur de nom-
breux ouvrages, viendra à Sarlat
débattre de la nouvelle politique
fiscale du gouvernement.

Pour la section socialiste de Sarlat,
Hélène Coq-Lefrancq,

sa secrétaire

Le justice fiscale en débat

Dans le contexte troublé que
connaît notre famille politique,
Jérôme Peyrat, président départe-
mental, et Patrice Favard, secrétaire
départemental, ont souhaité que
dans chaque circonscription soit
organisée une opération La parole
est aux militants, afin que ceux à
qui appartient le droit de décider au
sein de l’UMP, les militants, puissent
s’exprimer et faire entendre leurs
sentiments, leurs réflexions et leurs
propositions. La synthèse de tou-
tes ces observations sera présentée
lors du bureau politique et du comité
départemental le jeudi 13 décem-
bre à Périgueux.

Pour notre circonscription, et afin
de tenir compte des très nombreux
appels et messages reçus, j’ai pris
l’initiative d’organiser une assem-
blée générale des militants le lundi
10 décembre à Sarlat à 19 h, à la
salle de restaurant du Colombier (à
côté de la salle Paul-Éluard et de
la salle Pierre-Denoix).

Parce qu’il appartient aux militants
de sauver l’unité de notre parti, le
les appelle à se réunir lundi pro-
chain afin de faire entendre notre
voix.

Nathalie Fontaliran 
déléguée UMP 4e circonscription

Certains, à l’instar de François
Bayrou, estiment actuellement que
le président de la République pourrait
“ faire naître un nouveau climat poli-
tique ”. Mais peut-être faut-il distin-
guer trois cas de figure.

Le premier, qui concerne avant
tout le président du MoDem, s’appuie
sur le souhait des hommes politiques
voulant être associés au pouvoir.
Quelles que soient les raisons de leur
attitude – persistance d’un antisar-
kozysme pathologique, désir de se
(re)trouver parmi les gouvernants,
proximité idéologique ou croyance
à une forme de rassemblement au-
delà des clivages traditionnels –, ils
apparaissent confinés dans une
position d’attente, car ce ne sont pas
eux les décideurs. En outre, l’expé-
rience apprend que ce genre d’ou-
verture s’effectue normalement en
début de mandat, qu’il s’agisse du
premier ou du second.

La deuxième hypothèse, qui peut
se substituer à la première, relève
au contraire de la volonté présiden-
tielle. Soucieux de marquer son terri-
toire, de rebattre les cartes ou d’af-
ficher une nouvelle orientation, le chef
de l’État peut repartir à la conquête
de son électorat ou s’en aller labourer
de nouvelles terres.

Quant à la troisième possibilité,
il s’agit d’un changement de cap
effectué plutôt en catimini et en tout
cas pas ouvertement revendiqué. Il
peut être conduit soit sous la pression
de l’opinion, par exemple à la suite
d’importantes manifestations, soit
à cause de la gravité de la situation
économique.

De toute manière, l’intérêt des uns
et des autres pousse à en parler et,
lorsque des discussions ou, à plus
forte raison, des négociations se met-
tent en route, elles ne restent pas
longtemps secrètes car elles consti-
tuent en elles-mêmes un élément de
la vie politique. Elles permettent
notamment de faire pièce aux récri-
minations de ceux qui estiment que
le gouvernement ne va pas assez
loin, voire qu’il s’éloigne franchement
de la ligne qu’on lui croyait fixée.

Tout cela reste lié au poids électoral
des formations susceptibles de parti-
ciper à des opérations conduites non
par le Parti socialiste mais par le
chef de l’État. Il fut un temps où celui-
ci aurait bien aimé intégrer commu-
nistes et mélenchonistes ; il a aujour-
d’hui suffisamment à faire avec les
Verts. Voilà d’ailleurs peut-être autant
de raisons de le pousser à regarder
du côté du MoDem, voire de l’UDI
– encore que Jean-Louis Borloo
semble en ce moment surtout inté-
ressé à recueillir les déçus de l’UMP
qui ne supportent plus l’actuel vaude-
ville de la petite guerre des chefs.

Pendant ce temps-là, pour la
première fois depuis sa réunification
de 1990, l’Allemagne affiche un
nombre de demandeurs d’emploi
inférieur à celui de la France – pour
une population supérieure de plus
de 16 millions d’habitants. Pourtant
elle n’a pas d’Arnaud Montebourg
à agiter pour faire reculer l’hydre 
du chômage ; d’où la question : 
est-il encore utile à François
Hollande ?

Jean-Michel Delacour

UMP. La parole est aux militants

Changement de cap pour Hollande

A l’occasion de la réunion de quar-
tier, réunissant les riverains du quar-
tier du Colombier, de nombreux inter-
venants ont souligné la nécessité
de procéder à la réfection des trottoirs
le long du Centre culturel et entre
le Centre intercommunal d’action
sociale et le restaurant du Colombier.
Après s’être rendu sur place, le maire,
Jean-Jacques de Peretti, a mobilisé
les équipes techniques concernées
qui procèdent actuellement aux
travaux de modernisation.

Réfection de trottoirs

La section départementale de la
Fédération française des motards
en colère (FFMC) organise une
collecte de jouets, neufs ou en bon
état, au profit des Restos du cœur.

Pour le secteur de Sarlat, les dons
sont à déposer avant le vendredi
14 décembre au camping motos Le
Relais des Sources, au Brugal à
Vézac. Contact : Serge Bouyssou,
tél. 05 53 59 45 93. 

Samedi 15 vous pourrez participer
à la balade à moto pour le ramassage
des jouets. Rendez-vous à 8 h au
local de la FFMC à Périgueux ou 
à 14 h au relais motos à Vézac.
Renseignements auprès de Daniel,
tél. 06 81 98 11 80, ou sur le site
Internet : ffmc-24.e-monsite.com

Collecte de jouets
Les motards
ont du cœur

Se former aux
gestes qui sauvent

La dernière session de formation
PSC1 (prévention et secours civiques
de niveau 1) de l’année organisée
par l’unité sarladaise de la Croix-
Rouge se déroulera dans ses locaux, 
4, boulevard Henri-Arlet, le mardi
18 décembre de 8 h 30 à 12 h et de
13 h 30 à 18 h.

Renseignements et inscriptions
au bureau de la Croix-Rouge, tél.
05 53 59 12 41.

La section sarladaise de l’Union
périgourdine des mutilés, réformés
et anciens combattants (UPMRAC)
se réunira en assemblée générale
le samedi 8 décembre à 11 h au
restaurant L’Escale à Sainte-Natha-
lène.

Louis Guisti se verra remettre la
médaille militaire des mains du géné-
ral Guy Hardy. Quant à Jacques
Pasquet, titulaire de nombreuses
citations, il recevra du président dé-
partemental Guy Saint-Martino le
titre de reconnaissance de la nation
avec barrette Indochine 39/45. D’au-
tres récipiendaires seront à l’honneur
pour diverses médailles reçues au
cours de l’année.

UPMRAC

Les Roms n’ont jamais été perçus
comme des immigrés européens
venus tenter leur chance en France.
Comment la haine irrationnelle dont
ils sont victimes s’est-elle construite
historiquement, socialement, cultu-
rellement et médiatiquement ?
Quand cet acharnement a-t-il
commencé ? Pourquoi en 2012 la
question des Roms, finalement peu
nombreux sur le territoire, provoque-
t-elle un tel déchaînement de
violences ? Et dans quel but les
politiques ont-ils exacerbé cette
peur populaire, jusqu’à la transformer
en racisme d’État ?

Educateur spécialisé auprès
d’adolescents en Seine-Saint-Denis,
Etienne Liebig est aussi critique,
chroniqueur sur RMC et écrivain.
Il travaille depuis longtemps avec
les tsiganes de France et décrypte
ici ce phénomène de rejet. En retra-
çant l’histoire de la pensée coloniale
et des mécanismes de discrimination
raciale et sociale, il montre comment
s’est élaborée dans notre inconscient
collectif l’imagerie populaire et
savante des tsiganes, et combien
ces boucs émissaires sont utiles à
certains politiques dans leurs
discours populistes. 
De l’utilité politique des Roms, une peur
populaire transformée en racisme d’État,
éditions Michalon, 160 pages, 15 m.

L’utilité politique
des Roms

Les salariés
des TPE votent

Jusqu’au 12 décembre, les sala-
riés des très petites entreprises
(TPE, moins de onze salariés) sont
appelés aux urnes afin de désigner
les syndicats qui les représenteront
lors des nombreuses négociations
prévues dans le cadre de la démo-
cratie sociale (conventions collec-
tives, gestion de la Sécurité sociale,
de l’Assurance chômage et d’orga-
nismes paritaires, réformes socia-
les).

En Dordogne, 55 000 salariés
travaillant dans 8 387 TPE sont
concernés. Ils sont 4,6 millions dans
le pays. Les électeurs doivent
normalement avoir reçu chez eux
des bulletins de vote et les textes
expliquant la démarche pour parti-
ciper au scrutin. Le vote se fait par
Internet ou par correspondance.

Les secteurs comptant le plus de
salariés employés par des TPE sont
la coiffure, la blanchisserie, l’esthé-
tique, l’hébergement et la restau-
ration, les arts spectacles et les
activités récréatives, la construction,
les activités immobilières.
Informations sur le site
www.electiontpe.travail.gouv.fr

La ministre de la Santé, Marisol
Touraine, a dévoilé certains projets
pour lutter contre les déserts médi-
caux. L’annonce officielle du plan
de lutte interviendra dans les
prochains jours. Le projet de loi de
financement de la Sécurité sociale
2013 prévoit le financement de deux
cents postes de praticiens territoriaux
de médecine générale. Leur tâche
sera de soigner les malades, mais
aussi de faire de la prévention, du
dépistage, d’appeler les malades
pour s’assurer qu’ils suivent leur
traitement.

Le gouvernement est prêt à mettre
la main à la poche : “ Un jeune
médecin doit gagner 55 000m dans
l’année, a déclaré Marisol Touraine.
S’il n’arrive pas à ce plafond-là, on
lui paiera la différence entre ce qu’il
a gagné et 55 000 m, ce qui lui
permet d’avoir une forme d’assu-
rance. ” L’État propose donc de
garantir à ces médecins un salaire
minimum de 4 600mmensuel. Cette
année, en France, moins de cent
trente médecins généralistes sont
sortis de la Faculté.

Médecins dans les
déserts médicaux
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IV et au XVIe siècle avec Rodolphe
II. Prague est aussi une ville déchirée
par les guerres de religion, rattachée
à l’Empire autrichien puis satellite
du bloc soviétique avant d’intégrer
l’Union européenne en mai 2004.
Avec Prague, ville slave, germanique
et juive, c’est toute la richesse cultu-
relle de l’Europe centrale qu’Éric
Fontaneilles nous propose d’appré-
hender.

Le cinéconférencier.

Depuis la chute du mur de Berlin,
Eric Fontaneilles s’intéresse à l’évo-
lution de la République tchèque et
de sa capitale, Prague. D’origine
cévenole et de culture méditerra-
néenne, c’est pour lui un véritable
dépaysement de découvrir l’Europe
centrale et son patrimoine. Flâneur
infatigable, il parcourt les ruelles de
Prague et les régions de la Bohême,
à l’affût des lumières insolites et du
changement des saisons. 

Eric Fontaneilles est photographe
de formation. Il a enseigné la photo
pendant trois ans au comité dépar-
temental de la photo de l’Hérault. Il
a commencé par organiser des
conférences autour de ses repor-
tages photographiques. Il s’est
ensuite lancé dans le documentaire
cinématographique.

Sa passion pour l’histoire et l’étude
des civilisations imprègne ses films
sur le Proche-Orient, l’Afghanistan,
l’Iran, la Tanzanie, l’Afrique du Nord
et l’Afrique orientale.

Séances à 14 h 30 et à 20 h 45.
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suivre les amours contrariées de
Julien et de Marielle qui auront du
mal à survivre… à moins que la
passion ne balaie tout sur son
passage.

Aux Presses de la Cité, Colette
Vlérick nous offre l’histoire du tabac
en Bretagne avec “ l’Herbe à la
reine ”. En 1740, Morlaix voit naître
une manufacture royale des tabacs.
La ville profite d’un trafic opulent
avec l’outre-mer et tous en bénéfi-
cient : la bourgeoise famille Le
Dantec, Anna, leur jolie domestique,
et Loïc, leur cousin corsaire. Jusqu’au
jour où la Révolution balaye les privi-
lèges et ferme la manufacture. La
révolte va changer de camp. 

Aux éditions Plon, Gérard Bardy
nous propose “ les Moines-soldats
du général ”, un essai historique très
vivant sur les religieux qui s’enga-
gèrent aux côtés du général de
Gaulle, dans la Résistance ou la
France libre. Nous suivons le destin
de quinze d’entre eux, certains célè-
bres comme l’amiral d’Argenlieu ou
Monseigneur Salièges, archevêque
de Toulouse, d’autres anony    mes
mais qui ont parfois donné leur vie
dans la lutte contre le nazisme. Tous
ont reçu la prestigieuse croix des
Compagnons de la Libération.

Jean-Luc Aubarbier

Après le succès de “ Mississippi ”,
Hillary Jordan se révèle une des
meilleures romancières américaines
avec “ Ecarlate ”, son second roman,
toujours chez Belfond. Inspiré de 
“ la Lettre écarlate ” de Nathaniel
Hawthorne, le roman dénonce les
dérives d’une Amérique puritaine
et ultrareligieuse. Les femmes qui
ont avorté sont condamnées à une
pigmentation de peau écarlate qui
les dénonce aux yeux de tous. Pour
protéger l’homme qu’elle aime,
Aidan, un pasteur marié, Hannah
se voit obligée d’avorter. Elle devient
une Chrome à la peau rouge qui
doit être rééduquée religieusement.
Rejetée par sa famille, condamnée
à mort par son beau-frère, un fana-
tique protestant, elle ne voit son
salut que dans la fuite, aidée par
Kayla, une autre réprouvée. C’est
alors qu’elle découvre qu’un mouve-
ment de résistance s’est organisé
aux Etats-Unis, qui cache les
condamnées et les fait passer au
Québec. Mais entre le Texas et le
Canada la route est longue et semée
d’embûches, et les résistants
peuvent s’avérer tout aussi terribles
que les oppresseurs. Un roman
sublime qui lutte contre le fonda-
mentalisme et défend le droit des
femmes… et des hommes. 

L’historienne périgourdine Joëlle
Chevé publie chez First “ les Gran-
des Courtisanes ”. Suivons l’auteur
et n’y allons pas par quatre chemins :
une courtisane est une prostituée.
Mais ce nom s’applique plutôt à des
femmes qui, tout en vendant leurs
charmes à des messieurs haut
placés, vont jouer auprès d’eux un
rôle positif, parfois au prix de leur
vie. Dans l’Antiquité, Phryné, maî-
tresse de Praxitèle, sera condamnée
à mort. Ninon de Lenclos régnait
sur les arts et les cœurs ; on lui
prêtait des aventures galantes à
plus de 80 ans ! La dame aux camé-
lias mourra malheureuse et Kitty
Fisher vertueuse. Un ouvrage éton-
nant sur ces femmes souvent très
en avance sur leur temps. 

Chez Jean-Claude Lattès, la
Suédoise Carin Bartosch Edström
présente la caractéristique d’être à
la fois musicienne et romancière.
Elle associe ses deux passions
dans “ Furioso ”. Dans un îlot privé
au large de Stockholm, un quatuor
de femmes s’isole pour enregistrer
un disque. Mais l’une d’elles se
blesse à la main et c’est un homme,
Raoul Liebeskind, qui la remplace.
Raoul, grand séducteur, a eu une
aventure avec chacune des musi-
ciennes et l’harmonie ne tarde pas
à se briser. Un meurtre est commis,
une nuit, alors que seuls les cinq
musiciens sont sur place. La
commissaire Ebba Schröder va
devoir éclairer ce huis clos. 

Chez Calmann-Lévy, l’Auvergnat
Gérard Georges publie “ le Bal des
conscrits ”. En 1965, la petite ville
de Montservier, fière d’abriter la
seule fabrique de papier pour les
billets de banque, vit dans la rivalité
de Clermont-Ferrand, sa voisine.
L’aristocratie ouvrière méprise les
“ Bibs ” qui fabriquent des pneus.
L’égalité est rétablie par le service
militaire où tous sont soumis à la mê-
me règle. Lors du bal des conscrits,
les premières amours se font et se
défont. Le roman nous propose de

Le Tour des livres

Sacrifices

Les 12 et 13 janvier, la capitale
du Périgord Noir célébrera ce mysté-
rieux champignon noir à l’occasion
d’un week-end dédié à la truffe et
au foie gras. Les plus grands chefs
étoilés seront présents dans une
convivialité et une simplicité rares
privilégiant l’échange et la transmis-
sion du savoir.

Au programme, dégustations,
stages de cuisine, démonstrations
culinaires à la truffe et au foie gras,
marchés aux truffes, concours natio-
nal de cuisine...

Plusieurs nouveautés cette année
sur les deux jours :

- des ateliers Graine de chefs sur
le thème de la truffe et du foie gras
pour initier les enfants à la cuisine
tout en s’amusant ;

- des initiations à l’œnologie ani-
mées par un professionnel autour
des Vins de Bergerac pour acquérir
les bases de la dégustation et maîtri-
ser les accords mets et vins ;

- l’accueil d’une délégation de
douze chefs belges de l’association
Euro-Toques qui œuvre pour la sau-
vegarde et la promotion de produits
alimentaires de qualité.

Le samedi, huit jeunes candidats
issus d’écoles hôtelières de toute
la France concouront pour remporter
le quatrième Trophée Jean-Rougié.
Ils seront jugés par les plus grands :
Yannick Delpech, Vincent Lucas,

Vincent Arnould, Maxime Lebrun,
François Adamski, Fabrice Des-
vignes, Fabrice Prochasson, Marie
Rougier, Serge Vieira, Cyril Haber-
land, Robert Bardot, Jean Castadot,
Alain Llorca et Frédéric Anton, le
président du jury.

A l’issue de la remise des prix du
concours, les chefs se succéderont
au piano pour un Toque-show en
public sur le thème de la truffe et du
foie gras.

Nul besoin d’être soi-même cuisi-
nier pour apprécier ces moments,
le simple fait d’être gourmet suffit.

Si vous souhaitez partager ces
instants gourmands, pensez à réser-
ver :

- stages d’œnologie et stages de
cuisine, auprès de l’Office de touris-
me, tél. 05 53 31 45 45 ;

- Trophée Jean-Rougié et show
culinaire, au Centre culturel, tél. 
05 53 31 09 49 ;

- ateliers Graine de chefs pour les
enfants, à la mairie de Sarlat, service
communication, tél. 05 53 31 53 45.

Attention, le nombre de places
est limité !

Toutes les animations program-
mées seront gratuites, à l’exception
des stages de cuisine adultes et des
stages d’œnologie, proposés au prix
de 10 m par personne.

Fête de la truffe
Les réservations sont ouvertes

VENTE DIRECTE

deSANGLIER
Entier - Moitié 
Quart - Civet

Côtes - Cuissots
LIVRAISON et DÉCOUPE 

GRATUITES

Passez vos commandes
avant les fêtes !

Tél. 06 08 55 08 70
06 85 90 57 99

Fax 05 53 28 24 35

Dans le cadre des cinéconférences
Connaissance du Monde, le cinéma
Rex à Sarlat organise, lundi
10 décembre, la projection du film
“ Prague et la Bohême, un voyage
au cœur de l’Europe ”, réalisé et
commenté par Eric Fontaneilles.

A travers ce voyage en Bohême,
nous sommes invités à découvrir
une culture différente de la nôtre et

complémentaire et dont nous avons
été privés par quarante ans de
communisme.

Gothique, baroque, toujours plus
riche, Prague offre un dédale de
ruelles et de façades Art nouveau.
Vivant plusieurs mois par an dans
cette cité où il a “ posé son sac ”,
Eric Fontaneilles, après des années
de voyages consacrés à la prise de
vue et aux conférences, y a trouvé
l’harmonie d’une capitale culturelle
à dimension humaine. Avec lui, visitez
cette région d’histoire qui évoque
le calme, la beauté et la poésie. Une
ville au riche patrimoine, qui n’oublie
pas qu’elle a été par deux fois capitale
d’Empire, au XIVe siècle sous Charles

Cinéconférence Connaissance du Monde

Prague et la Bohême
Un voyage au cœur de l’Europe

Ecrivain
public agréé
Tous travaux d’écriture

Devis personnalisé
sur simple demande

Anne BÉCHEAU
24220 Bézenac

Tél. 06 03 04 38 97 - 05 53 30 40 39
E-mail : anne.becheau@orange.fr
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Canton de Sarlat

RESTAURANT

L’ESCALE
STE-NATHALÈNE

Pensez à réserver votre table
05 53 59 22 18

Sainte
Nathalène

Gégé et son équipe
vous attendent pour le
RÉVEILLON
de la 

SAINT-SYLVESTRE
1 salle disco
1 salle accordéon

Belote
L’association Chênes Verts City

organise un concours de belote le
dimanche 9 décembre à 14 h à la
salle des Chênes Verts. Engage-
ment : 3 m par personne. Premier
prix : une coupe et une bouteille de
champagne.

Sarlat

REMERCIEMENTS

Patricia et Mickaël, ses parents ;
Kévin et Célia, ses frère et sœur ;
Bernard et Marie-France, ses grands-
parents ; Sébastien et Nadège, ses
oncle et tante ; Léa et Ilyana, ses
cousines ; Rémi, son compagnon,
et ses nombreux amis, très touchés
par les innombrables témoignages
de sympathie et d’amitié, par votre
présence pour un dernier au revoir
à notre si courageuse

Samantha CARON

vous prient de trouver ici l’expression
de leur profonde reconnaissance.

Un remerciement tout particulier aux
sapeurs-pompiers de Sarlat et aux
pompes funèbres Garrigou pour leur
professionnalisme.

Tu as éteint ta lumière. Nous, nous
garderons des veilleuses allumées
et la porte ouverte pour les voir brûler.
Ton parrain Sébastien.

Saint-André
Allas

REMERCIEMENTS

M. et Mme André LACOMBE, leurs
enfants et petits-enfants, Mme veuve
Danièle BARREAUD, M. et Mme
Alain BOURDAIS, leurs enfants et
petits-enfants ; ses frères et sœurs,
neveux et nièces ; parents et alliés,
remercient toutes les personnes qui,
par leurs témoignages d’amitié ou
leur présence aux obsèques de

Madame Marcelle LACOMBE
décédé dans sa 92e année

ont partagé cette douloureuse épreu-
ve.

Un remerciement particulier au
personnel soignant de l’hôpital de
Sarlat pour son professionnalisme
et son dévouement.

VITRAC - Salle de Bastié
Samedi 8 décembre de 14 h à 18 h

Crêpes - Vin chaud 
Pop-corn - Animations
Jeux pour les enfants
Sarbacane - Belote…

TÉLÉTHON

Après-midi organisé par l’Amicale laïque
au profit de l’Association française

contre les myopathies

Passation de relais

Moment de vive émotion, vendredi
30 novembre, à la salle des fêtes.
Didier Gaillard, président du Foyer
rural, après des années de dévoue-
ment, confiait les clés de l’association
à Alain Cacheleu, tout en restant
un membre actif.

Didier va désormais se consacrer
à la peinture, une de ses premières
passions, et à la programmation du
Mois du Lébérou.

La présidente de la Ligue de l’en-
seignement de la Dordogne lui a
remis la médaille d’or en hommage
à ses dix-sept années de partici-
pation active à la Ligue, en présence
de nombre de ses amis réunis pour
l’occasion.

Une évocation de son passage
à la section théâtre a précédé un
clin d’œil de la chorale et de la troupe
théâtrale.

La soirée s’est achevée autour
du verre de l’amitié et d’un repas
convivial.

Didier est membre actif
de l’association locale de l’AFM

(Photo Pierre Fock)

REMERCIEMENTS

M. et Mme Colette BOUYSSOU, M.
et Mme Gérard LAFARGUE, ses
enfants ; ses petits-enfants et arrière-
petits-enfants, très touchés par les
marques de sympathie et d’amitié
que vous leur avez témoignées lors
des obsèques de

Madame Paulette LAFARGUE
décédée à l’âge de 87 ans

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

Vitrac

Téléthon
Samedi 8 décembre, le Tonic

Gym Vézac et les communes de
Vézac et de Saint-Vincent-de-Cosse
organisent des animations au profit
de l’Association française contre
les myopathies (AFM). Randonnée
avec départ à 14 h de la mairie de
Saint-Vincent-de-Cosse et arrivée
vers 17 h à la mairie de Vézac.
Participation : 5 m. Puis un repas
sera servi à partir de 20 h à la salle
des fêtes de Vézac. Participation :
12m. Informations et réservations :
05 53 29 57 85 ou 06 03 91 27 25.

Les participations seront rever-
sées à l’AFM. 

Vézac

Club des aînés
L’association organise son repas

de fin d’année dimanche 16 décem-
bre à partir de 12 h 30 au restaurant
L’Escale.

S’inscrire le plus rapidement possi-
ble auprès de Marie-Françoise
Saulière, tél. 05 53 59 22 09, ou
auprès d’Yveline Morel, téléphone :
05 53 31 13 93.

LES PRODUCTEURS DE

La Ferme de Vialard
sont heureux de vous accueillir dans leurs

nouveaux locaux

Route de Souillac - CARSAC-AILLAC - 05 53 31 98 50

La boutique sera fermée pour travaux les 10 et 11 décembre

OUVERTURE le mercredi 12 décembre
Nouvelle boutique - Nouveaux produits

Pensez dès à présent à commander pour les fêtes
de fin d’année, sur place ou par téléphone

REMERCIEMENTS

Madame Denise GARRIGUE, sa
compagne ; Mme Marie-Christine
MALGOUYAT, M. Régis MALGOU-
YAT, M. Laurent MALGOUYAT, ses
enfants ; Julie, Thibaut, Marie et
Lucas, ses petits-enfants ; parents
et amis, très touchés par les innom-
brables marques de sympathie et
d’amitié qui leur ont été témoignées
lors du décès de

Monsieur Jacques MALGOUYAT
survenu dans sa 77e année

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

La famille remercie particulièrement
Béatrice Gavinet, Brigitte Bégoc,
Annie Quillon, infirmières à domicile,
et les Ambulances sarladaises, pour
leurs bons soins et leur dévouement,
ainsi que les pompes funèbres Garri-
gou.

Proissans

Théâtre
La troupe du Foyer rural donnera

une représentation théâtrale le
samedi 15 décembre à 21 h à la
salle des fêtes.

En première partie : “ Armistice
au pont de Grenelle ”, d’Éric West-
phal. En seconde partie : “ Qui est
Mr Schmitt ? ”, de Sébastien Thierry.

Entrée : 8 m ; 6 m pour les adhé-
rents ; 5 m pour les moins de 12 ans.

Réservations : 05 53 29 65 07.

Tamniès

Beynac
et-Cazenac

Marche nordique
Une séance d’initiation ouverte

à tous sera proposée le dimanche
16 décembre de 14 h à 16 h.

Rendez-vous à 13 h 45 sur le
parking du Crouzet (direction route
du Château).

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.

Le RESTAURANT du CAMINEL
le Caminel à Sarlat

05 53 59 37 16 - 06 08 58 04 74
sera fermé pour congés annuels

du 8 décembre au 6 janvier.
Réouverture le lundi 7 janvier.

La Roque
Gageac

Cabaret comédie
L’Art Roquois, la troupe de théâtre

de l’Amicale laïque, jouera sa
dernière création, “ Cabar-Roc ” les
vendredi 14 et samedi 15 décembre
à 21 h et le dimanche 16 à 15 h à
la salle des fêtes.

Cabar-Roc-Théâtre est le nom
donné par la troupe à “ l’établisse-
ment ” de cabaret dirigé par son
“ Patron ” bien-aimé. Tout, dans ce
spectacle qui se joue tambour
battant, n’est qu’invention et illusion.
On y donne un florilège d’histoires
drôles et de situations délirantes.
Le public sera accueilli par “ le
personnel de l’établissement ” et
par des comédiens pas toujours
sous contrôle, parfois même dépas-
sés par les événements : les adeptes
des beaux textes croiseront les
“ m’as-tu vu ” de la plage, des parti-
sans de régimes minceurs inconnus,
et bien sûr des histoires de couples
en veux-tu en voilà ! 

Bref, un bouquet de générosité
comique, un spectacle à 360°, sans
scène et sans vergogne, au milieu
des spectateurs qui, l’espace d’un
moment, peuvent devenir à leur
tour des personnages. Alors qui
joue quoi ? 

Une supersoirée en perspective
pour les amis de la troupe du théâtre
et les amoureux du rire et de la
bonne humeur. Recette au profit
des œuvres des enfants des écoles.
Spectacle tout public.

Entrée : 8 m ; 4 m jusqu’à 16 ans.
Gratuit pour les moins de 12 ans.

Renseignements et réservation
conseillée auprès de Gisèle Guil-
lemet, tél. 05 53 29 54 14 ou bien
06 70 81 63 36.

n

Téléthon
L’Amicale laïque et l’Adéta se

mobilisent pour cette grande cause
nationale et vous convient le samedi
8 décembre après-midi à la salle
des fêtes.

A partir de 14 h, l’Arbre à poèmes
réalisé par l’école. A 14 h 30, conte
avec Jean-Claude Huc, de l’asso-
ciation Tout conte fée. A 15 h 30,
théâtre avec la troupe enfants des
Arpets qui interprétera “ Toto, le
vétérinaire ”.

A 16 h, entracte et goûter gratuit
pour les enfants.

A 17 h, théâtre : “ le Testament
des Donati ”, par la troupe de
l’Adéta ; “ Emotions masquées ”,
par la troupe de l’Étoile, et “ Ciel,
ma femme ! ”, par les Arpets.

A 18 h 30, concert de Marie Octo-
bre, accompagnée par Jean-Michel
Delpech.

Repas auberge espagnole avec
une surprise. Chacun apporte un
plat qui sera partagé.

A 21 h, soirée dansante.

Entrée gratuite.

n

Dimanche 9 déc. - 14 h
Salle des fêtes - MARQUAY

LOTO
Organisé par l’ AMICALE LAÏQUE et

les parents d’élèves au profit des écoliers

TABLETTE TACTILE, lecteur DVD portable
bon d’achat de 100 m, porcelet…

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

Quine gratuit
pour les enfants
Boissons et pâtisseries

Marquay

Ouverture des
portes à 13 h 30
Vente de jetons



Toutes

vos animations

dans

L’ESSOR SARLADAIS
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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.

Auberge

La Pradine
Gourmande

Corine et Jean-Michel Barreau
Le Bourg - Prats-de-CarluxRéservations : 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…

Savoir jardiner
sans pesticides

L’association Pour les enfants du
pays de Beleyme propose une
recette originale pour aborder le
thème écologique d’actualité : “ Jardi-
nage sans pesticides ”. Une confé-
rence contée et dansée, où la
science se mêle à l’art !

Une seule date, samedi 8 décem-
bre, mais deux rendez-vous : à
14 h 30 à la salle des fêtes de Saint-
Julien-de-Lampon et à 20 h 30 à la
salle des fêtes de Simeyrols.

Connaissances techniques, poé-
sie, humour, musique et jeux seront
aussi au programme.

Tout public. Accès gratuit.

Maison de retraite
de Saint-Rome

Les Carsacois sont invités à assis-
ter à la pose de la première pierre
de la reconstruction de la maison
de retraite. Cette cérémonie aura
lieu le samedi 8 décembre à 11 h 30,
en présence de Michèle Delaunay,
ministre déléguée aux Personnes
âgées et à l’Autonomie, du préfet
de la Dordogne et du président du
conseil général.

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

Carsac-Aillac Confrérie de la mique
Concours et intronisations

Dimanche 2 décembre, la Confré-
rie de la mique, qui réunit deux
villages du Périgord Noir et deux
du Quercy, a organisé sa première
fête à Veyrignac.

La cérémonie a débuté à 12 h 15.
Le Grand Maître et le maître de
cérémonie ont présenté l’association
et le plat traditionnel qu’est la mique.
Ce patrimoine gastronomique est
partagé dans nos deux provinces,
c’est pourquoi elle a uni les
communes limitrophes de Sainte-
Mondane et Veyrignac, en Dor-
dogne, et celles de Masclat et
Milhac, dans le Lot.

Ensuite s’est déroulé le concours
de la meilleure mique. Une mique
par village, confectionnée sur place,
a été présentée au jury, tous mem-
bres de la Confrérie. Le concours
a été remporté par Denise Freys-
senge, de Milhac, dont l’équipe sera
chargée d’organiser le concours
l’an prochain. Rendez-vous le pre-
mier dimanche de décembre.

La cérémonie s’est poursuivie
par les intronisations de personna-

lités locales invitées par chaque
village : Germinal Peiro, député de
la circonscription de Sarlat, André
Alard, conseiller général du canton
de Carlux, Monique Forestier, prési-
dente de la communauté de commu-
nes de la Haute Bouriane, et  Ber-
nard Choulet, conseiller général du
canton de Payrac.

Après les discours et les remer-
ciements aux organisateurs, les
membres de la Confrérie et le
nombreux public se sont retrouvés
autour d’une table pour un repas
très convivial où, évidemment, la
mique était au menu.

Veyrignac

Concert de Noël
L’association Les Amis de Carlux

organise un concert de Noël le
vendredi 14 décembre à 20 h 30
en l’église qui sera chauffée pour
l’occasion.

Avec le chœur de femmes sarla-
dais Music en vrac, sous la direction
de Catherine Jousselin, et l’ensem-
ble meyralais Chœur à cœur, sous
la direction de Jean-Luc Redureau.

Entrée libre.

Carlux

Grande Nuit
du Nouvel An
avec le COMITÉ DES FÊTES

Menu préparé et servi par
LE BISTROT D’ÉPICURE

RÉSERVATIONS jusqu’au 20 déc.
uniquement par tél. 05 53 29 74 11

CARLUX
Salle des fêtes
A partir de 20 h 30
Menu à 78 m
Boissons comprises

Soirée dansante
avec l’orchestre

Nathalie Grellety

Cotillons

H Soupe de champagne
et ses amuse-bouche
H Velouté de topinambours
petits croûtons
H Mille-feuille de foie gras
mangue et pomme
et son cappuccino de pain d’épices
H Dos de cabillaud au beurre
d’agrumes, carottes à l’orange
H Trou périgourdin
H Pastille d’agneau au jus de truffe
navets glacés
pomme purée à la noisette
H Cabécou et sa salade
H Tartelette à la poire safranée
chocolat, macaron
Café, vin blanc doux et vin blanc sec

vin rouge Médoc, champagne

REMERCIEMENTS
Mme Raymonde FRANCÈS, son
épouse ; Mme Marie-Claude MERLE,
M. René MERLE, M. et Mme Jean-
Pierre FRANCÈS, ses enfants ;
Laurent, Angélique, Jérôme et Anne,
ses petits-enfants ; Elodie, Louise,
Aurélien et Nicolas, ses arrière-petits-
enfants ; très touchés par les marques
de sympathie et d’amitié que vous
leur avez témoignées lors du décès
à 92 ans de

Monsieur Jean FRANCÈS
ancien combattant 39/45

retraité de la police nationale
ancien maire de Peyrillac-et-Millac

vous expriment ici leurs très sincères
remerciements.

Peyrillac
et-Millac

Carnet noir
Solange Lavergne, domiciliée au

lieu-dit Madelary, est décédée à
Sarlat le 11 novembre. Elle a été
inhumée au cimetière de Milhac,
dans le Lot.

Nous présentons nos sincères
condoléances à toute la famille.

46350 MASCLAT
Renseignements et réservations

05 65 37 61 01

Repas + bal : 20 mBal : 10 m

Restaurant Bar

Florent COMBROUX
Samedi 8 décembre

SOIRÉE BAL
MUSETTE

avec CHRISTOPHE COINEAU

Lundi 24, Noël en musette
avec Lou Parça

MARCHÉ
DE NOËL
Dimanche 9 décembre 10 h/18 h

CALVIAC-en-PÉRIGORD

Animations gratuites : maquillage, contesateliers créations artisanales, danse africaine…Bourse aux jouets et stand des écolesParticipation de producteurs et artisans locaux11 h 30, Noël des écoles - 14 h 30 et 15 h 30, contes16 h, spectacle de danse africaine12 h, repas, 6 m : tourin, saucisse/frites, dessert, boisson
Crêpes - Café - Vin chaud - Chocolat…

Org. : écoles de Calviac-en-Périgord
Saint-Julien-de-Lampon et Sainte-Mondane

Calviac
en-Périgord

Prats
de-Carlux

Inauguration du centre de loisirs
et de la crèche

Cela fait bientôt sept ans que le
Pôle de l’enfance a été créé.

La communauté de communes
du canton de Domme (CCCD) a
inauguré, samedi 24 novembre à
10 h 30, le centre de loisirs sans
hébergement (CLSH) Les Vitarelles,
à la Chapelle-Péchaud, puis la
crèche collective La Courte Echelle,
à Cénac.

Etaient présents Jean-Louis Amat,
secrétaire général de la préfecture
de la Dordogne, Benoît Secrestat,
conseiller régional, Bernard Cazeau,
président du conseil général, Alain
Thibal-Maziat, président de la CAF
de la Dordogne, et Germinal Peiro,
député-maire de Castelnaud-La
Chapelle, conseiller général et prési-
dent de la CCCD, sans oublier Rémi
Jalès, maire de Cénac.

Une inauguration, c’est toujours
un moment fort dans l’histoire d’un
territoire, nombre d’élus municipaux
de tout le canton ainsi qu’une petite
foule de simples citoyens se sont
associés à cet événement local. Ce
n’est pas tous les jours que la Répu-
blique consacre publiquement des
équipements aussi structurants
qu’un centre de loisirs et une crèche,
tous deux voués à l’accueil profes-
sionnel de l’enfance et de la petite
enfance, et destinés à faciliter l’ac-
tivité professionnelle des parents.
Sur le canton, le Pôle de l’enfance
est désormais au complet : avec le
Relais assistantes maternelles, la
crèche collective et le CLSH, il inté-
resse toutes les tranches d’âge de
0 à 14 ans.

Le CLSH, pourtant agrandi il y a
deux ans, tourne au maximum de
sa capacité d’accueil. Il reçoit qua-
rante-huit enfants de 3 à 14 ans,
au service de plus de deux cents
familles du canton. Pour satisfaire
toutes les demandes à l’heure
actuelle sur liste d’attente, la CCCD
songe à la création d’une annexe,
peut-être du côté de Nabirat.

Quant à la crèche, ouverte au
public en août, et conçue pour l’ac-
cueil en temps partagé de vingt
enfants de 0 à 4 ans, elle est d’ores
et déjà complète, ce qui prouve
mieux que tout sa raison d’être sur
le territoire. Les Vitarelles ont béné-
ficié des subventions de la CAF, de
l’État, du département et de la
Région, comme la crèche, qui a
perçu en plus des subventions de
l’Europe et de la MSA. 

On comprend la satisfaction des
élus locaux : celle du devoir accom-
pli. Tous ces équipements participent
à la qualité de vie des habitants, et
particulièrement des jeunes familles
dont le canton a tant besoin pour
assurer son avenir.

Domme

AVIS D’OBSÈQUES
Les obsèques civiles de

Jean Ferdinand Claude
DOUMEYROU

auront lieu le vendredi 7 décembre
à 11 h au cimetière de Domme.
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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 09/01/13

Vivement 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

compatible
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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 interprofessionnel
de bilans de compétence de la Dor-
dogne organise une réunion d’in-
formation le mercredi 12 décembre
à 10 h dans la salle du conseil muni-
cipal de la mairie, dans le bourg.

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

Marché de Noël
Organisé par l’Amicale laïque, il

aura lieu le dimanche 16 décembre
à la salle socioculturelle de la Borie.

Marché d’artisans et créations
personnelles. Animations : confec-
tion de décorations de Noël, colo-
riage, maquillage, contes, tombola
enfants et adultes.

Le père Noël, venu du Groenland,
passera faire une visite.

Buvette. Sandwiches et pâtisse-
ries.

Inscriptions et renseignements
au 06 48 49 15 70.

C É N A C
Salle socioculturelle de la Borie

Samedi 8 décembre - 16 h

Organisée par l’Amicale laïque

DÉMONSTRATION
du club de danse jazz
pour le TÉLÉTHON

Chorégraphie dynamique Ven
avec Valérie Bernadet

et les danseuses du CM1, CM2
et du collège

Magasin
POINT VERT

à CÉNAC

VENTE DIRECTE
DE POMMES
DU LIMOUSIN

Variétés : GOLDEN
SAINTE-GERMAINE

Samedi 8 décembre
de 9 h à 12 h

Deux gros chantiers pour la commune

La municipalité profite de la saison
hivernale pour ouvrir deux chantiers
importants.

Le premier, qui concerne la restau-
ration des salles de réunion à la
maison de la Borie, a débuté il y a
quelques jours. Il s’agit de rénover
ces locaux où se retrouvent régu-
lièrement les associations de la
commune, de les rendre accessibles
aux personnes handicapées et de
remplacer les huisseries. Huit entre-
prises sont concernées. Le coût
s’élève à 141 900 m, subventionnés

à hauteur de 30 % par l’État et de
32 % par le département dans le
cadre du contrat d’objectifs.

La seconde tranche consistera
à refaire la toiture en 2014.

Autre gros chantier qui devrait
débuter à la mi-janvier pour se termi-
ner début mai, celui de la réfection
de l’allée des Pommiers, de la place
adjacente et de la rue de la Rampe.
Le montant des travaux a été évalué
à 414 000 m, dont 30 % seront pris
en charge par la Région, l’État et
le département.

Cénac-et-Saint-Julien

REMERCIEMENTS

Profondément touchée par les témoi-
gnages de soutien et de sympathie
qui lui ont été manifestés lors du
décès de

Madame Claire LE BERRE
dans sa 88e année

la famille exprime sa profonde recon-
naissance à toutes les personnes
qui se sont associées à sa peine.

Domme
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Superloto
La Cave du Vin de Domme et

l’Association des amis du Vin du
Pays de Domme organisent un
grand loto le vendredi 14 décembre
à 21 h à la salle des fêtes.

Les trente-deux parties, dont
douze cartons pleins et deux à sec,
seront dotées de nombreux lots :
six foies gras de canard, six bou-
teilles de vin rosé 2011, six bou-
teilles de vin rouge Tradition 2009,
deux magnums fût de chêne 2010,
deux tabliers, nombreuses autres
bouteilles, canards gras avec foie,
jambons, etc.

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

Tombola. Quatorze magnums
Tradition 2009 et six bouteilles de
vin rosé 2011 à gagner ! 2 m les
cinq billets.

Trois tirages des tickets d’entrée.
Trois bouteilles de Vin de Domme
par tirage, deux rosés et un Tradi-
tion.

Pâtisseries et boissons à l’entracte
(1,50 m).

Grolejac

LOTO
organisé par L’AMICALE LAÏQUE

Vendredi 7 décembre - 20 h 30

Salle des fêtes
ST-MARTIAL-DE-NABIRAT

BONS D’ACHAT (200 et 150 m)
bon pour un massage à domicile, jambon
plateau de fromages, brouette garnie, etc.

1,50 €€ le carton
8 €€ les 6 ou la plaque de 6 - 14 €€ la plaque de 12

QUINE ENFANTS : BONS D’ACHAT, etc.

Tombola - Buvette - Pâtisseries

Saint-Martial
de-Nabirat

Saint
Pompon

Avis de la mairie
Le secrétariat sera fermé du 24

au 28 décembre.

Les inscriptions sur les listes élec-
torales sont ouvertes jusqu’au
31 décembre. Se munir d’une pièce
d’identité et d’un justificatif de domi-
cile.

L’agence postale communale
sera fermée du 24 décembre au
5 janvier. Dès sa réouverture, le
lundi 7 janvier, elle accueillera le
public du lundi au vendredi de 9 h
à 12 h. Fermeture le samedi.

Une soirée lecture très chaleureuse
Mardi 27 novembre, une soirée ludique animée par les jeunes a été

particulièrement appréciée. Les talentueux lecteurs ont ravi les assistants
de leurs citations humoristiques.

Cette soirée très conviviale s’est terminée autour du verre de l’amitié.
Les bénévoles qui ont organisé cette rencontre et qui, inlassablement,
se dévouent pour que vivent nos petites communes sont ici remerciés.

Nabirat

Surveillance du frelon asiatique

Cette période de l’année où les
arbres se dénudent est propice au
recensement des nids de frelons
asiatiques (vespa velutina, sous
espèce : nigritorax). S’ils ont une
prédilection pour les noyers, ils
peuvent néanmoins élire domicile
dans tout arbre au feuillage géné-
reux.

Vous n’êtes pas sans savoir que
le frelon asiatique n’est pas un
insecte normalement présent en
France. Il n’existe pas de prédateur
connu sur notre territoire (bien qu’il
ait été observé que les mésanges
peuvent aller manger en fin de
saison les larves dans le nid des
frelons). C’est donc à l’homme de
limiter l’invasion par le piégeage
des reines.

Ce piégeage se fait dès le mois
de février et ce jusqu’à fin mai en
installant des bouteilles en plastique
dont on a découpé le goulot que
l’on retourne à l’intérieur. On met
un fond de bière avec du sirop de
grenadine et on le suspend dans
un arbre à hauteur d’homme en
plein soleil. La bière a l’avantage
d’attirer les reines de frelons asia-
tiques mais d’épargner les abeilles
et les papillons. L’emplacement des
anciens nids de frelons, zones
humides, tas de compost, station
d’épuration, rucher, source, Déchet-
terie, sont les endroits à privilégier.

A Daglan, de nombreux nids ont
été recensés malgré une campagne
de piégeage 2012 assez remar-
quable. Un dans les noyers en face
du camping La Peyrugue, un dans
les noyers avant la route qui va à
Paulhiac, un dans un des platanes
de la salle des fêtes et, le summum,
un de 1 m de diamètre et de 60 cm
de large dans les noyers à côté du
chemin du Néabout !

Il est donc demandé à chaque
habitant de signaler tout nid en vue
d’une destruction, soit à la mairie,
soit à Christophe Philippe, apiculteur
et entomologiste amateur, qui
contacteront le destructeur agréé
de la région. Les nids primaires ont
la taille d’une balle de golf, voire
d’un ballon de handball, et se trou-
vent le plus souvent sous des

hangars, des porches, des abris de
jardin ou dans les greniers… surtout
là où il y a très peu de présence
humaine. Une fois le nid primaire
devenu trop petit, la colonie de
frelons déménage aux alentours
pour réaliser un nid principal qui
sera de plus en plus gros. Il faut
savoir que la population d’un nid
de frelons au stade final mange plus
de 10 kg d’insectes !

Pourquoi devons-nous détruire
ces nids ?

D’abord, pour des raisons de
sécurité publique. En effet, le frelon
asiatique n’hésite pas à attaquer
l’homme lorsqu’il s’approche trop
près de son nid. Sa piqûre est très
dangereuse, voire mortelle. Ensuite,
ce n’est pas une espèce endémique
et sa propagation pourrait conduire
à terme à une modification de notre
équilibre faunique. Enfin, parce que
sa nourriture essentielle est l’abeille,
très riche en protéines. Il s’aventure
à l’entrée des ruches et dévore sur
place les abeilles. Ces attaques ne
conduisent pas forcément à la
destruction totale de la ruche mais
l’affaiblissent puisqu’elles réduisent
l’effectif des abeilles, ce qui nécessite
de déplacer la ruche.

A Daglan, sont répertoriées de
nombreuses espèces d’abeilles
sauvages : sur le coteau de la Bégo-
nie, aux lieux-dits la Bégonie, la
Pièce Carrée, la Combe du Rat, le
Mariot, le Plateau de la Brugue.
Christophe Philippe a recensé des
centaines d’espèces d’abeilles
sauvages, dont certaines sont très
rares en France (genre Eucera,
Megachile, Ceratine, Bombus, etc.).
Cette diversité s’explique par le
lieu : une nature pure et préservée,
une zone Natura 2000 qui leur a
permis de prospérer en toute tran-
quillité. Bénévolement, il recense
les populations de butineurs des
coteaux. Il possède lui-même des
ruches et a constaté cet été une
recrudescence des attaques de
frelons asiatiques.

Cependant, l’homme n’a pas
conscience des immenses services
que lui rendent les abeilles et les
autres butineurs, et surtout des
économies réalisées grâce à leur
inlassable travail. L’abeille butine,
elle amasse du pollen et participe
à la pollinisation des fleurs, des
arbres, des légumes, transportant
le pollen de plante à plante. Sans
cela, il n’y aurait plus aucun fruit ni
légume, et plus aucune fleur à terme.
Il faudrait alors procéder à une polli-
nisation manuelle, ce qui coûterait
la modique somme de 180 milliards
d’euros.

Enfin, nous avons tous mangé
ou utilisé un produit du fruit du travail
des abeilles : le pollen, la propolis,
le miel, la gelée royale, la cire.

Et de citer Albert Einstein : “ Si
l’abeille disparaissait de la surface
du globe, l’homme n’aurait plus que
quatre années à vivre ”. Ainsi, proté-
ger l’abeille et tout butineur, c’est
aussi protéger les hommes.

Daglan

Métiers des services
à la personne

Le centre de formation de la
Maison familiale rurale (MFR) vous
propose une découverte des diffé-
rents métiers des services à la
personne dans le cadre de l’action
Un mois, un métier de l’Espace
Métiers du Périgord Noir.

Rendez-vous le lundi 17 décem-
bre de 14 h à 17 h à la MFR, place
du Champ-de-Mars.

Cette manifestation vous permet-
tra de rencontrer des professionnels
avec qui vous pourrez échanger
librement sur les différents métiers
des services à la personne : aide
à la personne (enfant, adulte), tou-
risme et commerce.

Pour tout renseignement, contac-
tez la MFR au 05 53 31 31 90.

n

Concert
L’antenne salignacoise de la Ligue

contre le cancer organise un concert
de l’Union philharmonique de Sarlat
le vendredi 14 décembre à 21 h à
la salle des fêtes.

Un programme pour tous :
musique de films, variétés… Une
trentaine de musiciens seront
présents pour vous faire passer une
belle soirée en faisant œuvre de
générosité.

Entrée : 10 m.

Il est prudent de réserver par télé-
phone au 06 82 05 40 79.

Téléthon
intergénérationnel

Les 8 et 9 décembre, les élèves
de la Maison familiale rurale (MFR)
et les résidants de l’Éhpad s’uniront
pour proposer des animations au
profit de l’Association française
contre les myopathies.

Des ateliers divers, tels que la
composition florale ou la pâtisserie,
seront organisés en matinée. Le
déjeuner sera pris en commun à la
MFR. Le service sera effectué en
partie par les élèves. L’après-midi
sera consacré à la vente des réali-
sations décoratives ou gourmandes.

Atelier Esquisse. Les artistes prennent
leur destin et leurs dessins en main

L’association Esquisse vit un
changement ; son intervenant béné-
vole, Daniel Pujola, se met en indis-
ponibilité pour quelque temps. Cela
fait plus d’une dizaine d’années
qu’il prodiguait ses conseils à des
élèves jeunes et moins jeunes.
L’atelier rue Sainte-Croix a vécu de
grands moments de convivialité
artistique. Dessin, peinture, expo-
sitions, de multiples occasions de
partager des instants festifs et
instructifs et pour les membres d’Es-
quisse de ne pas mettre la clé sous
la porte. 

L’atelier conserve son attrait pour
le trait et poursuivra son chemin.
Les artistes continueront à se
rencontrer chaque mardi de 14 h 15
à 17 h dans la salle de l’atelier, rue
Sainte-Croix (derrière la mairie),
afin de poursuivre dans une am-
biance toujours conviviale des
moments de création qui permettent
à chacun de sortir de chez soi, de

rencontrer du monde en un lieu où
l’inspiration et les échanges se parta-
gent.

Pour partager toujours, de gran-
des affiches de Noël sont proposées
aux commerçants pour décorer les
vitrines. D’autres et en différentes
périodes embelliront les espaces
publics de la mairie. Il est aussi
prévu d’organiser une exposition
des œuvres réalisées dans l’année
ou auparavant, ceci avant l’été.

Reste que l’instruction et les
progrès sur un style, une technique,
demandent un échange avec des
maîtres et/ou professeurs. Les mem-
bres de l’association font donc appel
aux bonnes volontés pour des
rencontres ponctuelles et béné-
voles.

Contacter Sandrine de Rieux au
05 53 28 32 54, ou Janine Lasserre,
au 05 53 28 92 91.

n

Les joyeux artistes de l’atelier                                                   (Photo Michèle Jourdain)

Salignac-Eyvigues

REMERCIEMENTS

Mme Colette TRÉFEIL, son épouse ;
M. et Mme Jean-Pierre et Elisabeth
TRÉFEIL, son fils et sa belle-fille ;
M. et Mme Caroline et Thierry TRI-
BIER, sa fille et son gendre ; ses
petits-enfants ; les familles LAVAUD
et TRIBIER, remercient toutes les
personnes qui se sont associées à
leur peine par leurs témoignages
d’amitié ou leur présence aux obsè-
ques de

Monsieur Henri Pierre TRÉFEIL

et leur expriment leur profonde
gratitude.

LA FERMEDES MARTHRES
Les Marthres - SALIGNAC

vous propose, du producteur
au consommateur

05 53 28 90 89

Canards gras mulards
entiers ou sans foie

Tous produits de découpe
(magrets, cuisses, ailes, manchons, etc.)

Sur réservation

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

tél. 05 53 29 87 36 ou 06 89 67 49 49
Nouvelle carte. Cuisine soignée

et produits frais élaborés par nos
soins. N’hésitez pas à visiter notre

site www.leau-alabouche.com

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, artisanathuîtres, truites, vins…

Dimanche 16 déc. toute la journée
MARCHÉ de NOËL

LA VIEILLE GRANGE
la Bastide à Saint-Geniès

Dimanche 9 décembre à 15 h
SUPERBAL MUSETTE.

Ambiance assurée.
Renseignements : 05 53 59 38 09.

La veillée occitane a fait salle comble

Vendredi 30 novembre, Nadaillac
a vécu une merveilleuse soirée occi-
tane, des moments de rire et de
convivialité entre jeunes et moins
jeunes. Mémoire et patrimoine du
Salignacois (MPS) avait invité l’Ate-
lier sarladais de culture occitane
(Asco), partenaire privilégié, pour
faire revivre joyeusement la tradition.
Le public qui l’a pressenti, est venu
nombreux de tout le canton et au-
delà.

Après les quelques mots de bien-
venue de Jean-Claude Veyssière,
maire, et des présidents des asso-
ciations, Claude Latour (MPS)
et Monique Roulland (Asco), la
soirée pouvait commencer avec la
chorale de l’Asco, placée sous la
houlette de Daniel Chavaroche, et
des chants pour se réjouir des
bonheurs ou pleurer le sort de
malheureux héros.

Les contes ou histoires vraies,
savoureuses et drôles – en patois
bien entendu – qui ont suivi étaient
difficiles à traduire en français…
sinon à mots couverts.

L’atelier occitan de MPS est entré
dans l’animation avec brio en  jouant
quelques sketches comiques con-
cernant l’achat d’un pyjama, d’un
service de table ou d’une discussion
épique entre une gendarmette et
un contrevenant…

Des figures locales ont honoré
leur village en s’illustrant dans des
chants d’antan et en contant quel-
ques belles histoires vraies.

Les musiciens du groupe Balan-
drade de Larche, invités par les
amis de Ladornac, se sont fait un
plaisir d’animer le bal avec la cabrette
et les accordéons diatoniques. Les
novices, jeunes et moins jeunes,

Tout le monde est entré dans la danse                                     (Photo Michèle Jourdain)

Nadaillac

Archi-Livres 14. C’est dimanche

A Archignac, l’aventure des
rencontres avec les auteurs péri-
gourdins, commencée en 1999 par
l’équipe du Foyer rural, se poursuit. 

Par la date choisie – le deuxième
dimanche de décembre –, ces
rencontres ont constitué dès le
départ, en Sarladais, le premier
salon du livre de Noël. Depuis, elles
ont trouvé un nom : Archi-Livres,
plus percutant et facile à retenir. Et
en ce 9 décembre c’est Archi-Livres
14 qui ouvrira ses portes de 10 h
à 12 h et de 14 h à 17 h, dans la
salle du foyer rural.

Une fois de plus, une trentaine
d’auteurs, dont certains devenus
des habitués mais aussi des amis,
seront présents, permettant aux
visiteurs, amoureux des livres, de
choisir le cadeau personnalisé par
une dédicace.

N’oubliez pas qu’à 11 h 30, Michel
Chadeuil recevra le deuxième grand
prix Périgord de littérature pour son
livre “ J’ai refermé mon couteau ”.
Soulignons que l’œuvre symbolisant
ce grand prix à été conçue et imagi-

née, une fois de plus, par Emma
Géval, verrier établie à Montignac.

Privilégiant depuis le début la
qualité de l’accueil des auteurs
comme des visiteurs, Archi-Livres
14 ne sera pas un salon comme
les autres ; tous les auteurs en
témoignent. Cela ressemble peut-
être à un salon, mais la chaleur et
la convivialité en plus… Pour cela,
comme chaque année, un repas
périgourdin sera proposé aux
auteurs, appliquant en cela le propos
d’Étienne de La Boétie : “ J’aime
ce qui me nourrit, le boire, le manger,
les livres ”. 

Pour les organisateurs, le livre
se doit d’être un moment de plaisir
à lire et à offrir. Pour participer à
cette ambiance, la salle sera ornée
des peintures de Jean-Michel Linfort
sur le thème des falaises, éléments
majeurs des paysages du Périgord
Noir. 

N’hésitez pas à vous faire plaisir,
venez à Archignac. Fléchage assuré.

Informations auprès de Claude
Lacombe, président du Foyer rural,
tél. 06 85 57 87 47.

Archignac

Les membres du jury du grand prix Périgord de littérature

Concert de Noël
Dimanche 16 décembre à 15 h

dans l’église qui sera chauffée pour
l’occasion, le Sentier des fontaines
organise son désormais traditionnel
concert de Noël.

Il a invité les chorales Gaucelm
Faydit, d’Uzerche,  et Carmina, de
Tulle, qui se produiront accompa-
gnées par le quatuor à cordes
briviste Epicea sous la direction de
Chantal Saint-Paul.

Vin chaud et pâtisseries du terroir
seront offerts en fin d’après-midi,
dans une ambiance toujours très
chaleureuse et conviviale.

Libre participation.

Le docteur Martine MIQUEL
vous informe de

son installation à Salignac
au sein de la Maison de santé
à dater du lundi 10 décembre

Elle consultera sur rendez-vous
les lundi, mercredi, jeudi et vendredi

de 9 h à 12 h et de 15 h à 19 h
et le samedi de 9 h à 12 h.

Fermeture du cabinet le mardi

05 53 30 41 70

L’Auberge
des Marthres

SALIGNAC

RÉVEILLON

de la SAINT-SYLVESTRE

65 m*
* Boissons comprises

Rens. et réservations

05 53 28 90 89

HANIMATION H

H

H

H

H

H

H
Conseil municipal

La prochaine séance se tiendra
le jeudi 13 décembre à 20 h 30 à
la mairie.

Ordre du jour : projet d’aména-
gement de la route de Carlux, de
la rue des écoles et de l’avenue de
La Calprenède (signature du marché
de travaux) ; Contrat de coordination
CSPS ; travaux d’aménagement
de la rue du Barry, signature du
contrat de maîtrise d’œuvre ; projet
d’éclairage public au Grand Champ ;
travaux de restauration du lavoir
de la place Naudy ; tarifs et anima-
tions de la salle multimédia ; contrat
d’assurance ; virements de crédits ;
convention Maison de l’emploi ;
statuts du SDE 24 ; convention
d’adhésion au service santé du
CDG ; questions diverses.

Salignac-Eyvigues

Canton de Salignac

encore maladroits, ont fait montre
de leur sens du rythme et sont vite
entrés dans les danses : cercle
circassien,  polka, scottish, valses,
mazurka, sautières et autre bourrée.
Ces danses qui reviennent dans l’air
du temps ont entrecoupé les anima-
tions successives. Après ces rythmes
endiablés, c’est dans une chaude
ambiance qu’est arrivé l’entracte
pour se reposer, se désaltérer et se
restaurer. 

Les dames de MPS et notamment
de l’atelier oc ont régalé l’assemblée
de toutes sortes de pâtisseries plus
alléchantes les unes que les autres :
cambes d’ouilles, gâteaux aux noix,
tartes,  gaufres, meringues et autres
gâteaux maison qui ont mis tout le
monde en forme pour un nouveau
cycle d’animations. De la cuisine
s’échappait une bonne odeur de
tourin (offert par MPS) et les pichets
étaient remplis pour le chabrol, tandis
que l’on ajoutait quelques tables.
C’est à table, justement, le ventre
repu et le cœur chaud, que les chan-
sons reviennent naturellement avant
de se séparer, non sans avoir acheté
quelques livres à la bibliothèque de
l’Asco ou quelques bouteilles de la
cuvée spéciale pour la restauration
de l’église d’Eybènes.

Salutations et remerciements
chaleureux ont conclu la soirée, ne
dit-on pas que le mot “ au revoir ”
est le plus long de la langue fran-
çaise ! Et déjà on pense à la
prochaine veillée.

Avant cela, l’atelier oc se poursuit
le troisième lundi de chaque mois.
MPS va développer ses échanges
avec l’Asco et un atelier d’initiation
à la danse traditionnelle sera ouvert
en 2013 en Salignacois. L’organi-
sation d’une manifestation populaire
est également envisagée. Les adhé-
rents de MPS et tout un chacun sont
également invités à participer aux
différents ateliers de l’Asco.

Conte musical de Noël

Samedi 15 décembre à 15 h au
foyer rural, le duo Paris-Londres
proposera un conte musical et des
chants de Noël réunis en un spec-
tacle jeune public intitulé : “ Solila,
le sapin qui n’avait que deux
branches ”.

Solila, un petit sapin moche et
menu, voudrait bien, comme ses
frères et ses sœurs, voyager en
ville à Noël et être décoré comme
un beau prince avec des boules et
des guirlandes. Mais avec ses deux
petites branches est-il un sapin
normal ? Heureusement le père
Noël est là pour trouver une solution. 

Entrée : 5 m. Gratuit pour les
moins de 6 ans. Renseignements

et réservation à la communauté de
communes du Salignacois, service
culture et communication, tél.
05 53 30 43 57.

Saint-Crépin-Carlucet

Hyronde

Activités du mois de décembre.
Elles se déroulent toutes à la salle
des expositions de la mairie.

Point compté : les jeudis 13 et
20 à 20 h 30.

Atelier : les vendredis 7, 14 et
21 à 14 h.

Anglais : les vendredis 7, 14 et
21 à 17 h.

Ecriture : le lundi 17 à 19 h.
Prévoir son pique-nique.

——

Randonnées pédestres : les
samedis 15, 22 et 29. Rendez-vous
à 14 h sur le parking du lavoir.

L’association tiendra un stand
sur le marché de Noël de Saint-
Geniès le 16 et sur celui de Carsac-
Aillac les 15 et 16.

Saint-Geniès
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Comité de jumelage Saint-Geniès/Le Juch
L’association a tenu son assem-

blée générale le samedi 1er décem-
bre en présence de Michel Lajugie,
conseiller général et maire de la
commune, et de nombreux adhé-
rents et sympathisants.

La présidente Paulette Biancucci
a présenté le rapport d’activités
pour l’année 2012, en rappelant les
manifestations organisées : le loto
du 15 janvier, le voyage au Juch
du 17 au 20 mai, le repas du 13 juillet
(un peu contrarié par le mauvais
temps), le repas moules/frites du
20 octobre. Les remarques et les
observations de tous ont été prises
en compte. Puis le trésorier Patrick
Lagorce a donné lecture du rapport
financier qui atteste de la bonne
gestion des comptes. Les deux
rapports ont été adoptés à l’unani-
mité.

Le bureau a été reconduit : prési-
dente, Paulette Biancucci ; trésorier,
Patrick Lagorce ; secrétaire, Chris-
tian Lamaze.

Les mêmes animations seront
programmées en 2013 : grand loto
le 6 janvier à 14 h à la salle Robert-
Delprat, réception des Bretons le
9 mai repas du 13 juillet, etc.

Pour terminer, le trésorier et le
secrétaire ont procédé à la remise
des cartes de membre. Les per-
sonnes absentes ce jour-là sont
priées de retirer la leur auprès de
Christian Lamaze avant le lundi
31 décembre. 

Avant de clore la réunion, Loulou
Rubon a servi le verre de l’amitié
accompagné de friandises.
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Fin prêts pour le Téléthon

Les préparatifs vont bon train à
l’association l’Hyronde pour orga-
niser le Téléthon les 8 et 9 décem-
bre.

Côté défi, le projet d’entourer la
chapelle du Cheylard d’une écharpe
géante formée de carrés brodés
sera atteint et même dépassé ! Les
carrés seront ensuite vendus au
profit de l’Association française
contre les myopathies (AFM). Ren-
dez-vous samedi  8 décembre à
16 h pour la mise en place. Les
participants pourront également
déguster les fameuses cambes
d’ouilles et les châtaignes grillées
accompagnées de vin chaud.

Le lendemain, rendez-vous à 9 h
sous le chapiteau monté sur la place
du village pour une marche. La parti-
cipation (5 m) sera entièrement
reversée à l’AFM. Le parcours d’en-
viron 8 km est accessible à tous.
Café et cambes d’ouilles seront
offerts avant le départ et un vin
chaud réconfortera les randonneurs
à l’arrivée.

Pour tous ceux qui veulent appor-
ter leur soutien au Téléthon, un
stand sous chapiteau sera ouvert
le samedi de 16 h à 19 h et le
dimanche de 9 h à 13 h.
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Pendant les ateliers de l’Hyronde
grosse activité rime avec détente et convivalité

Saint-Geniès
Superloto

Le Vélo-club Saint-Cyprien orga-
nise un grand quine le vendredi
14 décembre à 20 h 45 à la salle
des fêtes. Ouverture des portes à
18 h 30. Nombreux lots : bons
d’achat (300 et 200 m), demi-porc,
deux demi-agneaux, deux bons
d’achat de 70 m, trente canards
gras sans foie, deux bons d’achat
de 60 m, foie gras, confits, magrets
de canard, etc.

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

Bourriche. Buvette. Crêpes et
beignets.

Les petits ateliers pour enfants

L’espace de créateurs Quartier
des arts (association Artisans Créa-
teurs 24) organise des ateliers pour
les enfants les samedis 15 et
22 décembre de 14 h à 18 h à la
Faval.

Ces ateliers sont encadrés par
des professionnels des métiers d’art.
Au programme : fabrication autour
de Noël et découverte des matières :
terre, tissu, pierre, bois, métal, etc.

Le 15, cinq ateliers : sculpture
sur pierre, terre et bois, tissu, atelier

surprise. Le 22, cinq ateliers : bois,
pierre, tissu, bijoux, atelier surprise.

La participation est fixée à 6 m
par atelier (prix dégressif selon le
nombre d’ateliers choisis).

Inscription à l’avance souhaitée.
Renseignements : 05 53 31 19 42
ou 06 77 80 73 38.

Le Quartier des arts est ouvert
du jeudi au dimanche de 11 h à
19 h.
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Le Coux-et-Bigaroque

REMERCIEMENTS

Ses enfants, petits-enfants et arrière-
petits-enfants ; Mme et M. André
LAGORCE et leurs enfants ; Mme
Solange LAFAGE, sa belle-sœur, et
ses enfants ; M. et Mme Alain
MALARD et leurs enfants ; parents
et amis, très touchés par les nom-
breuses marques de sympathie et
d’amitié que vous leur avez témoi-
gnées lors du décès et des obsèques
de

Monsieur Robert LAFAGE

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

La famille remercie tout particulière-
ment son médecin traitant, les person-
nels de l’Oustal de Domme et les
Ambulances cypriotes pour leur
gentillesse, leur dévouement et leur
disponibilité.

Une nouvelle jeunesse pour les fontaines

Le projet ne date pas d’hier. C’est
en 2007 que Nadine Delbos, ensei-
gnante à la retraite, avait lancé l’idée
de réhabiliter les lieux d’eau, et par
là même, de contribuer à tisser de
nouveau des liens entre les différents
hameaux et les générations de la
commune. Car Castels est dotée
de pas moins de quatorze sources,
fontaines et lavoirs publics. Certains
ouvrages avaient totalement été
oubliés, comme ce lavoir qui avait
disparu sous les ronces et que les
anciens pensaient simplement
enfoui sous la végétation mais dont,
en réalité, toutes les pierres avaient
été volées.

Nadine et une équipe, soutenues
par la municipalité, se sont lancées
dans un vaste projet de réhabilitation
de ces lieux d’eau. Il a fallu tout
d’abord dégager, débroussailler,
libérer les accès, souvent totalement
enfouis sous la végétation, mais
aussi recueillir des témoignages
d’anciens pour faire revivre ce qui
étaient autrefois des lieux de rencon-
tre, et pour enrichir la mémoire histo-
rique.

Cinq ans après son lancement,
le projet est bien avancé et Henri
Bouchard, maire, n’est pas peu fier
de montrer le travail accompli à la
Mounerie, à Finsac, à Redon-Espic,
à la Roumeyère et au Colombier.
Ces derniers mois, plusieurs entre-
prises de maçonnerie et de char-
pente ont rivalisé de savoir-faire
pour redonner un sacré coup de
jeunesse aux fontaines et lavoirs.
La dernière main a été donnée par
les résidants des Ateliers de Laver-
gne, à Prats-de-Carlux, qui ont fabri-
qué et posé les grilles métalliques.

Ces travaux, suivis et accompa-
gnés par Michel Marty, adjoint au
maire, ont coûté 40 000 m, subven-
tionnés à hauteur de 50 % par le
département, la Région et l’Europe.
Les Amis de Redon-Espic, le Crédit
agricole et Groupama ont également
donné un important coup de pouce
financier.

Tout n’est pas totalement achevé.
Il reste maintenant à apposer dans
chaque site réhabilité un panneau
explicatif pour renseigner le visiteur
de passage.

(Photo Anne Bécheau)

Castels

Exposition
Aline Prévost vous convie à

découvrir ses peintures jusqu’au
30 janvier à l’Office de tourisme.

Artiste peintre née à Paris au sein
d’une famille d’artistes du cirque,
son chemin était a priori tout
tracé. Pourtant les hasards de la
vie, les rencontres, la conduisent
vers d’autres horizons. En 1997,
elle quitte sa ville natale et vient
s’installer en Périgord, le“ pays de
l’Homme ”, près de Sarlat. Une autre
vie commence…

De ses années d’enfance, elle a
sans doute gardé dans les yeux et
le cœur la magie des couleurs et
l’envie de partager la joie, la légèreté,
la liberté. Ses œuvres peuvent paraî-
tre déroutantes au premier regard ;
pas de thèmes de prédilection ou
de séries, elle laisse place simple-
ment à ses émotions, des jours
couleurs “ passion ”, des jours
couleurs “ douceur ”.

Certaines toiles sont de véritables
hommages, comme “ Amour de
cirque ”, en mémoire de son grand-
père et de sa grand-mère.

Une peinture du cœur.

Marche nordique
Une sortie accessible à tous les

niveaux (à partir de 12 ans) est
prévue le samedi 15 décembre.
Rendez-vous à 9 h 30 à la halle.

Participation : 4 m par personne.
Les bâtons sont fournis.

Réservations et renseignements
à l’Office de tourisme intercommunal,
tél. 05 53 30 36 09.

Audrix

Spectacle
Mercredi 12 décembre à 16 h au

Grand Foyer, l’association BriKaBrak
vous invite à découvrir “ le Véto-
libraire ”, de et par Raymond
Fiabane, de la compagnie Les Cher-
cheurs d’Art Enkor.

Le véto-libraire, personnage roma-
nesque, mi-conteur, mi-docteur, sait
soigner ces animaux fantastiques
que sont les livres, les peaux, les
vélins, les papiers et les cuirs, tout
en racontant des histoires, surtout

Saint-Cyprien

Canton de Saint-Cyprien

celle de Peau d’âne qui sert de fil
conducteur à son imaginaire.

Ainsi, de nombreux personnages
de contes ou de légendes ne
manqueront pas de sortir de leur
histoire avec humour ou tendresse
pour aider la princesse à régler cette
délicate impasse incestueuse que
le roi son père lui impose.

Jeune public (dès 5 ans) et famille.

Entrée : 5 m.
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Canton de Saint-Cyprien Canton de Montignac

Saint-Vincent
de-Cosse

Dimanche 16 déc. dès 13 h 30

S a l l e  d e s  f ê t e s

St-VINCENT-de-COSSE

M
arché
de Noël

Couronnes - Centres de table
Décorations pour la table

et le sapin
Friandises et boissons

Organisation : Les AMIS de SAINT-VINCENT-de-COSSE

La commune à l’honneur

Le 20  novembre, lors du Congrès
des maires, Jean Delbos, Gérard
Cohen et Francis Dutard se retrou-
vaient à Paris, porte de Versailles,
pour recevoir le trophée La Bonne
Adresse, décerné à soixante-quinze
communes de France, dont Meyrals.
Il était remis par Jean-Paul Lebailly,
président-directeur général de La
Poste, en récompense du partenariat

entre La Poste et Meyrals. A cet
effet, une convention a été signée
entre la direction départementale
de La Poste et la commune pour
nommer les rues du bourg et des
villages et mettre en place une
numérotation. Tout est prêt sur le
papier, 2013 verra la réalisation de
ces travaux.

n

Meyrals

Les Eyzies
de-Tayac

Rencontres
pédagogiques au PIP

Les dixièmes Rencontres péda-
gogiques au Pôle international de
la préhistoire ont eu lieu le 28 novem-
bre. Le thème retenu cette année
était le néolithique : un temps fort
de l’histoire de l’humanité.

A cette occasion, Jean Guilaine,
professeur au Collège de France,
spécialiste mondialement reconnu,
a donné une conférence sur cette
période dans le bassin méditerra-
néen.

L’après-midi, des ateliers péda-
gogiques étaient proposés aux
enseignants et aux médiateurs sur
le thème des sciences de l’archéo-
logie. Animés par des spécialistes
et des formateurs de l’Éducation
nationale, ils leur ont permis de
comprendre comment la carpologie
(étude des graines), l’archéozoo-
logie, la céramologie, par exemple,
contribuent à la connaissance de
ces populations anciennes.

Les échanges qui ont alors eu
lieu serviront de matrices pour de
futurs ateliers destinés aux publics
scolaires.

Le Coux
et-Bigaroque

De la danse
pour le Téléthon

La mairie, en collaboration avec
les associations Country River
Dance, Elans et Los Reipetits,
propose un spectacle de danse au
profit de l’Association française
contre les myopathies le samedi
8 décembre à 20 h 30 à la salle des
fêtes.

Avec la participation de Miss XS
Aquitaine 2012 et de Miss Périgord
2012.

Bourriche. Pâtisseries et buvette.

Entrée : 8 m. Gratuité pour les
enfants.

Canton
de Monpazier

Canton de
Villefranche

Canton
du Bugue

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

nence en décembre.

Le Bugue

Villefranche
du-Périgord

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 interprofessionnel
de bilans de compétence de la Dor-
dogne organise une réunion d’in-
formation le jeudi 13 décembre à
10 h au Point public, place de la
Mairie.

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

Cinéma
Vendredi 14 décembre à 20 h 30

à la salle des fêtes, la mairie propose
la projection du film de Christian
Vincent, “ les Saveurs du palais ”. 

Avec Catherine Frot, Jean d’Or-
messon, Hippolyte Girardot.

Hortense Laborie est une cuisi-
nière réputée qui vit en Périgord. A
sa grande surprise, le président de
la République la nomme respon-
sable de ses repas personnels au
palais de l’Élysée.

Malgré les jalousies des chefs
de la cuisine centrale, Hortense,
au caractère bien trempé, s’impose.
L’authenticité de sa cuisine séduira
rapidement le président, mais dans
les coulisses du pouvoir les obsta-
cles sont nombreux…

———

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

Monpazier

IMPRIMERIE
DU SARLADAIS

AFFICHES
GRANDS
FORMATS

29, avenue Thiers
SARLAT - 05 53 59 00 38

Marché déplacé
Le mercredi et le samedi matin,

en raison des travaux d’embellis-
sement programmés sur la place
de l’Église, le marché se tiendra
désormais sur la place d’Armes. 

Soulignons que le montant total
de ces travaux se chiffre à environ
600 000 m, financés par l’État, la
Région, le conseil général de la
Dordogne et la commune. Le chan-
tier, qui a commencé début décem-
bre, se terminera en mars/avril. Ces
travaux comprendront plusieurs
aménagements : rehaussement de
la place de l’Église afin de l’aplanir
davantage, remplacement du
goudron noir par du goudron de
couleur beige, matérialisation de
l’allée devant l’église avec du béton
désactivé calcaire, mise en place
d’une esplanade piétonnière avec
une fontaine, végétalisation de la
place avec plantes et arbres supplé-
mentaires. Le réseau de collecte
d’eau pluviale sera également refait.

Pour toute information, il est possi-
ble de contacter la commune au
05 53 51 72 00.

Vente de cervidés
pour le Téléthon

Samedi matin 8 décembre sur la
place du marché, l’Association
communale de chasse organise
une vente de morceaux de cervidés
au profit de l’Association française
contre les myopathies.

Le festival Documen’Terre
affirme sa notoriété

Alan Bolle, directeur du quatrième
festival Documen’Terre, ne cachait
pas sa satisfaction dimanche matin
à l’aube du troisième jour de projec-
tions débats. Après trois éditions
consacrées successivement au
vent, à l’eau et au feu, l’association
Ciné-Toile Images de culture propo-
sait, du 30 novembre au 2 décem-
bre, son festival du film documentaire
dédié cette année à la terre : des
projections suivies de débats et des
spectacles ouverts à tous, petits et
grands, autour de deux fils conduc-
teurs : la terre d’aujourd’hui avec
ses agriculteurs et la terre de demain
nourrie par des énergies durables.

La journée du vendredi était desti-
née à la jeunesse avec deux films,
“ Pollen ” ou l’histoire de la vie et
de la procréation vue par les enfants,
suivi de “ Une jeunesse en jachère ”
ou la vision de la jeunesse en milieu
rural perçue par la jeunesse citadine. 

La soirée marquait le véritable
lancement du festival avec la
marraine, Coline Serreau, et la
projection de son film “ Solutions
locales pour un désordre global ”.
Réalisatrice engagée, elle proposait
un tableau parfois alarmiste, ponctué
de témoignages forts, mais néan-
moins contre-balancé de proposi-
tions constructives. Un large plai-
doyer pour le labour en surface,

l’utilisation d’engrais verts naturels
et l’alternance des cultures au
service d’une agriculture familiale.
Le débat se terminait tard dans la
soirée, alimenté par un public dans
une salle pleine à craquer.

La journée de samedi, après un
atelier terre, était marquée par la
projection du film “ Eco-barons ”
soulignant l’engagement de milliar-
daires, rêveurs, écolos qui se consa-
crent à la sauvegarde des terres
sauvages, puis par une avant-
première consacrée à la découverte
de la grotte de Tourtoirac, marquée
par la disparition accidentelle de
son découvreur Jean-Luc Sinieix
et un documentaire dédié à la condi-
tion des femmes agricultrices. 

Dimanche, après une escapade
au café-lectures en occitan sur le
même sujet, le public a pu voir le
film “ Retour sur terre ”, où deux
pompistes incriminaient le pétrole
et l’usage que l’on en fait, et qui
s’interrogeaient sur l’avenir de cette
ressource, puis le film de clôture,
“ Voyage entre sol et terre ”, avec
Claude et Lydia Bourguignon, ingé-
nieurs agronomes, dans une croi-
sade en faveur des pratiques agro-
nomiques salutaires.

La forêt sera le thème de l’édition
2013.

(Photo Pierre Fock)

Montignac-sur-Vézère
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Tournoi de judo
La section judo de l’Amicale laïque

du Montignacois organise, dimanche
9 décembre au gymnase Nicole
Duclos, le quatrième tournoi de
Montignac. Les minimes sont atten-
dus sur le tatamis à 9 h 45, les
moustiques à 10 h 45, les poussins
à 14 h et les minipoussins à 15 h 30.
La licence et le certificat médical
sont obligatoires.

Spectacle de clowns

Boulon et Rikiki vous attendent
avec leurs nez rouges pour un joli
moment de rire le samedi 8 décem-
bre à 17 h à la salle Jean-Macé.

Les artistes manquent à l’appel,
Boulon et Rikiki doivent donc assurer
le spectacle. Heureusement ils ont

tout prévu : tapis de cirque, glaces
et pinces à linge géantes, instru-
ments de musique, magie, marion-
nettes… Boulon est le chef, Rikiki
ne sait rien faire mais le spectacle
se joue quand même ! 

Entrée : 8 m ; 3 m pour les jeunes.

(Photo Pierre Fock)

La commune fête
Noël avec ses aînés

Le traditionnel repas de Noël
réservé aux personnes du 3e âge
est prévu le dimanche 16 décembre
à midi à la salle des fêtes. Sont
concernés les plus de 60 ans rési-
dant sur la commune.

Au menu : apéritif, bisque de
homard, bloc de foie gras de canard
et son confit d’oignons, cuissot de
veau rôti aux pleurottes, gratin
dauphinois et tomates façon proven-
çale, salade, plateau de fromages,
duo chocolat caramel, café.

Le nombre de places est limité.
Réservations à la mairie, téléphone :
05 53 51 72 00 avant le 11 décem-
bre.

Carnet blanc

Jean Dupuy, retraité, et Marie-
Laure Vergnaud, assistante mater-
nelle, demeurant 17, cité Allende,
se sont dit oui le samedi 1er décem-
bre à 16 h 30 à la mairie. Leur union
a été célébrée devant l’officier d’état

civil d’un jour, Jacques Carbonnière,
conseiller municipal délégué.

Tous nos vœux de bonheur aux
époux.
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Mobilisation générale
pour le Téléthon

Sous l’impulsion du groupement
d’associations En Quatre pour l’es-
poir, tous les bénévoles du canton
sont mobilisés pour le Téléthon
2012.

Programme.

Jeudi 6 décembre en soirée à
Aubas, guinguette à la salle des
fêtes, dîner des élus de la commu-
nauté de communes de la Vallée
de la Vézère (CCVV).

Vendredi 7 toute la journée, vente
de crêpes à Intermarché à Monti-
gnac, soirée spéciale ados au Mac
d’Aubas (alias Table d’Aubas),
concours de belote et quine enfants
à Aubas, soirée ciné au cinéma Vox
à Montignac, football vétérans à
Rouffignac... 

Samedi 8 toute la journée, vente
de crêpes à Intermarché et au Spar
à Montignac. Animations à Aubas :
vente sur tracteurs, vente des réali-
sations des enfants, chorale et
musique avec le conservatoire,
lâcher de ballons et apéritif, vente
d’étoiles de l’espoir, tournoi de tennis
de table, marche nordique, ludo-
thèque, exposition de maquettes,
concours de pétanque, prestation
des Escoudaïres de Thenon, mas-
sage, dédicace de livres, séance
photos, atelier pâtisserie enfants...
A  Auriac : vente en voitures, croquet,
friperie… A Saint-Amand-de-Coly,
baptême en Jeep et en véhicules
anciens. A Montignac : vente d’un
cervidé sur le marché, démonstra-
tions des pompiers, etc. Diverses
manifestations toute la journée à
Rouffignac autour des 100 km VTT.
En soirée, dîner-spectacle autour
d’un repas entrecôte/frites à la salle
des fêtes d’Aubas. Réservations
par téléphone au 06 30 84 91 62.
Loto géant à la salle des fêtes de
Montignac…

Dimanche 9 dès 7 h 30, Sports
pour tous à Aubas : enduro moto,
VTT et marche. Départ de la randon-
née auriacoise à 9 h à Auriac et à
Saint-Amand-de-Coly. Soupe géante
à Aubas, suivie d’un repas guin-
guette à la salle des fêtes (grillades,
moules/frites), dédicaces de livres,
danse orientale, atelier pâtisserie
pour les enfants à Aubas, motos
sur circuit aux Farges, balade en
carriole avec l’âne Gaston et tirage
de la tombola à Aubas...

Samedi 12 janvier à 20 h 30 à la
salle des fêtes de Montignac, spec-
tacle “ l’Affaire Brassens ”, avec
Jean Bonnefon, Patrick Salinié,
Jacques Gandon et Pascal Bonne-
fon. Entrée : 16 m. Réservations au
05 53 51 73 40 ou 06 77 20 89 28
La recette sera intégralement rever-
sée à l’Association française contre
les myopathies.

Aubas

Une bonne ambiance règne
au sein des anciens footeux

L’Amicale des anciens footballeurs
a tenu son assemblée générale le
vendredi 30 novembre.

Les rapports moral et financier
ont été dressés. La dernière saison
a été riche en activités et en rencon-
tres, avec notamment la participation
au Téléthon, l’organisation d’un
concours de belote qui a connu un
beau succès, le trophée Didier-
Barry, un week-end à Royan et plus
de vingt matches amicaux.

Le prochain rendez-vous est prévu
le vendredi 7 décembre à 20 h avec
un match contre les anciens de
La Douze, suivi d’un repas amical.
Les bénéfices de la soirée seront

reversés à l’Association française
contre les myopathies (Téléthon).

Sont également programmés un
concours de belote le 11 janvier, le
trophée Didier-Barry le 4 mai, ainsi
qu’une quinzaine de matches. Les
rencontres se déroulent le vendredi
à partir de 20 h et sont suivies d’un
buffet amical. 

Les membres du bureau ont été
renouvelés. Deux joueurs intègrent
l’association en tant que membres
actifs. La cotisation reste fixée à
20 m. Il est rappelé qu’un certificat
médical est requis pour pouvoir
jouer. 

Les membres du bureau autour de la présidente Marie-José Rizzetto
(deuxième à droite)                                                                       (Photo Alain Marchier)

Rouffignac-St-Cernin-de-Reilhac

Une année riche en événements
à Mémoire et patrimoine

Après avoir remercié la munici-
palité, la présidente Geneviève
Delaux a été heureuse d’annoncer
aux adhérents (une quarantaine)
que le relevé de l’état civil de la
commune était presque terminé
après un long travail de recherches
aux archives de Périgueux. 

Le premier livret, concernant
Saint-Cernin, avait été publié en
2007. En août 2012, le premier tome
sur la période 1793 à 1912 à Rouf-
fignac a été mis à la disposition du
public. Un deuxième est en cours
d’impression pour la période anté-
rieure à 1793. Tous ces livrets seront
bientôt disponibles auprès du Cercle
de généalogie de Périgueux.

La présidente souligne le réel
succès du bulletin n° 2 qui a été tiré
à quatre-vingt-dix exemplaires qui
sont pratiquement tous vendus. 

Les sorties d’été (château du
Cheylard) et culturelle à la grotte
de Tourtoirac ont connu un grand
engouement.

Le bulletin n° 3 (évolution de l’agri-
culure et le château du Cheylard)
est en cours de préparation. Il devrait
être mis à la disposition du public
à partir de la mi-février.

Un grand projet est en gestation,
celui de rassembler dans un livre
toutes les photos anciennes. Contac-
ter Gérard Delmarès, téléphone : 
06 82 09 15 55.

La visite du musée de Vésunna
à Périgueux est prévue le samedi
5 octobre. D’autre part, une magni-
fique reproduction du tableau de
M. Roger, personnalité locale, offerte
à l’association par son arrière-petite-
fille, Isabelle Leroy-Delpech, sera
exposée pendant les prochaines
Journées européennes du patri-
moine.

Lors de l’élection du bureau,
Andrée Facomprez a été élue secré-
taire et Marie-Thérèse Coste secré-
taire adjointe. 

La cotisation annuelle est fixée
à 15 m. Elle donne droit à la remise
du bulletin. 

Les membres du bureau, aux côtés de la présidente Geneviève Delaux
(Photo Alain Marchier)

Le docteur Paul AZOULAI remercie
sa patientèle pour sa fidélité

sans cesse renouvelée tout au
long de ces trente-cinq dernières
années et l’informe qu’il cessera

son activité professionnelle
le 1er janvier 2013.

Auriac
du-Périgord

Friperie pour l’espoir
Le Centre médico-social de Monti-

gnac, en partenariat avec le Relais
services publics et le Centre inter-
communal d’action sociale, organise
une grande friperie au profit de l’As-
sociation française contre les myopa-
thies le samedi 8 décembre de 10 h
à 16 h à la salle des fêtes.

3 m la poche.

Montignac-sur-Vézère

Canton de Montignac
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Canton de
Montignac

Peyzac
Le Moustier

Randonnée
L’Association moustérienne de

promenades donne rendez-vous à
tous ses marcheurs le dimanche
9 décembre à 14 h sur le parking
du château de Commarque pour
une boucle de 8 km.

Saint-Amand
de-Coly

Téléthon
Le village s’associe au programme

du Téléthon 2012 dans le canton.

Une urne sera mise en place à
la mairie les jeudi 6 et vendredi
7 décembre, et au Séchoir à tabac
les samedi 8 et dimanche 9.

Le Jeep-club terrassonnais propo-
sera une exposition d’objets de la
Seconde Guerre mondiale : maté-
riels français, américain, anglais,
russe, allemand et de la Résistance
le samedi de 10 h à 22 h et le
dimanche de 9 h à 17 h au Séchoir
à tabac. Baptême en Jeep.

Saint-Amand-Rando-Passion
organise une sortie le dimanche9.
Parcours de Saint-Amand-de-Coly
à Aubas. 13 km à l’aller et 8 km au
retour. Rendez-vous au Séchoir à
tabac à partir de 8 h 30 pour les
inscriptions. Départ à 9 h. A Aubas,
soupe chaude, pique-nique tiré du
sac ou repas moules/frites (10 m).
Participation : 4 mminimum. Infor-
mations : 05 53 51 60 65 (HR) ou
06 84 09 84 35.

A 17 h, collecte des fonds à rever-
ser à l’Association française contre
les myopathies et pot de clôture.

Saint-Léon
sur-Vézère

Superloto
Le club local de pétanque organise

un grand quine au profit du Téléthon
le samedi 8 décembre à 20 h 30 à
la salle des fêtes de Montignac.

Canton de Belvès

L’évêque au centre hospitalier

Le 28 novembre, Mgr Michel
Mouïsse est venu en visite à l’hôpital
de Belvès pour rencontrer les
personnels et les résidants dans le
cadre du service évangélique des
malades. Arrivé à 10 h 30, il a visité
les lieux en compagnie du directeur
M. Lestrade et d’un représen-
tant du conseil de surveillance,
J.-P. Chaumel. 

Chaque service, Ehpad, méde-
cine, soins de suite et réadaptation,
administration, logistique, a reçu
sa visite. Des moments privilégiés
d’échange, parfois émouvants, avec
les personnels et les résidants. 

A midi, l’évêque a rencontré Clau-
dine Le Barbier, présidente du
conseil de surveillance, et a partagé
le repas des résidants. 

L’après-midi, il a célébré une
messe avant de faire part de sa
surprise de voir un établissement
où la personne est prise en charge
avec une humanité “ qu’il devient
rare de trouver dans notre monde
largement déshumanisé ”.

Il a également remarqué la déli-
catesse qui était mise en œuvre
pour respecter la douleur des
familles lorsque le moment de fin
de vie se présente. 

Avant de quitter le centre hospi-
talier, Mgr Mouïsse a félicité le
personnel pour le travail fait dans
cet établissement. Et le sourire qu’il
avait pu voir sur les visages montrent
que chacunest fier de travailler dans
cet établissement. 

n

Une résidante âgée de 99 ans a invité l’évêque
à venir fêter son centième anniversaire                                   (Photo Bernard Malhache)

Un atelier du père Noël

Qui donc sait que Julien Sentis,
jeune enseignant domicilié à Marcil-
lac, près de Belvès, est également
un créateur de jeux de société ?
En un an, “ Déclic ”, son premier
jeu pour toute la famille, a été
commercialisé à 25 000 exemplaires
dans le monde entier et on ne
compte plus le nombre des traduc-
tions. Il y a eu ensuite “ Puzzle
Express ”, et ce mois-ci trois nou-
veaux jeux, édités dans deux
maisons différentes, débarquent
sur le marché. Ils s’adressent à un
public différent.

“ Tu préfères ” est recommandé
pour les plus grands avec deux cent
quarante situations, toutes plus

incongrues les unes que les autres.
“ Illico ”, qui se joue en équipe,
s’adresse aux plus de 14 ans. Il
s’agit de trouver un point commun
entre deux mots. Par exemple :
pour lettre et train, la réponse est
correspondance. Enfin, “ Copyright ”,
de 7 à 77 ans, propose de reproduire
le plus rapidement possible une
figure géométrique originale.

Le point commun des jeux de
Julien Sentis est de faire travailler
la réflexion, ce qui séduit les éditeurs
qui pressent le créateur de fournir
de nouveaux concepts. Un jeu est
donc en cours d’édition, et trois ou
quatre autres sont en attente de
réponse.

Quelle joie d’avoir un papa qui travaille pour le père Noël !    (Photo Bernard Malhache)

Site industriel de Merle
C’est le second site industriel du

canton qui vient d’être restauré.
Après que l’on ait redonné vie à la
filature dite de Belvès, des travaux
de protection de l’ancien site minier
de Merle à Cladech ont été inau-
gurés le vendredi 30 novembre en
présence de Germinal Peiro, député,
représentant Bernard Cazeau, de
Francis Dutard et de Claudine Le
Barbier, conseillers généraux, et
de MM. Delord, directeur de la
culture au département, et Lorenzo,
animateur patrimonial. Quant à
Francis Arnaud et Jean-Louis Aucou-
turier, ils représentaient la direction
régionale du Patrimoine qui, avec
le département, a financé les travaux
de restauration.

Alain Lacourège, président régio-
nal de l’Association régionale des
œuvres éducatives et de vacances
de l’Éducation nationale (Aroeven),
et Pascale de Charentonay, direc-
trice régionale, accueillaient les invi-
tés en tant que propriétaires du site
industriel acquis par l’Aroeven en
1975 et dont la directrice est
aujourd’hui Isabelle Petitfils. 

L’association, sous la houlette
de Madeleine Cocagnac et la compli-
cité d’Alain Paulhiac, a toujours eu
un profond respect pour le passé
industriel de cette mine de lignite

qui se double d’un passé historique
lors de la Seconde Guerre mondiale.
Des faits qui sont restitués dans
une exposition de dix-sept panneaux
auxquels François Munoz a su
redonner vie. 

Les travaux réalisés concernaient
la restauration des façades des
anciens fours à chaux et de l’entrée
d’une galerie de la mine. Celle-ci
est riche d’un fronton à la mémoire
des quatre mineurs disparus sur le
chantier. 

Cette inauguration a été l’occasion
de rappeler les activités qui se dérou-
lent sur le site durant toute l’année.
Des classes patrimoines qui permet-
tent de recevoir des écoliers des
milieux urbains, au total huit mille
journées en 2011, mais aussi des
séjours de colonies de vacances,
ou encore neuf stages de prépara-
tion au Bafa (brevet d’aptitude aux
fonctions d’animateur). 

Lors des interventions, on a insisté
sur la mixité intergénérationnelle
qui permet aux jeunes de se situer
dans le temps et de construire un
projet, et qui démontre qu’il y a d’au-
tres possibilités éducatives pour
cette génération du tout numérique.
Les représentants de l’Aroeven ont
su convaincre par leur enthousiasme
et leur dynamisme.

Cladech

Randonnée
pour le Téléthon

Les aides-soignantes et les res-
ponsables des services de soins à
domicile (SSIAD) du Buisson-de-
Cadouin, de l’hôpital de Domme et
du centre hospitalier de Belvès ont
décidé de participer à leur façon au
Téléthon. Le samedi 8 décembre,
ils effectueront une marche d’environ
7 km, dont une grande partie sur
la commune de Monplaisant.

Les personnes qui souhaitent les
accompagner ont rendez-vous à
14 h 30 sur la place de la Croix-
des-Frères à Belvès.

Comité des fêtes
L’association réunira ses man-

dants le vendredi 7 décembre à
18 h 30 à la mairie. Le bureau sera
renouvelé conformément aux
usages.

Cette séance sera suivie du repas
des bénévoles.

Monplaisant

Apprenez à tricoter !
Chaque dimanche, les tricoteuses

se retrouvent dans une ambiance
conviviale pour tricoter et échanger
trucs et astuces. Si vous souhaitez
apprendre à tricoter ou vous per-
fectionner, apprendre à lire les
consignes des modèles et réussir
vos projets, rendez-vous à la filature
le dimanche à partir de 14 h. 

Belvès

Collecte alimentaire

Les 23 et 24 novembre, la Banque
alimentaire de la Dordogne a fait
appel à la générosité  des citoyens
au cours des Journées de collecte
nationale. Le supermarché Carrefour
market  a une fois de plus participé
à cette opération. Les membres du
comité relais France Libertés
Dordogne  étaient présents, aidés
par des bénévoles sioracois, permet-
tant ainsi de créer des équipes qui
se sont relayées efficacement
pendant les deux jours.

Les deux enfants, fiers les années
précédentes d’aider leur papa à
stocker les produits collectés dans
des cartons, ont grandi ; ils sont
des adolescents généreux, ne lési-
nant pas sur leur implication, toujours
prêts à se porter au devant des
clients pour les inciter à donner.

Dans un contexte économique
difficile, où le pouvoir d’achat de
chacun est en nette diminution,
avec le retrait d’une très grosse
partie des aides de la Communauté
européenne, la Banque alimentaire
était dans la crainte d’une mauvaise
année 2012 et de ne pouvoir assurer
la distribution des produits alimen-
taires de base pour les plus démunis.
Or ces journées ont permis de mesu-
rer la générosité des concitoyens
périgourdins : la collecte fut des
plus fructueuses. La solidarité est
nécessaire, elle était au rendez-
vous.

Soulignons que la municipalité
avait mis à disposition un véhicule
et son chauffeur pour acheminer
les marchandises jusqu’au lieu de
stockage.

Il est rappelé que les produits
collectés dans le département seront
distribués dans celui-ci, et que c’est
donc bien grâce aux actions des
bénévoles et à votre générosité que
la Banque alimentaire peut faire
reculer – un peu – la pauvreté qui
touche 13 % de la population.
Sachez aussi que ces deux journées

ne suffisent pas à combler les
manques immenses enregistrés
dans notre pays et que la Banque
alimentaire recueille tout au long
de l’année auprès des grandes
surfaces, des industriels et des
producteurs, les produits qu’elle
stocke et qu’elle répartit selon les
demandes formulées par les parte-
naires (associations, CCAS) qui
accompagnent les personnes en
grande difficulté. 

Siorac-en-Périgord
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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 9 décembre

Un quine réussi

Comme à son habitude, l’éner-
gique équipe de bénévoles de l’As-
sociation des parents d’élèves de
Fajoles, Lamothe-Fénelon et Mas-
clat a magistralement organisé le
loto des écoles.

Après les remerciements adres-
sés aux nombreux participants, soit
près de cent cinquante joueurs pour
de bonnes causes, et aux très nom-
breux donateurs de lots, le boulier
fut actionné.

Les participants ont fait honneur
aux boissons et surtout aux pâtis-
series confectionnées par des
parents d’élèves.

Rappelons que les bénéfices de
cette manifestation serviront à finan-
cer des sorties pédagogiques, à
aller au cinéma, à acheter du maté-
riel pédagogique, etc., pour les
écoliers.

L’équipe de bénévoles et le
nouveau président Stéphane Tour-
neux ont permis de faire vivre un
grand moment de convivialité.

On a pu noter la présence de
Laurent Rougière, maire de Fajoles,
de Monique Boutinaud, maire de
Masclat, et de  M. Ranouilt, premier
adjoint au maire de  Lamothe-Féne-
lon.

Masclat

Une conférence très suivie

Jeudi 29 novembre de 20 h à 23 h
à la salle Du Bellay, Martine Billard
donnait une conférence-débat sur
la transition énergétique, devant
une cinquantaine de personnes.

Le Parti de gauche, dont elle est
coprésidente avec Jean-Luc Mélen-
chon, propose dans son programme
“ une approche complètement diffé-
rente, en rupture avec les politiques
actuellement mises en œuvre. La
transition énergétique est nécessaire
si l’on veut limiter le dangereux
réchauffement de la planète. Elle
est mise en perspective avec la
réindustrialisation responsable de
la France et le retour à plus de
démocratie, plus de justice sociale,
plus de transparence dans la vie
politique ; des choix d’investissement
et fiscaux complètement réorientés,
une politique volontariste, une fisca-
lité incitative.

“ Investi des valeurs démocra-
tiques modernes (parité, non-cumul

Conférence annulée
Suite à l’indisponibilité de Bernard

Suertegaray, la conférence sur le
pays Dogon prévue le vendredi
7 décembre à l’espace Jean-Carmet
est annulée.

n

Le Vigan

des mandats, représentation com-
plètement proportionnelle du peuple
à l’Assemblée, laïcité, etc.) et du
devoir environnemental et écologique
– car les valeurs démocratiques ne
sauraient être séparées des valeurs
écologiques –, le Parti de gauche
va peser autant qu’il le pourra sur
les décisions du pouvoir actuel afin
d’obtenir des décisions importantes
pour le devenir des populations :
lancer le démantèlement des
centrales nucléaires, engager des
investissements vers les énergies
renouvelables et ceux pour écono-
miser l’énergie (isolation thermique
de l’habitat), sortir des énergies
carbonées. ”

Le vendredi 30 novembre, Martine
Billard et Jean-Luc Mélenchon
étaient reçus par François Hollande
pour discuter du rapport de la
commission Jospin sur la moderni-
sation de la vie politique en France.

n

Une belle amitié
Vendredi 30 novembre en soirée,

une quinzaine de Belges de Theux
étaient réunis au centre de secours
de Terrasson pour honorer le major
Baré qui prend sa retraite. Pour-
quoi ? Depuis dix-neuf ans, Bernard
Baré, ancien président de l’Amicale
des sapeurs-pompiers, fait le lien
entre les pompiers de Theux, en
Belgique, et ceux de Terrasson :
échanges entre casernes, voyages,
découverte de la région de chacun…
Que de souvenirs en commun !
Alors, bien sûr, ses amis n’ont pas
hésité à prendre la route très tôt
vendredi matin pour passer le week-
end avec lui.

Couvert de cadeaux, Bernard
était très ému. Mais son émotion a
atteint son paroxysme lorsque
Philippe Boury, bourgmestre (l’équi-
valent de notre maire) et premier
président du jumelage avec Terras-
son, lui a fait la surprise de rejoindre
le groupe. “ Il m’avait dit qu’il ne
pourrait malheureusement pas venir
car son prédécesseur vient de décé-
der, raconte Bernard, la gorge
nouée,  je suis tellement content
qu’il soit là ! ”.

Au cours du pot de l’amitié, il y a
eu le visionnage du film tourné lors
du voyage des pompiers de Terras-
son à Theux… Ce fut une bien belle
soirée.

Le groupe de Belges est resté à
Terrasson tout le week-end. “ Nous
reprendrons la route lundi matin ”,
ont-ils déclaré.

Un marché de Noël nouvelle formule

Pour sa quinzième édition, le
marché de Noël va s’habiller de
neuf. Cette année, c’est le Comité
des fêtes qui prend à bras-le-corps
cette manifestation organisée depuis
quatorze ans par le Comité de jume-
lage et qui continue à apporter son
concours.

Le marché se tiendra les samedi 8
et dimanche 9 décembre à partir
de 10 h à la Vitrine du Périgord,
comme chaque année, et proposera
de nombreux stands qui seront un
régal tant pour les yeux que pour
le palais.

Une nouveauté, cette édition va
également investir la rue Jean-
Rouby, qui sera exceptionnellement
fermée à la circulation ce week-

end, et la salle des fêtes. Au total,
c’est environ quarante-cinq stands,
dont deux tiers de nouveaux parti-
cipants, qui exposeront des produits
de qualité : chocolats, foie gras,
champagne, huîtres, mais aussi
bijoux, objets de décoration, linge
de maison, vêtements, sapins…
Les habitués retrouveront avec plai-
sir les stands des villes jumelées
et du Téléthon, toujours présents.

De nombreuses animations gra-
tuites seront proposées tout au long
du week-end : des balades en atte-
lages d’ânes les après-midi, des
structures gonflables, des ateliers
de maquillage pour les enfants, etc.
Le dimanche, une dégustation de
demoiselles sera offerte. Le père
Noël n’oubliera pas de venir accom-
pagné de ses rennes, cette visite
étant notée de longue date dans
son agenda. L’estrade de la salle
des fêtes lui est d’ores et déjà réser-
vée et il pourra y accueillir les en-
fants.

Samedi après-midi, la Concorde
terrassonnaise animera le marché
et, dimanche après-midi, c’est le
groupe Piment Chaud qui réchauf-
fera le fond de l’air avec leur batu-
cada, danse brésilienne endiablée.

Côté décoration, rien n’aura été
oublié : grappes de ballons aux
couleurs de Noël, allée de véritables
sapins, guirlandes, et tant d’autres
choses orneront également la salle
des fêtes. 

Un événement magique pour tous
qui alliera la tradition des marchés
précédents aux innovations imagi-
nées par le Comité des fêtes.

Hold-up terrassonnais sur les tatamis

Le club terrassonnais a fait un
véritable hold-up au dojo départe-
mental de Chamiers.

Vingt-deux membres étaient
présents et le bilan étaient très posi-
tif : sept places de premier, dont
cinq titres de champions de
Dordogne ; deux places de vice-
champions de Dordogne ; six places
de troisième, dont trois médailles
de bronze aux championnat de
Dordogne. Les trois premiers de
chaque catégorie sont qualifiés pour
disputer les régions à Libourne.

En championnat de Dordogne
juniors, Marine Labrousse (- 57 kg)
gagne ses quatre combats et monte
sur la première marche du podium.
Claire Cappelier (- 70 kg) termine
troisième. Chez les garçons,
Clément Roméro (- 60 kg) finit
premier. Julien Diaz (- 55 kg), pour
son retour à la compétition, gagne
ses deux combats et se hisse à la
première place. 

En championnat de Dordogne
cadets, Pauline Jacoupy (- 63 kg)
monte sur la troisième marche.
Maxime Joigny (- 66 kg) remporte
ses trois combats et termine premier.
Louis Bardet (- 50 kg) se classe
deuxième.

En championnat de Dordogne
minimes, trois Terrassonnais pren-
nent les  premières places : Raphaël
Roudier (- 38 kg) finit premier au
terme de trois combats, suivi de
Sylvain Delmon (- 38 kg) et de
Thibaut Larouquie (- 38 kg). Thomas
Carlat (- 38 kg) prend la cinquième
place.

L’après-midi, au tournoi dépar-
temental benjamins, Tetsuo Bonnafy
(- 40 kg) se classe première ; Pauline
Pereira (- 40 kg), Julie Roméro
(- 40 kg) et Salomé Larouquie
(- 32 kg) troisièmes. Jérémie
Pachère (- 30 kg) gagne ses quatre
combats et termine lui aussi sur la
plus haute marche du podium.

(Photo Brigitte Oviguimian)

Terrasson-Lavilledieu

Un Téléthon très réussi
Il y a maintenant cent cinquante-

cinq ans que Prosper Mérimée
s’amusa avec une dictée pleine de
finesse qui interpella beaucoup de
monde, dont le couple impérial.
L’impératrice, qui n’était française
que par son mariage, fit beaucoup
moins de fautes que son empereur
de mari.

Depuis Mérimée, nombreux sont
celles et ceux qui ont composé des
textes plus ou moins compliqués.
Citons, naturellement, Bernard Pivot.
D’autres aussi, peut-être plus subtils
encore, comme J.-P. Colignon ont
bien intrigué les adeptes de la
langue.

Le Sagelacois Francis d’Angélo
a su concocter une dictée ludique
et humoristique, perverse à l’envi,
pour cette première manifestation
du Téléthon 2012. Les compétiteurs,
pour participer, ont donné chacun
une contribution symbolique de 2 m
en faveur de la recherche.

Il y eut vingt-deux hardis pour
oser prendre la plume afin de déjouer
les pièges, dont une collégienne
de 14 ans. Cette dernière a remis
une des meilleures copies.

Francis a dû départager, en dictant
une phrase empesée, les deux
premières ex æquo. Au final, c’est
Janine d’Angélo, Ginette Laudy et
Dominique Desplain qui ont atteint
les plus hautes marches, reléguant
les hommes vers l’arrière. Bravo
Mesdames !

Sagelat

Canton de Terrasson

Canton
de Belvès

(Photo Brigitte Oviguimian)

Souillac
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Régine Laprade 
a édité un nouveau roman

Le vendredi 7 décembre de 10 h
à 12 h, Régine Laprade dédicacera
son deuxième ouvrage “ le Camion
bleu ” à la Maison de la presse.

Suite au succès de son premier
roman intitulé “ le Collier d’Ambre ”,
Régine Laprade a écrit un deuxième
livre qui devrait connaître le même
enthousiasme auprès des lecteurs. 

“ Le Camion bleu ” est un voyage,
un univers doux, une vie qui n’est
faite ni de rupture ni de routine,
mais de route où nous entraînent
Gabriel et Claudine, âgés de 60 ans,
un couple qui continue de s’aimer.
A découvrir si cela n’est pas déjà
fait.

“ Le Camion bleu ”, 14 m.

(Photo Sylvie Branty)

Souillac

Le programme du Téléthon est fin prêt

Jeudi 29 novembre, sous la
houlette de Pierre Machemy et des
représentants des associations parti-
cipant, l’Association du haut Quercy
Solidarité a fait sa dernière réunion
pour peaufiner la vingt-sixième
édition du Téléthon.

Le programme s’est affiné et les
animations sont fin prêtes pour le
vendredi 7 décembre.

Le centre de loisirs Les Cigales
a souhaité apporter sa contribution.
Mercredi 28 novembre, les petits
de 3 à 6 ans et leurs animatrices
Patricia et Muriel ont fabriqué des
chocolats de Noël, des boîtes en
bois à différents compartiments. Ils
ont aussi composé de jolies petites
corbeilles où ils y ont glissé plusieurs
de leurs compositions. Ils ont égale-
ment largement participé à la réali-
sation de l’affiche.

Autres animations.

Le 7 à 16 h 30, lâcher de ballons
par les écoliers de la maternelle.

Samedi 8 à partir de 14 h 30,
démonstrations des associations
au palais des Congrès, avec le
Country’n Souillac, la Zu’dance, le
Fitness, le Twirling bâton Haut
Quercy, le club Hibiscus de Masclat
(danse créole), le Twirling bâton de
Souillac, Kitty dancers de Payrignac
qui feront une démonstration de
Country. A 17 h 30, la Bandas des
Cabécous animera la fin de jour-
née.

Dimanche 16 lors du marché de
Noël une vente de vin chaud sera
faite par le Lions club. 

Des urnes seront mises à dispo-
sition dans divers endroits pour les
dons. Celle qui sera au palais des
Congrès, sera réservée à la collecte
des téléphones portables anciens.

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

Inattendu et enthousiasmant bilan
de la phase aller pour le CASPN

Le promu sarladais se porte
bien… très bien même ! Avec six
victoires et trois défaites pour neuf
matches disputés, comptabilisant
quatre points de bonus (trois défen-
sifs et un offensif).

Le club du président Vaunac
occupe la place de dauphin de la
très disputée poule 8, derrière
Lormont, le leader, et devant Soyaux/
Angoulême, Tulle et Figeac, consi-
dérés comme les gros bras des dix
équipes en lice. Seul Ribérac, dont
on attendait mieux, est absent de
ce quintette de clubs en position
de qualifiables… pour le moment,
le verdict du classement final n’étant
connu que le 7 avril. D’ici là, de
l’eau aura coulé sous les ponts…
de la Dordogne !

Pas un kopeck n’aurait été parié
en début de saison sur un tel posi-
tionnement du club au classement
général à ce jour. Force est de
constater que cette heureuse sur-
prise amplement méritée trouve ses
racines dans une solidarité à toute
épreuve des joueurs, conjuguée à
une production collective d’un bon
niveau, tant sur le plan offensif que
défensif. De plus, les entraîneurs
P. Bonal et E. Turpin, auxquels il
faut associer le préparateur physique
S. Ripouteau, artisans d’évidence
de cette situation favorable, possè-
dent un effectif optimum, un banc
comme il se dit dans le jargon
rugbystique. Croisons les doigts
pour que cette période rose per-
dure…

Deux matches à la maison se
profilent. Nul doute qu’avec l’avan-
tage de recevoir la motivation de
vouloir engranger deux victoires qui
porteraient la série gagnante à sept
sera à son comble, sans parler de
la stabilisation de cette deuxième

place honorifique qui en découle-
rait.

Et c’est dès ce dimanche 9 dé-
cembre que Decazeville sera l’hôte
des Cassistes. Ce sera le premier
match retour. Il ne faut pas s’attendre
à une rencontre sinécure. Désor-
mais, le CASPN qui a gagné quel-
ques galons devra les honorer match
après match. C’est la rançon des
vainqueurs.

J.-P. T.

Pôle formation

Juniors Phliponneau. Terras-
son : 6 - CASPN : 0.

Pour cet avant-dernier match
avant la trêve des confiseurs, les
juniors cassistes se rendaient chez
leurs voisins terrassonnais pour un
match entre deux équipes qui restent
sur des résultats mitigés.

C’est dans une ambiance détes-
table, en partie à cause d’un jeune
public ignorant le sens du mot
respect, que le référé lance les
débats. Que retenir de cette rencon-
tre qui, côté sarladais, arrive à son
terme sur le score de 6 à 0 en faveur
de Terrasson ?

Un spectacle affligeant vu des
tribunes, une défense fébrile, un
nombre incalculable de ballons
perdus dans toutes les phases de
jeu, aucune attaque digne de ce
nom de la part des trois-quarts sarla-
dais, le néant total.

Toutes les bonnes volontés qui
suivent cette équipe, du staff aux
supporters, ont été surpris par la
prestation produite par les Cassistes,
qui les ont habitués à beaucoup
plus de hargne en défense, à un
huit de devant plus combatif qui,
tous les samedis, met au supplice

des gaillards plus costauds, et fait
de belles envolées derrière… Tout
le monde espère qu’il ne s’agit que
d’un accident, alors que se profile
la venue d’Ussel samedi à la Plaine
des jeux de La Canéda, une équipe
dont les résultats donnent à penser
que le match sera difficile pour les
bleu et noir.

Il va maintenant falloir relever la
tête pour de nouveau goûter aux
joies de la victoire et pour de
nouveau entonner le pilou pilou
sarladais.

Agenda. Samedi 8 décembre,
l’école de rugby (moins de 7 ans,
moins de 9 ans et moins de 11 ans)
évoluera dans différents tournois.
Niveau A à Sarlat à 14 h au stade
de Madrazès. Niveau B à Excideuil,
départ du car à 12 h 15 du stade.
Retour vers 18 h 30/18 h 45.

Entraînement pour les moins de
13 ans au stade de Madrazès de
14 h à 16 h.

Les moins de 15 ans participeront
à un CPS. Lieu et horaire à déter-
miner.

En cadets Teulière, l’équipe 1
recevra Isle-sur-Vienne à 14 h à la
Plaine des jeux de La Canéda, et
la 2 rencontrera Lacapelle/Gramat
à Saint-Cyprien (à confirmer) à
15 h 30.

Les juniors Phliponneau recevront
Fumel à la Plaine des jeux de La
Canéda à 15 h 30.

Les juniors Belascain seront au
repos.

Dimanche 9, pour le compte du
championnat, les seniors A et B
recevront Decazeville à Madrazès.
Coup d’envoi à 13 h 30 pour les
équipes réserves et à 15 h pour les
premières.

Malgré sa courte défaite, le SCAC semble
sur la voie du renouveau

Seniors A. Saint-Cyprien : 9 -
Nérac : 11. Mi-temps : 6-6. Arbitre :
M. Cottier.

Pour Saint-Cyprien : trois pénalités
(5e, 26e et 67e) de Cuevas.

Pour Nérac : deux pénalités (12e

et 30e) et un essai (65e).

Le staff cypriote craignait énor-
mément l’échéance néracaise en
pensant que glaner un point de
bonus défensif face au deuxième
de la poule serait déjà un bon résul-
tat.

Ce point qui vaut de l’or, les sang
et or l’ont arraché sans la moindre
contestation et surtout en dominant
le match, défiant crânement les Lot-
et-Garonnais dans l’épreuve phy-
sique, sans faiblir dans le sillage
d’un excellent Bastien Jouve en
numéro huit.

Ils sont passés tout près d’une
retentissante performance. A noter
une excellente organisation défen-
sive des lignes arrière avec une
paire de centres Joinel/Gauchez
très agressive au plaquage.

Il faut souligner également la
superbe prestation de Julien Lam-
bert à l’aile qui fut dangereux à
plusieurs reprises.

Tous les joueurs sont à englober
dans les mêmes éloges et tout le
club se sent frustré par cette défaite
imméritée qui aurait permis de se
relancer dans la course à la quali-
fication.

Malgré cette déception, le groupe
est sur la bonne voie et pourra s’ap-
puyer sur cette prestation pour
glaner des points supplémentaires
n’importe où.

L’équipe : Beaufort, Bernard,
Joinel, Gauchez, Lambert, (o)
Cuevas, (m) Benoist, B. Jouve,
Bourgès (capitaine), M. Larénie,
Bardou, S. Larénie, Naït-Ali, Da
Costa, Gregory. Remplaçants :
B. Guerlety, Manière, Avezou, Lous-
talot, T. Larénie.

Seniors B. En lever de rideau,
les hommes de Florian Rossit ont
pris l’eau en première mi-temps en

encaissant cinq essais. Et malgré
une superbe réaction lors du second
acte, un essai de Lionel Jardon
contre un essai des Néracais, ils
s’inclinent 5 à 38 et perdent une
place au classement.

Le groupe : Allègre, Six, Aubert,
Laval, (o) Rossit (capitaine), (m)
Balat, Gorse, A. Jouve, Moreau,
Amagat, Chardès, Laporte. Rempla-
çants : Vidal, Jardon, Balde, Rondet.

Agenda. Dimanche 9 décembre,
le SCAC se rendra à Layrac, dans
le Lot-et-Garonne. Les équipes
réserves en découdront à 14 h et
les premières à 15 h 30.

Défaite des Salignacois
Après leur bon premier match de

championnat, les joueurs du Rugby-
club cantonal salignacois se ren-
daient à Buzet-sur-Baïse.

L’entame voit les Lot-et-Garonnais
camper dans le camp adverse
pendant plusieurs minutes. Les Sali-
gnacois savent contenir les attaques,
ce qui leur permet de garder le score
vierge jusqu’à ce qu’une pénalité
les récompense de leurs efforts.
Mais les locaux finissent par trouver
la faille et reprennent l’avantage
grâce à deux essais marqués en
première mi-temps.

En seconde période, les Périgor-
dins luttent pour revenir au score,

mais ne parviennent qu’à passer
une pénalité. En fin de match, alors
qu’ils lancent une attaque, les adver-
saires récupèrent le ballon sur une
interception et inscrivent le dernier
essai transformé. Score final, 24 à 6
pour Buzet.

Le RCCS repart donc sans un
point et descend à la troisième place
du championnat. 

Agenda. Dimanche 9 décembre
au stade de Borrèze, les Salignacois
auront l’occasion de prendre des
points face à Saint-Romain-Le
Noble.

n
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Club de randonnées
Dordogne-Lot
Sortie du 9 décembre

Concorès. Geneviève Cagnac,
tél. 05 65 53 07 87, propose une
randonnée vallonnée de 17 km, 6 h
environ.

Deux circuits seront proposés
autour de la Mote Casdrale de
“ Montlaur ” : l’un vers le château
de Clermont datant du XIIIe siècle,
l’autre vers le Mas del Pech et Beau-
regard. Manoir champêtre de
Veyrière et fontaine restaurée.

Prévoir un pique-nique.

Rendez-vous à 9 h 15 sur la place
du Marché-aux-Noix à Sarlat ou à
10 h 15 sur le parking de la place
du village à Concorès.

Randonnée

Rugby

Un dimanche sans
pour les rouge et noir

US Cénac : 23 - Caudecoste :
27. Mi-temps : 6-15. A Cénac, au
stade Stéphane-Branchat. Arbitre :
M. David du comité Périgord-Age-
nais.

Pour Cénac : trois essais (Guinot,
62e ; Costes, 72e ; Boni, 80e), une
transformation, 80e), et deux péna-
lités de Castagné (6e et 10e).

Pour Caudecoste : huit pénalités
(15e, 20e, 33e, 40e, 46e, 52e, 66e et
78e) et un drop (35e) de Roger.

Avec une équipe fortement rema-
niée au niveau du pack, les Cénacois
n’auront pas été capables de passer
l’obstacle lot-et-garonnais. Certes,
Caudecoste aligne une belle forma-
tion qui possède au moins une vertu :
la solidarité !

Réduits à quatorze dès la 12e mi-
nute, les visiteurs serrent les rangs
et poussent les Périgordins à com-
mettre de nombreuses fautes.
De plus, en s’appuyant sur leur
métronome de botteur Roger, ils
accroissent leur avance jusqu’au
réveil des partenaires de Manu
Branchat.

Cette défaite, si elle n’a rien de
catastrophique, prouve que rien
n’est joué d’avance.

Agenda. Dimanche 9 décembre,
pour le compte de la onzième et
dernière journée de la phase aller,
l’US Cénac se rendra à Colayrac-
Saint-Cirq.
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Les Daglanais encore à la peine
contre le leader

C’est toujours en l’absence de
nombreux joueurs que le Rugby-
club daglanais devait défier le
premier de poule, Lacapelle-Biron.

Seniors B (lever de rideau). Le
match est équilibré mais les Lot-et-
Garonnais ouvrent le score à la
10e minute par un essai qui sera
transformé. Dix minutes plus tard,
c’est au tour des locaux d’aller
derrière la ligne par Armagnac.
L’essai ne sera pas transformé, et
la pause est sifflée sur le score de
7 à 5 en faveur de Lacapelle.

En seconde mi-temps, la partie
est toujours équilibrée, c’est pourtant
les visiteurs qui prennent l’avantage
sur pénalité. Ensuite les rouge et
blanc dominent, mais sur une erreur
défensive les visiteurs inscrivent le
dernier essai qui est transformé.
Score final, 17 à 5 pour Lacapelle-
Biron.

L’équipe : C. Dubois, C. Rivière,
Castant, Bozio, Delmond, Picadou,
Bouyjou, Lavergne, Dauriat, Bonne-
val, Poinson, Armagnac, Magnol,
Leroux, E. Omarini, T. Omarini,
B. Dubois, Passerieux, Magnol.

Seniors A. Les Daglanais atta-
quent la rencontre avec détermi-
nation, mais dès les premières
minutes, sur placage dangereux
d’un Lot-et-Garonnais, une échauf-
fourée est déclenchée et mobilise
quelques joueurs locaux. L’arbitre
ne dit rien, et Lacapelle qui continue
de jouer marque le premier essai,
lequel sera transformé. Cela com-
mence bien mal pour Daglan.
Ensuite le jeu s’équilibre et c’est
malheureusement sur une attaque
daglanaise que les visiteurs inscri-
vent un essai après interception et
une course de cinquante mètres.
L’essai ne sera pas transformé,
mais avec beaucoup de réussite,
ils mènent 12 à 0. Le combat est
rugueux et la pause est sifflée sur
un second carton jaune au même
joueur daglanais, dont les coéqui-
piers devront jouer la seconde mi-
temps à quatorze.

Bien qu’en infériorité numérique,
les Périgordins dominent ce second
acte. Durant les vingt dernières
minutes Lacapelle ne franchit prati-
quement jamais la ligne médiane.
Acculés sur leur ligne avec une
défense agressive et des fautes,
les locaux ne peuvent conclure. En
fin de match, il faudra attendre la
septième pénalité successive dans
les dix mètres pour qu’enfin David
marque un essai qui ne sera pas
transformé. L’essai de pénalité qui
aurait dû être sifflé aurait sans doute
calmé les acteurs excédés par toutes

ces fautes. Les Daglanais reviennent
à 12 à 5. Il reste peu de temps à
jouer, ils attaquent toutes les balles
et sur un ultime accrochage, ils
écopent d’un second carton rouge,
semble-t-il bien sévère, avec la
pénalité en prime qui les prive du
bonus défensif.

Les Dordognots n’ont pas démé-
rité mais ils ont manqué de maîtrise
devant les provocations. Le jeune
arbitre de la rencontre n’a pas su
dominer les débats, influencé sans
doute par les entraîneurs et par les
nombreux supporters adverses.
Malgré ce revers, les Daglanais ont
fini la soirée au club-house devant
un dîner très convivial.

Il reste un match avant la trêve
des confiseurs qui sera la bienvenue,
en espérant des jours meilleurs
quand l’équipe aura retrouvé l’es-
sentiel de son effectif.

L’équipe : Lopès, Sagaz, D. Ri-
vière, Peyrou, Landry, David, Miquel,
Capy, S. Sabatié, Erard, Favre,
Vigier, Fournié, M. Sabatier, Borde,
Delmond, Bozio, Veillet, Lavergne.
Entraîneurs : Fongauffier et Floch.

Agenda. Dimanche 9 décembre,
le Rugby-club daglanais se rendra
à Aiguillon.

FC Sarlat/Marcillac : la victoire collective de la A,
trop dur pour la B, derby difficile de la C

Seniors A. Honneur. FCSM : 3 -
Saint-Émilion : 0. Buts d’A. Albié
(2) et de M. Debat.

Après leur match cauchemar-
desque à Arlac le dimanche précé-
dent, les hommes de Bachir Koucha
et René Lachaize recevaient une
équipe girondine euphorique et en
pleine bourre, mais ils étaient moti-
vés et gonflés à bloc pour se relancer
et renouer avec le succès. Ils présen-
taient une formation remaniée et
très rajeunie avec les entrées de
B. Lavaud, d’A. Albié, de J. Bar-
gues, d’I. Saglamel et de R. Deber-
nard afin de pallier les absences
de S. Callès, de M. Benabdellah,
de D. Pérez, d’A. Da Costa et
d’A. Camara (blessés) et de K.Azi-
zou et d’I. M’Pongo (suspendus),
et ont donc réussi une très belle
prestation collective, et remporté
une victoire pleine de courage, de
solidarité et de combativité.

La rencontre ne peut pas mieux
commencer pour les Sarladais qui
ouvrent la marque très rapidement
dès la 3e minute par A. Albié sur
une passe décisive de M. Debat et
doublent la mise à la 20e par ce
même Alex sur corner. Ils contrôlent
la rencontre à leur guise sans être
mis en danger par une formation
de Saint-Émilion pas très fringante
et maladroite. Ils inscrivent le troi-

sième but à l’heure de jeu sur un
superbe coup franc de leur capitaine
Manu Debat dans la lucarne (dont
il a le secret !) et obtiennent un
succès mérité. Un FCSM convain-
cant, celui du collectif, de la jeunesse
et du bon esprit.

Seniors B. Promotion de ligue.
Gironde/Réole : 3 - FCSM : 0.

Face au leader invaincu et ambi-
tieux, les hommes de Fred Tessède,
lourdement handicapés par l’ab-
sence de joueurs blessés, ont tenu
une  heure en faisant mieux que se
défendre.

Seniors C. Deuxième division,
neuvième journée. FCSM : 2 -
Les Eyzies-de-Tayac : 1. Les réser-
vistes avaient rendez-vous à la
Plaine des jeux de La Canéda le
samedi 1er décembre en lever de
rideau pour un derby face aux Bisons
des Eyzies.

Privés de nombreux joueurs, les
Sarladais font une entame de match
catastrophique et les choses se
compliquent avec les blessures
successives des frères Mouchet,
piliers défensifs de l’équipe. Malgré
quelques occasions de Freddy et
de Fabrice Correïa, ils n’y arrivent
pas et manquent même de se faire
surprendre avant la pause, mais
David Malardier veille au grain.

La seconde mi-temps n’est guère
plus réussie, mais le FCSM ouvre
toutefois la marque par Freddy
Huleux qui reprend une frappe de
Greg, repoussée par le portier. Les
Sarladais pensent que le plus dur
est fait, mais les Bisons égalisent
cinq minutes plus tard. La délivrance
vient alors au début du dernier quart
d’heure, Greg Descamp reprenant
de la tête un centre de Freddy pour
offrir la victoire aux siens. Score
final, 2 à 1.

Neuf succès en neuf rencontres,
les frères Mouchet héritent des fafa-
nas.

Le week-end du club. Dimanche
9 décembre, les seniors C se dépla-
ceront à Marsaneix/Manoire à 15 h.

Pour les rencontres des jeunes,
se renseigner auprès des éduca-
teurs sportifs.

Carnet noir. Les dirigeants et les
joueurs du Football-club Sarlat/
Marcillac s’associent à la peine qui
frappe l’AS Portugais de Sarlat avec
le décès de leur ancien président
Abilio Rodriguès.

Ils adressent leurs sincères condo-
léances à ses enfants Amilcar, Manu,
Mauricio et José qui ont tous porté
les couleurs du Sarlat Football-club,
ainsi qu’à toute sa famille.

Football

L’équipe fanion belvésoise cartonne toujours
La réserve obtient un bon résultat

Samedi 1er décembre, les U9 du
Football-club belvésois participaient
à un plateau à Daglan. Ils ont disputé
plusieurs rencontres. Ils en ont perdu
une, gagné trois et ont obtenu deux
matches nuls.

Première défaite des U13 ! Ils
jouaient pour le compte de la troi-
sième journée de championnat.
Après deux victoires, ils se sont
inclinés de justesse 4 à 5. Buts de
Louis Rivailler et de Salah Erra-
douane.

Les U15, en entente avec La
Ménaurie, recevaient Cours-de-Pile
sur le terrain des Mazades à Mazey-
rolles. Ils ont perdu 0 à 2 contre les
leaders malgré un bon match.

Première défaite de la saison en
match officiel pour les U18 !

Invaincus jusqu’à présent, les
joueurs de la Bessède, en entente
avec La Ménaurie, ont été dominés
par leur bête noire, l’Entente Périgord
Noir football, sur le terrain de Saint-
Martial-de-Nabirat.

Pourtant, ce sont les Belvésois
qui ouvrent le score par Ouahid
Boumendil. Mais les locaux égalisent
juste avant la pause.

Dès le début de la seconde pé-
riode, ces derniers inscrivent un but
litigieux. Les visiteurs auront beau
pousser durant quarante minutes,
se créant de nombreuses occasions,
le score ne changera pas.

La défaite n’est pas méritée. Il
leur faut continuer à travailler pour
confirmer ce bon début de saison. 

Dimanche 2, les seniors B se
déplaçaient chez l’AS Rouffignac/
Plazac, deuxième du championnat.
Un match redouté, surtout en l’ab-
sence de nombreux éléments.

Et les doutes se confirment en
première mi-temps, les Rouffigna-
cois mènent 2 à 1.

Les locaux enfoncent le clou en
seconde mi-temps, 3 à 1. Mais c’est
sans compter sur la réaction des
Belvésois qui inscrivent deux buts.
Score final, 3 partout. Buts de
Gaëtan Lapeyre, de Morgan Sagot
et d’Anthony Binot. 

Un très bon résultat obtenu. A
réitérer ! 

Pluie de buts pour les seniors
A ! C’est devant une petite chambrée
de spectateurs et par un temps

pluvieux qu’ils recevaient Creysse/
Lembras. Un match à sens unique
avec une victoire 7 à 0.

Des doublés de Ludovic Da Costa,
de Sidi Baddedrine et des buts de
Clément Humblot, de David Rodri-
gues et de Yannick Da Costa leur
permettent de conserver leur invin-
cibilité et de creuser un petit écart
au classement. Les Belvésois sont
leaders avec cinq points d’avance
sur le deuxième ! 

Agenda. Samedi 8 décembre,
seuls les U18 seront en lice. Pour
les huitièmes de finale de la Coupe
de Dordogne, ils recevront Notre-
Dame-de-Sanilhac au stade des
Mazades à Mazeyrolles à 15 h 30.
Un match qui s’annonce compliqué,
mais la magie de la Coupe sera
peut-être là !

Dimanche 9, les seniors filles se
déplaceront à Prigonrieux, les
seniors B accueilleront leurs homo-
logues de Cendrieux au complexe
sportif du Bos et les A se rendront
chez leur dauphin direct, Cendrieux.
Coup d’envoi des trois rencontres
à 15 h. 
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Victoire de justesse de l’USCDSL
Dimanche 2 décembre, sur le

terrain de Saint-Laurent-La Vallée,
l’US Campagnac/Daglan/Saint-
Laurent foot recevait l’équipe de
Vergt, dernière de la poule.

Le jeu débute à très vive allure,
et dès le coup d’envoi les Vernois
prennent toute la formation locale
à contre-pied et inscrivent le premier
but à la 15e seconde, laissant cette
dernière sonnée par ce triste coup
du sort. Très vite, les Campagnacois
sortent de leur torpeur, mais ce n’est
pas leur jour de chance, et malgré

plusieurs tirs au but rien ne sera
marqué jusqu’à la pause.

A la reprise, les locaux jouent le
tout pour le tout mais ne concrétisent
pas et, enfin à la 70e minute, Alex,
sur son aile, passe en revue toute
la ligne arrière et marque, 1 partout.
Ce but a pour effet de réveiller ses
coéquipiers qui poussent au maxi-
mum. Il faut attendre les arrêts de
jeu pour voir David Bouteil partir du
milieu du terrain, passer la ligne
arrière et scorer au ras du poteau
gauche, 2 à 1 à la 94e.

Cette victoire arrachée dans les
dernières minutes leur permet de
gagner une place. Félicitations à
toute l’équipe et aussi à celle de
Vergt qui ne mérite pas son clas-
sement.

Bon arbitrage du référé Bruno
Gérard.

Agenda. Dimanche 9 décembre
à 15 h, l’US Campagnac/Daglan/
Saint-Laurent foot jouera à Sainte-
Sabine-Born face au premier de
poule, l’entente Naussannes/Sainte-
Sabine.
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Football

Deux sur deux
pour l’AS Portugais de Sarlat

Dimanche 2 décembre, les deux
équipes seniors de l’ASPS ont
obtenu de précieuses victoires.

L’équipe fanion l’a emporté 2 à 0
face à l’Entente Saint-Crépin/Sali-
gnac 2. Buts de Denis Lopès et de
Joël Peixoto.

Les réservistes ont gagné 4 à 0
contre Limeuil 3. Buts de Kévin

Borgès, de Marco et un doublé de
Chris Balat.

Agenda. Dimanche 9 décembre,
choc au sommet au stade de Meys-
set où le leader portugais recevra
son dauphin Ladornac. Les seniors
B se rendront à Tamniès pour ren-
contrer l’Entente Marquay/Tam-
niès 3. Matches à 15 h.

Face à Milhac, la JSL se devait de
confirmer sa victoire sur Terrasson

Dimanche 2 décembre, la Jeu-
nesse sportive La Canéda qui rece-
vait Milhac-d’Auberoche, se devait
de l’emporter. C’est chose faite.

En première mi-temps, les Cané-
diens se créent de nombreuses
occasions et Alban ouvre la marque
à la 20e minute.

Après la pause, les Milhacois
égalisent. Puis, Joé, bien placé,
récupère le ballon, déborde et centre
sur Messaoud qui pousse le cuir
au fond des filets. Quelques minutes

plus tard, Saïd donne le coup de
grâce. Et de trois. La JSL ne lâchera
plus rien grâce à un Thierry bien
inspiré dans ses cages. Score final,
3 à 1.

Agenda. Dimanche 9 décembre,
avant-dernier match de l’année
avant la longue trêve des confiseurs.
La Jeunesse sportive La Canéda
se déplacera à Saint-Geniès pour
rencontrer l’US Saint-Geniès/Archi-
gnac/La Chapelle-Aubareil à 15 h.
Rendez-vous à 13 h.

AS Rouffignac/Plazac
L’équipe B tenue en échec

Dimanche 2 décembre, les se-
niors B, deuxièmes du classement,
recevaient le dixième, Belvès 2.
C’est à un match débridé qu’ont
assisté les fidèles supporters avec
six buts à la clé.

Dès la 10e minute, les vert et bleu
ouvrent le score par Yohan Soumah,
idéalement servi par Pierre Don-
zeau. Mais les Belvésois égalisent
peu après sur penalty, et ce malgré
une formidable parade de Sébastien
Cagoular. Sur l’engagement Yohan
Soumah hérite d’un coup franc au
20 m et place le ballon dans la
lucarne de Belvès, 2 à 1. Dans la
foulée, les Rouffignacois obtiennent
un penalty stoppé net par le gardien
et se montrent tout aussi dangereux
avec une frappe sur le poteau juste
avant la pause.

Dès la reprise, Julien Kammer
profite d’un excellent travail de
Florian Peyronie et porte la marque
à 3 à 1. Les gars de l’ASPR se
montrent alors trop approximatifs
et ratent plusieurs occasions de
tuer le match. Les joueurs de la
Bessède ne renoncent pas, et dans
les dix dernières minutes, leur téna-
cité est justement récompensée par
deux nouvelles réalisations qui leur
permettent d’arracher le nul.

Ce faux pas laisse l’AS Rouffi-
gnac/Plazac toujours deuxième
mais à cinq points du leader. 

Suite au forfait général de Beau-
regard, les seniors A n’ont pas
joué.

n

Carton plein
pour l’Entente Marquay/Tamniès

Les seniors C recevaient Anton-
ne 4, le mal classé de la poule.

Dans un match où le beau jeu
est de la partie, les deux équipes
se procurent de multiples occasions,
mais c’est l’EMT qui ouvre le score
par Patrick Lahaie sur une frappe
d’Arnaud Blanchard. La suite est à
sens unique et les hommes de la
Beune frappent trois fois par Clément
de Balestou ! Bravo à lui pour ce
hat-trick et à cette équipe qui reste
combative.

Les seniors B étaient au repos
suite au forfait général de Beaure-
gard.

Les seniors A se déplaçaient à
Cénac-et-Saint-Julien pour rencon-
trer l’Entente Périgord Noir foot-
ball, une équipe mal classée mais
combative !

Le match démarre sur un faux
rythme, mais les vert et blanc, domi-
nateurs, ouvrent la marque par le

goleador Morgan De Sousa. Peu
de temps après, Geoffrey Veyret
trompe le gardien. Le score est de
2 à 0 à la pause pour l’EMT.

La seconde mi-temps est engagée
et les locaux écopent d’un carton
rouge pour un mauvais geste. A
onze contre dix, les visiteurs se
procurent de nombreuses oppor-
tunités et finissent par tromper de
nouveau la défense ; Morgan De
Sousa gagne son face-à-face avec
le gardien et inscrit le troisième but
de la rencontre. Il en profite pour
soigner ses statistiques : un but par
rencontre !

Agenda. Dimanche 9 décembre,
les seniors A et B se déplaceront à
Hautefort.

Les joueurs remercient Emilie et
July, leurs Maïté, pour les bons
casse-croûtes qu’elles préparent
le vendredi soir.

n

Les U11 et les U15 de Meyrals sur la bonne voie…
Jeudi 29 novembre en soirée, les

vétérans de l’US Meyrals accueil-
laient la formation des anciens de
Salignac.

Les visiteurs ouvrent le score en
première mi-temps et accentuent
leur avance. Kamel Grari réduit
l’écart en début de seconde période,
mais les Meyralais encaissent un
troisième but à la dernière minute.
Score final, 3 à 1.

Samedi 1er décembre, les U8 et
U9 ont disputé plusieurs rencontres
à Daglan. Encadrées par Léna et
Joël, trois équipes ont arboré les
couleurs du club parmi les onze
formations présentes. Très assidus,
les jeunes Coquelicots ont montré
de très belles choses.

Les U11 se rendaient à Cendrieux
et reviennent avec une courte défaite
1 à 2 contre Condat et une belle
victoire 3 à 2 face à Cendrieux. 

Le bilan de ce plateau est satis-
faisant car les Meyralais se qualifient
pour le prochain tour pour le plus
grand plaisir de leur coach Vincent
Barbier, très content de son équipe.
Le travail effectué lors des entraî-
nements du mardi soir commence
à payer pour ce groupe très motivé.

Les U15 recevaient l’Élan sali-
gnacois sur le terrain du Coux-et-
Bigaroque.

Le match débute plutôt bien pour
les Meyralais qui marquent à deux
reprises dans le premier quart
d’heure grâce à un doublé de Guil-
laume Alvès, dont un but sur une
belle passe de Maxime Souletis.
Les visiteurs comblent leur retard
au score et prennent l’avantage
avant que Yoni signe un doublé
avant la pause.

En seconde mi-temps, le jeu
s’équilibre et c’est sur une contre-
attaque que Guillaume Alvès enfon-
ce le clou. La défense souffre mais
elle tient bon malgré un but adverse.
Score final, 5 à 4.

Félicitons cette équipe qui travaille
sérieusement les mercredi et ven-

dredi sous la houlette d’Alexis
Roquegeoffre et de Cédric Fortu-
nel.

A noter le bon arbitrage de Jérémy
Lacoste, référé bénévole du jour. 

Les U18 effectuaient le plus long
déplacement de ces brassages en
se rendant sur le terrain de Mont-
pon-Ménestérol.

La première mi-temps voit un bon
duel entre les deux équipes. Les
locaux prennent l’avantage avant
la mi-temps.

De retour des vestiaires, les Mont-
ponnais doublent la mise, mais
Valentin Levas réduit l’écart. Score
final, 2 à 1 pour Montpon.

Dimanche 2, les seniors B affron-
taient Saint-Avit-Sénieur, équipe
première de la poule, sur ses terres.

La première demi-heure est assez
équilibrée. Le gardien du jour Fred
Hérrouard marque son retour par
quelques arrêts décisifs. Les locaux
prennent l’avantage à la 30e minute
puis, cinq minutes avant la pause,
ils doublent la mise sur un penalty
plus que contestable sifflé par l’ar-
bitre local. Mi-temps.

De retour sur le pré, Ils enfoncent
le clou à trois reprises. L’arbitre
accorde un penalty aux Coquelicots
et Jordy Marto se charge de le trans-
former. Score final, 5 à 1 pour Saint-
Avit.

Les seniors A recevaient le leader
de la poule, Pays de Mareuil. Ils se
sont inclinés sur le score sans appel
de 1 à 8. Menés 4 à 0, ils n’ont pu
à aucun moment inquiéter le leader
qui prend le large au classement.
Le buteur du jour est Jérémy
Lacoste.

Agenda. Jeudi 6 décembre, les
vétérans se rendront à Marcillac-
Saint-Quentin pour le dernier match
avant la trêve.

Samedi 8, les U6 iront à Sarlat.
Rendez-vous à 13 h 15.

Les U11 joueront à domicile.
Rendez-vous à 13 h 15.

Les U18 disputeront un tour de
Coupe de district à Saint-Martial-
de-Nabirat. Rendez-vous à 13 h 30.

Dimanche 9, les seniors B rece-
vront La Ménaurie (rendez-vous à
14 h) et les A évolueront à Condat
(rendez-vous à 13 h).

Bon week-end pour l’Essic Carlux

Après leur belle victoire sur Sarlat
la semaine précédente, les U13 se
déplaçaient à Limeuil pour affronter
l’équipe locale.

D’entrée de jeu, les jeunes Car-
luciens se lancent vers les filets
adverses et obtiennent, dès la
2e minute, un très bon coup franc
que Makho convertit. Sur une belle
action collective menée par Paul,
Nicolas marque à son tour. Ils
auraient même pu aggraver le score
sur un penalty logique, mais le
gardien veille au grain. Limeuil
revient dans la partie, mais Paul
trouve de nouveau le chemin des
filets. La pause est sifflée sur le
score de 3 à 1 pour Carlux.

L’entame de la seconde période
est à l’avantage des locaux qui
égalisent. Le duo d’attaque des

protégés de Jean et Daniel se met
en valeur en développant une belle
action et Paul inscrit le quatrième
but. C’est à la dernière minute que
Limeuil égalise.

Toute l’équipe est à féliciter avec
une mention spéciale pour Kathleen
qui a effectué un gros travail défensif.
On a vu un jeu en passe qui s’est
avéré payant.

Les jeunes U15 de Patrick et
Bernard recevaient leurs homo-
logues de l’Entente Périgord Noir
football. Ils ont effectué un bon
match, appliquant les consignes de
leurs éducateurs.

Rapidement, les Carluciens pren-
nent l’avantage en inscrivant trois
buts, mais ils en encaissent un, peu
avant la pause. 

La seconde mi-temps est un
copier-coller de la première, l’Essic
marque à trois reprises et encaisse
un but en fin de rencontre.

Ces jeunes, qui ont évolué sans
remplaçants, ont réalisé un match
plein, sans lâcher prise, et ont montré
un bel esprit d’équipe. 

Dimanche difficile pour l’Entente
Saint-Crépin/Salignac

Dimanche 2 décembre à domicile,
en championnat, les seniors A se
sont inclinés 1 à 2 face à Gensac.
But de R. Dupperret.

En lever de rideau, les seniors
B ont perdu 0 à 2 contre l’AS Portu-
guais de Sarlat 1.

Agenda. Dimanche 9 décembre
au stade du Mascolet, les seniors
filles recevront Sauvebœuf à 13 h 15
et les seniors B Villac à 15 h.

Les seniors A seront au repos.

n
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Football

Trop d’occasions manquées pour
l’AS Proissans/Sainte-Nathalène

Dimanche 2 décembre, en rece-
vant Condat FC 2, classé dixième,
l’ASPSN pouvait raisonnablement
croire en ses chances de victoire.
Malheureusement il n’en fut rien.

La première période est équilibrée
et c’est fort logiquement que la
pause est sifflée sur un score vierge.

Après dix minutes de jeu en
seconde mi-temps, les Condatois
trouvent la faille sur l’une de leurs
rares occasions, 0 à 1. Dès lors les
locaux tentent tout pour revenir au
score et dominent le match. Les
opportunités s’enchaînent mais
n’aboutissent pas, faute de chance,

de précision ou d’application dans
le dernier geste. Il faudra attendre
les arrêts de jeu pour voir les Prois-
sanais récompensés de leurs efforts
par Fabian. Score final, 1 partout.

Dommage, l’occasion était pour-
tant belle de retrouver de la sérénité.
La confiance et un brin de chance
sont les ingrédients qu’il manque
à cette équipe actuellement pour
pouvoir enfin décoller.

Agenda. Dimanche 9 décembre,
l’AS Proissans/Sainte-Nathalène
se déplacera à Terrasson-Lavilledieu
pour affronter la réserve locale.

n

Badminton

Interclubs D2
et Top élite aquitain jeunes

Belle victoire 4 à 1 de l’équipe 2
du Badminton-club sarladais qui
jouait la semaine dernière en
championnat interclubs D2 face à
l’ASPBB 2. Cette formation, compo-
sée de Caroline Mazière, d’Estelle
Essex, de Ferdinand Gueulier et
de Callum Essex, est à féliciter pour
sa combativité. 

Autre sortie réussie, celle d’An-
thony Cajot qui poursuit sa série
d’invincibilité lors du deuxième Top
élite régional de la saison. Le Sarla-
dais, TS1 du tournoi, continue à
jouer avec sérieux cette compétition
et prépare ainsi au mieux le prochain
TIJ qui aura lieu à Bressuire, dans
les Deux-Sèvres.

Basket-ball

Des fins de partie difficiles pour les Sarladais
Samedi 1er décembre en matinée,

deux équipes largement complètes
de poussins mixtes du Périgord
Noir Sarlat basket recevaient Naus-
sannes pour un plateau. Les jeunes
pousses sarladaises ont disputé
huit rencontres de huit minutes
chacune. Elles ont bataillé ferme
et l’on a constaté de nets progrès.
Tous les participants ont été récon-
fortés par un solide en-cas à la fin
de leur prestation.

Les benjamines accueillaient
leurs homologues du Périgueux BC
(PBC) et concrétisaient leur superbe
parcours départemental.

Un début de partie marqué du
sceau de la maladresse avec huit
premiers tirs manqués pour les
Sarladaises. Puis l’adresse revenant,
la vitesse d’exécution s’accélérant
et la concentration étant au rendez-
vous, elles se détachent inexora-
blement pour finir la rencontre en
roue libre en respectant l’adversaire
du jour. Score sans appel, 77 à 12.

Les minimes filles devaient
également recevoir le PBC, mais
ce dernier a déclaré forfait.

En se rendant à Gardonne, les
benjamins pensaient encore au
match aller qui s’était soldé par une
lourde défaite – 30 points –, mais
les matches se suivent et ne se
ressemblent pas.

Motivés, les petits bleus ont gratifié
leur public d’un premier acte d’où
ils sont sortis avec un avantage de
huit points, avant de faiblir physi-
quement et de laisser les locaux
passer devant de quatre points.
Gardonne s’imposera dans les deux
derniers actes pour l’emporter
55 à 42.

On est loin du score de la première
rencontre et on peut noter de réels
progrès.

Les minimes garçons recevaient
le BB 3, premier de poule. Ils ont
fait preuve de cohésion et d’un bel
esprit. Ils ont développé un basket
intéressant, produisant de bonnes
phases de jeu, trouvant des solutions
en attaque avec des ouvertures
propres pour les grands, ainsi que
quelques contre-attaques incisives.
A la pause, Sarlat mène de sept
points.

A la reprise ils accentuent l’écart,
puis Boulazac change de stratégie,
passe en défense tout terrain, alter-
nant individuelle et zone presse.
Les Sarladais balbutient les parades,
doutent, le coach prend deux temps
morts d’affilée pour rassurer et expli-
quer, mais le ver est dans le fruit,
le BBD vient de passer devant à la
suite d’un 10-0. Ce sera le premier
coup de semonce pour les bleus,
le second sera la sortie de leur
meneur de jeu pour une cinquième
faute éliminatoire, juste après la
sortie de deux Boulazacois pour le
même motif. Les locaux font le
forcing des deux côtés du terrain,
mais les visiteurs marquent un
dernier panier sur une faute d’inat-
tention. Sarlat s’incline de peu en
fin de rencontre après avoir lutté
jusqu’au bout, face à une équipe
qui reste invaincue jusque-là. Score
final, 56 à 61.

Les cadets rencontraient Bassil-
lac. Les joueurs les plus anciens
se souvenaient de la formation de
l’an passé, solide et technique, avec
de la taille et un volume physique
intéressant, mais les visiteurs du
jour, même s’ils ont conservé des
éléments de taille, n’ont plus grand-
chose à voir avec ceux de la saison
précédente, surtout collectivement,
ni cette assise technique de leurs
prédécesseurs.

Les Sarladais imposent leur
rythme, leur taille, leur volume et
leur technique, même s’ils ne sont
pas complètement aboutis pour les
plus jeunes d’entre eux. Ils ont

marqué de leur empreinte cette
partie en s’imposant facilement sur
le score de 79 à 47.

En soirée, les seniors filles affron-
taient l’ES Villefranche-du-Périgord
dans un match au sommet de la
poule : le deuxième face au premier,
encore invaincu. La rencontre met
en jeu la suprématie de la poule
afin d’assurer une possible montée
directe en fin de saison. Elle s’an-
nonçait difficile pour les deux forma-
tions.

Les Sarladaises ne s’en laissent
pas conter et rendent panier pour
panier. La partie est tendue et ne
favorise pas le jeu, les défenses
prennent le pas sur l’attaque. Le
premier acte se solde déjà par une
égalité et un tout petit score !
7 partout. La seconde période voit
les bleues s’affirmer et se libérer
un peu en poussant leurs actions
et en jouant quelques pénétrations,
avec un shoot dessous, improbable,
compte tenu de la solidité de la
raquette adverse, mais en ressortant
le plus souvent sur les shooteuses
à mi-distance. Sarlat a la volonté
et arrache le gain de la période,
13-11, et vire devant à la pause,
20-18.

Retour des vestiaires difficile pour
les deux équipes. Maladresses de
part et d’autre, la rencontre devient
de plus en plus fébrile, les jeunes
filles s’agacent, les contacts se font
plus durs, le corps arbitral ne
bronche pas et reste stoïque devant
certains gestes qui auraient mérité
des sanctions ! La partie n’en sort
pas grandie, le score non plus :
4-7 dans le troisième quart ! Ville-
franche mène d’un point à l’entame
du dernier acte, le jeu et le score
s’équilibrent, les deux groupes se
répondent au score et physique-
ment. Les visiteuses bénéficient de
deux lancers en fin de match, là où
les locales bénéficient d’une superbe
manchette made in special catch.
Les arbitres resteront muets et les
Villefranchaises empochent une
victoire étriquée. Score final, 34 à 37.
On dira qu’elles ont gagné aux
poings !

Les seniors garçons évoluaient
également à domicile et jouaient
contre le deuxième du championnat
Issac.

Amputés de quatre éléments, les
Sarladais essaient tout au long de
la partie d’endiguer la belle orga-
nisation offensive des visiteurs, mais
à court de rotations sur leur traction
arrière ils n’ont pu jouer sereinement.
Les montées de balle sont difficiles
et les Issacois ciblent rapidement
les quelques faiblesses entrevues
dans les rangs locaux. Mais le plus
gros point noir de la soirée aura été
l’adresse quasiment catastrophique,
même les lancers francs ne ren-
traient pas : à peine 30 % de réussite
dans cet exercice !

On retiendra tout de même deux
satisfactions, la première est la
volonté collective de ne pas baisser
les bras, de se battre jusqu’au bout
et de réduire l’écart au score à de
plus justes proportions ; la seconde
est la première participation en
équipe seniors du cadet deuxième
année Théo, auteur d’une solide
prestation et accessoirement de
huit points précieux.

Hormis la défaite 56 à 63, on
déplore encore un blessé, Kévin a
été victime d’une grosse entorse
de la cheville. Le club lui souhaite
un prompt rétablissement.

Agenda. Samedi 8 décembre,
les matches à domicile se dérou-
leront au gymnase du collège La
Boétie.

Les benjamines recevront Gar-
donne à 13 h 30 et les benjamins
Monestier à 15 h.

Les minimes filles rencontreront
Issac à 17 h.

Les minimes garçons iront au
Lardin. Match à 16 h.

Les cadets se rendront à Mones-
tier. Match à 14 h.

Les seniors féminines seront au
repos.

Les seniors garçons se déplace-
ront à Gardonne pour affronter la
réserve.

Tennis de table

Les objectifs du club sarladais
sont tous atteints !

Lors de l’avant-dernière journée
de la première phase, les pongistes
du Tennis de table sarladais sont
parvenus à atteindre les objectifs
qu’ils s’étaient fixés en début de
saison.

En régionale 3, l’équipe 1 a battu
Biscarrosse sur le score de 11 à 9
dans un match qui s’annonçait serré.
Après un bon départ, les Sarladais
ont réussi à maintenir leur avance
et ainsi à assurer leur maintien.

Groupe A : Deux victoires pour
Erwan Huiban, une pour Freddy
Bretaudeau, et victoire en double
de la paire Bretaudeau/Huiban.
Groupe B : deux victoires pour Hervé
Delhaye, Bruno Schiffer et Yoann
Boutot, et victoire en double du duo
Boutot/Delhaye.

En D1, l’équipe 2 jouait le match
du maintien face à Ponchapt/Port-
Sainte-Foy. Elle l’a facilement
emporté sur le score de 15 à 3.
Après un début de championnat
compliqué et deux défaites sur le
plus petit des scores, elle est assurée
d’évoluer à ce même niveau lors
de la prochaine phase. Quatre
victoires pour Antoine Vauquelin,

trois pour Gilles Dempure, Gilles
Estieu et François Jourdan, et
victoires des deux doubles.

En D2, l’équipe 3 affrontait le
favori de la poule, Périgord Noir 2,
dans le match de la montée. Le
miracle n’a pas eu lieu, elle s’est
inclinée 3 à 15. Victoires d’Armelle
Brochard, de François Lesport et
de Pascal Jugie. Le bilan restera
positif puisque cette équipe qui
espérait simplement se maintenir
devrait terminer deuxième de sa
poule.

En D3, l’équipe 4 rencontrait
Trélissac 2 pour l’accession en D2.
Les Sarladais l’ont emporté 12 à 6
et retrouveront le niveau supérieur
en janvier. Trois victoires de Francis
Brochard, Claude Drouet et Patrick
Lesur, une de Jean-Pierre Lesport,
et victoires des deux doubles
Brochard/Lesport et Drouet/Lesur. 

Dans cette même division,
l’équipe 5 était exempte.

Agenda. Prochaine journée le
samedi 15 décembre, pour le plaisir,
avant de débuter la nouvelle phase
en janvier.

Nouvelles résolutions à l’US Paulin
Nadaillac/Jayac/Borrèze

Dimanche 2 décembre, en cham-
pionnat, les seniors B recevaient
leurs homologues de Bosset.

L’arrivée au compte-gouttes des
joueurs paulinois avant la rencontre
donne à l’échauffement une note
très légère qui contraste avec la
ponctualité et le sérieux de l’équipe
adverse. C’est donc en toute logique
que les Bossétois se montrent plus
entreprenants en début de match
et ne laissent aux locaux que le
choix de défendre. Un penalty justifié
et une échappée solitaire donnent
un très solide avantage aux adver-
saires après seulement cinq
minutes. Les rouges sont verts de
rage et se réveillent enfin au quart
d’heure de jeu. Un corner bien négo-
cié leur permet de réduire l’écart.
Le jeu s’équilibre mais les Paulinois
perdent trop vite leur sang-froid et
forcément le fil de la partie.

De retour des vestiaires, les deux
équipes tentent en vain de prendre
le dessus, mais les défenses sont
bien en place. Le score ne bougera
plus, mais les esprits s’échaufferont
suffisamment pour donner à ce
match un goût de défaite bien méri-
tée pour des Paulinois qui doivent
comprendre, au plus vite, que la
maîtrise de soi est une condition
indispensable pour être dans le jeu
et gagner.

A noter un arbitrage très tendu,
qui n’a pas su dédramatiser l’enjeu.

Les seniors A accueillaient
ensuite un ténor de la poule : Lador-
nac, équipe invaincue cette saison.
Dans la continuité de ce que l’on a
vu la semaine précédente à l’AS
Portugais de Sarlat, les vaillants
Paulinois ont tenu la dragée haute
tout au long de la rencontre à une
formation très physique.

L’entame de match est pour les
locaux qui dominent et sont tout
près d’ouvrir le score, notamment
par Quentin qui trouve la barre trans-

versale. Ladornac s’enhardit par la
suite, mais bute contre une équipe
solidaire, bien en place, et les occa-
sions se font rares. Le score est
vierge à la pause.

Le second acte repart sur les
mêmes bases avec des Paulinois
appliqués qui repoussent toutes les
tentatives visiteuses jusqu’à l’heure
de jeu où Ladornac finit par ouvrir
la marque sur un coup franc rapi-
dement joué. Les locaux ne baissent
pas les bras, mais les minutes
passant, la fatigue se fait sentir et
les opportunités se font plus rares.
Au moment où l’on s’y attendait
peut-être le moins, ils placent une
offensive bien amenée par Jérôme
qui délivre un centre à mi-hauteur
pour Antoine qui ajuste le gardien
scotché sur sa ligne. La fin de la
rencontre voit les joueurs de
l’USPNJB assiéger la cage lador-
nacoise et obtenir une multitude de
coups francs malheureusement
sans réussite. La fin du match est
sifflée sur le score de 1 partout,
récompensant ainsi tous les efforts
fournis par le groupe.

A préciser l’excellent arbitrage
de Jean-François Richard.

Les seniors filles, en entente
avec Condat, se déplaçaient à Men-
signac. Elles ont subi la loi d’une
bonne équipe de Bourdeilles, et ce
malgré une belle prestation de leur
part. Elles sauveront finalement
l’honneur en fin de partie pour un
score final de 5 à 1.

Agenda. Vendredi 7 décembre
en soirée, l’équipe loisir défiera son
homologue de l’Entente Marquay/
Tamniès.

Dimanche 9, les seniors B se
rendront à Bergerac pour rencontrer
leurs homologues de la Poudrerie
de Bergerac et les A iront à Condat
pour affronter la réserve locale.
Matches à 13 h 15. Les seniors
filles seront au repos. 
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Handball

Les plus jeunes Sarladais gagnent de belles victoires

L’équipe des moins de 15 ans

Samedi 1er décembre, les moins
de 11 ans de l’ASM handball Sarlat
se déplaçaient à Champcevinel
avec une équipe de huit garçons
motivés.

Dès l’entame, les Sarladais pren-
nent le match à leur compte, ils
défendent bien et les attaques sont
nombreuses. Ils mettent en pratique
les exercices appris lors de l’en-
traînement du mardi précédent et
l’emportent sur le score de 16 à 9.

Forts de quatre victoires pour
quatre matches, ils sont premiers
de leur championnat.

Avec un effectif réduit à six élé-
ments, les moins de 13 ans gar-
çons se rendaient à La Force. Ils
se sont de nouveau inclinés 10 à 22.

Les moins de 13 ans filles
jouaient à Périgueux et reviennent
avec une lourde défaite 10 à 37.
Malgré tout, elles sont contentes
d’avoir enfin une équipe, la moti-
vation ne faiblit pas ! Bravo à Julie,
à Camille et à Eloïse.

Dimanche 2, les moins de 15 ans
garçons évoluaient à Montpon-
Ménestérol. Présentant une forma-
tion complète, ils avaient la ferme
intention de prouver aux locaux leur
envie de rester leaders.

Dès les premières minutes l’im-
pact physique proposé par la
défense de l’ASM perturbe les
actions adverses avec de nom-
breuses parades de Théo – qui
sortira sur blessure au bout de seule-
ment dix minutes –, mais sans comp-
ter sur Teddy qui continue sur la
même lancée. 0 à 11 à la fin du
premier tiers temps. Le deuxième
tiers continue sur le même rythme
et l’invincibilité des portiers de la
cité de La Boétie cesse. 2 à 25 à
la fin du deuxième tiers. Le troisième
tiers se déroule comme les deux
premiers et les Sarladais en profitent
pour faire marquer tous les joueurs
de l’équipe (à une exception près).
Score final 2 à 38. Une large victoire
par un collectif qui a l’envie de bien
faire et qui est toujours à l’écoute
des consignes.

Reste à prouver cet état d’esprit
lors du dernier match le 15 décembre
à Champcevinel.

Les moins de 18 ans filles ren-
contraient Tocane-Saint-Âpre, en
Périgord Blanc, une équipe au jeu
vif et dynamique.

Les jambes sans doute coupées
par ce voyage, les Sarladaises ont
attendu d’avoir encaissé trois buts
en entame pour se décider à
commencer leur partie. 

Portées par un jeu rapide retrouvé
et des un contre un efficaces, elles
recollent au score, se maintenant
toute la rencontre à une ou deux
longueur des locales, mais elles
échouent au final sur le score de
18 à 19.

Un rien de réussite sur les jets
de sept mètres aurait pu inverser
le résultat, la performance collective
fut quand même de qualité. 

Prochaine étape le samedi 8 dé-
cembre à 18 h à La Canéda contre
Périgueux.

Malgré l’absence de leurs deux
entraîneurs et de quatre coéqui-
piers,  les moins 18 ans garçons
allaient à Fumel.

Dans un match au rythme sou-
tenu, les jeunes Sarladais tentent
de se maintenir au niveau du score
de l’équipe adverse qui les devance
de cinq buts à la 20e minute. Grâce
à un très beau jeu collectif il ne leur
reste plus qu’un but à récupérer à
la fin de la première mi-temps. 

Durant la seconde partie, les bleus
restent concentrés et ne cessent
de communiquer entre eux pour
trouver la meilleure stratégie à adop-
ter. Les marquages sont à égalité

ou à un but de différence, mais les
visiteurs finissent par décrocher la
victoire d’un but. Score final, 29 à 28
pour Sarlat.

Félicitations à tous les joueurs
et à Arthur, leur gardien, et merci
aux encadrants Laurence et Pascal.

Seniors filles. Sarlat : 22 - Méri-
gnac : 26. Les Belettes ne sont pas
passées loin de créer l’exploit de
faire chuter le leader invaincu du
championnat. Après une défaite
amère le week-end précédent en
Coupe de France, la réception de
l’ogre girondin pouvait laisser présa-
ger le pire.

Une bonne semaine de prépara-
tion et les Sarladaises attaquent la
rencontre tambour battant. Les
locales prennent le contrôle dès le
début et mènent pendant les dix
premières minutes. Une défense
mobile avec beaucoup de commu-
nication permet aux filles de la cité
de La Boétie de récupérer des balles
et d’inscrire des buts en contre-atta-
ques. L’attaque placée, en progrès,
fait douter Mérignac. Temps mort
pris par l’adversaire et quelques
minutes après revoici les Girondines
à hauteur des Périgordines pour
prendre jusqu’à quatre buts d’avan-
ce. Les Belettes ne craquent pas
et elles reviennent à deux longueurs
de leurs hôtes à la pause. Bilan de
ce premier acte : “ Nous sommes
au niveau, mais nous faisons trop
de fautes dans les passes pour finir
nos attaques ”.

De retour des vestiaires, elles
sont à égalité. Les deux équipes
se rendent coups pour coups. Puis
de nouvelles pertes de balle et une
baisse de régime en défense
permettent aux Mérignacaises de
reprendre trois buts d’avance. Pour
autant les Périgordines ne lâchent
rien, elles jettent leurs derniers
efforts dans la bataille. Un temps
mort aurait pu être posé mais la
réaction des Girondines après
chaque temps mort fait mal aux
Sarladaises qui reviennent dans la
course à la victoire à cinq minutes
du terme. De nouvelles maladresses
et les qualités de l’adversaires ne
leur permettront pas de revenir au
score et elles s’inclinent 22 à 26.

Il faut saluer la performance de
toute l’équipe qui a sûrement réalisé
l’un de ses meilleurs matches de
la saison. Malheureusement, le
résultat n’est pas au bout mais il
montre une nouvelle fois que les
Belettes ont leur place dans ce
championnat. Le groupe progresse
et nul doute que des résultats positifs
le récompenseront. 

Le calendrier est certes difficile
jusqu’à la trêve des confiseurs avec
deux déplacements, le premier à
Carbon-Blanc le 8 décembre et à
Agen  le 15, mais pourquoi ne pas
s’offrir un petit cadeau pour passer
les vacances au chaud…

Samedi en soirée, les seniors
garçons 1 se rendaient à Marti-
gnas-sur-Jalle pour affronter un
concurrent direct et prétendre à leur
première victoire à l’extérieur. 

Comme à leur habitude depuis
le début de la saison, ils démarrent
la rencontre de fort belle manière
en produisant du beau jeu collectif
en attaque et en proposant une
défense solide devant le gardien.
Le match des Sarladais dure un
gros quart d’heure, puis la machine
s’enraie. Après avoir mené la rencon-
tre, deux ballons joués trop rapide-
ment avec des décisions de tir impro-
ductives permettent aux locaux
de revenir au score. S’ensuit une

période où les bleu et blanc sont
très efficaces en défense et n’en-
caissent aucun but. Malheureuse-
ment, ils n’en marquent pas non
plus. C’est alors qu’ils retombent
dans leurs vieux travers, laissant
tomber le jeu collectif pour essayer
de marquer chacun à leur tour. Cela
ne profitera malheureusement
qu’aux adversaires qui seront en
tête à la pause.

La seconde mi-temps est à l’avan-
tage de Martignas alors que les
gars de la cité de La Boétie ont
oublié de se ressaisir collectivement.
Il leur faudra jusqu’à huit buts de
retard pour voir se produire un regain
d’orgueil et qu’ils se remettent à
jouer dans les dix dernières minutes
de la rencontre. Score final, 30 à 25.

Il va falloir que cette équipe
retrouve l’envie de jouer ensemble
et de se faire plaisir sur le terrain.

Les seniors garçons 2 se sont
présentés à La Force avec une
équipe affaiblie en effectif en raison
de l’absence de joueurs malades
ou blessés. 

La première mi-temps est bien
tenue avec un score de 12 à 6 en
faveur de La Force.

C’est durant la seconde que la
fatigue se fait ressentir avec un
adversaire au banc de remplaçants
complet. L’équipe s’est battue tant
bien que mal pour terminer sur le
score final de 32 à 14.

Il est dommage qu’il soit aussi
difficile de réunir un groupe pour
aller jouer le samedi. Remercie-
ments à Cédric, Loïc, Pierre, Gillian,
Julien, Florian, Fabien et Sandor
pour ce match. Prompt rétablisse-
ment aux blessés.

Le PNA Sarlat au cross de Gujan-Mestras

Athlétisme

Au premier plan de gauche à droite : Morgane Bichon, Margot Cornet et Mélina Villefer

Samedi 24 et dimanche 25 no-
vembre, les membres du Périgord
Noir athlétisme se déplaçaient au
trente-neuvième cross de Gujan-
Mestras, en Gironde. Trente-quatre
athlètes, d’éveil athlétisme (7/8 ans)
à vétérans, ont couru dans les diffé-
rentes épreuves dans de bonnes
conditions météorologiques pour
ce type de course. Beaucoup d’entre
eux découvraient cette année ce
genre de compétition.

Les résultats sont satisfaisants
pour ce début de saison, avec un
grand nombre de clubs représentés.
Il s’agissait d’une épreuve interré-
gionale à laquelle participaient des
clubs espagnols ; la concurrence
était donc rude. 

On notera les performances
suivantes : Mélina Villefer termine
troisième en juniors, Mathieu Bru
quatrième en cadets et Nolan Lieu-
bray huitième en poussins.

Classement.

Eveil athlétisme filles : 11e, Betty
Daval ; 24e, Emilie Boyer ; 78e, Lou-
Ann Aubila ; 83e, Ludivine Pennec. 

Eveil athlétisme garçons :
21e, Elouan Le Borgne ; 55e, Jules
Ripoll Dansa ; 60e, Nathan Félix ;
64e, Lucas Rives.

Poussines : 41e, Emma Roche ;
79e, Morgane Pennec.

Poussins : Simon Viales ; Nolan
Lieubray.

Benjamines : 25e, Manon Roche,
8 min 8 s ; 27e, Ophélia Bru,
8 min 12 s ; 102e, Margot De Matos.

Minimes garçons : 28e, Nicolas
Petitfrère, 10 min 53 s ; 81e, Yassine
Latigui Devienne, 12 min 1 s.

Minimes filles : 24e, Zoé Daval,
10 min 47 s ; 67e, Héloïse Lasserre,
11 min 58 s.

Cadettes et juniors filles :
3e, Mélina Villefer, 14 min 2 s ;
16e, Morgane Bichon, 15 min 33 s ;
19e, Margot Corner, 15 min 41 s.                   

Cadets : 4e ,  Mathieu Bru,
12 min 33 s ; 16e, Antoine Delbos,
13 min 24 s ; 32e, Victor Brusquand,
14 min 6 s ; 53e, Mathieu Lotteau,
15 min 9 s.

Vétérans 1 : 20e, Gilles Delbos,
27 min 4 s ; 27e, Jean-François
Guy, 28 min 14 s ; 34e, Jean-Marc
Travers.

Vétérans 2 : 20e, Philippe Cha-
tillon ; 21e, James Board.

Vétérans dames 1 : 8e, Marie-
Christine Brusquand, 19 min 46 s.

Cross court féminins et mascu-
lins : 203e, Angélique Pennec,
18 min 32 s.

Maxi cross féminins et mascu-
lins : 38e, Max Rives, 1 h 10 min
21 s.

Course 10 km “ les 7 portes ” :
251e, Catherine Rodes, 53 min 54 s ;
269e, Emmanuelle Haugedond,
54 min 46 s ; 283e, Sandrine Pouve-
reau, 56 min 11 s.

Félicitations à tous.
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Cyclotourisme

Cyclotourisme sarladais
Circuits des 11 et 14 décembre

Départ de Sarlat sur le parking
de la gare des voyageurs les mardi
et vendredi à 13 h 30.

Mardi 11. A et B, environ 77 km :
Sarlat, piste cyclable, Carsac, Rouf-
fillac, Cazoulès, Souillac, Pinsac,
RD 96 en direction de Mayrac, lac
de Garet puis à gauche Pomrède,
Souillac, Mareuil, Saint-Julien-de-
Lampon, Veyrignac, Grolejac, piste
cyclable, Sarlat. C, environ 64 km :
idem A et B jusqu’à Souillac, puis
Mareuil, Saint-Julien-de-Lampon,

Veyrignac, Grolejac, piste cyclable,
Sarlat.

Vendredi 14. A et B, environ
72 km : Sarlat, Combelongue, Vitrac,
Cénac, Maraval, Daglan, Bouzic,
Pont-Carral, Gourdon par RD 12,
Cournazac, Saint-Cirq-Madelon,
Grolejac, piste cyclable, Sarlat. C,
environ 64 km : idem A et B jusqu’à
Maraval, puis Saint-Martial-de-Nabi-
rat, Pont-Carral, Gourdon par RD 12,
Cournazac, Saint-Cirq-Madelon,
Grolejac, piste cyclable, Sarlat.

Judo-club de la Vallée du Céou

Judo

Les judokas ont repris le chemin
des tournois avec succès.

Dimanche 18 novembre, lors du
tournoi de Terrasson-Lavilledieu,
Lucas Lavergne, en minimes, se
classe premier, ainsi que son frère
Marco dans la catégorie benjamins.
Ella Cougot finit elle aussi sur la
plus haute marche du podium.

Dimanche 25, les jeunes s’étaient
déplacés en nombre au tournoi de
Belvès. Vingt-trois judokas, soit la
moitié des licenciés du club, se sont
présentés ce qui leur a permis de
se placer au deuxième rang du taux
de participation.

Très bonne prestation, avec la
qualité en plus, puisque, ils ont tous
terminé dans les trois premiers.
Lucas Lavergne et Adrien Cajot, en
minimes, montent sur la plus haute
marche, ainsi que Marco Lavergne
et Maël Constant en benjamins.
Ella Cougot, en benjamines, ne doit
pas rougir de sa deuxième place,
pas plus qu’Odin Fongauffier, en
poussins, deuxième également, a
su montrer un judo ouvert et varié.

Chez les poussins, Théo et
Romain sont premiers, Loan et
Lenny s’octroient la deuxième place,
alors que Mathys, dans la même
catégorie, est troisième.

Chez les mini-poussins, pas de
classement, mais des petits combats
arbitrés au cours desquels on a pu
voir évoluer Maximilien, Loïs, Noha,
Marion, Emma, Chloé, Fantine,
Swann et Eve.

Les plus petits, Iban, Maël, Paul
et Sacha, en moustiques, ont aussi
participé à des jeux éducatifs.

Agenda. Dimanche 9 décem-
bre, rendez-vous au tournoi de
Montignac pour ceux qui le souhai-
tent.

Assemblée générale. Le club
tiendra sa réunion annuelle le mardi
18 décembre à 19 h.

Tennis

Tennis-club sarladais
Tournoi interne. Résultats de la

quatrième semaine.

Simple dames.

Huitième tour : Manon Hivert,
30, bat Estelle Jourdain, 30/2, 6/3
6/4 ; Emma Billoir, 30, bat Annie
Vaux, 30, 6/1 7/5.

Simple messieurs.

Neuvième tour : Jacky Lamblin,
30, bat Jean-Paul Valette, 30, 6/0
4/6 6/2 ; Mickaël Pécaud, 30/5, bat
Pierre Rathier, 30, 2/6 7/6 7/5 ; Jean-
François Vallien, 30, bat Frédéric
Truffier, 30/1, 6/1 6/4 ; Frédéric Pol,
30/1, bat Fabrice Rétif, 30, 6/0 6/1 ;
Franck Besse, 30/1, bat Jérémie
Machemy, 30, 7/5 1/6 7/5 ; Stéphane
Glinel, 30, bat Didier Robert, 30,
6/1 6/2.

Dixième tour : Jacky Lamblin
bat Kudzovi Djeha, 15/5, par forfait ;
Ludovic Roux, 15/5, bat Mickaël
Pécaud, 3/6 6/2 6/3 ; Jean-François
Vallien bat Julien Régnier, 15/5, 4/6
6/4 7/5 ; Frédéric Pol bat Fabrice
Merchadou, 15/5, par forfait ; Eric
Clatot, 15/5, bat Franck Besse, 6/3
6/0 ; Philippe Bouriane, 15/5, bat
Stéphane Glinel, 6/2 7/6.

Consolante dames.

Quatrième tour : Amandine La-
vaud, 30/5, bat Karine Klein, 30/2,
6/2 6/4.

Consolante messieurs.

Cinquième tour : Gabriel Pas-
quet, 30/4, bat Louis Bataillon, 30/4,
6/2 6/0 ; Jean-Claude Rambeau,
30/4, bat Benjamin Duval, 30/5, 6/2
6/2 ; Olivier Lignac, 30/5, bat Sté-
phane Roux, 30/5, 6/1 6/1.

Sixième tour : Daniel Martin,
30/3, bat Gabriel Pasquet, 6/1 6/3 ;

André Chambord, 30/3, bat Jean-
Claude Rambeau, 6/3 6/4 ; Jean-
Pierre Mora, 30/3, bat Olivier Lignac,
6/1 6/0.

Septième tour : Paul Genson,
30/2, bat Daniel Martin, 3/6 6/2 3/2
abandon ; Valentin Boquel, 30/2,
bat André Chambord, 6/0 6/0 ; Farid
Alichaouche, 30/2, bat Arthur An-
gleys, 30/2, 6/2 7/5 ; Jean-Pierre
Mora bat Guillaume Bonnafoux,
30/2, 6/0 6/2.

Championnat départemental
par équipes jeunes.

Les benjamins (11/12 ans) se
sont inclinés 1 à 2 à Périgueux face
au CAP 1. Victoire en double tout
de même de la paire Félix Biette,
30/2, et Enzo Mariel, 30/3.

Championnat du Périgord
seniors.

Résultats du 2 décembre des
équipes messieurs.

A Marsac-sur-l’Isle, Sarlat 1 l’em-
porte 4 à 2 face à STAL Marsac 1.
Victoires en simple de Bruno Cornoy,
4/6, d’Alejandro Del Toro, 15, et en
double de la paire Bruno/Mathieu
Boudot, 15/2.

A Périgueux, Sarlat 2 bat 4 à 2
Copo 1. Victoires en simple de
Fabrice Merchadou, 15/5, qui réalise
une perf solide à 15/4 en trois sets
âprement disputés, de Lucas Gau-
tier, 15/5, et en double du duo
Fabrice/Guillaume Corso, 15/4.

Sarlat 3 recevait Couze-Saint-
Front 2 et obtient le nul, 3 partout.
Victoire de Philippe Bouriane, 15/5,
en simple, et en double, associé
au pied levé, en raison de l’absence
des autres joueurs blessés, à Eric
Angleys, 30/3.

Sarlat 4 poursuit son parcours
impérial et récolte les lauriers de la
gloire en atomisant Lalinde 2, 6 à 0 !
Jérémie Machemy, 30, gagne en
simple et en double, associé à Chris-
tophe Dupuy, 30, et obtient sa
sixième victoire d’affilée en deux
week-ends ! Une recrue totalement
exceptionnelle pour le TCS ! Chris-
tophe Dupuy gagne également son
simple ainsi que Patrice Rétif, 30,
et Yannick Laurent, 30/1.

Vie du club.

Goûter de Noël. Les jeunes de
l’école de tennis, issus des groupes
du mercredi et du samedi, sont
conviés au goûter de Noël le mer-
credi 19 décembre après-midi.
Crêpes, gâteaux, chocolats et bois-
sons leur seront propsés.

Repas de Noël. Le Tennis-club
sarladais organise son traditionnel
repas de Noël le vendredi 21 décem-
bre à partir de 19 h 30. Inscriptions
au club-house de Madrazès ou par
téléphone au 05 53 59 44 23.

Tir

Championnat départemental des clubs

Les tireurs de Dordogne : STPN, STHT, ATS, STP et ABT

Dimanche 25 novembre, les mem-
bres du Sarlat tir Périgord Noir parti-
cipaient au championnat départe-
mental des clubs ISSF 10 m pistolet
et carabine à Tourtoirac.

Trente-cinq adultes et douze
élèves des écoles de tir représentant
cinq clubs du département, le STPN,
l’ABT, l’ATS, le STHT et le STP,
avaient fait le déplacement en cette
journée pluvieuse.

Le STPN était le seul à présenter
les quatre équipes, deux jeunes et
deux adultes, poussant même la
sportivité d’inscrire une seconde
équipe jeunes en carabine. Le STHT

concourait avec deux équipes adul-
tes, carabine et pistolet. Les pistoliers
de l’ABT étaient aussi là, ainsi que
la jeune formation de carabiniers
du STP. 

La matinée est consacrée aux
tirs de qualification, suivis des duels
pour les élèves de l’école de tir. 

Les jeunes pistoliers Damien
Lassignardie et Angus Pélissier,
déjà rodés, étaient accompagnés
cette année de Corentin Cegalerba.
Pour sa première participation, ce
dernier réalise un match difficile
mais plein d’espoir, le poids de
l’arme étant un handicap puisqu’il

n’a pas droit au support utilisé par
ses deux coéquipiers plus jeunes.
Il termine cependant sur une pro-
gression de quinze points entre les
deux séries. Belle rencontre après
seulement quelques heures passées
à l’entraînement. Angus totalise le
deuxième score, juste derrière
Damien qui cartonne à 160 points.
Ils sont, comme l’an passé, cham-
pions de Dordogne en pistolet.

Les jeunes carabiniers ont montré
tout leur talent de tireurs avec le
meilleur score du matin pour Alexis
Bonneau, 173 points, suivi de sa
sœur Emeline, 160 points, et du
benjamin Elouan Girard, lequel
ouvre le match pour sa première
saison également, match conclu
avec 93 points. Ce résultat devrait
s’améliorer avec plus d’entraînement
avant le championnat régional à
Bordeaux en janvier. L’équipe
termine vice-championne départe-
mentale à l’issue des duels. Mention
spéciale à Elouan qui remporte la
majorité de ses duels.

L’équipe pistolet adultes, compo-
sée de Thierry Bernard, de Clarisse
et d’Oriane Faucher, de Charlotte
Buron et de Fred Bonneau, finit
première aux points dès la fin de
matinée. Les scores des deux
seniors sont très proches, Fred
comptabilise 265 points et Thierry
267. Les résultats des demoiselles
sont aussi très rapprochés : Clarisse
a 252 points, Oriane 256 et Charlotte
257, pour un total de 1 297 points. 

Les duels suivants les sacreront
championnes départementales face
au STHT de Hautefort avec un score
qui ne laisse pas de doute, 4 à 0. 

Enfin, l’équipe carabine, quasi
exclusivement féminine à l’exception
du capitaine Thierry Pouget, formée
de Nathalie Faucher, de Nathalie
Buron, d’Isabelle Bonneau et de
Gilberte Blanchard, termine cette
journée de compétition avec une
excellente médaille d’argent sur un
score de 2 à 4 en faveur de l’ATS
de Sarlat.

Un bon bilan avec deux titres de
champions et deux de vice-cham-
pions, permet à chacun d’aborder
les sélections régionales au mois
de janvier à Libourne, avec sérénité.
Entre temps la majorité d’entre eux
se rendra à Bordeaux pour les sélec-
tions régionales individuelles les
15 et 16 décembre.
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Locations

q 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.

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

Divers

q 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.

q BUREAUX en centre-ville, équipés,
avec parking. — Tél. 06 07 19 79 28.

q 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.

q Siorac-en-Périgord, APPARTEMENT
F3 en rez-de-chaussée. — Téléphone :
05 53 28 92 31 ou 06 70 92 35 65.

q 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.

q Siorac-en-Périgord, MAISON F3,
garage, jardin. — Tél. 05 53 28 92 31
ou 06 70 92 35 65.

q Sarlat, 1 km de Carrefour market,
T2 meublé, tout confort, grand calme,
libre le 1er janvier. — Téléphone :
06 81 64 29 01.

q ELAGAGE toutes hauteurs, tra-
vaux sur corde, Bruno RICHARD,
diplômé d’État CS. — Téléphone :
06 83 50 95 74.

q FABRICANT d’ESCALIERS en chê-
ne sur mesure : droit, 790 m ; quart
tournant, 990m. — Salle d’exposition :
06 95 37 89 81.

q ACHÈTE FERRAILLE et métaux,
VIDE MAISONS artisans et particu-
liers. — Troc du Moulin à Salignac,
tél. 06 16 73 04 02.

q 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,
80mTTC. — Tél. 05 53 30 36 32 (lais-
ser message si répondeur).

q 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.

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

q IDÉAL ELECTRIQUE effectue
petits et gros travaux électriques,
mise en sécurité électrique et dépan-
nages. — Tél. 06 37 83 79 71.

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

q Sarlat, à 500 m du Centre Leclerc,
LOCAL de 120 m2, séchoir à tabac
aménagé. — Tél. 06 75 12 82 93.

q 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.

q Récupération de VIEILLE FER-
RAILLE, métaux, épaves de voiture,
matériels agricoles, batteries, etc. Se
déplace. — Tél. 06 74 41 81 27.

q 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.

q 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.

q MENUISERIE, Jean-Baptiste
DONIER, agencement intérieur/
extérieur, interventions à domicile.
— Tél. 06 80 01 65 88.

q 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

q ACHÈTE LIVRES, déplacement
possible, paiement comptant. — Jac-
ques PARMENTIER, téléphone :
05 53 50 45 07 ou 06 33 94 10 38.

q 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.

q 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.

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

q 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.

q Sarlat, 2 km du centre-ville, à la
campagne, de décembre à juin,
2 MAISONS meublées : l’une de 65 m2,
450 m, l’autre de 100 m2, 550 m.
— Tél. 06 89 33 87 40.

q 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).

q 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.

q 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.

q 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.

q 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.

q 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.

q 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.

q Castelnaud, MAISON ancienne F3,
2 chambres, large couloir, cuisine/
salon avec insert, pierre apparente,
placards, cour close, libre. — Tél.
06 70 06 94 19.

q 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).

q Dame, 61 ans, dynamique, grande
expérience, RECHERCHE EMPLOI :
comptabilité, secrétariat, région Sarlat/
Gourdon. — Tél. 06 30 56 71 48.

q 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.

q 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.

q 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.

q Couple sérieux RECHERCHE MAI-
SON à LOUER à l’année ou gîte dans
le Sarladais. — Tél. 06 79 04 46 45.

q Sarlat, sur les hauteurs, au calme,
à 5 min 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.

q 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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q STAGE PRATIQUE APICOLE 2012
à Tamniès, 10 samedis sur la saison.
— Renseignements et inscriptions
au 05 35 54 02 16 ou stage.apicole@
okali.com

q Exploitant forestier ACHÈTE BOIS
SUR PIED, toutes essences, toutes
catégories. Achat et vente bois de
chauffage. — Tél. 06 80 91 53 94 ou
05 53 28 13 21 (HR).

q Sarlat, plein centre, proche cathé-
drale, APPARTEMENT T2 de 53 m2

au 3e étage, très clair, libre, 400 m
charges comprises. — Agence Côté
Ouest, Sarlat, tél. 05 53 29 44 26 ou
06 80 72 89 17.

q Sarlat, rue de la République, à
l’année, APPARTEMENT F1 neuf
au 1er étage avec ascenseur, séjour,
cuisine, salle d’eau, W.-C., chauf-
fage au gaz, libre, 375 m, charges
comprises. — Tél. 07 86 14 20 94.

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

q Sarlat, la Verperie, LOCAL de
RANGEMENT, garde-meubles, gara-
ges. — Tél. 05 53 31 08 08 (HR) ou
06 74 65 79 81.

q Sarlat, 3, rue Gallière, T2 en rez-
de-chaussée, jardin clôturé, parking,
399 m hors charges. — Téléphone :
06 82 32 40 48.

q Saint-Cyprien centre, beau LOCAL
professionnel de 35 m2, parking privé.
Idéal profession libérale (grand
bureau, petite salle d’attente, W.-C.,
douche), 330 m, sans charges. Pas
de frais d’agence. — Téléphone :
06 72 36 79 05.

q Saint-Cyprien centre, très joli
APPARTEMENT lumineux de 95 m2,
3/4 pièces, au dernier étage d’un
immeuble tranquille du centre, orien-
tation Sud, poutres apparentes, sans
vis-à-vis, 530 m. — Téléphone :
06 72 36 79 05.

q Saint-Cyprien centre, dans grande
maison bourgeoise avec entrée indé-
pendante en rez-de-chaussée, joli
STUDIO de 35 m2 avec kitchenette,
très calme, parking privé, 330m. Sans
charges collectives. Pas de frais
d’agence. — Tél. 06 72 36 79 05.

q URGENT. Entreprise sarladaise
de travaux publics RECHERCHE
CONDUCTEUR d’ENGINS sur pelle,
tractopelle et Mecalac. Déplace-
ments hebdomadaires sur chantiers.
— E-mail : secretariat.ptp@orange.fr

q ACHÈTE TRUFFES fraîches.
— Tél. 06 07 84 71 48.

q ACHAT au plus haut cours : TIM-
BRES, LETTRES, ARCHIVES,
STOCKS, TIMBRES en feuilles, etc.
Paiement comptant. — Olivier LANG,
tél. 06 22 08 87 64.

q Le Coux-et-Bigaroque, MAISON de
campagne, non meublée, cuisine,
salle à manger, 3 chambres, salle de
bain, W.-C., cave, 550m. — Téléphone :
05 53 31 62 61.

q Sarlat centre, 2 APPARTEMENTS :
1 F2 meublé de 60 m2, avec courette,
400 m + charges ; 1 F2 meublé de
50 m2, 430 m, charges comprises.
— Téléphone : 05 53 29 94 57 ou
06 71 63 59 33.

q 3 km de Sarlat Nord, à la campagne,
APPARTEMENT de 70 m2, 2 chambres,
cuisine, salle à manger, buanderie,
W.-C., salle de bain, libre le 1er janvier.
— Tél. 06 79 30 36 84.

q Entreprise de monuments funé-
raires RECHERCHE MAÇON sur le
secteur du Sarladais. — Téléphone :
06 75 61 32 48 pour rendez-vous.

q Sarlat, 2 km du Centre Leclerc, près
de la piste cyclable, à l’année, MOBILE
HOME habillé en parpaings et couvert
de tuiles plates, 2 chambres, cuisine,
douche, W.-C., 300m toutes charges
comprises. — Tél. 05 53 31 01 67 ou
06 85 10 39 34.

q Sarlat, F2, 340 m + un mois de
caution. — Tél. 06 48 85 23 02 ou
09 77 72 01 65.

q DONNE COURS de SOUTIEN en
SCIENCES : mathématiques et chi-
mie, biologie. Méthode de travail,
informatique. — Tél. 05 53 59 63 25.

q Femme sérieuse avec références
RECHERCHE EMPLOI de VENDEU-
SE ou à défaut FERAIT couture, tri-
cot, repassage, ménage. Cesu
acceptés. — Tél. 06 38 54 55 46.

q Saint-Geniès, à l’année, APPAR-
TEMENT de 40 m2 avec cour privée,
libre le 1er janvier, 280 m + 85 m de
provisions de charges + un mois de
caution. — Tél. 05 53 28 90 11.

q Sarlat, centre historique, APPAR-
TEMENT T2, neuf, beaucoup de
cachet, terrasse, 450 m. — Agence
Cédric Bonoron, tél. 05 53 30 49 35
ou 06 75 20 06 14 ou 06 40 60 84 95.

q Sarlat centre, emplacement n° 1,
BAIL 3/6/9 tout commerce, idéal pour
restaurant/brasserie, local de 75 m2

+ cave + 1er étage, terrasse possible,
3 500 m HT. — Agence Cédric Bono-
ron, téléphone : 05 53 30 49 35 ou
06 40 60 84 95.

q Sarlat, APPARTEMENT de standing
de + de 100 m2, très beaux volumes,
3 chambres au calme, grand salon,
visiophone, 612 m + 80m de charges
(eau incluse). — Agence Cédric Bono-
ron, téléphone : 05 53 30 49 35 ou
06 40 60 84 95.

q Simeyrols, APPARTEMENT de
120 m2, 3 chambres, salon, séjour,
cuisine, salle de bain, buanderie,
jardin clôturé, terrasse, 530m + char-
ges. — Tél. 06 72 90 33 69.

q Bar-brasserie-tabac à Sarlat
RECHERCHE SERVEUR(SE) à l’an-
née. — Tél. 06 81 87 67 35.

q RECHERCHE COMMIS (H/F) de
CUISINE qualifié(e) pour début jan-
vier. — Envoyez CV par courrier à :
Bistro de l’Octroi, 111, avenue de
Selves, 24200 Sarlat, ou par e-mail
à : bistrodeloctroi@orange.fr

q Sarlat, le Pontet, APPARTEMENT
et STUDIO, non meublés, libres.
— Téléphone : 05 53 28 97 31 ou
06 76 15 25 45.

q Sarlat nord, 3 km du centre-ville,
MAISON, 4 chambres, séjour, cuisine,
salle de bain, W.-C., double vitrage,
garage, jardin, cour close, dépen-
dances, chauffage au fioul, 640 m.
— Téléphone : 06 33 61 47 57 ou
05 53 59 34 80.

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 Sarlat, 400m, classe énergie E.
• T2 à Sarlat, 350m, classe énergie E.
• T2 à Sarlat, 300m, classe énergie C.
• T2 à Sarlat, dans résidence, 557m,
DPE en cours.

• T2 à Sarlat, dans résidence avec
parking, 395 m, DPE en cours.

• T3 à Sarlat, jardin, 565 m, classe
énergie D.

• T3 à Sarlat, terrasse, parking, 580m,
classe énergie F.

• T3 à Sarlat, 430m, classe énergie E.
• T3 à Sarlat, 520m, classe énergie E.
• T3 à Sarlat, dans résidence, 580m,
classe énergie F.

• T4 à Sarlat, parking, jardin, 490m,
classe énergie D.

• T4 à Sarlat, avec jardin, classe
énergie D.

• T4 à Sarlat, 490m, classe énergie D.
• MAISON T3 à Castels, 585m, classe
énergie E.

• MAISON T3 à Vitrac, 650m, classe
énergie F.

• MAISON T4 à Sarlat, jardin, garage,
600 m, classe énergie E.

• MAISON T4 à Prats-de-Carlux,
680 m, classe énergie D.

• MAISON T4 à Carsac, 770m, classe
énergie C.
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Ventes

q 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

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

q Joli TERRAIN CONSTRUCTIBLE
de 2 000 m2 avec c.u., calme et enso-
leillé, sur Grolejac, à proximité de
tous commerces, situé à 12 km de
Sarlat et de Gourdon. — Téléphone :
06 82 40 58 00 ou 05 53 31 86 42.

q 5 min à pied de Sarlat, TERRAIN,
25 000 m ; près du Centre Leclerc,
TERRAINS de 1 150 m2, de 28 000m
à 35 000m, tout-à-l’égout à proximité.
— Tél. 06 80 48 75 99.

SARL INFORMATIQUE.COM
VENTE DE MATÉRIELINFORMATIQUEDes centainesde 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
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q 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.

q FLIPPERS, BABY-FOOTS et BIL-
LARDS, à partir de 500mHT. — Tél.
05 65 37 60 61 ou www.brams.fr

q 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.

q 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.

q BOIS de CHAUFFAGE, chêne, en
1 m, 50m, et en 0,50 m, 60m, livraison
comprise. — Alain RÉGNIER, Saint-
Julien-de-Lampon, tél. 05 53 29 41 80
ou 06 81 06 79 42.

q 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.

q COMPRESSEUR d’air autolubrifié,
sans huile, neuf, jamais servi, 8 bars,
cuve de 6 litres, 120m. — Téléphone :
05 53 59 62 01 (HR).

q RENAULT Supercinq SD Spring,
1989, bon état, affaire à saisir ;
MERCEDES 190 E, 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.

q Retraité Renault vend nouvelle
CLIO 1.2 essence 95, 16 V, 75, 5 cv,
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.

q 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.

q PEUGEOT 307 essence, décembre
2002, 140 000 km, 3 900m à débattre.
— Téléphone : 05 53 28 21 79 ou
06 86 45 15 48.

q 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.

q 4X4 HYUNDAI Galoper 7 places,
200 000 km, 5 300 m à débattre.
— Tél. 06 82 57 57 45.

OCCA’ZPIÈCES AUTOS

Tél. 05 53 30 33 08

ALLAS-LES MINES
24220 SAINT-CYPRIENN. BOOM

démolisseur
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Pièces détachées neuves
et d’occasion toutes marques
Enlèvement dépollution et destruction
Véhicules hors d’usage
ACHAT FERS ET MÉTAUX

Ouvertdu lundi ausamedi

VITRERIE - MIROITERIE
MENUISERIE

Le Sud - GROLEJAC
06 75 74 97 23 - 09 66 93 31 72
Fax 09 70 06 65 98 vmp24@orange.fr

STORES
VOLETS

ROULANTS

PARE-DOUCHES

q TERRAIN à bâtir de 1 500 m2, clos,
belle exposition dominante sur Sarlat,
proximité de toutes servitudes (hôpi-
tal, supermarché, centre-ville, arrêt
de bus scolaire et Sarlat-Bus), eau,
gaz, électricité et tout-à-l’égout,
45 000 m. — Tél. 05 53 59 12 18.

q 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.

q La FERME CARAMEL à Florimont-
Gaumier vous PROPOSE toute l’an-
née ses VOLAILLES FERMIÈRES
vivantes ou prêtes à cuire : poulets,
pintades. Pour les fêtes de fin
d’année : chapons et dindes. Livrai-
son possible. — Téléphone : (HR)
05 53 28 43 53 ou 06 74 34 67 61.

q Déstockage VÉLOS à moitié prix
chez Bike Bus : VTT Merida disc,
350m ; VTT Merida V-brake, 250m ;
VTC, 200m. VÉLOS enfants à partir
de 50m. Très bon état. — Téléphone :
06 08 94 42 01.

TWINGO 1.5 dCi Hélios, 2008 .................................................................................6 900 m ...............6 400 m
TWINGO 1.2 16V Authen, 2011 ..............................................................................7 900 m ...............7 400 m
WIND 1.2 TCE Exception, 2011.............................................................................12 600 m............11 900 m
CLIO III 1.5 dCi Dynamique, 2010 .......................................................................10 700 m ...............9 900 m
CLIO III 1.5 dCi XV, 2012 ........................................................................................13 200 m............12 200 m
CLIO III 1.5 dCi Extrême, 2008................................................................................7 900 m ...............7 200 m
CLIO III 1.5 dCi 105 Initiale, 2007 ..........................................................................9 400 m ...............8 900 m
CLIO II 1.5 dCi Campus, 2011 .................................................................................8 900 m ...............8 100 m
CLIO Estate 1.5 dCi Dynamique, 2009................................................................9 900 m ...............9 400 m
CLIO Estate 1.5 dCi Dynamique, 2008................................................................9 500 m ...............8 900 m
MÉGANE Coupé 1.5 dCi Dynamique, 2010....................................................14 900 m............14 200 m
MÉGANE 1.6 16V BVA Expression, 2006 ............................................................6 900 m ...............6 400 m
MÉGANE III 1.5 dCi Carminat, 2012 ..................................................................16 900 m............15 900 m
MÉGANE Estate 1.5 dCi TomTom, 2011 .........................................................16 900 m............15 600 m
MÉGANE II 1.5 dCi Carminat, 2008 ......................................................................8 900 m ...............8 400 m
SCÉNIC II 1.5 dCi Emotion, 2008 ........................................................................10 900 m............10 300 m
SCÉNIC II 1.6 16V BVA EXP, 2004.........................................................................8 400 m ...............7 900 m
SCÉNIC II 1.5 dCi Expression, 2007 .....................................................................9 600 m ...............8 900 m
SCÉNIC III 1.5 dCi Expression, 2010 .................................................................15 700 m............14 900 m
LAGUNA III 2.0 dCi Dynamique, 2010 ..............................................................14 600 m............13 900 m
LAGUNA II 2.0 dCi Carminat, 2006 .......................................................................7 500 m ...............6 900 m
LAGUNA Estate 2.2 dCi Initiale, 2005 ................................................................8 400 m ...............7 900 m
MODUS.com 1.5 dCi, 2012 ..................................................................................11 500 m............10 900 m
GRAND MODUS 1.5 dCi Pépite, 2010 .............................................................10 900 m............10 400 m
MODUS 1.5 dCi Expression, 2009 .........................................................................9 200 m ...............8 900 m
KANGOO 1.5 dCi Expression TomTom, 2010 ..................................................14 600 m............13 900 m
CLIO Société 1.5 dCi Air, 2009..............................................................................7 700 m ...............7 100 m
KANGOO Exp 1.5 dCi Grand Confort, 2011 ....................................................11 300 m............10 900 m
TRAFIC L141 115 Grand Confort, 2011...........................................................14 900 m............14 200 m
SANDERO 1.5 dCi Black Line, 2012 ...................................................................11 800 m............11 400 m
SANDERO 1.4 MPI Ambiance, 2010.....................................................................7 900 m ...............7 400 m
DUSTER 4X2 Lauréate, 2012 ...............................................................................16 900 m............16 100 m
PEUGEOT 407 HDi 110 Premium, 2010 ..........................................................14 900 m............13 900 m

RENAULT
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97 % DE CLIENTS SATISFAITS
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du6 au 15 décembre

C’EST NOËL AVANT NOËL
+ de 60 véhicules disponibles

GARAGE ROBERT SAS
Concessionnaire RENAULT

Depuis 77 ans à votre service

33, avenue Thiers - 24200 SARLAT - 05 53 31 78 19

q MATELAS neuf, 140 x 200 x 15 cm,
noyau en mousse de qualité, housse
amovible lavable, 35 m ; 3 PARA-
VENTS, peinture originale, 157 x 166,
de 250 à 300m pièce. — Téléphone :
06 84 78 43 92.

q TOYOTA Yaris essence, 4 cv, février
2004, 110 000 km, bon état, contrôle
technique OK, 3 800 m à débattre.
— Téléphone : 06 84 54 14 37 ou
06 40 13 09 18.

q 4 CHIOTS race berger de Beauce,
noir et feu, 3 femelles et 1 mâle, nés
le 24/09/12 d’une première portée,
vaccinés, pucés, inscrits au LOF sous
les numéros respectifs : 250 269 802
149 148, 250 269 801 978 205, 250 269
802 073 326 et 250 269 802 145 325.
Père Gun LOT 250 269 500 456 483,
mère Gaïa de la Forêt des Sablons
LOF 250 268 720 022 881. 500 m le
chiot. — Tél. 05 53 28 80 83 (HB) ou
06 80 20 30 18.

q BOIS très sec (25 ans) aux Eyzies :
2 PLATEAUX en chêne, 3 m ; 10 PLA-
TEAUX en ormeau, 5 en 3 m et 5 en
2 m ; 30 CHEVRONS en chêne, 2,50 m
et plus ; 7 PLANCHES en sapin.
— Tél. 05 53 06 94 57 (HR).

q Dans centre médical en copropriété,
proche de Sarlat (9 km), vend LOCAL
de 80 m2, très bon état, petit prix,
conviendrait à profession paramédi-
cale ou spécialiste. — Téléphone :
06 70 98 21 26.

q Cause décès, RENAULT Laguna
Evolution 1.8 16 V essence, première
main, 2004, 110 000 km, contrôle tech-
nique OK, bon état général, 2 500 m
à débattre. — Tél. 06 81 89 93 68.

q Pour Noël, JOUETS à petit prix.
— Tél. 05 53 59 08 91 (après 20 h).

q NISSAN Terrano TDI 125, 3 portes,
210 000 km,  très bon état, climatisa-
tion, fermeture centralisée, rétro-
viseurs électriques, pneus neufs,
contrôle technique OK, 6 500 m.
— Tél. 06 81 53 91 76.

q Réf. 4534. Sarlat centre-ville, dans
petite résidence entourée de jardins,
très bel APPARTEMENT T3 au 2e et
dernier étage avec ascenseur, beaux
volumes, lumineux, traversant,
garage, 159 000 m FAI. — Agence
Sanfourche-Peiro, tél. 05 53 59 09 29
ou www.sanfourche-peiro.com

q RENAULT Scénic dCi 105 Dyna-
mique, 2007, 112 000 km, gris clair,
entretien Renault, boîte 6 vites-
ses, carte/clé main libre, jantes
alu, nombreuses options, 6 800 m.
— Tél. 05 53 29 67 44.

q RENAULT Mégane break dCi 105
Eco 2, avril 2008, 110 000 km, BV 6,
anthracite, climatisation, GPS, jantes
alu, autoradio CD, régulateur, vitres
teintées, contrôle technique OK, prix
à débattre. — Tél. 06 81 28 24 45.

q RENAULT Clio essence, 5 cv, 1992,
1 000 m ; RENAULT Scénic II 1.5 dCi
105 Luxe Privilège, 2005, 4 600 m ;
TOYOTA Avensis 2.0 TD, 1998,
3 200m ; RENAULT Express 1.9 Diesel,
1997, 2 100 m ; FIAT Panda essence,
4 cv, 1989, 1 300 m ; RENAULT Clio
1.2, 5 cv, 1991, 1 200 m ; RENAULT
19 cabriolet essence, 9 cv, 1995,
2 300m ; PEUGEOT 307 2.0 HDi, 2002,
3 700m ; CITROËN Xsara 1.8i essence,
1998, 1 600 m ; VOLKSWAGEN Polo
essence, 1998, 1 500 m ; RENAULT
Clio 1.1 essence, 4 cv, 1991, 1 200m ;
SEAT Cordoba Diesel, 1994, 1 600m ;
CITROËN C3 Pluriel essence, 2004,
3 900m ; RENAULT Kangoo fourgon
1.9 Diesel, 2000, 3 700 m ; RENAULT
Trafic plateau essence, 9 cv, 2 300m,
75 000 km ; PEUGEOT Expert II Utili-
taire 6 places Diesel, 2007, 8 900 m
(TVA récupérable). Nombreux autres
véhicules sur notre parc à Vézac.
Véhicules révisés et garantis. Reprise.
Paiement en 3, 4, 5 ou 10 fois par
carte bancaire. — SPR Automobiles
à Vézac, tél. 06 08 58 11 19.

q BOIS de CHAUFFAGE, chêne et
charme, coupé à 1 m. — Téléphone :
05 53 31 69 38 (HR) ou 06 78 35 22 97.

q PEUGEOT 308 2.0 HDi 136 FAP
Féline, 8 cv, 5 portes, 2007, 83 100 km,
gris métal, 11 200 m. — Téléphone :
06 86 41 89 18.

q VÉLO Giant Defy 2 groupe Shimano,
taille 58, très bon état, 500 km au
compteur, avec accessoires, 550 m.
— Tél. 06 75 74 97 23.

q FOIN de coteaux, très bonne qualité,
boules de 120 x 120, région Sarlat.
— Tél. 06 70 11 45 37.

q TERRAIN de 4 000 m2 avec c.u.
situé sur la commune de Veyrignac.
— Téléphone : 05 53 28 18 65 ou
06 17 39 16 28.

q MAZDA Prémacy, première main,
mars 2004, 157 000 km, courroie de
distribution, pompe et pneus neufs,
contrôle technique OK ; MERCEDES
Classe A Diesel, 6 cv, très bon état,
2005, 120 000 km ; FORD Escort
cabriolet, 1984, 90 000 km, sellerie,
courroie de distribution, peinture et
embrayage neufs, prix à débattre ;
4X4 SANTANA essence, 4 places,
98 000 km, bâché, très bon état, prix
à débattre ; CITROËN AX GT série
limitée, 1989, 80 000 km, état collec-
tion, prix à débattre ; VOLKSWAGEN
Polo, 1997, 166 000 km, prix à débattre.
— Garage Rapatel à Carsac, télépho-
ne : 06 80 62 33 72.

q Petit prix. Sarlat centre, T3 en
duplex, 52 m2 environ, lumineux, au
calme, bon état, 76 000 m FAI.
— Agence Bonoron, tél. 05 53 30 49 35
ou 06 40 60 84 95 ou 06 75 20 06 14.

q NOUVEAU ! Centre historique de
Sarlat, vente DROIT au BAIL RESTAU-
RANT, du style et de la perspective,
gros potentiel. — Agence Bonoron,
tél. 05 53 30 49 35 ou 06 40 60 84 95
ou 06 75 20 06 14.

q Cause retraite, LICENCE de TAXI
sur canton de Domme. Pas sérieux
s’abstenir. — Tél. 06 07 02 98 66.

q FORD Fusion, 2006, 53 631 km,
bon état. — Tél. 05 53 59 07 80.
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CITROËN DS4

CITROËN DS3

CITROËN DS5

Modèles présentés : Citroën DS3 THP 155 Sport Chic avec options, Citroën DS4 HDi 160 Sport Chic avec options et Citroën DS5 Hybrid4 
Airdream Sport Chic avec options.

CONSOMMATIONS MIXTES ET ÉMISSIONS DE CO2 DE CITROËN DS3 : DE 3,5 À 6,6 L/100 KM ET DE 90 À 153 G/KM ; DE CITROËN DS4 : 
DE 4,2 À 7,7 L/100 KM ET DE 110 À 178 G/KM ET DE CITROËN DS5 : DE 3,5 À 7,3 L/100 KM ET DE 91 À 169 G/KM.

www.citroen.fr

CRÉATIVE TECHNOLOGIE

DESIGN,
TECHNOLOGIE, 
SENSATIONS.
DÉCOUVREZ L’UNIVERS DS CHEZ CITROËN

SARLAT AUTOS

Route de Vitrac - 24200 SARLAT

05 53 31 47 00  -  www.citroensarlat.com
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réunion mais aussi que les salariés
y disposent de peu de services.

De plus, sur les quatre plus
grandes zones du secteur, notam-

Sous le chapiteau de Madrazès,
à Sarlat, environ soixante-dix
personnes se sont réunies lundi
3 décembre en fin d’après-midi. Il
s’agissait des membres de l’Asso-
ciation interprofessionnelle du Sarla-
dais (AIS), mais aussi des élus ainsi
que des représentants des struc-
tures (Maison de l’emploi, Mission
locale, Service public de l’emploi
local, etc.) qui travaillent régulière-
ment avec l’AIS.

A l’ordre du jour, la présentation
du schéma de développement des
treize zones d’activité économique
(ZAE) du Sarladais. “ L’AIS a envie
d’être présente en toute indépen-
dance dans le développement
économique local ”, a expliqué
James Chatenoud, président. Ces
trois derniers mois, lui et d’autres
adhérents ont travaillé en relation
avec des élus locaux. L’objectif est
de connaître les besoins et les
attentes des 135 sociétés installées
sur ces zones qui, de Saint-Geniès
à Mazeyrolles, emploieraient près
de 2 000 personnes, sur une surface
de 74 ha.

Situation préoccupante.

Les ZAE les plus connues sont
celles de Madrazès et de Vialard,
à Sarlat-La Canéda et Carsac-Aillac.
Elles regroupent 80 entreprises et
1 350 emplois sur 25 ha. On trouve
aussi le bloc constitué des zones
d’activité des Quatre Routes et de
la Borne 120 qui comptent 16 entre-
prises et 140 emplois sur 12 ha,
surtout dans le Salignacois.

Pour le moment, 9 ha sont immé-
diatement disponibles pour les entre-
prises qui souhaiteraient s’implanter,
notamment sur le secteur de
Belvès/Saint-Cyprien et Salignac/
Saint-Geniès. Dans les cinq ans,
un total de 16 ha devrait être dispo-
nible.

Présentant le schéma, Stéphane
Morel, du bureau d’études Katalyse,
ne cache pas que la qualité des
ZAE du Sarladais est préoccupante.
Parmi les critiques, on peut ainsi
relever que les aménagements sont
parfois insuffisants, que les zones
ne disposent pas de référents, que
les entreprises échangent peu entre
elles, qu’elles n’ont pas de lieu de

ment Vialard et Madrazès, aucun
terrain n’est actuellement accessible,
et ce alors qu’il y a une demande.
Au final, les possibilités d’amélioration
sont grandes, car le territoire béné-
ficie d’atouts : cadre agréable, main-
d’œuvre stable et qualifiée, prix de
vente des terrains compétitifs. 

Le schéma propose d’augmenter
la surface des ZAE d’environ 25 ha
en dix ans, et 65 ha dans les trente
prochaines années. Il argumente
aussi pour la création de pôles
thématiques : artisanat/BTP/services
sur toutes les zones, un pôle agro-
alimentaire au nord, un pôle industrie
à Vialard, un pôle bois et énergie
dans le sud. 

Immédiatement, le schéma sug-
gère de “ trouver des solutions prag-
matiques pour les porteurs de projets
actuels ” en les orientant vers les
terrains disponibles, notamment à
la ZAE des Quatre Routes, à Saint-
Geniès.

G. Boyer

Association interprofessionnelle du Sarladais
Développer les zones d’activité économique
L’assemblée générale s’est déroulée en présence des élus
qui ont travaillé avec les entrepreneurs durant ces derniers mois

James Chatenoud, président de l’AIS, a introduit l’assemblée générale
aux côtés d’Étienne Cloup, Hervé Cabanel, Michel Vaunac, Francis Carcenac
Ghislaine Guy et Dominique Boussat                                                       (Photos GB)

Gros plan sur...
L’AIS a été fondée en 1978. Ancien directeur de France-Tabac, chef

d’entreprise, James Chatenoud en est le président depuis 2002. L’association
regroupe environ soixante-dix entrepreneurs des cantons du Sarladais.
Ces derniers temps, elle a organisé des conférences pour les adhérents
portant par exemple sur la gestion financière, les ressources humaines... 

L’AIS est également à l’origine du projet de plate-forme du BTP. Elle
a réactivé cette année une association fondée en 1972, l’AIFS, dédiée
à la formation permanente et présidée par le patron de la Coverpa, Xavier
Trichet. L’AIFS propose des formations pour les entrepreneurs ou les
salariés.

James Chatenoud a conclu le rapport moral en adressant “ un message
plein d’espoir ” aux participants. Il a mis en avant trois entrepreneurs :
Sébastien Aschbacher, un Sarladais qui va commercialiser des biberons
en Chine ; Laurent Tripied, gérant de Kpar3, basé à Carsac-Aillac, qui
vient de remporter un concours de la chambre de Métiers de la Dordogne ;
François Piveteau, directeur d’Euralis Périgord, qui a reçu le 3 décembre
Guillaume Garot, ministre délégué à l’Agroalimentaire, après le retour
de l’agrément pour vendre des foies gras Rougié en Russie.

Les Amis du cinéma proposent
un ciné-rencontre le jeudi 13 décem-
bre à 20 h 30 au Rex à Sarlat avec
la projection du film sénégalais de
Moussa Touré : “ la Pirogue ”.

Un village de pêcheurs dans la
grande banlieue de Dakar. A cause
de la surpêche et faute aussi à la
concurrence déloyale des surplus
alimentaires déversés à bas prix par
les agricultures européennes sur
les marchés africains, la mer ne
nourrit plus ses enfants. Depuis les
plages partent de nombreuses 
pirogues élancées et chamarrées
typiques du pays. Au terme d’une
traversée souvent meurtrière, elles
vont rejoindre les îles Canaries en
territoire espagnol.

Baye Laye est capitaine d’une
pirogue de pêche, il connaît la mer.
Il ne veut pas partir, mais il n’a pas

le choix. Il devra conduire trente
hommes en Espagne. Ils ne se
comprennent pas tous, certains n’ont
jamais vu la mer et personne ne sait
ce qui les attend. Le temps de cette
périlleuse traversée, les malheureux
voyageurs vont subir le soleil impla-
cable puis la tempête, enfin la panne
et, avec elle, la faim et la soif. Au fil
du périple, les comportements vont
s’exprimer dans leur vérité crue.
Des personnages très différents vont
s’affirmer, différents par l’ethnie,
différents par leurs aspirations. Mais
la succession des épreuves va les
rapprocher. 

Le film, qui soutenu par Amnesty
International, est à la fois émouvant
et brillant. Moussa Touré éclaire d’un
regard nouveau l’exil des jeunes
africains.

n

Les Amis du cinéma

L’assistance a écouté attentivement le compte rendu
présenté par Stéphane Morel


