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Atteint d’une amyotrophie spinale, Nino, avec l’aide
de ses parents, se bat au quotidien contre la maladie.
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Mobilisation pour Nino

Psychothérapies
Psychanalyse - Hypnothérapie

enfants, adolescents, adultes
couples, parents

Sur rendez-vous :
05 53 28 15 61

Jacques
BLANC

Hypnose
Sophrologie - Sexologie

Psychanalyste
membre de la Fédération freudienne

de psychanalyse

29, boulevard Eugène-Le Roy - 24200 SARLAT - 05 53 59 25 31 12, boulevard Cabanès - 46300 GOURDON - 05 65 41 43 65

CONSTRUCTION PLUS
De belles maisons
pour notre région

Clés en main

Rénovation

Agrandissement

Trois taxes et un budget
Zoom sur la fiscalité locale

Gros plan sur le niveau des impôts locaux à Sarlat-La Canéda, comparé à celui
des communes de taille similaire, au moment où les élus et le service financier

élaborent le budget 2013, en lien avec les services de la Trésorerie. Page 3

Les finances de la commune de Sarlat-La Canéda
ne lui permettent pas de faire face seule au montant
des travaux de restauration. Page 2

Chapelle des Pénitents Blancs
Appel à souscription
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La sécurité routière a lancé une
nouvelle campagne pour sensibiliser
les usagers de la route aux consé-
quences dramatiques de la conduite
à une vitesse excessive ou inadap-
tée. Hélas, certains conducteurs
n’ont pas retenu la leçon. Ainsi, en
fin de semaine dernière, lors d’une
opération de contrôle de la vitesse
sur la RD 704, à Saint-Amand-de-
Coly, les gendarmes de la Brigade
motorisée de Sarlat-La Canéda ont
relevé sept infractions pour vitesse :

- cinq dépassements de vitesse
entre 30 et 40 km/h au-dessus de
la vitesse limite autorisée (VLA) :
contravention de 4e classe ;

- deux dépassements de vitesse
supérieurs à 40 km/h au-dessus de
la VLA: contravention de 5e classe.
Les automobilistes ont été contrôlés
à 139 et 173 km/h, sur un tronçon
limité à 90 km/h. Ils ont fait l’objet
d’une rétention immédiate du permis
de conduire.

RD 704 : vitesse excessive

Le 11 janvier, vers 9 h, les
gendarmes de Siorac et de Belvès
ont été appelés sur la RD 25 pour
constater un problème de chaussée
déformée. Des nids-de-poule avaient
causé des avaries sur huit véhicules.
Ils ont pu repartir ou être pris en
charge rapidement par un service
de dépannage. La circulation n’a
pas été perturbée.

Siorac-en-Périgord
Nids-de-poule ravageurs

Le 12 février, le tribunal correc-
tionnel de Bergerac a jugé trois
Sarladais âgés de 21, 25 et 26 ans,
soupçonnés de détention, cession
et acquisition de stupéfiants. Ils
avaient été interpellés par les
gendarmes mi-janvier à Sarlat-La
Canéda. L’homme de 25 ans a
écopé d’une peine de trois ans de
prison ferme et 5 000m d’amende,
celui de 26 ans a été condamné à
deux ans ferme dont vingt-deux
mois avec sursis. Le plus jeune a
été condamné à deux ans de prison
avec sursis.

Sarlat-La Canéda : jugés
pour trafic de stupéfiants

Le 6 février, une maison située
au Gadenau, à Peyrillac-et-Millac,
a été détruite par un incendie qui
s’est déclenché vers 13 h 30. Un
feu de cheminée aurait dégénéré
et se serait prolongé dans les
combles de l’habitation. L’occupante,
âgée de 66 ans, a été relogée. Les
sapeurs-pompiers sarladais et ceux
d’autres centres sont restés sur les
lieux jusqu’à plus de 16 h 30, tout
comme les gendarmes de la
communauté de brigades (COB)
de Sarlat-La Canéda. 

Peyrillac-et-Millac
Une maison détruite

La semaine dernière, une Ville-
franchaise conduisait sur une route
de Gironde lorsqu’elle reçut un
message inquiétant sur son télé-
phone portable. Le SMS affirmait
qu’une fillette de trois ans avait
disparu à Saint-Aubin et lui deman-
dait de faire passer cette information
à ses contacts. La femme a informé
les gendarmes de Bazas, qui ont
contacté ceux de Domme. Après
recherches, il s’est avéré qu’il s’agis-
sait d’un canular : une fausse infor-
mation circulant depuis des années
dans toute la France, notamment
dans les communes baptisées Saint-
Aubin.

Un canular éculé...

Le 8 février, vers 7 h, les gen-
darmes terrassonnais ont constaté
un vol d’outillage dans un garage
appartenant à un particulier situé
à Terrasson-Lavilledieu. Le lieu était
mal verrouillé.

Vol

Le 8 février, vers 14 h 30, une
pelle mécanique travaillant sur un
chantier rue Paul-et-Marie-Curie,
à Terrasson-Lavilledieu, a arraché
une conduite de gaz. Une quinzaine
de riverains ont été évacués pendant
deux heures, le temps que les
agents GrDF réparent les dégâts.
Cela a perturbé le centre-ville.

Terrasson-Lavilledieu
Fuite de gaz

Le 10 février, vers 20 h, les gen-
darmes rouffignacois se sont rendus
sur un feu de bâtiment agricole
ayant lieu à Saint-Léon-sur-Vézère.
Le maire était présent. Des pompiers
montignacois, thenonais, lardinois
et terrassonnais ont tenté d’éteindre
les flammes qui ont finalement détruit
ce local de 225 m2 dans lequel
étaient stockés de la paille et du
foin pour l’alimentation des animaux.
L’incendie, accidentel, serait dû à
un court-circuit dans le moteur d’un
tracteur. Quatre-vingts bottes de
fourrage ont pris feu. Un tracteur
et une moissonneuse-batteuse ont
également été détruits.

Saint-Léon-sur-Vézère
Bâtiment en fumée

La découverte de cadavres est
une activité régulière des gendar-
mes. Dernièrement, les militaires
de la compagnie de Sarlat en ont
signalé trois assez spéciales dans
des villages du nord du Périgord
Noir. Ils ont ainsi constaté le décès
de deux hommes, sexagénaires ou
près de l’être, dans des circons-
tances similaires : corps découvert
le lendemain du décès (par une
infirmière ou la factrice), à l’intérieur
du logement, une partie de la
dépouille mangée par un chien de
la victime (visage, pieds, parties
génitales...). Les deux morts, signa-
lées respectivement au début de
cette semaine et fin janvier, sont
naturelles.

Le troisième cas, signalé en
janvier, concerne une femme âgée.
Elle a été découverte sans vie dans
son logement. Un de ses seins
portait “ une grosseur ” très impor-
tante, signe probable d’un cancer
du sein mal ou pas soigné, qui aura
fini par la terrasser.

Découvertes de cadavres

Saint-Geniès. Le 9 février, une
femme de 19 ans circulait sur la
RD 704 en direction de Montignac-
sur-Vézère quand, au niveau d’Hy-
ronde, vers 22 h 50, elle a perdu le
contrôle de son véhicule sur la route
enneigée, lequel a fini sur l’acco-
tement. Sa passagère, du même
âge qu’elle, légèrement commo-
tionnée, a été emmenée par les
pompiers à l’hôpital de Sarlat-La
Canéda. La voiture, hors service,
a été dégagée par une dépanneuse.

Montignac-sur-Vézère. Lundi
11 janvier, vers 14 h 30, un homme
de 57 ans conduisait son véhicule
sur la RD 67. Il a tourné à gauche
en direction d’Auriac-du-Périgord
mais a alors été percuté par un
poids lourd qui arrivait en sens
inverse. La voiture était hors service.
Souffrant d’une plaie bénigne à la
tête, ce Périgourdin a été évacué
vers l’hôpital de Périgueux.

Accidents

Faits divers

Expositions et concerts.
La première tranche de restaura-

tion, dite de sauvegarde, a débuté
à l’automne et devrait se terminer
d’ici un mois. Sont restaurés toiture,
couverture, vitraux et huisseries,
pour un montant avoisinant les
100 000 m. Une fois ces travaux
terminés, une étude sur les aména-
gements intérieurs sera engagée.
“ Nous voulons terminer la restau-
ration afin que la chapelle puisse
revivre ! ”, a déclaré Jean-Jacques
de Peretti. Les aménagements pour-
raient survenir en 2014. “ Notre
objectif est d’avoir une double utili-
sation de la chapelle, a expliqué le
maire. Nous pourrions y faire des
expositions temporaires de pièces
des réserves muséales de la ville.
Et y proposer des concerts de
musique de chambre. ”

Lors de la dernière Fête de la
musique, un spectacle avait été
proposé dans la chapelle des Péni-
tents Blancs : les prestations de
guitaristes puis de l’Ensemble vocal
de Sarlat avaient permis à des
centaines de personnes de voir ou
de revoir cette salle qui était close
depuis près de vingt ans. Depuis,
le portail s’est refermé... et les
travaux ont commencé.

Le 8 février, le maire de Sarlat-
La Canéda, Jean-Jacques de
Peretti, s’est réuni avec Jean-Louis
Aucouturier et René Boisserie, délé-
gués départementaux de la Fonda-
tion du patrimoine, afin de lancer
l’appel à la souscription publique
pour le financement des travaux de
restauration de la chapelle. Elle a
été bâtie au début du XVIIe siècle
par l’ordre religieux des Récollets,
dont le couvent était situé à l’actuel
emplacement de l’école Jules-Ferry
et de l’hôtel du même nom. Elle
comporte une voûte en berceau de
châtaignier qui couvre la nef prin-
cipale. Cette voûte donne à la salle
une acoustique exceptionnelle, de
l’avis du maire et de Bernard Pode-
vin, directeur de l’Ensemble vocal.

Au XXe siècle, cet édifice connut
des utilisations variées. Des restau-
rations ont eu lieu entre 1951 et
1962 (charpente, couverture et
voûte). En 1972, la chapelle a été
prêtée par la mairie à l’Association
des amis de Sarlat pour la création
d’un musée. Il fermera dans les
années quatre-vingt-dix pour des
raisons de sécurité. Le portail
baroque a été restauré en 2000.

Ces travaux coûtent cher. Et ce
alors que les aides liées aux restau-
rations de monuments historiques
ont beaucoup diminué ces dernières
années. “ Il y a vingt ans, les subven-
tions se montaient à 90 %. Mainte-
nant, à 60 %. La restauration de la
cathédrale, telle que celle effectuée
à l’époque, serait trop onéreuse pour
nous aujourd’hui ”, a affirmé Jean-
Jacques de Peretti. Voici pourquoi
la ville a souhaité mettre en place
avec la Fondation du patrimoine une
souscription pour soutenir ce projet
de restauration. Particuliers et chefs
d’entreprise peuvent participer en
devenant mécènes. En donnant, ils
pourront réduire leurs impôts (lire
l’encadré). La Fondation gardera
3 % des sommes comme frais de
gestion.
Grâce à cette souscription, le

maire espère terminer le financement
de la première tranche des travaux
de restauration de la chapelle. Les
bons de souscription sont disponibles
auprès du service du patrimoine de
la mairie*.
Le solde servira à d’autres projets :

restauration de la chapelle de Bon-
Encontre, de l’église de La Canéda.
Concernant la maison de La Boétie,
le maire aimerait la meubler comme
du temps du célèbre auteur... voire
en faire un espace propre à introduire
la visite des touristes arrivant en
Périgord Noir. Dans ce cas, se pose-
rait le problème de l’accessibilité*2
du site aux personnes à mobilité
réduite.

G. Boyer
* Tél. 05 53 29 86 86.
*2 L’accessibilité de tous les sites
accueillant du public sera obligatoire

Chapelle des Pénitents Blancs : souscription
Souscrire donne droit à des réductions d’impôt

René Boisserie, Jean-Jacques de Peretti, Jean-Louis Aucouturier
et Francis Lasfargues devant la chapelle, rue Jean-Jacques-Rousseau  (Photo GB)

Donations
Particuliers.
Impôt sur le revenu : les dona-

teurs bénéficient d’une réduction
de 66 % du montant de leur don,
dans la limite de 20 % de leur
revenu imposable.

Impôt de solidarité sur la fortune :
réduction égale à 75% des verse-
ments effectués, dans la limite de
50 000 m.

Entreprises.
Impôt sur les sociétés : le don

est déductible à hauteur de 60 %
du don dans la limite de 5 % du
chiffre d’affaires.

de tolérance. Nous aurons des
moments difficiles, mais ensuite cela
bénéficiera à tous les Sarladais ”.

La démolition de la bâtisse atte-
nante, achetée par la commune et
objet d’un bail emphytéotique, devrait
prendre trois semaines. Les travaux
de construction du nouveau bâtiment
commenceront mi-mars. Alors, une
des salles (la 4) sera fermée. Le
cinéma fonctionnera pendant huit
mois sur trois écrans. L’échéance
majeure : le prochain Festival du
film, du 12 au 16 novembre. Le
nouvel édifice devra à tout prix être
terminé avant. “ Pour le Festival,
nous aurons les trois salles existantes
plus trois nouvelles situées au rez-
de-chaussée ”, décrit Arnaud Vialle.

Augmenter la fréquentation.
Dès la fin de l’événement, les

travaux reprendront dans la partie
existante. Seule sera conservée la
grande salle de 450 places, qui date
de l’ouverture du cinéma en 1957.
Elle sera “ regradinée ” et rééquipée
aux niveaux sonore et visuel. Deux
salles supplémentaires seront réali-
sées au premier étage.

Le nouveau Rex comportera deux
entrées. Contrairement à maintenant,
il sera accessible aux per-sonnes
à mobilité réduite. Le patron du
cinéma annonce une fin des travaux
en février/mars 2014.

Le changement ne sera pas que
matériel : il concernera aussi le travail
de l’équipe du cinéma. Arnaud Vialle
fait le pari d’une hausse de la fréquen-
tation. Il souhaite qu’elle évolue de
100 000 à 130 000 entrées par an,
en attirant plus de jeunes. Pour cela,
de nouveaux horaires seront
programmés, avec par exemple des
séances le matin. Des horaires plus
amples et plus d’événements orga-
nisés. “ Il y aura des séances desti-
nées aux sourds et aux malenten-
dants, aux femmes enceintes ou
aux mères avec de très jeunes
enfants ”, décrit Arnaud Vialle. Des
cycles mensuels (thématiques et
de courts-métrages) sont prévus.

GB

Les grilles délimitant le site du
chantier ont été installées le
11 février. Elles annoncent le démar-
rage d’une période riche en émotions
pour Arnaud Vialle et les salariés
du cinéma Rex à Sarlat-La Canéda.
Dans un peu plus d’un an, si tout
va bien, le complexe regroupera
6 écrans et 952 fauteuils (contre
4 et 750 au-jourd’hui), un hall de
187m2, un espace jeu, un salon de
thé, une salle d’exposition, des
bornes informatiques et un accès
Wi-Fi... Ajoutez à cela la rénovation
de l’avenue Thiers : “ Cela va redy-
namiser le quartier ”, espère Arnaud
Vialle. Et aussi engendrer un peu
de pagaille ? “ Je demande un peu

Début des travaux au Rex
Le cinéma restera ouvert malgré le chantier

Arnaud Vialle montre le site
du bâtiment qui accueillera
les nouvelles salles, à la place
du jardin et de l’immeuble situés 
rue de Cahors                         (Photo GB)

Le coût
Le montant de la rénovation

s’élève à 3 millions d’euros (Mm).
En novembre 2011, le conseil muni-
cipal a apporté son soutien au projet
en achetant la parcelle située à
côté du cinéma, rue de Cahors,
pour environ 0,25Mm. Y sera érigé
le nouveau bâtiment.

S’ajoutent des aides du conseil
général (0,3 Mm), de la Région
(0,2 Mm) et du Centre national du
cinéma et de l’image animée
(0,8 Mm).

Le Salon international de l’agri-
culture de Paris se tiendra Porte
de Versailles du samedi 23 février
au dimanche 3 mars. Parmi les
quatre-vingts exposants aquitains,
quelques-uns sont issus du Périgord
Noir : les Foies gras Grolière, basés
au Bugue ; les Foies gras Marie
Calmeil, de Loubéjac ; les Foies
gras et conserves Jean de Roca-
madou, de Calès ; Les Vergers de
la Guillou, de Nailhac (produits à
base de noix)...

Salon
de l’agriculture
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…Et tous LEs autREs pRoduits dE déCoupE

FFOIREOIRE AUAU GGRASRAS

� MAGRETS DE CANARD FRAIS (origine France), le kg  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1010mm8080
� FOIE GRAS DE CANARD FRAIS EXTRA RESTAURATION (origine France), le kg  . . . . . . . . . . . . 2727mm5050
� FOIE GRAS DE CANARD FRAIS TV SÉLECTION (origine France), le kg  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2121mm6060
� CUISSES DE CANARD PARÉES (origine France), le kg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 33mm6060

Du 19 février au 19 mars 2013

Beaurepos - VÉZAC - 05 53 29 52 14

cier de la commune planche. Il est
composé de quatre agents, qui sont
dirigés par Jean-Luc Montet, respon-
sable administratif et financier, lequel
est en discussion avec Philippe
Melot. L’adjoint au maire anime avec
le maire la commission des finances,
qui prépare actuellement le budget.
La préparation budgétaire va se
poursuivre jusqu’à mi-mars.

En 2012 et avant, l’impôt local qui
rapporte le plus est la taxe foncière
(taxe sur le foncier bâti), loin devant
la taxe d’habitation. Le ministère de
l’Économie et des Finances met à
la disposition du public des infor-
mations sur la fiscalité, le fonction-
nement, l’investissement. Les plus
récentes concernent l’année 2011.
Elles sont instructives : 

Taxe d’habitation : un taux plus
bas que la moyenne.
Propriétaires, locataires ou occu-

pants à titre gratuit doivent tous s’ac-
quitter de cet impôt. Des abattements
et des exonérations s’exercent
suivant des cas particuliers.

En 2011, le taux était de 12,71 %
pour Sarlat alors que le taux moyen
des communes similaires (lire enca-
dré “ La strate ? ”) était de 14,33%.
La taxe rapporta 1,721million d’euros
(Mm). Cela fait 174 m par habitant,
soit exactement le niveau moyen
de la strate. 

Comme pour toutes les com-
munes du pays, le budget primitif
2013 de Sarlat-La Canéda sera
voté par le conseil municipal avant
le 31 mars. La discussion sur les
orientations budgétaires puis le
budget en lui-même feront l’objet
des prochaines séances du conseil
municipal, les 1er et 22 mars. Pour
préparer tout cela, le service finan-

Taxe foncière (bâti) : un taux
bien supérieur à la moyenne.
Elle est due par les propriétaires,

et des exonérations peuvent aussi
avoir lieu. En 2011, le taux voté fut
de 39,03%. Soit quasiment le double
du taux moyen dans les communes
de la strate : 20,88 %. Du coup, cet
impôt a rapporté à la commune plus
de 5Mm. Cela équivaut à 507m par
habitant, loin des 236 m des com-
munes de taille similaire. 

Taxe foncière (non bâti).
Le taux local adopté par le conseil

municipal en 2011 fut de 154,89%,
soit quasiment trois fois plus que le
taux moyen : 58,01 %. Cette taxe
a rapporté environ 150 000 m.

G. Boyer

Sarlat-La Canéda : ma si chère taxe foncière...
Les élus et le service financier travaillent à la préparation du budget de la commune qui sera voté en mars

Lisette Gendre, Philippe Melot, Jean-Luc Montet et Philippe Fresquet
dans le bureau du service financier de la mairie                                       (Photo GB)

La strate ?
Pour établir des statistiques et

faire des comparaisons, les com-
munes sont classées dans des
groupes appelés “ strates ”, suivant
leur taille et leur appartenance ou
non à une intercommunalité. En
2011, le chiffre officiel de la popu-
lation à Sarlat-La Canéda était de
9 871 habitants. La ville figurait
donc dans la strate des communes
entre 5 000 et 10 000 habitants
appartenant à une intercommuna-
lité. C’est donc à la moyenne de
ce groupe que les impôts locaux
sarladais sont comparés par les
services fiscaux.

Avec le passage au-dessus de
10 000 habitants, intervenu en
2012, la commune a donc changé
de strate.

Autofinancement
L’autofinancement est une partie

des recettes inutilisées de la section
de fonctionnement. Il sert en priorité
à rembourser la dette. Une autre
partie sert à financer l’investisse-
ment. En 2012, la capacité d’au-
tofinancement (CAF) fut de 1,7Mm.
La municipalité met en avant une
multiplication par quatre de cette
CAF entre 2007 et 2012.

En 2011, la CAF était de 146 m
par habitant à Sarlat et de 200 m
par habitant dans les communes
de taille similaire. 

Endettement
La dette de la ville est passée

de 19,7 Mm en 2006 à 16,8 Mm
en 2011. Philippe Melot annonce
qu’elle a encore diminué de 0,3Mm
en 2012. Cela reviendrait à une
baisse de près de 16,5 % de la
dette entre 2006 et 2012.

Toutefois, la dette restait élevée.
En 2011, à Sarlat-La Canéda, la
dette par habitant était de 1 700m,
quand la moyenne de la strate était
de 874 m par habitant.

Et en 2013 ?
A quelle sauce seront mangés

les contribuables en 2013 ? Les
élus sarladais ne veulent évidem-
ment pas dire quelles évolutions
suivront les taux des taxes locales :
ce sera rendu public lors des
conseils municipaux de mars. Sauf
miracle, une hausse devrait être
annoncée. “ Les aides de l’État,
notamment la dotation globale de
financement, sont gelées depuis
trois ou quatre ans ”, décrit Jean-
Luc Montet. Et le plus dur semble
ne pas encore être atteint. Le
gouvernement a annoncé que les
collectivités devraient redoubler
d’effort en 2014 et 2015... Tout ceci
dans un contexte où les communes
doivent financer de nouveaux
services, comme, par exemple, le
passage de quatre jours à quatre
jours et demi d’école par semaine
dans le primaire.

Jean-Luc Montet résume : “ Soit
nous augmentons les impôts, soit
nous diminuons les investisse-
ments. Ce qui a aussi des réper-
cussions. Car si, par exemple, nous
passons moins de commandes de
travaux publics, les entreprises,
donc les emplois, en pâtiront... ”

Un cercle vicieux que la com-
mune ne peut éviter... D’autant plus
que, dans le même temps, obtenir
un prêt des banques devient de
plus en plus difficile.

De 2000 à 2011...
Entre 2000 et 2011, les impôts

locaux ont très fortement augmenté.
En 2000, la municipalité a récolté
3,668 Mm d’impôts locaux. Cela
représentait un coût par habitant
de 352 m, quand la moyenne des
communes de taille similaire était
bien supérieure, à 447 m.

En 2011, 6,901 Mm sont entrés
dans les caisses de la ville grâce
aux impôts locaux. Cela revient à
699 m par habitant, loin de la
moyenne de 424 m par habitant
dans les communes de la strate.

Le budget se compose de deux
sections : fonctionnement et inves-
tissement. Dans chacune, les
recettes doivent égaler les dépen-
ses. La section de fonctionnement
retrace toutes les opérations de
dépenses et de recettes nécessaires
à la gestion courante des services
de la collectivité. L’excédent de
recettes par rapport aux dépenses,
dégagé par la section de fonction-
nement, est utilisé en priorité au
remboursement du capital emprunté
par la collectivité. Le reste permet
le financement des investissements
prévus.

La section d’investissement pré-
sente les programmes d’investis-
sements nouveaux ou en cours.
Ces dépenses sont financées par
les ressources propres de la collec-
tivité, par des dotations et des
subventions et éventuellement par
l’emprunt. Cette section a vocation
à modifier ou enrichir le patrimoine
de la collectivité, par des travaux
notamment.

La composition du budget

Pour le calcul de ces impôts, la
valeur locative cadastrale de l’ha-
bitation est utilisée. Cette valeur
correspond au loyer annuel qui pour-
rait être théoriquement perçu par
le propriétaire du bien, s’il était mis
en location dans les conditions
normales du marché.

Taxe d’habitation.De nombreux
cas particuliers existent mais, en
principe, le montant de chaque impôt
individuel est obtenu en multipliant
la valeur locative cadastrale du loge-
ment par le taux d’imposition voté
par la collectivité. Ce taux évolue
d’une collectivité à l’autre.

Taxe foncière (bâti). Là aussi il
y a bien des exceptions. Ici, le
montant de chaque impôt individuel
est obtenu en multipliant la moitié
de la valeur locative cadastrale du
bien par le taux d’imposition voté
par la collectivité. Ce taux évolue
d’une collectivité à l’autre.

A Sarlat-La Canéda, en 2012, les
taux de la taxe d’habitation, de la
taxe foncière et de la taxe sur le
foncier non bâti ont été augmentés,
passant respectivement de 12,71%

Impôts locaux 2012

Le budget primitif 2012 voté par
les conseillers municipaux de Sarlat
le 30mars 2012 présentait 5,183Mm
en section d’investissement et
17,494 Mm en section de fonction-
nement.

Parmi les autres ressources
(comptes 2011) :

Section de fonctionnement : autres
impôts et taxes, 1,937Mm ; dotation
globale de fonctionnement (Etat),
2,142 Mm.

Section d’investissement : em-
prunts bancaires et dettes assimilées,
0,7 Mm ; fonds de compensation
TVA : 0,226 Mm ; subventions,
0,533 Mm... Sans oublier l’autofi-
nancement.

à 12,94 %, de 39,03 % à 39,72 %
et de 154,89 % à 157,61 %.

Comment fut calculée cette haus-
se des taux ? La commune a calculé
les recettes nécessaires à l’équilibre
du budget : il s’agissait de la somme
de 7 561 106 m. De ce montant
furent déduites diverses sommes
versées par l’État, pour arriver à un
montant de 7 207 840m. En divisant
cette somme par la recette collectée
par les impôts locaux en 2011, le
coefficient de variation proportionnelle
fut obtenu, soit 1,017780. Celui-ci
fut multiplié par les taux de référence
2011 des trois impôts cités. On obtint
ainsi leurs taux 2012.

Et c’est ainsi que les impôts ont
rapporté à la commune la somme
attendue, soit : taxe d’habitation :
1,798 Mm ; taxe sur le foncier bâti :
5,258 Mm ; taxe sur le foncier non
bâti : 0,151 Mm.

GB

Les résultats des élections à la
chambre d’agriculture de la Dor-
dogne ont été proclamés. Le collège
des chefs d’exploitation agricole
comptait 7 147 inscrits. Le taux de
participation est de 50,98 %. La
liste FDSEA/JA récolte 42,41 % et
15 sièges, devant la Coordination
rurale (34,87 %, 4 sièges) et la
Confédération paysanne (22,72%,
2 sièges).

Dans le collège des propriétaires
fonciers, sur 1 206 inscrits, seuls
338 ont pris part au vote. La Liste
de la propriété privée rurale, seule
en lice, obtient 2 sièges.

Dans le collège des salariés de
la production agricole, seuls 16,52%
des 4 484 inscrits ont participé. La

Chambre d’agriculture. Elections

Les 18 et 19 février, au Pôle inter-
national de la préhistoire aux Eyzies-
de-Tayac-Sireuil, aura lieu une
rencontre destinée aux profession-
nels du tourisme sur le thème :
“ Tourisme, patrimoine et médiation
numérique ”. L’objectif sera de faire
un tour d’horizon des différentes
réalisations servant à l’interprétation
numérique du patrimoine dans le
cycle du voyageur. On cherchera
aussi à répondre aux questions que
se posent les professionnels du
tourisme : comment utiliser des
outils numériques pour des visites
de ville ?, relooker le parcours du
château ?, digitaliser le musée ?...

Des visites de terrain se dérou-
leront le lundi après-midi à Cadouin,
aux Eyzies et à Sarlat-La Canéda.
Le mardi, auront lieu les tables
rondes.
Renseignements auprès
de la Mission des offices de tourisme 
et Pays touristiques d’Aquitaine
(Mopa) au 05 57 57 03 88

Tourisme
et numérique

CGT arrive en tête avec 33,29 % 
et 3 sièges, suivie par la CFDT
(26,35 %, 1 siège), FO et la CFE-
CGC (22,8 % et 17,56 %, 0 siège).

Chez les salariés des groupements
professionnels agricoles, 35,38 %
des 3 143 inscrits ont pris part au
vote. La CFDT obtient 25,85 % et
3 sièges, suivie par FOavec 19,76%
et 1 siège. La CFE-CGC (18,28%),
la CGT (18,01 %), SUD (10,99 %)
et l’Unsa (7,11 %) n’ont aucun élu. 

Un vote était organisé dans six
autres collèges (anciens exploitants,
coopératives, MSA, Crédit Agricole,
etc.), avec à chaque fois une seule
liste en présence. Toutes se parta-
gent 13 sièges.

�



Mémento
du dimanche 17 février

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.

BEYSSEY/LAURENT - Le Buisson 
05 53 22 00 14

PAGÈS - Villefranche-du-Périgord 
05 53 29 48 18

Cabinets infirmiers.  

SIMON - DELPECH
DAURIAC-LARIVIÈRE
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.

BEYSSEY/LAURENT - Le Buisson 
05 53 22 00 14

PAGÈS - Villefranche-du-Périgord 
05 53 29 48 18

Cabinets infirmiers.  

DULAC - TEILLET - 05 53 29 30 45
BAUMERT - JAUMARD - DELBOS

05 53 29 34 25
_________________________________ 

MONTIGNAC
Médecin. Appelez le 15. 

Pharmacie. Composez le 32 37. 

SARLAT

Médecin. Appelez le 15.

Pharmacie. Appelez le 32 37.

Vétérinaire.

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

Chirurgien-dentiste.

De 9 h à 12 h et de 14 h à 18     h
Docteur Stéphane BIZE
Lalinde - 05 53 61 04 69

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

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.

DÉMÉNAGEMENTS
toutes destinations

GARDE-MEUBLES

Paris          Périgord
toutes les semaines

SOULHIOL-NOYER
25 bis, rue de Cahors - SARLAT

05 53 30 42 23

Nos joies…
Nos peines…
Du 4 au 10 février

Naissances
Feryel Dahmani, Sarlat-La Cané-

da ; Louis Phelip, Tamniès ; Lucile
Ponce, Rouffilhac (46) ; Maël Arma-
gnac, Saint-Martial-de-Nabirat ;
Maxime Ramière, Marcillac-Saint-
Quentin ; Mayley Thiau Gaussinel,
Sarlat-La Canéda ; Noé Poirrier,
Saint-Cybranet ; Raphaël Meriau,
Les Eyzies-de-Tayac-Sireuil ;
Terence Giraud, Saint-Martial-de-
Nabirat.

Meilleurs vœux aux bébés.

Décès
Marie Labroue, épouse Gaillard,

76 ans, Tamniès ; Désir Lagarde,
82 ans, Les Eyzies-de-Tayac-Sireuil ;
Gabrielle Saison, veuve Poulain,
84 ans, Sarlat-La Canéda. Marcelle
Ther, veuve Roche, 91 ans, Sali-
gnac-Eyvigues.

Condoléances aux familles.

       

REMERCIEMENTS
Joël, Julien et Arnaud ROSSELGONG,
très touchés par les marques de
sympathie que vous leur avez témoi-
gnées lors du décès de 

Marie-Dominique ROSSELGONG

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

Lo Go ado

Pontou-St-André-Allas

Samedi 16 Février 
2013, à partir de 19 h 30

Participez à notre 

Dîner - Démonstration
«Goûter et Partager»

Le chef Thierry BARDET 
élaborera sous vos yeux au 
cours du dîner deux de ses 

créations culinaires que 
vous dégusterez.

Renseignements et 

réservations sur

www.lo-gorissado.fr
et au 05 53 59 34 06

Le 14/02 et le 15/02 dégustez 
notre menu de St Valentin 

«Sensualités»

Cinéma
LE REX - AVENUE THIERS - SARLAT

4 salles climatisées
3 équipées son Dolby SRD et DTS

_______

* LES MISÉRABLES (VO) — Vendredi 15
février à 19 h 15 ; samedi 16 à 14 h 30
et 19 h 15 ; dimanche 17 à 14 h 15 ;
mardi 19 à 14 h 30 et 20 h 30.

ALCESTE À BICYCLETTE — Vendredi 15 à
19 h 30 ; samedi 16 à 17 h.

* HAPPINESS THERAPY (VO) —
Vendredi 15 à 14 h 30 ;
dimanche 17 à 19 h.

* HAPPINESS THERAPY —
Vendredi 15 à 22 h ; dimanche

17 à 16 h 30.

** GANGSTER SQUAD — Vendredi 15 et
samedi 16 à 22h ; dimanche 17 à 21h30 ;
lundi 18 et mardi 19 à 14 h 30.

AMITIÉS SINCÈRES — Vendredi 15 à
14 h 30 ; samedi 16 à 17 h ; dimanche
17 à 14 h.

MAX — Vendredi 15 à 22 h ; samedi 16
à 17 h 30 ; dimanche 17 à 21 h 30.

TURF — Vendredi 15 à 19 h 30 et 22 h 10 ;
samedi 16 à 14 h 30, 19 h 30 et 22 h 10 ;
dimanche 17 à 14 h, 16 h 30 et 19 h ;
lundi 18 et mardi 19 à 20 h 30 ; mercredi
20 à 16 h 30. 

HÔTEL TRANSYLVANIE — Vendredi 15 à
14 h 30 et 19 h 30 ; samedi 16 à 16 h 30 ;
dimanche 17 à 14 h ; lundi 18 à 14 h 30 ;
mercredi 20 à 14 h.

HÔTEL TRANSYLVANIE (3D) — Samedi 16
à 14 h 30 et 19 h 30 ; dimanche 16 à
16 h 30 ; mardi 19 à 20 h 30.

* LINCOLN (VO) — Vendredi 15 à 14 h 30 ;
samedi 16 à 21 h 30 ; dimanche 17 à
17 h 15 ; lundi 18 à 20 h 30 ; mercredi
20 à 14 h.

* LINCOLN — Dimanche 17 à 21 h ; mardi
19 à 14 h 30.

*** POPEYE ET LES MILLE ET UNE NUITS —
Samedi 16 à 14 h 30.

* **** Opéra. RIGOLETTO — Samedi 16 à
18 h 55.

* ** DJANGO UNCHAINED —Dimanche 17
à 19 h ; lundi 18 à 14 h 30.

RENDEZ-VOUS À KIRUNA — Lundi 18 à
20 h 30 ; mardi 19 à 14 h 30.

* Cinéconférence Connaissance du Monde.
INDE, RAJASTHAN, LADAKH, CACHEMIRE—
Lundi 18 à 14 h 30 et 20 h 45.

* ***** Concert. M. POKORA — Mardi 19 à
20 h.

DIE HARD 5 — Mercredi 20 à 14 h et
20 h 30.

BLANCANIEVES (VO) — Jeudi 21 à 20 h 30. 
_______

PLEIN TARIF : 7,90 m
Sur Internet : 7 m

SÉANCES À TARIF RÉDUIT : 6,60 m
- tous les jours à 14 h 30
sauf dimanche et jours fériés

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

4,50 m pour les moins de 5 ans.
Avec la carte CINÉREX, 

tous les jours à toutes les séances, 5,20 m
ou 5,40 m selon la carte.

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

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

*** Séance à 3,20 m.
**** Séance à 24 m.
***** Séance à 12 m.

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

composez le 

08 92 68 69 24

Fin janvier, le Groupe espérantiste
de Sarlat a rejoint celui de Périgueux
pour recevoir l’auteur compositeur
russe Michael Bronstein. Michael
écrit et publie des nouvelles et des
poèmes en russe et en espéranto.
Lors de cette soirée, il a interprété,
accompagné de sa guitare, des
chants traditionnels en russe et en
espéranto. Avec plus de cinquante
participants, l’ambiance fut très
amicale et chaleureuse.
Informations auprès de Maurice

Juy, tél. 05 53 59 60 27.

Espéranto

Les écoles Jules-Ferry et Ferdi-
nand-Buisson de Sarlat organisent
un bal trad avec le groupe Lézami-
dales le samedi 16 février à partir
de  21 h au restaurant L’Escale à
Sainte-Nathalène. Entrée : 5 m.

Bal trad des écoles

L’Amicale laïque de La Canéda
organise un quine au profit de l’école
le samedi 16 février à 20 h 30 à
l’école.
Les douze parties seront dotées

de nombreux lots, dont bon d’achat
de 150 m, corbeilles de fruits, de
légumes, jambon, canard gras, etc.
Buvette, pâtisseries, café.

Loto de l’école 
de La Canéda

Mardi 19 février à 20 h, le cinéma
Rex à Sarlat vous propose d’assister,
en direct de Paris-Bercy, au concert
de M. Pokora. En sus, un documen-
taire inédit !

Après une tournée triomphale
avec plus de 300 000 spectateurs,
M. Pokora donne rendez-vous à ses
fans au cinéma pour une soirée
unique.

Vivez ou revivez sur grand écran
et en son Dolby HD le dernier show
époustouflant de sa tournée, “ A la
poursuite du bonheur ” : jeux de
lumières, pyrotechnie, plus grands
tubes, 15 000 spectateurs enflammés
et duos avec des invités sur-prise.

Durée : 2 h.

M. Pokora au Rex
en direct de Bercy
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Marché
du mercredi 13 février 

Légumes, au kilo, en euros
Pommes de terre bintje: 0,75 à 1 ;
charlotte, 0,95 ; mona-lisa, 0,95 à
1,80 ; amandine, 1,55 à 2,35 ; agata,
0,85 à 1,45 ; roseval, 2,35. Chou-fleur
(pièce), 2 à 2,45. Chou (pièce) : roma-
nesco, 2 ; vert, 1,50 à 1,95 ; rouge,
1,95. Choux de Bruxelles, 2,70 à 2,80.
Brocolis, 2,40 à 2,80 ou 1,50 le bou-
quet. Citrouille, 1,50 à 1,80. Potiron,
1,50. Carottes, 0,95 à 1,50 ; fanes, 1
à 2,50 la botte. Courgettes, 2 à 2,95.
Aubergines, 3,80. Poivrons : verts,
2,75 à 3,50 ; rouges, 3,45 à 4,50.
Navets, 1,50 à 2,50. Artichaut (pièce),
1. Poireaux, 1,75 à 2,50. Céleri-rave,
1,90 à 1,95 ou 2 pièce. Céleri branche,
1,75 à 2,45. Tomates, 2,15 à 2,80. Ail,
4,60 à 6 ; violet, 6,50. Oignons, 1 à
1,35 ; rouges, 2,25. Coco plats : 4,60.
Echalotes, 2,75 à 4,50. Blettes, 2,50
ou 1,50 à 1,95 la botte. Epinards, 2,90.
Endives, 1,95 à 2,50. Radis (la botte) :
1 ; rouges, 1,80 ;  noirs, 1,80 à 2,40
ou 1,95 la pièce. Fèves, 2,65. Salades
(pièce) : laitue, 0,80 à 1,20 ; batavia,
0,80 à 1,20 ou 1,50 les deux ; feuille
de chêne, 0,80 à 1,50 ; frisée, 2,95 ;
scarole, 2,10 à 2,95. Pissenlits, 10.
Mâche, 10 à 12. Cresson (botte), 1,15
à 2,50. Betteraves rouges : cuites,
3,90 ; crues, 2,20 à 2,50. Fenouil, 2,40
à 2,95. Champignons de Paris, 3,75
à 4,80. Topinambours, 2,20 à 2,40.
Panais, 3,45 à 3,50. 

Fruits, au kilo, en euros
Pommes : golden et fuji, 1,50 à 1,75 ;
royal gala, 1,75 ; variétés anciennes,
1,50 ; sainte-germaine, 3,15. Poires :
passe-crassane, 3,15 ; conférence,
2,25 à 2,40 ; abate et comice, 3,50.
Clémentines, 2,25 à 3,80. Noix, 4,30.
Kiwis, 2 à 2,80. 

Marché au gras, au kilo, en euros
Canard entier avec foie, 7,50. Aiguil-
lettes de canard, 15. Magret de canard,
15. Foie gras de canard extra, 42,90.
Carcasse (pièce), 1,80. 
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Confection  rideaux - Peintures - Tentures murales - Conseils - Revêtements de Sol 
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Marie-Paule
LAGARDE

Place Pasteur - SARLAT
Tél. 05 53 28 57 85
Fax 05 53 31 22 91

marie-paule.lagarde@mutpoitiers.fr

N° ORIAS 07 007 450

Le Bourg - BEYNAC

RÉOUVERTURE
dimanche 10 février

Réservations : 05 53 29 50 06

Nouvelle carte
Nouvelle ambiance Style Bistrot

Lounge bar tous les jours de 12 h à 22 h

Nouveau : PIZZAS MAISON
tous les jours sur place ou à emporter

La Petite  
Tonnelle

BEYNaC-Et-CaZENaC

_____________________________________

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

Réservations : 05 53 29 95 18

Ouvert tOus les jOurs

MENU de la SAINT-VALENTIN
servi jeudi, vendredi

et samedi soir 
Amour d’un jour

� � �

Velouté de poireaux 
pommes de terre aux truffes

et son espuma
� � �

Galantine de homard au saumon
mousseline safranée
aux herbes fraîches

� � �

Croustillant de noix de veau
du Limousin label Rouge

façon Rossini, sauce Périgueux
ou Pavé de maigre rôti aux gambas

beurre d’orange
et piment d’Espelette

� � �

Variation autour de la passion

��

��

42 m

Mickaëlle Luca, coach de vie,
animera un espace de parole sur le
thème : Faire le deuil.
Que ce soit suite à un décès, à

une rupture sentimentale, à un chan-
gement de situation… Des étapes
successives sont nécessaires pour
retrouver un équilibre. Bien que nous
vivions ces étapes chacun à notre
rythme, la parole a tout de même
un effet libératoire.
Rendez-vous le vendredi 22 fé-

vrier à 20 h au Colombier, salle José-
phine-Baker, à Sarlat.
Entrée libre.
Contact et inscription en télépho-

nant au 06 02 22 49 31.

Espace de parole

Samedi 16 février 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 “ Rigoletto ”, opéra en
trois actes. 
Musique : Giuseppe Verdi. Livret

en italien de Francesco Maria Piave,
d’après “ le Roi s’amuse ” de Victor
Hugo.
Cette nouvelle production est

transportée dans le Las Vegas des
années soixante, lieu idéal pour
cette tragédie où se mêlent dépra-
vation et innocence. 
“ Rigoletto ” relate le drame d’un

père à qui l’on enlève sa fille, le
drame d’un homme que la comédie
des apparences réduit à un rôle de
bouffon. 
Piotr Beczala est le duc de Man-

toue et Zeljko Lucic, son associé
tragique, Rigoletto.
Durée : 3 h 31. 

Opéra. Rigoletto

Dans le cadre de Connaissance
du Monde, lundi 18 février, le cinéma
Rex programme un cinéconférence
sur l’Inde, le Rajasthan, le Ladakh
et le Cachemire.

Après trente années de reportages
dans les plus belles contrées du
monde, l’Inde interpelle de nouveau
Thérèse et Gérard Bages. Comment
la plus vaste et la plus peuplée des
démocraties aborde-t-elle le troisième
millénaire ? La nouvelle classe de
consommateurs va-t-elle ébranler
religion et traditions ? Le film est à
la fois un parcours initiatique sur les
traces des grands mouvements de
pensée et un témoignage actuel
d’une Inde moderne aux multiples
facettes.

Dans les hautes vallées du Cache-
mire, Gérard et Thérèse Bages
accompagnent des bergers noma-
des sur les pistes empruntées jadis
par les Aryens, conquérants, com-
merçants et philosophes. Après une
escale dans la cité lacustre de Srina-
gar la Musulmane, c’est Daramsala,
le fief du dalaï-lama, qui les entraîne
vers les racines du bouddhisme. La
traversée du Gange se fait un jour
de pèlerinage à Rishikesh, haut lieu
mystique fréquenté par les hindous.

Gérard Bages s’est joint à une
expédition remontant la vallée du
Zanskar. Le fleuve, gelé durant l’hiver,
permet pendant quelques semaines
de relier les vallées de hautes alti-
tudes aux villages isolés de l’Hima-
laya, un cordon vital qui assure la
survie des villages. Au cours de cette
aventure il a eu la chance incroyable
de rencontrer la caravane d’un admi-
nistrateur. Une visite rare qui donne
lieu à des festivités.

Le Rajasthan, un pays de seigneu-
ries : les capitales rajputes de Jaipur,
Jodhpur ou Bikaner témoignent des
conquêtes guerrières. Jaisalmer,
aux havelis finement sculptées, se
perd dans un océan de sable. Udai-
pur la Blanche rêve encore dans
son palais flottant de la vie rêvée
des maharajas.

New Delhi nous dévoile l’autre
visage de l’Inde, la moderne, celle
de cette nouvelle classe moyenne,
l’Inde qui exporte, qui fabrique ses
satellites, celle des chercheurs et
des informaticiens.

Ce pays modelé par les dieux
possède toutes les beautés de la
nature et une architecture d’une
prodigieuse richesse. C’est un creu-
set remarquable des sciences, une
terre d’accueil où l’art s’est développé
et l’amour perfectionné (Kama-sutra).

Trois régions magnifiques, filmées
avec émotion dans l’intimité, pour
répondre à cette question : pourquoi
tout voyageur revient-il bouleversé
d’un voyage en Inde ?

Le cinéconférencier — C’est
avec la photo que Gérard Bages
s’est initié aux voyages. Puis il s’est
tourné vers le reportage cinémato-
graphique. Dès 1976, avec sa
compagne, un premier voyage au
Moyen-Orient et en Inde forge leur
destin de voyageurs. Puis c’est la
grande aventure africaine autour de
lieux prédestinés aux rêves : le
Sahara, le Fouta-Djalon, le pays
Dogon, Tombouctou. L’auteur,
curieux de comprendre le chemine-
ment des sociétés humaines jus-
qu’aux grandes civilisations, embar-
que ensuite pour le Pacifique, aux
îles Galápagos et à l’île de Pâques.
Puis, fasciné par les croyances primi-
tives des hommes, le couple voya-
geur sillonne l’Europe du Nord,
rencontre les chamanes, les Lapons
et les descendants des Vikings.
Aujourd’hui plus que jamais et plus
que tout autre pays, l’Inde, ce conti-
nent en profonde mutation, boule-
verse et interpelle le voyageur...

Projections à 14 h 30 et à 20 h 45.

Plein tarif, 8 m. Tarif réduit, 7 m
(3e âge, étudiants, militaires, mem-
bres du Carrefour universitaire).
Groupes scolaires, enfants, 3,50 m.
Groupes de plus de trente person-
nes, 6,50 m.

Cinéconférence Connaissance du Monde

Inde, Rajasthan
Ladakh, Cachemire

  Les Béatitudes du Croquant
comme les copains, et de toute
façon que peut-on attendre de bon
d’un garçon qui n’a jamais été attiré
que par les filles ? Par les temps
qui courent, que voulez-vous, on
veut bien être tolérant, mais ça fait
désordre ! Je suis d’accord avec
vous, en la matière jamais je n’ai
fait montre de la moindre ouverture
d’esprit ! J’ai une sainte horreur des
poils, et chez un être humain, désolé,
ce qui défie les lois de la pesanteur
je l’aime en haut, pas en bas. Le
jour le plus triste de ma jeune vie ?
Certains d’entre vous ont déjà
deviné ! Ce fut quand, le cœur en
fête, soulevant comme à mon habi-
tude la jupe de ma petite amie du
lycée – la traîtresse n’avait rien
dit ! – je tombai, horribile visu, sur
mon premier collant ! Allez, j’arrête
là, on va m’accuser de discrimination
sexiste…     

Mais je persiste et signe, quelle
époque ! Quand j’étais petit, dix ans
après la guerre, ce n’était déjà pas
terrible, il y avait encore des safaris
à l’homme ! Où ça ? En Australie,
pardi, en Papouasie ! Il n’y avait
plus d’Indiens à tuer, il fallait bien
que les Anglo-Saxons se défoulent !
Ceci dit, grâce à Dieu, avec ses
petites flèches au curare, l’abori-
gène, ce n’était pas du gibier de
tout repos ! Dans les années
soixante-dix, c’était autre chose,
l’Oncle Sam jouait les Superman
face à l’ours soviétique, et nous on
comptait les points. L’Afrique et
l’Inde claquaient du bec, la Chine
maoïsait dans son coin, l’Amérique
du Sud supportait ses dictateurs,
le Japon copiait, et l’Europe des
Cinq n’était qu’un moignon. L’infla-
tion était à son zénith, la lutte des
classes au programme, et le salarié
défendait son bout de gras. Qua-
rante ans après, la Russie éternelle
peine à renaître de ses cendres,
l’Europe végète à vingt-cinq ou
vingt-sept, on ne sait plus, la France
est dans les choux, et l’Allemagne
réunifiée s’emploie à avoir par l’éco-
nomie ce qu’elle n’a pas eu par la
guerre. Après la claque du terro-
risme, la puissance américaine jette
ses derniers feux sur le monde, on
a la Chine sur les reins, et les fous
de Dieu ont le sourire de la mort.
Qu’a-t-on gagné au change ? Une
nouvelle espèce de parasites du
travail : les “ buveurs de sang ” de
la finance… 

Jean-Jacques Ferrière

Tout de même, quelle époque !
Oh je sais, je sais, O tempora !
o mores !, ce n’est pas d’hier que
les vieux birbes dans mon genre
poussent des cris d’orfraie au spec-
tacle d’une modernité qui les laisse
sur le carreau. L’âge y est pour
quelque chose, les artères qui se
bouchent, les synapses en vrille !
Ceci dit, du diable si je me suis
jamais senti moderne ! Au contraire,
toujours eu l’impression de ne pas
être à la mode, et sans remords
encore… Quand j’étais gamin, n’est-
ce pas, on bouffait du rock à toute
heure du jour et de la nuit, eh bien
croyez-moi, ce n’était pas ma tasse
de thé, ah ça non ! J’étais hermé-
tique, le mot est faible, aux charmes
des yé-yé. Faux durs à banane,
péronnelles à couettes, pour moi
tous dans le même sac ! Ce qui me
chiffonnait ? L’absence de voix,
bien sûr. Mais surtout cette basse
rythmique crampon qui m’a toujours
écorché les oreilles. Et qui à mon
sens gâche toute la musique de
variété. Aussi, plus tard, à quelques
chansons près, ai-je vomi de la
même façon les Beatles, Rolling
Stones et autres groupes qui font
des tubes. Quant au loukoum à
pattes, le sirupeux Pelvis Resley,
vous imaginez ce que je pouvais
en penser ! Tout ça pour dire que
je n’ai jamais été, comme ils disaient,
un “ garçon dans le vent ” ! Tenez,
pour vous donner une idée, adoles-
cent, je suis allé traîner mes guêtres
dans une boum deux fois, pas une
de plus ! Pourquoi ? Oh ! Tout simple,
les chansons idiotes, le son à pleines
baffles, c’était trop pour moi ! Mais
vous dire que ça me rendait la vie
facile, à un âge où le seul fait de
croiser une chevelure bouclée à
taille fine et hanches rondes vous
met illico n’importe quel boutonneux
au garde-à-vous, avec des envies
idiotes de rouler les mécaniques
en faisant les yeux doux ! Mais je
me souviens, en seconde, comme
tout potache qui se respecte j’ai
disserté sur le fameux sujet : Il faut
vivre avec son temps. J’ai eu une
bonne note parce que je me suis
plié à la méthode, mais entre nous,
ma conclusion elle était plutôt faux-
cul ! Ah ! Ça n’aurait tenu qu’à moi,
je l’aurais descendu en flammes,
le Sénèque, et sa citation avec lui,
sans autre forme de procès ! Est-
ce donc un crime de ne pas se sentir
comme les autres ? Je les voyais
assez faire, mes condisciples au
lycée ! Insupportables, par exemple,
toutes leurs simagrées avec leurs
saloperies de clopes, toujours à
minauder sur le thème : Ah ! Je
fume comme un malade, peux pas
m’en empêcher, je suis essoufflé
dès  que je cours ! Bande de tartufes,
va ! Et le foot ? Jamais aimé le foot !
Pas plus que le chewing-gum. Et
jamais au grand jamais je ne me
suis saoulé !  Pour tout vous avouer,
aujourd’hui, si je devais revivre ma
jeunesse, sûr que je ne ferais pas
partie des geeks ! La technologie,
moi je m’en fous, et je ne dis pas
ça pour faire le mariole, s’il n’y avait
que des gens comme moi on vivrait
encore dans les grottes, je ne sais
même pas si on connaîtrait le feu !
Mais je vous entends grommeler,
voyez-moi ça, ce Croquant qui ne
peut rien faire comme tout le monde,
un homme supérieur, ça, mon œil !
Il peut bien faire le beau, il est
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Belfond. Abandonnée par sa mère,
Norina est sauvée par le sport
lorsqu’un entraîneur lui propose de
canaliser dans la boxe toute la
violence qu’elle a emmagasinée
dans la rue et le centre de redres-
sement pour délinquants mineurs.
Pour une jeune femme noire, dans
l’Amérique des sixties, rien n’est
facile. Se battre c’est survivre, puis
cela devient un art de vivre. Le roman
suit sa carrière de professionnelle
jusqu’à ses 31 ans. Elle ne sera pas
une championne, mais une femme
déterminée, qui enfile les gants pour
cogner et oublier. 

Les amateurs de romans de mer
apprécieront “ le Convoi de l’espoir ”
que Jean-Jacques Antier publie chez
Calmann Lévy. Yves Tourmentin fait
partie de ces marins de l’île de 
Sein qui ont entendu l’appel 
du 18 juin 1940 comme d’autres
pécheurs avaient reçu la parole de
Jésus. Avec quelques camarades
il s’embarque pour l’Angleterre,
comme s’il n’y avait pas d’autres
choix possibles. En mars 1941, la
Grande-Bretagne est assiégée et
dépend du ravitaillement et des
armes que lui procurent les convois
qui traversent l’Atlantique vers une
Amérique encore neutre. Yves se
voit confier un vieux rafiot, rebaptisé
L’Espoir. Avec un équipage fait de
bric et de broc – c’est une jeune
femme qui tient la radio, un sim-
ple matelot qui officie comme
second –,  il s’inscrit dans un immen-
se convoi bientôt harcelé par les
sous-marins de l’amiral Doenitz. A
bord de l’U63, une antiquité datant
de la guerre de 14, le jeune Hans
Kassel est chargé d’achever les
cargos et d’attaquer les petites unités.
Un duel mortel va s’engager entre
les deux navires épuisés. 

Le jeune Sarladais Nicolas Bouvier
nous livre la suite de son premier
roman, “ Sentiments partagés ”,
toujours chez ALPE. Dans “ Scru-
pules ”, son héros, Jérôme Mar-
chand, a grandi. Il a quitté le collège
pour entrer au lycée, mais ses
problèmes de harcèlement se pour-
suivent. Le lycée se révèle une véri-
table jungle dans laquelle il doit sans
cesse se battre pour survivre. Car
céder aux harceleurs, aux violents
imbéciles, ce serait une mort sociale
et scolaire pour l’adolescent. En
parallèle, Jérôme a été remis sur la
piste du chauffard qui a tué sa petite
sœur. Mais lorsqu’il retrouvera l’hom-
me, une surprise l’attendra. 

Aux Presses de la Renaissance,
Laurence Harang nous invite à lire
“ Agir gratuitement, la grande illu-
sion ? ” L’acte gratuit est un vieux
thème philosophique mais il s’ac-
tualise aujourd’hui. Qu’est-ce qui
pousse mère Teresa ou l’abbé Pierre
à se consacrer aux autres ? Nul ne
songerait à leur reprocher leurs
actes, mais qu’est-ce qui les motive
vraiment ? La psychologie nous
apprend que tout acte est motivé
par quelque chose de caché au plus
profond de nous. Si la question que
pose Laurence Harang peut sembler
politiquement incorrecte, elle nous
propose une autre forme de rési-
lience : le dévouement à autrui. 

Jean-Luc Aubarbier

Avec “ Heureux les heureux ”,
publié chez Flammarion, la roman-
cière et dramaturge Yasmina Reza
donne du bonheur à ses lecteurs
avec une polyphonie de person-
nages qui se croisent, sans qu’une
même histoire les unisse. Seule la
superbe écriture de la romancière,
son style très travaillé et descriptif,
tisse un lien entre ses personnages
en quête du bonheur. Quelle est la
véritable “ signature de l’amour ” ?
Le sexe, la solitude, le désir, la mort,
la nostalgie de l’enfance ou d’une
période que l’on croit privilégiée 
de notre existence ? Mais aussi 
le mensonge, le masque. Lors-
que Hélène retrouve Igor, un amour
d’autrefois, elle se regarde comme
une jeune fille : “ Je me suis passée
en revue mentalement. Ma coiffure,
ma robe et mon gilet, mes mains.
Il s’est penché encore pour dire, tu
es heureuse ? J’ai dit oui, et j’ai
pensé quel culot. ”

La boxe féminine, si bien célébrée
au cinéma par Clint Eastwood, est
au centre du roman “Mise au poing ”
que François Prunier publie chez

Le Tour des livres

Le bonheur de Yasmina Reza

Fnaca
Le comité de Sarlat de la Fédé-

ration nationale des anciens combat-
tants en Algérie, Maroc et Tunisie
(Fnaca) a réuni ses membres et
leurs conjoints pour la cérémonie
des vœux, l’occasion de déguster
la galette des Rois.

L’année 2012 a vu la reconnais-
sance par le gouvernement de la
date du 19 mars comme étant celle
de la fin des combats en Algérie.
L’État ne retient donc que le 19mars,
le 8 mai et le 11 novembre.

Après l’intervention des person-
nalités, ce fut l’heure du discours
de bienvenue et des vœux du prési-
dent Jean Meunier qui adressa
ensuite un brillant hommage au
président sortant Jean Renaudie
et à son épouse pour le travail effec-
tué pendant de nombreuses années
à la tête de l’association. Sous les
applaudissements de l’assemblée,
les membres du conseil d’adminis-
tration ont offert un cadeau à chacun
des époux Renaudie.

Puis le président demanda d’ob-
server une minute de silence à la
mémoire des camarades qui n’ont
pu partager ce moment. 

Enfin ce fut l’heure de penser à
la galette ! 

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

Messe samedi 16 février à 18 h
à Carsac et à Temniac ; dimanche
17 à 9 h 30 à Carlux et à 11 h à
Salignac ; mardi 19 à 8 h 30 à Archi-
gnac.

Messe jeudi 21 à 15 h à la maison
de retraite du Plantier à Sarlat.

A Salignac, messe tous les mer-
credis à 16 h 30 à la maison de
retraite et le vendredi à 18 h à l’église.

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

Avec les Veilleurs, les deuxième
et quatrième jeudis du mois à 20h30
à la cathédrale.

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

Catéchisme — Mercredi 20 de
10 h à 16 h à la cathédrale et au
collège Saint-Joseph, temps fort
du Carême, journée Pain Pain
Pomme.

Aumônerie —Vendredi 15 à 20 h
au Centre Madeleine-Delbrêl, ren-
contre des lycéens.

Autres — Jeudi 14 à 18 h 15,
rencontre de l’Acat.

Lundi 18 à 20 h au Centre Made-
leine-Delbrêl à Sarlat, rencontre de
l’EAP.

Jeudi 21 au Centre Notre-Dame
de Temniac, rencontre des prêtres
de l’Ensemble pastoral du Sarla-
dais.

Paroisse Saint-Sacerdos
en Périgord NoirLa galerie du Centre culturel, au

Colombier à Sarlat, accueillera du
19 au 22 février l’exposition Art et
Nature de Jean-Claude Nouard,
artiste peintre plasticien.

Né en Dordogne, dans le Périgord
Vert, Jean-Claude Nouard a, dès
son plus jeune âge, un goût exacerbé
pour la nature et un profond respect
de l’environnement. C’est donc de
façon tout à fait naturelle et plus ou
moins consciente qu’il a embrassé
une carrière dans les Eaux et Forêts
puis avec le temps qu’il est devenu
artiste peintre plasticien. Sans doute
l’envie et/ou le besoin de parta-
ger l’émotion que lui procure la vision
de cette nature.

Son travail est réalisé principale-
ment sur toile, à partir de pigments
naturels, encres, poudre de marbre,
chaux, cendre, colles, etc., parfois
en association avec des matières
végétales. Et c’est là toute la créativité
de Jean-Claude Nouard.  Parmi ses
thèmes de prédilection : les arbres,
les écorces, déclinés pour cette
exposition sous forme d’empreintes,
de traces, de collages. 

Ses tableaux non figuratifs se
veulent engagés, sobres, épurés,
intimistes.

L’exposition à Sarlat est unique.
L’artiste présente régulièrement ses
œuvres dans des galeries, salons,
expositions publiques ou privées en
France comme à l’étranger.

Visible du lundi au vendredi de
9 h à 12 h et de 14 h à 17 h et les
soirs de spectacle. Accès depuis
les bureaux de la billetterie. 

Entrée libre et gratuite.

Ouvert à tous, le vernissage aura
lieu le mardi 19 février à partir de
18 h.

Exposition
Art et Nature

Seniors du Pays du Périgord Noir,
le Centre local d’information et de
coordination (Clic) organise une
réunion d’information et de sensi-
bilisation le vendredi 22 février à
14 h 30, salle Pierre-Denoix, au
Colombier à Sarlat.

Le thème : Bien vivre chez soi,
l’aménagement de la maison, sera
abordé par Marlène Michel, évalua-
trice du Clic, en partenariat avec
l’Association santé et prévention sur
les territoires.

Cette rencontre présentera les
mesures à adopter pour sécuriser
la maison. Des conseils pratiques
aideront les seniors à aménager
leur espace de vie. Il sera également
question du rôle de l’équilibre et du
maintien de celui-ci pour prévenir
les accidents domestiques.

A l’issue de ces échanges, les
personnes intéressées pourront
s’inscrire aux ateliers. Ils sont assurés
par des professionnels, spécialistes
de l’activité physique adaptée aux
seniors. Composé de douze séan-
ces, le programme donne accès à
de la gymnastique douce. Il prévient
la perte d’équilibre en stimulant la
vue, l’ouïe, le toucher... et en déve-
loppant des réflexes qui favorisent
le maintien de la posture. Ce module
se déroule en séance collective : il
contribue ainsi au développement
du lien social et lutte contre l’isole-
ment des personnes âgées.

Le pot de l’amitié sera offert à
l’issue de la rencontre.

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

Entrée libre et gratuite.

Association santé et prévention
sur les territoires (Asept).
L’Asept œuvre à la prévention

santé des seniors. Sa mission est
de sensibiliser, d’informer et d’ac-
compagner les populations rurales
et urbaines dans l’idée du vieillis-
sement réussi. Des conférences et
des ateliers, adaptés à toute per-
sonne à partir de 55 ans, sont alors
proposés sur l’ensemble de la Dor-
dogne.

Association à but non lucratif,
l’Asept du Périgord regroupe au sein
de sa structure plusieurs organismes
soucieux de développer des initia-
tives pour améliorer la santé des
seniors.

Ses partenaires institutionnels
sont la Caisse d’assurance retraite
et de la santé au travail de la Région
Aquitaine (Carsat), le Régime social
des indépendants de la Région Aqui-
taine (RSI), la Mutualité Sociale Agri-
cole Dordogne Lot-et-Garonne
(MSA), la Mutualité française Aqui-
taine, la Caisse nationale de retraite
des agents des collectivités locales
et l’Agence régionale de s   anté.

Bien vivre chez soi
L’aménagement de la maison

L’association organise une sortie
au Pas de la Case le samedi 9 mars.

Renseignements et réservations
au 06 06 67 85 05.

Les Chênes Verts
City

L’Ensemble vocal de Sarlat a pris
depuis de nombreuses années 
l’habitude, lors de chaque concert
de Noël, de soutenir, par l’intermé-
diaire du père Zanette, les religieuses
de Saint-Vincent-de-Paul qui, en
Palestine, à Bethléem, s’occupent
des orphelins de cette terre qui ne
connaît que la guerre depuis près
de soixante-dix ans… 

Lors de sa dernière réunion, après
avoir dressé un bilan très positif du

treizième concert de Noël donné 
le 16 décembre, grâce à la géné-
rosité du public venu nombreux, le
conseil d’administration de l’En-
semble vocal a choisi la répétition
du mercredi 5 février pour remet-
tre au père Zanette un chèque de
300 €, contribution de la chorale à
cette action en faveur de jeunes
enfants.

Concert de Noël et solidarité

Le père Zanette, entouré de la trésorière et de la présidente de l’Ensemble vocal

Vendredi 22 février à 19 h 30, l’as-
sociation sarladaise Autrefois les
motards, en partenariat avec le
cinéma Rex, propose la projection
du film “ l’Agression ”, de Gérard
Pires, avec Catherine Deneuve et
Jean-Louis Trintignant.

Ce film, tourné en 1975, permettra
d’évoquer quel événement sociolo-
gique constitua le renouveau de la
moto en France dans les années
soixante-dix.

Renseignements : 06 83 39 86 22.

La moto fait son cinéma 

�



DÉPARTEMENT DE LA DORDOGNE
COMMUNE DE VÉZAC

AVIS D’APPEL PUBLIC
À LA CONCURRENCE____

Identification de l’organisme qui passe
le marché : commune de Vézac, Bourg,
24220 Vézac. 

Objet du marché : aménagement des
abords de l’église de Vézac (24220).

Procédure : procédure adaptée.
Renseignements relatifs aux lots :

    Lot n° 1  :  VRD ;

    Lot n° 2  :  espaces verts ;

    Lot n° 3  :  maçonnerie.

Modalités d’attribution des marchés :
en marchés séparés à prix global forfaitaire.
Les candidats peuvent présenter une offre
soit en qualité de candidats individuels, soit
en qualité de membres d’un ou de plusieurs
groupements solidaires. Ils ne peuvent donc
pas cumuler les deux qualités pour un même
lot.

Délai d’exécution prévisionnel : 12 se-
maines à partir de mars 2013, y compris
période de préparation. 

Montant prévisionnel des travaux :
110 000 euros HT pour l’ensemble de l’opé-
ration.

Justifications à produire par les candi-
dats : les pièces à remettre sont celles mention-
nées aux articles 43 à 47 du Code des marchés
publics et celles mentionnées au règlement
de consultation.

Critères de jugement des offres : offre
économiquement la plus avantageuse appré-
ciée en fonction des critères énoncés dans
le règlement de consultation.

Date limite de réception des offres :
selon modalités indiquées au règlement de
consultation avant le lundi 4 mars 2013 à 
9 h 30.

Renseignements d’ordre administratif
et technique : SARL d’Architecture COQ &
LEFRANCQ, 58, avenue Thiers, 24200 Sarlat,
tél. 05 53 31 11 33, fax 05 53 28 17 84.
Mail : COQLEFRANCQ.ARCHI@wanadoo.fr

Retrait des dossiers : le dossier de consul-
tation pourra être commandé gratuite-
ment auprès de l’Imprimerie BATAILLON, 
à Sarlat, téléphone : 05 53 59 33 78, fax
05 53 59 31 54.

Date d’envoi à la publication : 7 fé-
vrier 2013.
____________________

VIALLE PRO IMMO
SCI au capital de 3 000 euros

Siège social :
18, avenue Thiers

24200 Sarlat-La Canéda

AVIS DE CONSTITUTION
____

Avis est donné de la constitution d’une
société présentant les caractéristiques
suivantes.

Forme : société civile immobilière.
Dénomination : VIALLE PRO IMMO.
Siège : 18, avenue Thiers, 24200 Sarlat-

La Canéda.

Objet : l’acquisition, l’administration et l’ex-
ploitation par bail, location ou autrement de
tous immeubles bâtis, par voie d’acquisition,
échange, apport ou autrement. 

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

Capital : 3 000 euros.
Gérance : Monsieur Arnaud VIALLE,

demeurant la Tournerie, 24200 Carsac.

Clauses relatives aux cessions de parts :
agrément à des tiers non associés qu’avec
le consentement de la majorité des associés
représentant au moins la moitié des parts
sociales.

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

Signé : la gérance.

FIN DE LOCATION-GÉRANCE____
Le contrat de location-gérance consen-

tie le 1er septembre 1999 entre la SARL
PRENDS-TOI-GARDE, lieu-dit Prends-toi-
garde, 24200 Proissans, numéro RC B 
377 891 064, et Monsieur Pascal SANTIN,
Fongrave, 47260 Castelmoron, numéro RC
424 208 288, a pris fin le 31 août 2012.

AVIS DE CONSTITUTION
____

Suivant acte sous seing privé en date du
1er février 2013 à Campagne, il a été institué
une société civile immobilière présentant les
caractéristiques suivantes.

Dénomination sociale : SCI DU TRUF-
FE.

Capital : 1 000 euros, apportés en numé-
raire.

Siège social : Rocqueville, 24260 Cam-
pagne.

Objet : la gestion, l’administration et la
disposition de tous biens immeubles dont elle
pourrait devenir propriétaire.

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

Cogérants : Monsieur Manuel Antonio
SIMOES BANDEIRINHA, demeurant Roc-
queville, 24260 Campagne ; Madame Mary-
lène BOYER, épouse BANDEIRINHA, de-
meurant Rocqueville, 24260 Campagne.

Agrément des cessionnaires : toutes les
cessions ultérieures de parts sociales seront
soumises à l’agrément de la collectivité des
associés.
La société sera immatriculée au registre

du commerce et des sociétés de Bergerac.
____________________

PRÉFECTURE DE LA DORDOGNE
COMMUNE DE BORRÈZE

AVIS D’ENQUÊTE PUBLIQUE
Demande d’autorisation d’exploitation

d’un élevage porcin naisseur engraisseur
(avec extension)

par le GAEC CHASSAING
sur le territoire de la commune

de Borrèze (24590)
formulée par Madame Anne Marie
et Monsieur Thierry CHASSAING
cogérants du GAEC CHASSAING

à Borrèze____
Le public est informé que, par arrêté préfec-

toral n° 13/015 du 8 février 2013, le préfet de
la Dordogne a ordonné l’ouverture d’une
enquête préalable à la délivrance, au GAEC
CHASSAING, dont le siège social est situé
au lieu-dit le Freysset, à Borrèze, de l’auto-
risation d’exploitation d’un élevage porcin
naisseur engraisseur (avec extension) par le
GAEC CHASSAING sur le territoire de la
commune de Borrèze (24590), situé au lieu-
dit le Freysset, section AO, parcelles nos 27,
285 à 291, 294 (site actuel) et parcelles 
nos 19, 254, 287, 294, 21 et 304 (nouveau
bâtiment), sur le territoire de la commune de
Borrèze. 

Cette enquête se déroulera pendant 
33 jours consécutifs, du 4 mars 2013 au 
5 avril 2013 inclus. 

Monsieur Michel PIERRE, domicilié à
Queyssac 24140, est désigné en qualité de
commissaire-enquêteur titulaire.

En cas d’empêchement de Monsieur Michel
PIERRE, Monsieur Georges ROUSSEAU,
domicilié à Lembras 24100, est désigné en
qualité de commissaire-enquêteur suppléant. 

Pendant la période ci-dessus indiquée, le
dossier de l’enquête sera déposé à la mairie
de Borrèze, siège de l’enquête, et dans les
mairies de Dordogne, Salignac-Eyvigues
(24590) ; du Lot, Gignac (46600), Lachapelle-
Auzac (46200), Souillac (46200), communes
dont le territoire est situé dans le rayon d’af-
fichage (3 km), et où toute personne pourra
en prendre connaissance sur place aux jours
et heures d’ouverture de la mairie concer-
née.

Pendant cette même période, les intéres-
sés pourront consigner leurs observations
sur le registre qui sera ouvert à cet effet à la
mairie de Borrèze, siège de l’enquête, et dans
les mairies des communes précitées.

Ils pourront également adresser leurs
observations par écrit, soit à la mairie, soit
au commissaire-enquêteur.

En outre, le commissaire-enquêteur recevra
en personne, à la mairie de Borrèze, les obser-
vations du public chaque semaine, à savoir
le samedi 16 mars 2013 de 9 h à 12 h, le
jeudi 21 mars 2013 de 14 h à 17 h, le mardi
26 mars 2013 de 9 h à 12 h. 

Il sera également présent le premier et le
dernier jour de l’enquête, soit respectivement
le lundi 4 mars 2013 de 9 h à 12 h, le vendredi
5 avril 2013 de 14 h à 17 h. 

Il pourra être pris connaissance du rapport
établi à la suite de cette enquête à la sous-
préfecture de Sarlat ou à la mairie de Borrèze.

Fait à Sarlat-La Canéda, 
le 8 février 2013.

Pour le préfet de la Dordogne
et par délégation, 

Signé : la sous-préfète de Sarlat, 
Dominique CHRISTIAN.

____________________

KEUTRIQUE
Société à responsabilité limitée

au capital de 15 000 euros
Siège social : le Bourg

24370 Carlux

AVIS DE CONSTITUTION
____

Aux termes d’un acte sous seing privé en
date à Carlux du 8 février 2013, il a été constitué
une société présentant les caractéristiques
suivantes.

Forme sociale : société à responsabilité
limitée.

Dénomination sociale : KEUTRIQUE.
Siège social : le Bourg, 24370 Carlux.
Objet social : la société a pour objet en

France et dans tous pays toutes activités
commerciales, mobilières ou immobilières se
rapportant : boucherie, charcuterie, vente de
volailles et plats cuisinés, expédition, commerce
sédentaire et ambulant ; ventes de produits
du terroir en conserve, en pots ou autres
supports ; traiteurs et tous types de plats
préparés. 

Pour réaliser cet objet, la société pourra
effectuer des opérations d’achat en vue de
la revente d’immeubles, de fonds de com-
merce, d’actions ou de parts de sociétés
immobilières, créer, échanger, prendre ou
donner bail, avec ou sans promesse de vente,
gérer et exploiter, directement ou indirectement
tous établissements et locaux quelconques,
tous objets mobiliers et matériels et, plus
généralement, toutes opérations industrielles,
commerciales ou financières, mobilières ou
immobilières, pouvant se rattacher directement
ou indirectement à l’objet social ou susceptibles
d’en faciliter l’extension ou le développement,
emprunter, faire tous prêts hypothécaires.

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 : 15 000 euros.
Gérance :Monsieur Michael HUYGENS,

demeurant le Bourg, 24370 Carlux.

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

Pour avis.

Signé : la gérance.
____________________

AVIS DE CONSTITUTION____
Avis est donné de la constitution de la

société à responsabilité limitée LA PÂTE À
MAX.

Forme : société unipersonnelle à respon-
sabilité limitée.

Siège social :40, avenue Gambetta, 24200
Sarlat-La Canéda.

Objet : restauration rapide, fabrication et
vente de pâtes, vente de boissons non alcoo-
lisées, le tout à consommer sur place ou à
emporter.

Durée : 99 années.
Capital : 8 000 euros.
Gérance :Monsieur Maxime DE FREITAS,

demeurant 6, avenue de La Canéda, 24200
Sarlat-La Canéda.

Immatriculation : au RCS de Bergerac.
Pour avis.____________________

RÊVES ET SAVEURS
EN PÉRIGORD 

Société à responsabilité limitée
au capital de 10 000 euros

Siège social :
27 Compouzines Hautes

Domaine des Compouzines
24290 Montignac

520 881 301 RCS Périgueux
____

L’assemblée générale ordinaire du 15 jan-
vier 2013 a pris acte de la démission de
Madame Florence CHAUVE de ses fonctions
de cogérante avec effet au 31 décembre
2012. 

Mention sera faite au RCS de Périgueux.

Pour avis. 
Signé : la gérance.

____________________

DÉPARTEMENT DE LA DORDOGNE
COMMUNE DE CARSAC-AILLAC 
AVIS D’APPEL PUBLIC
À LA CONCURRENCE

____
Identification de l’organisme qui passe

le marché : commune de Carsac-Aillac,
24200 Carsac-Aillac, tél. 05 53 31 52 00, fax
05 53 31 52 05.

Procédure de passation : procédure
adaptée.

Maître d’œuvre : Jean Michel PÉRUSIN,
géomètre-expert foncier DPLG, 45, rue des
Cordeliers, 24200 Sarlat-La Canéda, télé-
phone : 05 53 59 35 38.

Objet du marché : extension du cimetière,
aménagement.

Nombre de lot : 1.
    Lot n° 1  :   terrassement, VRD,
                      espaces verts, maçonnerie.
Tranche ferme. 
Tranche conditionnelle. 
Modalité d’attribution du lot : le lot unique

pouvant faire l’objet d’une proposition d’en-
treprises groupées solidaires avec manda-
taire.

Justifications à produire par les candi-
dats : lettre de candidature ; déclaration du
candidat volet 1 et volet 2 ; justificatifs et
attestations prévus aux articles 50 et 55 du
Code des marchés publics ; attestations d’as-
surances responsabilité civile et décennale
ou biennale en cours de validité ; certificat
qualification professionnelle ; domiciliation
bancaire.

Lieu où l’on peut retirer le dossier de
consultation : Imprimerie BATAILLON Frères,
avenue Aristide-Briand, 24200 Sarlat, tél. 
05 53 59 33 78.

Date limite de réception des offres :
4 mars 2013.

Adresse où les offres doivent être trans-
mises : mairie de Carsac-Aillac.

Délai de validité des offres : 90 jours.
Date d’envoi à la publication : 12 fé-

vrier 2013.
____________________

Aqueste còp i èra lo Joan. Dum-
puèi que l’esperava aqueste
moment... ! Era enfins arribat a l’en-
drech dont anava s’en anar ; s’en
anar per far lo viatge dont somiava
fasiá un quinzenat d’annadas. Qual
plaser de se rampelar dont veniá
aquesta idea… L’i avian donat lo
prètz d’onor d’istòria e geografia
tant lèu los resultats del brevet
coneguts ; lo prètz d’onor s’en fotiá,
mas lo libre… lo libre qu’anava emb
aquel prètz e ben n’aviá pas de
prètz aqueste libre ! L’aviá talament
legit e tornar legit que de libre n’aviá
nonmas lo nom ! Lo quite titol se
vesiá pas pus, mas… per plaser
d’entendre lo son e la musica dels
mots, Joan lo legissiá tot parièr :
“ L’Escadron blanc ”. Qu’èra pro ;
dejà Joan vesiá los camels, lo sable
e los oasis…!
A n’aviá legit de libres, de revistas,

d’albums, que tots parlavan de
l’Africa e del Sahara ! E per Joan
i aviá nonmas un désèrt : lo Sahara,
son Sahara.
Las parets de sa cramba de joine

òme èran tapissadas d’imatges de
son désèrt : imatges de dunas, de
camels, d’oasis, de tendas de cam-
panha, de sèrps, d’escorpius e
quitament de leons – aviá tanben
legit “ Tartarin de Tarascon ” ! –  Lo
plafon èra una mapa giganta del
Sahara ! Tot aquò disiá que las
coneissenças de Joan èran pro
prigondas per que partísca corre
l’aventura.
E partiguèt ! Lo sac d’excursio-

nista sus l’esquina pas tròp emplenat
e lo pòrta fuèlhas ufle de sas esparn-
has : crompariá çò que li caldriá
sus plaça. Prenguèt lo tren, lo batèu,
puèi encara lo tren e lo camion
(aqueste en camion-stòp) ! Arribat
a l’oasis del sud se crompèt un
camel. E aquí comencèt l’apren-
dissatge de montar e de se tener
sus un mehari. Aprèp tres jorns,
dietz e uièt tombadas, un cinquan-
tenat d’ematòmas e un fum de
pomada d’arnica, sabiá se tener
sus son camel ! Es vertat que qu’èra
un camel un pauc vièlh, pas mais-
sant per un sòu, e que n’en finissiá
pas de romegat ; mas un camèl
que romega pas es pas un camel ! 
Un matin, a l’alba, partiguèt.

S’adobèt del tangatge, mas per çò
que èra del balanç…! Cresquèt que
son estomac anava tornar als sables
son repais de primièra comunion ;
de fòrça, forçada li se faguèt tanben. 
Li se faguèt talament que dos

jorns aprèp aviá perdut la pista !
Avançava dins los sables, montava
a la cima d’una duna, la davalava
e tornava començar, duna aprèp
duna. E la solelh que tustava coma
un fòl ! Pas una nivol per far d’ombra,
pas un arbre, pas una font, e la set
que li brutlava la garganta. Urosa-
ment, alai a l’orisont, se vesiá de
palmièrs… ! Se i a de palmièrs… ?
Se i a de palmièrs… ?Mas, coquin
de sòrt, i a d’aiga… ! E aquela fenha-
tassa de camel que se passejava
coma un retirat ! Anem, anem, viste,
viste, que pus lèu l’i serem pus lèu
beurem ! 
Era roge lo Joan, susava tant e

mai, èra davalat del camel, assajava
de corre cap als palmièrs, mas
podiá pas, que èra tròp las ! E las
palmièrs semblavan de mai en mai
lonh. Se trigòssava sus sable; lo
Joan, se cramava las mans, lo cap,
la peitrina, se cramava de pertot,
gemegava coma un nene, e los pal-
mièrs, alai, s’en anavan en se risent… ! 
E d’un còp se fasiá brandir per

una man plan fòrta e ausissiá una
votz coneguda ; lo votz de sa femna,
de segur, que li traucava las aurel-
has pendant que d’aiga plan fresca
tombava sus son cap. Lo Joan
tombèt mai que davalèt de l’amac
ont se fasiá un miegjorn de retirat
en plen solhel ! Pas de Sahara, pas
de camels e pas de miratge de
palmièrs ; a la plaça aguèt un veirat de
juc d’irange e un poton de sa femna.
S’èra pren una debuta d’insola-

cion, una bona solelhada e lo mal
de cap li durèt tres jorns ; tres jorns
per soscar als dangièrs de far pran-
gièra al solelh e tres jorns per tornar
legir “ L’Escadron blanc ”.

Per l’Asco, Sergi Lespinassa                

Paraulas d’òc

UFC-Que Choisir
Permanence à Sarlat

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

Contact : 05 53 09 68 24.

����������		
����	

Rte de Souillac          Www.durandecor.fr 

OUVERT les lundis de 14h30  à 19h00 

� �
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L’ESSOR SARLADAIS
est habilité à publier les annonces judiciaires et légales

pour l’ensemble du département de la Dordogne.

Annonces légales



Mardi 5 février, des enfants du
multi-accueil de la Maison de la
petite enfance de Sarlat ont fait leur
première sortie au cinéma. En effet,
grâce à son programme Bobines
d’enfants, le Rex propose des courts-
métrages adaptés aux tout-petits. 

Cette année, les enfants ont pu
apprécier “ la Boîte à malices ”, cinq
petits films d’animation mêlant pâte
à modeler, photographie, marion-

nettes… Toujours impressionnés
par la grande salle sombre avec
cette télévision géante, les enfants
sont restés attentifs pendant toute
la durée de la séance. Les plus
bavards ont fait leurs petits commen-
taires, tandis que les plus réservés
ont ouvert de grands yeux ébahis. 

Des mamans étaient présentes
pour accompagner et encadrer tout
ce petit monde !

Les tout-petits au cinéma

Georges Derocles n’est plus. Les
Sarladais se souviennent qu’il avait
été le président fondateur d’Aqui
TV, la première télévision de pays
en France, en 1991.

A la fin des années cinquante,
Georges Derocles avait créé les
Actualités cinématographiques en
Algérie, Tunisie et Maroc. Il avait
été le producteur d’un film culte sur
l’Algérie de la décolonisation : “ les
Oliviers de la justice ”, qui avait
obtenu le Prix de la critique au Festi-
val de Cannes en 1956. Il avait égale-
ment produit des émissions de varié-
tés pour la télévision dans les années
soixante. Il fut le producteur d’Éric
Rohmer et administrateur de Films
13, la société de production de
Claude Lelouch. 

En 2007, Georges Derocles avait
écrit un pamphlet intitulé “Naissance,
vie, agonie et mort d’une télévision
locale en Périgord. Au royaume des
prédateurs, la Dordogne serait-elle
devenue un département bana-
nier ? ” 

Il est décédé ce dimanche 10 fé-
vrier à Saint-Aubin-sur-Loire, en
Saône-et-Loire, où il sera inhumé.
Il avait 92 ans.

Décès de
Georges Derocles

aspects de ce que fut le régime de
Vichy en Dordogne, en particulier à
travers le comportement des élites
politiques dont une fraction fut inté-
grée dans les institutions locales ;
les thèmes développés par la propa-
gande (culte de la personnalité autour
du maréchal Pétain, célébration de
la famille, rééducation de la jeunesse,
retour à la terre, régionalisme) ; le
système d’internement mis en place
dans le département au nom d’une
logique d’exclusion politique et raciale
(centre de séjour surveillé du Sablou,
prisons militaires de Bergerac,
Mauzac, Nontron et la Perlerie, GTE).

La prochaine conférence aura
lieu le mercredi 20 février à 15 h
au Colombier à Sarlat, salle Pierre-
Denoix. Elle sera animée par Jac-
ques Puyaubert, agrégé et docteur
en histoire, CEMMC, université  de
Bordeaux III, Philippe Souleau,
professeur d’histoire-géographie,
doctorant Centre d’histoire sociale
du XXe siècle, université Paris I, et
Jacky Tronel, attaché de recher-
che, Fondation maison des sciences
de l’homme, Paris.
A partir de l’ouvrage “ Vichy en

Aquitaine ”, Jacques Puyaubert,
Philippe Souleau et Jacky Tronel
se proposent d’analyser différents

Carrefour universitaire
La Dordogne au temps du régime de Vichy
(1940-1944)

Les Amis du cinéma proposent
un cinérencontre le jeudi 21 février
à 20 h 30 au cinéma Rex à Sarlat,
avec la projection du film espagnol
de Pablo Berger “ Blancanieves ”.
Avec Maribel Verdú, Daniel Gime-

nez-Cacho, Ángela Molina.
Sud de l’Espagne, dans les an-

nées vingt. Carmen est une belle
jeune fille dont l’enfance a été hantée
par une belle-mère acariâtre. Fuyant
un passé dont elle n’a plus la mé-
moire, Carmen va faire une rencontre
insolite : une troupe ambulante de
nains toreros qui va l’adopter et lui
donner le surnom de “ Blanca-

nieves ”. C’est le début d’une aven-
ture qui va la conduire vers elle-
même, vers son passé, et surtout
vers un destin à nul autre sembla-
ble…
Film muet mais musical, “ Blan-

canieves ” nous plonge dans l’am-
biance sensuelle et triste du flamenco
et réinvente avec habileté le mythe
de Blanche-Neige dans une Séville
fantasmée.

Les Amis du cinéma

Les 23 agents recenseurs sillon-
nent la commune de Sarlat-La
Canéda jusqu’au samedi 16 février.
Jean-Luc Montet, responsable admi-
nistratif et financier, annonce que
“ cela se passe bien en général,
bien que, hélas, quelques personnes
ne jouent pas le jeu, posant des
lapins aux agents, ou encore oubliant
de remplir les documents ”. Il tient
à rappeler deux choses :

- les personnes qui n’ont pas eu
la visite d’un agent recenseur doivent
venir à la mairie afin de remplir une

fiche de recensement, ou au moins
appeler de toute urgence au stan-
dard (05 53 31 53 31) ou au bureau
de recensement (05 53 31 34 90),
où la marche à suivre leur sera
donnée ;

- les personnes toujours en pos-
session de leurs fiches doivent les
ramener à l’accueil de la mairie, ou
bien les envoyer par voie postale.

Participer au recensement de la
population est obligatoire. Les
réponses sont confidentielles.

Recensement obligatoire

Sur le marché de gros aux truffes
de ce mercredi 13 février, les 6 kilos
de truffes apportés ont été négociés
au prix moyen de 550 m le kilo par
4 producteurs. 

Ouvert aux trufficulteurs et aux
professionnels (négociants, entre-
prises de l’agroalimentaire, commer-
çants et restaurateurs), le marché
de gros se tient devant la mairie,
place de la Liberté, tous les mercredis
à partir de 14 h 30, et ce jusqu’à mi-
mars.

Marché aux truffes
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Canton de Sarlat Canton de Carlux

Temniac

Restaurant

Le Caminel
Caminel - SARLAT

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

samedi 16 février - 20 h

SOIRÉE moules/frites
Velouté
Moules/frites
Dessert maison

15 m
Animation musicale assurée par

SOUVENIRS DE FÊTE ANIMATION

Dimanche 24 février - 14 h
SALLE du CAMINEL (2 km de l’école)

LOTO
Amicale laïque deTEMNIAC

TABLETTE NUMÉRIQUE
bon d’achat alimentaire de 200 m, demi-porc

jambon, canard gras, paniers garnis
Nombreux autres lots de valeur

1,50 € le carton - 8 € les 6 - 15 € les 12
Bourriche - Pâtisseries - Buvette

Quine gratuit pour les enfants :
console ps3

bon d’achat jouets (100 €), baptême de l’air

Vitrac
La Roque-Gageac

REPAS du
TRAPPEUR

organisé par les écoliers du CM
du Rpi La Roque-Gageac/Vitrac

pour financer leur voyage au Québec

Réservations : 06 45 26 01 64 (Evelyne)

samedi 16 février - 20 h
A Bastié - VITRAC

Apéritif du caribou, fèves au lard
porc aux canneberges à la mijoteuse
douceurs de nos cousins
Vin et café compris

Menu minitrappeur 13 m (jus de pomme)
Gratuit pour les moins de 6 ans

17 m

Perdu le 28 décembre
à La Roque-Gageac

CHATTE tigrée marron beige
âgée de 8 ans, pucée.

Si vous l’avez aperçue, merci
d’appeler le 06 81 29 30 84.

La Roque
Gageac

Carnet noir
C’est avec beaucoup de tristesse

que nous avons appris le décès de
Marie-Madeleine Gouyou, veuve
Eymon, dans sa 86e année, ce
31 janvier.

Le maire et le conseil municipal
adressent leurs plus sincères condo-
léances à sa famille.

Chats errants
Afin de maîtriser la démographie

et l’état sanitaire des chats errants,
une campagne de capture à l’aide
de cages trappes sera effectuée du
25 février au 11 mars inclus au
hameau du premier lotissement la
Fournerie Nord.

Les animaux attrapés seront
amenés à la SPA de Bergerac. Ceux
identifiés (puce électronique ou
tatouage) seront rendus à leurs
propriétaires.

Vézac

Après-midi récréatif
L’Amicale laïque organise un

après-midi jeux dimanche 17 février
à partir de 15 h à la salle des fêtes.

Au programme : jeux de société
pour petits et grands (belote, Scrab-
ble, jeux de dés, etc.) et activités
manuelles, dont création de mas-
ques.

Beynac
et-Cazenac

Loto
L’Amicale laïque organise un

quine le vendredi 15 février à la
salle polyvalente. Ouverture des
portes à 19 h 30. Nombreux lots :
téléviseur numérique 80 cm, trois
bons d’achat d’une valeur de 50 m,
caméra numérique, tablette tactile,
console vidéo, miniradio, coffret
microscope, caméscope numérique,
MP3, machine à café, places de
spectacle, lot rugby, nombreux repas
au restaurant, etc.
2 m le carton, 10 m les six, 15 m

les dix.
Quine inversé et pesée du

jambon.
Parties gratuites pour les enfants

pendant l’entracte. Un lot pour
chacun.
Buvette. Pâtisseries gratuites.

Repas de chasse
L’Amicale des chasseurs de Vitrac

organise son repas ouvert à tous
le samedi 2 mars à 19 h à la salle
de Bastié.

Menu : Kir, soupe de campagne,
salade de gésiers, civet de sanglier,
pommes vapeur, trou normand, rôti
de chevreuil, haricots verts, salade
et fromage, omelette norvégienne.

Le prix est fixé à 20 m (vin et café
compris) ; 10 m pour les enfants.

Inscriptions : 05 53 28 34 29 ou
05 53 59 04 61 ou 05 53 30 28 75.

Vitrac

Saint
André-Allas

Velouté d’asperges, truite de mer Bellevue
Civet de cerf, pommes vapeur, pain grillé aillé

trou périgourdin
pavé de biche sauce périgueux, pommes Biron

et mousse carottes et brocolis - Fromage - salade
tarte tatin et sa boule de vanille.

REMERCIEMENTS
Gilbert GAILLARD, son époux ;
Philippe, Didier, Michel GAILLARD,
ses fils ; Nathan et Clément GAIL-
LARD, ses petits-fils ; Sophie PIAL-
LOUX-GAILLARD, Brigitte GAIL-
LARD, Liliane GAILLARD, ses
belles-filles ; et toute la famille, profon-
dément touchés des marques d’amitié
et de sympathie que vous leur avez
témoignées lors du décès de

Marie, Renée Lucette GAILLARD
née LABROUE
à l’âge de 76 ans

par votre présence, votre soutien ou
vos envois de fleurs et de plaques,
vous expriment leurs plus vifs remer-
ciements.

La famille remercie également les
pompes funèbres Michel André.

——

Une messe sera célébrée à sa
mémoire le dimanche 24 février à
11 h en la cathédrale de Sarlat.

Palestou - 24620 TAMNIÈS

Tamniès

Marche nordique
Une séance d’initiation ouverte

à tous (à partir de 8 ans) est prévue
le dimanche 17 février de 14 h 30
à 16 h 30. Rendez-vous à Mont-
fort.

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

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

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

Thé dansant
L’Amicale laïque propose un thé

dansant avec Fa Si La Danser le
dimanche 24 février de 15 h à 19 h
à la salle des fêtes.

Entrée : 10 m.

Pâtisseries offertes.

Prochain rendez-vous le 24 mars
avec Pierre Rabagnac.

Marquay

Sainte
Nathalène

Voyage en Sicile
Le Club des aînés organise un

séjour en Sicile avec visite des villes
de Palerme, Taormina et Milazzo,
du volcan l’Etna et des îles Eoliennes
(Vulcano, Lipari et Stromboli) du 6
au 13 septembre.

Renseignements auprès de Fran-
çoise Saulière, tél. 05 53 59 22 09.

Rentrée scolaire
2013/2014
Les parents qui désirent inscrire

leur enfant à l’école peuvent se
rendre à la mairie, munis du livret
de famille et d’un justificatif de domi-
cile.

Pour tout renseignement complé-
mentaire, contactez le bureau de
la mairie, tél. 05 53 59 23 02, ou
l’école au 05 53 28 56 00.

Carnaval
Proissans fera son carnaval le

samedi 16 février à partir de 16 h.
Rendez-vous à la salle intergéné-
rationnelle.

Au programme : atelier maquil-
lage, défilé de chars, procès de
Pétassou, restauration (grillades,
frites, crêpes, buvette).

Proissans

Club de détente
des aînés
Lors du conseil d’administration

du 2 février, ont été élus : présidente,
Danièle Vallier, les Landes Hautes,
tél. 05 53 59 41 60 ; trésorière,
Josette Chaumel ; secrétaire, Jean
Calas ; secrétaire adjointe, Solange
Boyer. Venez partager des moments
de convivialité autour de bons repas,
de jeux de société, ou lors de prome-
nades de santé, de voyages, etc.

Carsac-Aillac

REMERCIEMENTS
M. Pierre MONTURET, son frère ;
Mme Nathalie MONTURET, sa nièce ;
M. Marcel LÉONARD, son beau-
frère ; parents et alliés, très touchés
des marques de sympathie que vous
leur avez témoignées lors du décès
de

Monsieur Jean MONTURET

vous expriment leurs sincères remer-
ciements.

La famille remercie tout particulière-
ment le docteur Niger, le cabinet infir-
mier de Saint-Julien-de-Lampon, le
docteur Martin du service SSR et son
personnel pour leur gentillesse et
leur dévouement.

Calviac
en-Périgord

Prats
de-Carlux

Méli Mel’Arts
L’association tiendra son assem-

blée générale le jeudi 21 février à
20 h 30 à la salle des fêtes.

Venez nombreux proposer vos
projets afin de promouvoir l’activité
culturelle dans les villages du canton.

Le pot de l’amitié sera servi en
fin de soirée.

Rendez-vous à 14 h
sur le parking du tennis pour le maquillage

Défilé Départ à 15 h
Goûter offert aux enfants et aux déguisés

Spectacle de magie
à la salle des associations

Organisé par l’amicale laïque

Samedi 23 février
CARSAC en fête

Amicale laïque
L’association tiendra son assem-

blée générale le vendredi 22 février
à 20 h 30 à la salle des associa-
tions.

Ordre du jour : rapports moral et
financier, renouvellement du bureau,
projets 2013, questions diverses et
propositions d’activités.

Venez nombreux suggérer vos
idées pour animer le village.

Week-end ski
L’Amicale laïque organise un

week-end ski à Val-Louron, dans
les Pyrénées, du 15 au 17 mars (du
vendredi matin au dimanche après-
midi).

Le prix – fixé à 105 m pour les
adultes, à 85 m pour les moins de
12 ans et à 70 m pour les moins de
6 ans – comprend le transport en
car, l’hébergement (deux nuits), le
petit déjeuner du samedi et du
dimanche, le dîner du vendredi et
du samedi et le déjeuner du samedi
et du dimanche. Draps, couvertures
et serviettes de toilette sont fournis.
Est à ajouter l’adhésion individuelle
ou familiale.

Tarif de groupe pour la location
de matériel et pour le forfait des
remontées mécaniques.

Renseignements complémen-
taires et inscriptions avant le
25 février auprès de Nadine Bouys-
sonnie, tél. 05 53 29 82 62.

Un acompte de 50 % vous sera
demandé à l’inscription.

Le docteur
Véronique CHAROULET

vous informe de

son installation à CARLUX
à côté de la poste

à dater du jeudi 7 février

Carlux

Tél. 05 53 59 46 05

spécialiste en médecine générale

Loto
L’Amicale laïque organisera son

loto annuel le dimanche 3 mars à
14 h à la salle des fêtes.

Il sera doté de nombreux lots de
valeur : téléviseur 102 cm, tablette
numérique, miniordinateur, canards
gras, bons d’achat, jambon, etc.

Partie pour les enfants : lecteur
DVD portable et six films, lecteur
MP4, minicaméscope, patinette,
jeux…
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Saint-Julien
de-Lampon

Loto
Le Club amitié et loisirs organise

un quine le dimanche 24 février à
14 h 30 à la salle des fêtes.

Nombreux lots, dont trois jours
en Espagne, places de spectacle,
canards gras, jambons, diverses
corbeilles garnies, cartons de
bouteilles de vin, etc.

Repas mique
L’Amicale laïque propose un

menu mique le dimanche 24 février
à 12 h 30 précises à la salle des
fêtes.

Au menu : soupe à l’oignon, mique
et petit salé, fromage, dessert.

Le prix est fixé à 16 m (vin et café
compris). Gratuité pour les enfants
jusqu’à 10 ans. 

Le nombre de places est limité.
Réservation obligatoire par télé-
phone au 06 89 84 85 91 ou au
05 53 29 77 59.

Simeyrols

Anniversaire

C’est avec des fleurs et des
cadeaux que la famille et quelques
amis se sont réunis autour de cette
superbe mamie mardi 5 février pour
lui fêter son anniversaire.

Avec son sourire et sa bonne
humeur, Yvonne Laplanche, du
Limousinel, a soufflé ses 101bougies
et dégusté le savoureux gâteau.

Nous lui souhaitons encore de
bonnes journées, entourée de ses
proches.

Les enfants remercient le service
SSR et le docteur Martin du Centre
hospitalier Jean-Leclaire pour le
dévouement et la gentillesse dont
ils font preuve.

Canton
de Carlux

L’Esplanade
Domme

Réservations : 05 53 28 31 41

Sophie, Pascal et leur équipe
ont le plaisir

de vous accueillir à partir

de la Saint-Valentin
le 14 février

� � � � � � � �

Centre hospitalier

L’année 2012 fut riche en mani-
festations et événements divers
pour l’établissement. C’est sur tous
ces événements que M. Eymet,
directeur depuis le mois de juillet
2012, a ouvert la cérémonie des
vœux, en présence du personnel,
des membres du conseil de surveil-
lance, de la sous-préfète et des
représentants de l’Agence régionale
de santé (ARS).

Il a rendu hommage à l’ancienne
directrice pour l’action menée durant
ses vingt-deux années passées à
la tête de l’établissement, notam-
ment pour le projet architectural
particulièrement complexe  de l’hô-
pital, mais aussi pour la place de
la structure au sein du système de
santé local et départemental. Puis
il a souligné le travail important des
équipes, médicales, soignantes,
techniques et administratives, au
service des résidents et de la patien-
tèle.

A ce jour,  l’établissement dispose
d’un diagnostic complet de sa situa-
tion. Des pistes de travail très
précises ont été proposées afin de
renforcer son positionnement dans
l’avenir. Des challenges importants
se présentent pour 2013 : un travail
de fond sur l’organisation de la prise
en charge et également sur l’orga-
nisation de la prise en charge des
équipes et du temps de travail ; la
démarche “ qualité ” en EHPAD, la
certification pour le service médecine
et le service soins de suite et réadap-
tation ; la mise en œuvre du contrat
pluriannuel d’objectifs et de moyens
en lien avec l’ARS.

Parmi ses vœux, M. Eymet
souhaite que l’établissement soit
soutenu, aidé et accompagné par
les autorités de tutelle et les pouvoirs
publics.

�

L’Auberge de la Rode
vous informe de la

RÉOUVERTURE dimanche 17 février
Venez découvrir ses NOUVEAUX MENUS

pensez à réserver au 05 53 28 36 97

Place de la Rode - DOMME

L’équipe de

Domme

Veillée poétique
et musicale
Sur l’initiative de l’Office de la

culture, l’ensemble vocal A Chœur
ouvert animera une veillée poétique
et musicale le vendredi 22 février
à 20 h 30 à la salle de la Rode,
autour de textes de l’écrivain libanais
Khalil Gibran, tirés de son œuvre
“ le Prophète ”.

Liberté, justice, mort et absence,
amour, joie, amitié.

Entrée libre.

Rythmes scolaires
Personne ne conteste qu’il faut

réformer les rythmes scolaires, mais
pas comme ça ! La qualité de l’en-
seignement passe d’abord par de
bonnes conditions de travail : baisse
des effectifs, refonte des program-
mes, scolarisation des tout-petits,
formation initiale et continue des
enseignants, maintien des Rased,
etc.

Mais que nous propose-t-on ? La
semaine scolaire de quatre jours
passerait à quatre jours et demi (le
mercredi matin en plus). Le temps
de travail passerait, pendant quatre
jours, de six heures d’enseignement
à cinq heures et quinze minutes, et
les quarante-cinq minutes restantes
seraient réservées aux activités
périscolaires facultatives à la charge
des communes. Ces activités pour-
raient être payantes.

Quant à l’organisation et au finan-
cement, il faut tout revoir. Un exem-
ple : à l’école primaire de Cénac,
qui compte 4 classes pour 77 élèves,
il faudrait au moins – en comptant
un éducateur pour 18 élèves –
4 éducateurs pour faire du sport ou
des activités culturelles (dessin,
musique, etc.). A l’école maternelle,
pour les 2 classes (45 élèves),
2 éducateurs seraient nécessaires,
un seul si l’Atsem est autorisée à
effectuer ces heures de périscolaire.
Soit, en tout, cinq personnels
“ éducateurs municipaux ou asso-
ciatifs ” qui travailleraient trois heures
par semaine. Mais dans quels
locaux? Et ceci en plus du personnel
communal actuel…

Rien que cette observation montre
que cette réforme est impossible à
mettre en place dans nos petites
communes ou dans n’importe quel
regroupement pédagogique inter-
communal rural. Ce n’est pas éton-
nant que la grève nationale du
12 février ait été un succès, car elle
est pleinement justifiée.

Aux élus (avec le personnel des
écoles), aux enseignants et aux
parents de se mobiliser pour faire
vraiment une bonne réforme.

Jean Labrot, secrétaire
de la section du PCF
du canton de Domme

Une belle soirée
L’Office de la culture avait bien

fait les choses en ce mardi gras en
organisant une soirée cabaret avec
au programme un méli-mélo de
contes et de chansons. 

La salle de la Rode a d’abord
retenti aux accusations de juges
bonimenteurs voulant condamner
Pétassou, Rampano Carnaval pour
les intimes, en présence d’un bour-
reau, d’un gendarme et de Mme
Pétassou. Heureusement la défense
était bien assurée par “ la vocat ”
qui a obtenu un sursis…

Puis, tout au long de la soirée,
contes et chansons de Lionel
Salmon se sont succédé pour le
plus grand plaisir d’une quarantaine
de spectateurs qui ont pu déguster
crêpes et cidre lors de petits
entractes.

Une bien belle soirée comme l’Of-
fice de la culture de Domme, placé
sous la houlette de sa présidente
Ginette Benitta, en a le secret. 

�

Rire sous la mêlée…

L’US Cénac rugby, fort de ses
très nombreux licenciés, est un
incontournable élément d’animation
du canton. En plus d’éduquer, de
rassembler et d’innover, en attendant
les phases finales, la dynamique
équipe de dirigeants, bien soudée
autour de ses présidents Didier
Bourdet et Jean-Pierre Valade, a
décidé de créer un nouvel événe-
ment dans la commune. Fi !  L’ova-
le… c’est dans le comique que fera
l’US Cénac ce samedi 16 février à
21 h en accueillant Les Brigades
du Pire. 

Un spectacle comique, mais
comment pourrait-il en être autre-
ment quand on sait que l’auteur est
Michel Casbas (ex-Duo des Non
sur Sud Radio), animant avec son
complice Jérôme Destruhaut une
émission d’humour quotidienne sur
les ondes de France Bleu Gas-
cogne ! C’est donc le rire qui devrait
secouer la population ce samedi
soir, Les Brigades du Pire proposant
une plongée souriante au cœur de
Roquepouy, un village imaginaire
du grand Sud-Ouest où les rivalités
du quotidien vont bon train. Construit
sous forme de sketches, ce spec-
tacle fait vivre une histoire à travers
des dialogues vifs, suggestifs, riches
et jamais vulgaires.

D’un dialogue à l’autre, les comé-
diens déploient leur regard tendre
et moqueur sur le milieu associatif,
la gendarmerie… chez le rebouteux
où, là, tous les débordements sont
permis… Un spectacle qui devrait
permettre à chacun, à un moment
donné, de se retrouver, l’auteur
s’étant totalement inspiré de la
culture du Sud-Ouest.

Entrée : 12 m.

Réservations au 06 79 65 68 10.

Cénac-et
Saint-Julien

Paroisse Bienheureux
Guillaume-Delfaud

Horaires des offices religieux.

Samedi 16 février, messe à 18 h
à Nabirat.

Dimanche 17, messe à 9 h 30 à
Saint-Laurent-La Vallée et à 11 h
à Cénac.

Cénac-et
Saint-Julien

Carnaval
L’Amicale laïque organise des

animations pour le carnaval le
samedi 23 février.

Dès 14 h 30, défilé des enfants
des écoles. Nombreuses activités :
maquillage, goûter crêpes, balade
en calèche, etc.

A 19 h 30 à la salle socioculturelle
de la Borie, soirée tapas animée
par Dj Greg’ Animation. 15 m (vin
et café compris).

Repas pour les enfants (- de
10 ans), 8 m.

Une boisson offerte à tous ceux
qui arriveront déguisés. Election de
Miss et de Mister Carnaval.

Règlement à la réservation avant
le 18 février au 06 48 49 15 70.

�  �  �  �  �

�  �  �  �  �
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Canton de Domme Canton de Salignac

Saint
Cybranet

Dimanche 17 février
SALLE DES FÊTES - ST-CYBRANET

Une organisation du Club de l’âge d’or
Saint-Cybranet/Castelnaud

Thé Dansant
avec MADO MUSETTE

A 12 h, repas animé : 18 m
Rés. 05 53 31 98 30 - 05 53 29 89 13

14 h 30, ouverture à tous les danseurs
Entrée : 8 m (une boisson comprise)FOIRE AU PORC

Du 20 février au 2 mars

SHOPI
CÉNAC -  Tél. 05 53 28 22 22

Samedi 16 février - 20 h
Foyer rural

SAINT-MARTIAL-DE-NABIRAT

CHOUCROUTE
et BAL gratuit

Menu à 17 m (10 m pour les - de 10 ans)
Soupe de carcasses, choucroute

salade, fromage, dessert
1 verre de vin blanc ou 1 demi de bière

Ouvert à tous. Rés. au 09 51 59 24 90
ou au 05 53 30 27 11 (le soir)

organisés par le Comité des fêtes

Saint-Martial
de-Nabirat

Théâtre : du burlesque et de l’absurde !

Les absents ont toujours tort ! Le
programme présenté par la compa-
gnie théâtrale de Cazoulès Les Trois
Coups, invitée par le Comité culturel,
était remarquable.

Merci aux comédiens pour cette
soirée de rire et de détente : Christine

Bechenit, Antoine et Odile
Couronne, Josiane Goillon, Anne
Legeleux, Jean-Jacques Prunière
et Amandine Vie.

Prochaine activité du Comité
culturel le samedi 23 mars avec
une soirée irlandaise.

Les acteurs                                                                                      (Photo Jean Labrot)

Belote
Le Club de l’amitié organise un

concours de belote le vendredi
22 février à 20 h 30 au foyer rural.

Concours en trois manches de
seize parties.

Nombreux lots : jambons, canards
gras avec foie, longes de porc,
bouteilles de whisky, un kilo de
saucisses, filets garnis, canards
sans foie, un kilo de pot-au-feu,
boîtes de confits de canard, boîtes
de manchons de canard, repas au
restaurant, un kilo de rôti de porc,
bouteilles de vin cuit. Un kilo de
saucisses et une bouteille de vin
pour les derniers. Un lot de conso-
lation pour tous.

Réveillon : soupe paysanne,
rillettes, beignets.

Engagement : 10 mpar personne.

Grolejac

Bravo les champions !
Deux jeunes sportifs de la

commune ont été récompensés
pour les performances réalisées en
2012. Il s’agit de Betty Daval, cham-
pionne de Dordogne, licenciée au
Périgord Noir athlétisme, fille d’Anne
et de Sylvain Daval, des Pastourels,

TOMBOLA GRATUITE ET DÉGUSTATION
Un conseiller pommes de terre
sera présent toute la journée

SAMEDI
23 FÉVRIER

ANIMATION
POMMES DE TERRE

aMaNdiNE
doLWEN

CaRRERa
CHaRLottE

CHéRiE
MoNa-Lisa

RattE
RosaBELE
pRospER…

Chromos de 25 plants
Clayettes

de 60 et 100 plants
Sacs de 3 kg, 5 kg

10 kg, 25 kg

Cénac-et-Saint-Julien

Le Moulin Rouge
24250 CéNaC

05 53 28 96 66

Loto
Les anciens combattants orga-

nisent un quine dimanche 24 février
à 15 h au foyer rural.

Les seize parties seront dotées
de nombreux lots, dont corbeille de
six canards gras avec foie, deux
bons d’achat de 100 m, jambons,
canards gras avec foie, corbeilles
de fruits et de légumes, corbeille
gastronomique, cartons de Vin de
Domme, bons d’achat, filets garnis,
linge de maison, etc.

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

Tombola. Buvette. Pâtisseries. 

Veyrines-de-Domme

La FERME
dEs

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

SALIGNAC
16 et 23 février à 21 h

24 février à 14 h 30

THÉÂTRE
avec le Comité des fêtes

Salle
des fêtes

Billets en vente : 
BOULANGERIE APPEYROUX

BOUCHERIE DUPPERRET
EPICERIE BERTHY

Aînés ruraux
L’association cantonale tiendra

son assemblée générale le diman-
che 3 mars à 10 h 30 à la salle du
RAM (derrière la poste).

Un repas sera ensuite servi à
12 h 30 à la salle des fêtes. Se faire
inscrire jusqu’au mardi 26 février
au plus tard auprès de Josette, tél.
05 53 29 77 82 (HR).

REMERCIEMENTS
Mme Annette DÉJEAN, Mme Edith
FLEURET et son compagnon, ses
filles ; Isabelle, Fabrice, Géraldine,
Wilfrid, Walter, leurs compagnes et
compagnons, ses petits-enfants ;
Fiona, Axel, Bastien, Maël, Carl,
Anaïs, Léna, Erwan, Wallace, Eliah,
Eliott, ses arrière-petits-enfants ; les
familles THER, LAVAL, BOULAN-
GER, DOURSAT, MORETTI, ZAM-
BON, BESSE ; cousins, cousines,
voisins, amis, remercient toutes les
personnes qui se sont associées à
leur peine par leurs témoignages
d’amitié, leurs envois de fleurs,
plaques, messages, ou leur présence
aux obsèques de

Madame Marcelle ROCHE
née THER

décédée à l’âge de 91 ans

Les remerciements vont également
à la maison de retraite de Salignac,
au personnel du service de cardiologie
de l’hôpital de Sarlat, au docteur
Bousquet et aux pompes funèbres
Michel André.

En Cassagne
24590 ST-CRÉPIN-CARLUCET

Saint-Crépin
Carlucet

Soirée moules/frites
L’Amicale laïque organise une

soirée moules/frites animée par le
groupe sarladais Funk You (funk et
disco) le samedi 2 mars à 20 h à
la salle des fêtes.

Au menu : velouté de lentilles
fumées, moules/frites, omelette
norvégienne maison, café.

Le prix est fixé à 13 m ; 7 m pour
les scolaires et les étudiants.

Le nombre de places étant limité,
il est conseillé de s’inscrire avant
le mercredi 27 février auprès de
Rita Thooris, tél : 05 53 29 12 02
ou 06 81 68 86 83, ou d’Annie
Vergne-Rodriguez, téléphone : 
05 53 28 92 77 ou 06 79 39 58 41. 

Géographes
du Salignacois
L’Association géographique du

Pays de Salignac réunira ses mem-
bres le vendredi 22 février à 18 h
à la salle de réunion de la mairie.

Ordre du jour : adhésions, prépa-
ration des prochaines rencontres
“ Géographes à la campagne ” (les
8 et 9 juin) à Salignac et à Jayac.
Le thème retenu est : “ Le rôle des
femmes dans la nouvelle société
rurale : des pratiques, des attitudes,
des comportements nouveaux ”.

Salignac-Eyvigues

et de Thomas Magnac, champion
d’Aquitaine, licencié à la Base VTT
Périgord Noir, fils de Laurette Ribeiro
et de Michel Magnac, des Gouges.

Félicitations à tous les deux.

�
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LOTO
de l’US Saint-Geniès

Archignac/La Chapelle-Aubareil

samedi 16 février - 20 h 30

Salle des fêtes - SAINT-GENIÈS
Bons d’achat
(200 m et 100 m)

jambons, canards gras
paniers garnis, etc.

SERVICE RELIGIEUX
Une messe anniversaire sera célébrée
le dimanche 17 février à 11 h en
l’église de Salignac-Eyvigues à la
mémoire de

Monsieur Roger CANTELAUBE

Twirling de la Saint-Roch

Cette année, le club compte
quarante licenciés, dont six  recrues.

Les entraînements se déroulent
les samedis de 12 h à 16 h 30,
dimanches de 10 h à 12 h 30 et
mercredis de 14 h à 16 h au gym-
nase du Mascolet.

Les compétitions ont débuté par
le traditionnel concours interne que
le club a organisé au gymnase du
Mascolet le 26 janvier. Ce concours
a pour but de préparer les twirlers
aux différentes compétitions qui les
attendent.

Les choses sérieuses ont donc
commencé le dimanche 3 février à
La Force par le championnat dépar-
temental individuel. Onze twirlers
de la Saint-Roch sont allées défen-
dre les couleurs de leur associa-
tion.

Résultats.
En benjamines honneur 1er degré,

Pauline Cadiot finit première et
Ambre Lamorella deuxième.

En minimes honneur 1er degré,
Clarisse Delbos termine première.

En minimes honneur, Lily Lamo-
rella et Méline Arnaud se classent
respectivement deuxième et qua-
trième.

En cadettes 2e degré, Charlène
Cadiot monte sur la plus haute
marche du podium.

En cadettes honneur, Laureene
Hermès finit première, devant Marina
Larnaudie, deuxième.

En juniors 1 excellence , Chloé
Leblatier se hisse à la première
place.

En juniors 2 excellence, Anne-
Margot Fourcade prend la première
place.

En juniors 2 excellence sup., July
Leblatier se classe deuxième.

Félicitations à toutes pour leur
performances. Il reste cependant
du travail afin d’améliorer ou de
concrétiser lors de la prochaine
compétition le dimanche 24 février
à Landouge (87). Cette épreuve est
qualificative pour le championnat
de France.

Bon courage à toutes.

Jamais deux sans trois !
Et hop ! on fait sauter les crêpes !

La troisième soirée Music&crêpes
party, organisée par l’Amicale laïque,
s’est déroulée le samedi 2 février.
La réputation de Rita (aux crêpières)
et celle du duo TTC (à l’animation)
ont attiré beaucoup de monde dans
la salle des fêtes, et il fallait se faire
petit pour pouvoir faire quelques
pas de danse au milieu des tables. 

Bravo à tous les bénévoles mais
aussi aux chanteurs amateurs qui
se sont révélés ce soir-là, et enfin
aux jeunes qui ont su mettre de
l’ambiance et qui ont démontré que
les activités de l’Amicale s’adres-
saient aux personnes de tous âges.  

�

Une belle ambiance !                                                                 (Photo Michèle Jourdain)

Saint-Crépin-Carlucet

Périgord Raid Aventure : retour filmé

Mardi 5 février à la salle Robert-
Delprat, le département Sport du
conseil général et le Raid Périgord
revenaient sur les lieux de l’aventure
de l’été pour en présenter le film.
Ils étaient reçus par Michel Lajugie,
maire et conseiller général.

Quelque deux cent cinquante
jeunes, par équipes de trois, venus
de toute la France (une trentaine
de départements) et aussi de la
Réunion, encadrés par plus de cent
vingt bénévoles, ont vécu le raid
en Salignacois et en Carluxais.
Sport et culture associés pendant
quatre jours d’une intense compé-
tition. Du VTT au canoë, du tir à
l’arc à la  tyrolienne, ces adolescents
de 14 à 16 ans avaient en même
temps des énigmes à découvrir
dans ce Périgord Noir où la lauze
est reine.

S’il montre l’exploit que ces jeunes
ont réalisé, le film révèle aussi l’en-

thousiasme, le dépassement de soi
et le plaisir de la réussite, le rire et
les larmes pour y parvenir et paraît-
il… les cornichons (voir le film en
ligne très bientôt). C’est une équipe
d’Eure-et-Loir qui a remporté la
victoire. Trois jeunes Salignacois
ont terminé 3es pour cette épreuve
de l’énigme qui trouvait sa résolution
dans les sous-sols de la mairie. Ils
sont bien sûr partants pour la dix-
huitième édition qui se déroulera
en août sur les cantons de Domme
et de Villefranche-du-Périgord.

Après avoir visionné le film de la
dix-septième édition, Michel Lajugie
a transmis le flambeau à son homo-
logue François Fournier.

Le film sera en ligne dans quel-
ques jours et les jeunes peuvent
d’ores et déjà s’inscrire pour le
prochain Raid Périgord Aventure
sur le site de la direction des sports
du conseil général www.sport.cg24.fr

Les jeunes sont prêts pour l’aventure 2013                              (Photo Michèle Jourdain)

Saint-Geniès

Trouvé
Un jeune chien  noir de type

épagneul, avec collier, sans puce
ni tatouage, a été recueilli le
10 février à la Gournerie.

Renseignements à la commu-
nauté de communes du Salignacois,
tél. 05 53 30 43 57.

Canton de Salignac

Bal country
L’association Hot Peppers orga-

nise un bal country le dimanche
24 février dès 14 h au Grand Foyer.

Venez passer un bon moment,
danser, écouter, regarder, découvrir
ou partager la danse en ligne ou
en couple sur des musiques country,
irlandaises ou rock and roll.

Dans une ambiance western et
chaleureuse, playlist du pot com-
mun, danses incontournables pour
débutants ou confirmés. Pensez à
amener vos clés USB.

Entrée : 3 m.

Buvette et pâtisseries.

Loto
de la Saint-Valentin
Le Comité des fêtes et de loisirs

organise un quine le dimanche
17 février à 14 h à la salle des fêtes
de Saint-Cyprien.

Les douze parties seront dotées
de nombreux lots, dont ordinateur
portable, repas spectacle dans un
music-hall, caissettes de pièces de
boucherie, aspirateur, four à micro-
ondes, jambons, paniers garnis,
bouteilles de champagne, etc.

1 m le carton.

Supertombola. Dix lots à gagner !

Buvette. Pâtisseries et chocolats.

Audrix

Saint-Cyprien

PRISM’ OPTIQUE
36, rue Gambetta  24220 SAINT CYPRIEN

Tél. : 05 53 29 32 67

REPRISE 
40€ *  

de votre ancien équipement 
 en partenariat avec Lunettes sans frontières

* En partenariat avec l’association Lunettes sans frontières, reprise 40€ de votre ancien équipement correcteur pour tout achat d’un nouvel 
équipement complet (1 monture + 2 verres correcteurs) d’un montant minimum de 250€. Une seule reprise par nouvel équipement acheté. 
Valable pour correction de -6 à +4 Cyl. 2 (et add. 0,75 à 3,50 pour les progressifs).Offre non cumulable, valable du 07/01/13 au 30/03/13.

Exposition
La photographie est à l’honneur

à l’Office de tourisme intercommunal
Vallée Dordogne qui accueille
George Plakiotis et Patrice Baillieu,
deux photographes meyralais de
l’association Art et Fibre optique.

George Plakiotis est né en Grèce.
A 9 ans, il part en Floride, aux Etats-
Unis, avec ses parents. Il a beau-
coup voyagé et vous fera découvrir
des images d’une grande pureté,
frôlant pour certaines l’insolite et
invitant au rêve ; de la lumière où
l’on devine les mouvements. Il

présente ici aussi des photographies
de lieux bien connus de la région :
Sarlat, Beynac, Cazenac, mais
également de Saint-Émilion. Il
partage son art avec son voisin et
ami Patrice Baillieu.

Patrice est lui aussi un grand
passionné de la photographie. A
8 ans, il s’était aménagé un coin
labo dans la salle de bain, chez ses
parents, à Reims. Le graphisme,
la photo et l’informatique ont toujours
été ses passions. Ses clichés ont
une touche de fantastique, d’irréel.
Il utilise le filtre infra-rouge et l’as-
semblage panoramique. Il propose,
comme en avant-première, quelques
photos du pont du Garrit (sur la
Dordogne, entre Saint-Cyprien et
Berbiguières), patrimoine dont on
parle beaucoup actuellement.

Canton de Saint-Cyprien
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Canton de Montignac

Coux
et-Bigaroque

Loto
Le comité couxois de la Fédération

nationale des anciens combattants
en Algérie, Maroc et Tunisie organise
un quine le vendredi 15 février à
20 h 30 à la salle des fêtes de Saint-
Cyprien.

De nombreux lots doteront les
douze parties, dont  des bons d’achat
(200 et 100 m), dix jambons, dix
filets garnis, des volailles fermières,
une barquette de pièces de bouche-
rie, un coffret sommelier, un raclette-
gril, un panier gourmand, des cartons
de bouteilles de vin, etc.

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

Bourriche dotée de quinze lots.

Pâtisseries. Buvette.

Les Eyzies
de-Tayac

Pôle international
de la préhistoire
Le Centre d’accueil du Pôle inter-

national de la préhistoire propose
des animations du 24 février au
15 mars.

Vendredis 8 et 15 mars de 10 h
à 11 h, PréhistoConte : petite
histoire interactive destinée aux
5-7 ans. Participation : 2 m. Sur
réservation. 

Jeudis 28 février, 7 et 14 mars
de 10 h à 10 h 30, TapisConte, une
histoire quelque part dans la vallée
de la Vézère. Pour les tout-petits
(2-4 ans). Participation : 2 m. Sur
réservation.

Jeudi 28 février, lundi 4, jeudi 7,
lundi 11 et jeudi 14 mars de 10 h à
12 h, PréhistoFouilles : initiation
à la fouille archéologique. Tout public,
à partir de 8 ans. Participation :
11 m ; 7 m pour les 8-18 ans. Sur
réservation.

Du dimanche au vendredi de 14 h
à 17 h, PréhistoLab : expériences
et manipulations autour des sciences
de l’archéologie. Tout public, à partir
de 8 ans. Gratuit. Découverte libre.

De 14 h 30 à 15 h, “ les Gestes
de la préhistoire ”, projection à
l’auditorium de courts-métrages
présentant la réalisation d’objets
préhistoriques. Tout public. Gratuit.
Accès libre.

Renseignements et réservations :
05 53 06 44 96.

Ces activités se tiendront sous
réserve d’un nombre minimum de
participants et dans la limite des
places disponibles.

Canton de
Saint-Cyprien

Toutes
vos animations

dans
L’ESSOR SARLADAIS

Loto
Le Roseau montignacois (asso-

ciation de pêcheurs) et la Brande
montignacoise (association de chas-
seurs) organisent un quine le samedi
16 février à 21 h précises à la salle
des fêtes.

10 m les six cartons, 15 m les
douze.

Conseil communautaire des jeunes

Le 10 janvier naissait la version
jeunes de la communauté de
communes de la Vallée de la Vézère.
Dix enfants de 9 et 10 ans, des
classes de CM1 et CM2, formaient
alors le premier conseil commu-
nautaire (quatre d’Aubas, un de
Saint-Amand-de-Coly, un de La
Chapelle-Aubareil, trois de Plazac
et un de Montignac). A l’instar de
leurs aînés, quatre commissions
étaient créées : environnement,
incluant citoyenneté et solidarité,
avec Robin, Sarah, Jérémy et Joël ;
sport et loisirs avec Inti, Jérémy,
Bastian et Joël ; communication
avec Aurélie, Inti, Joël, Mathéo et
Hüna ; et culture avec Mathéo, Joël
et Bastian. Une première liste de
sujets était alors élaborée pour
chaque commission.

Pour la commission environne-
ment : tri des déchets, création d’une
mangeoire à papillons, hôtel à
insectes, rencontre avec les apicul-
teurs locaux, production de miel et
création d’un potager.

Pour la commission sport et
loisirs : visite du gymnase et connais-
sance des disciplines pratiquées,
participation à la Fête du sport, et
poubelles pour les sportifs, dans
les rues.

Pour la commission communica-
tion : création d’un journal et d’un
logo.

Pour la commission culture :
découverte du cinéma et de la salle
de projection, réalisation d’un film,
projection en plein air.

L’ordre du jour de la deuxième
réunion, qui se tenait mercredi
6 février à la mairie de Montignac,
était alors fixé : choix d’un nom,
création d’un logo, recensement
des besoins de fonctionnement et
demande de budget. Par sept voix
pour et une contre, le nom était fixé,
ce sera “ conseil communautaire
des enfants de Lascaux ”. De
nombreuses idées, suggestions et
modifications voyaient le jour, à
propos du logo, sous le contrôle de
Rosita, adulte accompagnante. Un
drapeau était même envisagé. Une
maquette devrait être réalisée par
Joël, Sarah et Aurélie pour la pro-
chaine réunion.

Le projet d’équipement était
ensuite abordé et les besoins recen-
sés : ordinateur portable, appareil
photo, tee-shirts, imprimante, budget
déplacement.

Puis la date de la prochaine
séance était fixée au 20 mars à La
Chapelle-Aubareil, avec comme
ordre du jour la rencontre d’un apicul-
teur et la visite de la salle de cinéma
de Montignac.

�

                                                                                                        (Photo Pierre Fock)

Amicale laïque
du Montignacois
L’association se réunira en assem-

blée générale le vendredi 15 février
à 18 h à la salle Jean-Macé au
Centre culturel.

�

Comité des fêtes
L’association tiendra son assemblée générale le vendredi 15 février à

21 h à la salle des fêtes.

Aubas

Debout avec Nino. Soirée cabaret

Nino est un petit garçon de 4 ans
qui habite à Aubas et qui est atteint
d’une amyotrophie spinale, maladie
neuromusculaire et génétique de
la famille des myopathies qui touche
principalement les membres infé-
rieurs, et donc qui l’empêche de se
mouvoir à l’aide de ses jambes,
debout ou même à quatre pattes.
Il est scolarisé à l’école maternelle
d’Aubas, en deuxième année,
assisté d’une éducatrice douze
heures par semaine. Il se déplace
dans un fauteuil roulant prêté par
l’Association française contre les
myopathies (AFM). A la maison, il
dispose d’un fauteuil électrique avec
verticalisateur qu’il faudra changer
dans moins de cinq ans.

En novembre 2012, Nino et ses
parents ont effectué un stage d’un
mois dans un centre éducatif en
Espagne, qui a donné d’excellents
résultats. Malheureusement il est
aujourd’hui plutôt en régression,
faute d’exercices journaliers. Son
père vient de prendre une grande
décision, il arrête son activité profes-
sionnelle pour se consacrer entiè-
rement à son fils. Nino ira à l’école
le matin et l’après-midi son père lui
fera faire ses exercices journaliers
de musculation. Grâce à un premier
stage en Espagne, où il a appris
les gestes nécessaires, son père
va pouvoir compléter les trois
séances de kinésithérapie et la

séance de psychomotricité hebdo-
madaires ainsi que les deux heures
dans le verticalisateur et le travail
de respiration pour développer les
poumons. Deux stages à Barcelone
sont planifiés, en mars et en mai.
Le choix s’est fait sur l’Espagne car
le style est différent et ils obtiennent
de très bons résultats. Même si la
mère de Nino a une activité profes-
sionnelle, toute cette attention
implique de gros efforts financiers.
L’association Debout avec Nino a
été créée.

Le conseil municipal des jeunes
de Montignac a déjà organisé une
collecte de bouchons en plastique.
La collecte se poursuit ; des points
de dépôt sont ouverts au super-
marché Intermarché à Montignac,
au Bricomarché à Terrasson-de-
Lavilledieu, dans les écoles de
Marcillac et de Temniac et à la
Maison familliale rurale de Péri-
gueux. Ils sont achetés 180 m la
tonne.

Le conseil municipal des jeunes
organise également une soirée
cabaret le 22 février à 20 h 30 à la
salle des fêtes. Loïc Delviel et ses
amis du music-hall y donneront
gracieusement un spectacle. Toutes
les recettes seront reversées à l’as-
sociation. Entrée : 15 m ; 8 m pour
les enfants. Réservations avant le
20 février au 06 02 03 63 34.

Montignac-sur-Vézère

Festival du conte en Périgord Noir
Le Centre d’éducation perma-

nente du secteur de Montignac orga-
nise, samedi 16 février, à 20 h 30
à la salle des fêtes de Saint-Amand-
de-Coly, une soirée contes avec
Alain Lamontagne dans “ Une ruée
vers l’Ouest ”. 

Une fresque déjantée menée par
un conteur canadien hors norme. 

Entrée : 15 m ; 7 m pour les moins
de 16 ans. Gratuité pour les enfants
scolarisés en primaire.

Réservations au 06 85 13 91 15. 

Après le spectacle, petit salé aux
lentilles (5 m).
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Le délégué communal
des retraités agricoles passe la main

Dès sa cessation d’activité,
Edouard Deltreuil prit les fonctions
de délégué communal des retraités
agricoles. Dévoué, bon militant, il
sut rencontrer les personnes concer-
nées afin de leur présenter les cartes
d’adhérents et ainsi collecter des
fonds pour le compte de l’Association
départementale des retraités agri-
coles de la Dordogne. 

Après plus de vingt années de
bons et loyaux services, samedi
9 février il a passé le flambeau à
Michel Marchier.

A ce jeune retraité de poursuivre
la mission et de visiter la petite
quarantaine de retraités résidant
sur la commune. 

�

Michel Marchier (à gauche) va remplacer Edouard Deltreuil       (Photo Alain Marchier)

L’histoire des plantes
Vendredi 15 février à 20 h 30 à

la salle polyvalente, Les Amis du
vieux Plazac proposent “ la Petite
Histoire des plantes 2 ” , présentée
par la botaniste Jacqueline Rever-
sat-Gonon.

Une tisane issue des plants du
jardin sera offerte. Inscription conseil-
lée au 06 13 53 50 44.

Plazac

Bal musette
Le club de loisirs organise un bal

musette avec l’orchestre Nathalie
Legay le samedi 16 février à 21 h
à la salle des fêtes de Plazac.

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

Fanlac

Repas de chasse
La Société de chasse organise

son traditionnel repas le samedi
23 février à 20 h 30 à la salle des
fêtes. Au menu : apéritif, potage,
crudités, charcuterie, saumon à
l’oseille, sorbet périgourdin, sauté
de sanglier, pommes de terre vapeur,
salade, fromage, dessert, café.

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

Inscriptions avant le 21 février au
05 53 29 24 78 ou 06 70 89 11 72.

Grives

Musées de Belvès
L’association tiendra son assem-

blée générale le vendredi 22 février
à 20 h 30 à la salle de la mairie.

Ordre du jour : rapport moral du
président sur l’activité 2012 et
projets pour 2013 ; rapport d’activité
de la secrétaire Noëlle Grimbert ;
élections au conseil d’administration
(est candidate : Nicole Méry-Dupoi-
rier) ; rapport activité (ciné-débat :
Francine Milhaud. Le Journal :
Mireille Ronez) ; bilan financier au
31 décembre 2012 ; prévisions de
budget pour 2013 (Jacqueline Joly) ;
questions diverses (mise en valeur
de la maquette…).

Si vous êtes dans l’incapacité
d’assister à cette réunion, vous
pouvez demander une procuration
à Noëlle Grimbert, 21, rue de la
Tour, 24170 Belvès. 

L’assemblée sera l’occasion pour
les membres de renouveler leur
cotisation. Pour rappel : famille,
20 m ; individuel, 15 m ; membre
bienfaiteur, à partir de 50 m.

Une cavité intrigante…

Plus d’une personne passant
devant la chapelle de Capelou a
été intriguée par l’importante cavité
que l’on était en trein d’y creuser.
Pourquoi cette modification ? Que
va-t-on édifier en dessous de l’im-
mense halle du pèlerin ?

Renseignements pris auprès de
l’abbé Picard, curé de la paroisse,
il s’agit de construire des toilettes
et une grande salle de repos, le
nombre des pèlerins malades
accueillis lors des journées dédiées

aux personnes âgées étant de plus
en plus grand. 

Attendus depuis plus d’un an, ces
travaux devraient être achevés pour
la prochaine neuvaine de septembre.
Ils sont financés par la paroisse et
l’évêché, mais également par des
dons.

A noter que le ginkgo biloba planté
lors du départ à la retraite de l’em-
ployé communal Maurice Teyssan-
dier a été protégé.

Le chantier en dessous de la halle du pèlerin.
A droite, au premier plan, le ginkgo à préserver                      (Photo Bernard Malhache)

Belvès

Hôpital : mobilisation collective et permanente
pour rétablir l’équilibre financier

Vendredi 8 février, à l’Établisse-
ment hospitalier pour personnes
âgées dépendantes (Éhpad) et au
centre hospitalier, la présentation
des vœux par Franck Lestrade,
directeur, en présence de Mme Le
Barbier, présidente du conseil d’éta-
blissement, est venu clore locale-
ment la longue série de réunions
de ce début d’année.

En préambule, le directeur est
revenu sur l’événement tragique
que fut pour l’établissement, fin
2012, la disparition de Jeanine Tillos,
cadre administratif dont la valeur
de l’engagement auprès de la
communauté hospitalière était recon-
nue de tous.

Des difficultés financières.
Impossible pour le directeur, en
évoquant l’année 2012, de ne pas
parler des difficultés financières :
“ La mesure de celles-ci a été prise

en compte par l’Agence régionale
de santé qui nous a accordé en fin
d’année une aide sous la forme de
crédits non reconductibles. Dès
2012, j’avais pris des mesures pour
un retour à l’équilibre financier. Ces
mesures ont dû être renforcées et
elles devront être poursuivies
jusqu’au retour à l’équilibre financier.
L’ensemble de notre communauté
devra se mobiliser pour adapter
notre fonctionnement à la réalité
des contraintes économiques et
financières qui n’épargnent pas le
monde hospitalier. ”

Avec un taux d’occupation supé-
rieur à 83% et avoisinant les 100%
dans les différents services du centre
hospitalier, l’activité est satisfaisante
et réputée pour la qualité des soins. 

L’Éhpad enregistre également
une très bonne activité. Le tarif
hébergement et dépendance est
passé de 51,03 men 2012 à 54,99m
en 2013, une augmentation rendue
nécessaire afin de préserver l’équi-
libre financier de l’établissement.

“ Nous aurons à poursuivre nos
efforts car cet équilibre ne pourra
se rétablir que grâce à une mobili-
sation collective et permanente ”,
ajoutait le directeur qui souhaite
poursuivre l’amélioration de l’orga-
nisation, facteur clef de qualité et
d’efficacité, dans tous les services.
Ces efforts devraient, à terme, être
bénéfiques pour l’Éhpad et lui
permettre de continuer à assurer
des soins de qualité et de poursuivre
sa mission de service public à la
population.

Claudine Le Barbier, entourée de M. Riehl, médecin (à droite), et de M. Lestrade,
directeur de l’hôpital                                                                 (Photo Bernard Malhache)

Agenda de la Filature

La nouvelle année est bien enta-
mée et l’offre de stages et de cours
à la Filature ne cesse de grandir. Il
y a de nouvelles intervenantes,
comme Ursula Delcourt, spécialiste
de la laine et du feutre ; Joëlle Vétil-
lard, qui propose de la customisation
de vêtements ; A.-M. Guené, créa-
trice de vêtements en sur-mesure ;
et Sylvie Lemal, passementière.

Mardi 26 février, Ursula Delcourt
propose de faire un grand col-
écharpe (snood) en soie et feutre.
La soie est teinte par ses soins dans
de jolis dégradés. A vous d’harmo-
niser les couleurs de la laine et de
la soie.

Le troisième vendredi de chaque
mois, est proposée une initiation
au feutre. En février, c’est la confec-
tion d’un sac qui est au programme. 

Le cours de patchwork du jeudi
28 février est ouvert à tous, débu-
tants et confirmés.

Vendredi 1er mars, Joëlle Vétillard
vous initiera au punching. Cette
technique utilise une machine
spéciale. Elle permet de donner un
coup de jeune à vos vêtements en
incrustant des matières textiles.

Les 15, 17 et 18 se déroulera un
stage de fabrication de couverture
piquée. Il reste quelques places.

Dimanche 24 mars, vous pourrez
apprendre à filer au fuseau et au
rouet.

En outre, si vous êtes intéressé
par le tissage au carton de galons,
faites-le  savoir,  des stages pourront
être mis en place.

Le cours de broderie et le café-
tricot continuent toutes les semaines,
respectivement les jeudi et dimanche
après-midi.

Pour les tarifs, les horaires et les
inscriptions, veuillez consulter le
site www.filaturedebelves.com ou
agenda-aufildutemps.com

Contact au 05 53 31 83 05. 

Le centenaire
du meeting aérien
L’Aéro-club a tenu son assemblée

générale ordinaire le samedi 9 février
dans ses locaux, au Camp de César.

De nombreux membres ont parti-
cipé à cette réunion qui s’est dérou-
lée dans la bonne humeur.

Le bilan de l’année 2012 témoigne
d’une constante stabilité malgré
des conditions météorologiques
difficiles lors des trois premiers mois,
situation compensée par le succès
du meeting du 15 août, toujours
aussi apprécié, et par l’organisation
de diverses manifestations tout au
long de la saison : Kiwanis, rassem-
blement des clubs voisins, etc.

Un nouvel avion-école. Un
Cessna 152, acquis par l’Aéro-club,
évolue maintenant dans le ciel belvé-
sois. Il remplace le Piper sérieuse-
ment accidenté, qui est en réparation
pour un certain temps.

Le président, Daniel Blanchez,
s’est également félicité de compter
un nouvel instructeur ULM récem-
ment diplômé. Il s’agit d’un ancien
capitaine de l’Aviation légère de
l’armée de terre. Ce qui porte à
quatre le nombre d’instructeurs
avion et ULM à l’Aéro-club.

2013 sera une année mémorable
pour le club. Il y a cent ans il orga-
nisait le premier meeting, c’est donc
une année de mobilisation pour
tous les membres qui se préparent
activement depuis plusieurs mois
pour réaliser un meeting exception-
nel. 

“ Rendez-vous le 15 août ”,
concluait le président qui n’a pas
encore levé le voile sur toutes les
surprises de la manifestation. 

Siorac
en-Périgord

Loto
La coopérative scolaire organise

un quine le vendredi 15 février à
20 h 30 à la salle polyvalente.
Nombreux lots : entrée au Futuros-
cope, vol en montgolfière ou en
ULM… 

Quines à thème.

Canton de Belvès



Vendredi 15 février 2013 - Page 15

Canton
de Belvès

AVIS DE DÉCÈS
Mme Colette MULLIEZ, son épouse ;
Mme Muriel MULLIEZ, M. et Mme
Michel KNEBLEWSKI, ses filles et
son gendre ; Laurie, Vicky, Gaylord,
Charles-Henri, Claire et Alice, ses
petits-enfants ; parents et amis, ont
le regret de vous faire part du décès
de

Monsieur Lucien MULLIEZ
ancien combattant d’Indochine

survenu au cours de sa 81e année

Ses obsèques religieuses ont été
célébrées le mercredi 13 février en
l’église de Sagelat, suivies de l’inhu-
mation au cimetière de cette même
commune.

SAGELAT - SARLAT

Sagelat

Réunion reportée
Pour des raisons de concomi-

tance, l’Association de sauvegarde
des chemins ruraux et du patrimoine
obsolète reporte sa réunion d’infor-
mation prévue le 15 février au
vendredi suivant, soit le 22. Rendez-
vous à 20 h 30 à la salle des fêtes.

Il est rappelé que cette réunion
publique est ouverte à toutes et à
tous et qu’il ne sera pas demandé
de cotisation aux personnes inté-
ressées par cette action de sauve-
garde patrimoniale.

Nécrologie

Lucien Mulliez est décédé le
dimanche 10 février à son domicile
de Bugou. Né en Australie le
3 novembre 1932, il avait donc
80 ans.

Très tôt au cours de sa jeunesse,
Lucien opta pour la nationalité fran-
çaise. En 1950, à 18 ans, il s’en-
gagea cinq ans dans la marine natio-
nale et fut canonnier sur un bâtiment
pendant la guerre d’Indochine. Après
cette période il épousa Colette
Bataille. Ils eurent deux filles.

Lucien habitait Sagelat depuis
mai 1981. Il y exerçait la profession
de technicien réparateur de postes
de télévision. 

Au cours de cette longue vie
commune, Lucien et Colette ont eu
la joie d’avoir six petits-enfants. 

Lucien était ami du regretté Gino
Rilievo qui est décédé exactement
deux ans avant lui. Le jardin du
repos les a réunis le mercredi
13 février.

Lucien Mulliez
(Photo archives Bernard Malhache)

Canton de Terrasson Salle L’ENTRACTE
TERRASSON-LAVILLEDIEU
Dimanche 17 février dès 14 h 30

THÉ DANSANT
avec

Véronique POMIÈS
et son orchestre

——— Organisation : Les Amis du rétro

Réservations
05 55 74 20 61 - 06 08 52 86 69

Cross des pompiers

Dimanche 3 février, les sapeurs-
pompiers de Terrasson ont organisé
le cross départemental de leur corpo-
ration à Ladornac.

Quelque cent trente jeunes,
pompiers professionnels et volon-
taires, ont pris le départ au terrain
de football malgré un froid très vif.
Départ donné par Serge Eymard,
vice-président du conseil d’admi-
nistration du Service départemental
d’incendie et de secours. Tous se
sont accordés à qualifier le parcours
d’assez difficile mais agréable et
ont apprécié le cadre. Et ce fut une
belle réussite.

Classement.

Minimes filles : 1re, Ophélia Bruno
(Sarlat).

Minimes garçons : 1er Louis Faure
(Périgord Vert). Cédric Tramont de
Terrasson se classe 5e sur 37.

Cadettes : 1re, Margot Bordes-
soulles (Périgueux).

Cadets : 1er, Etienne Pasquelin
(la Vallée de la Crempse). Jordan
Carmassi, de Terrasson, se classe
15e sur 23.
Juniors filles : 1re, Emilie Halliot

(La Coquille).
Juniors garçons : 1er, Alexandre

Quentin (Sarlat). Olivier Larebière
de Terrasson se classe 7e sur 9.
Seniors dames : 1re, Cécile

Betoulle (Sarlat).
Seniors messieurs : 1er, Mathieu

Sardet (Périgueux). Le centre de
Périgueux rafle le podium.
Vétérans dames 1 : 1re, Nathalie

Martinello, de Vergt, l’unique parti-
cipante.
Vétérans 1 : 1er, Philippe Roos

(Vergt). Jean-Michel Tosoni, chef
de centre de Terrasson, est 6e.
Vétérans 2 : 1er, Bruno Cattaï

(Villamblard). Avec la participation
de François Colomès et Bernard
Maumelle.

                                                                                               (Photo Brigitte Ovaguimian)

Terrasson-Lavilledieu

Promouvoir les arbres vénérables
Photographe connu à Terrasson

pour sa passion des arbres, Jérôme
Hutin dispose déjà d’une exposition
clé en main de photographies
d’arbres âgés de 1 000 ans à
10 500 ans : “ Arbres vénérables ”.
Depuis quelque temps, il mûrit le
projet d’une nouvelle exposition,
“Arbres vénérables, trésors vivants,
un regard sur la vie ”, qui présenterait
cent photos d’arbres et serait
complétée par l’impression d’un
livre, de posters, de cartes pos-
tales… Avec un objectif très précis :
pour un livre acheté, un arbre offert.
Parce que, conscient que la
Dordogne n’a toujours pas “ son
beau livre d’art des arbres vénéra-
bles du Périgord ”, Jérôme se
propose d’en réaliser un, compilant
photos, interviews, conseils, textes
et illustrations.

Des conférences pourront avoir
lieu dans les établissements sco-
laires, les centres culturels, les muni-
cipalités, etc.

Bien sûr, tout ceci nécessite des
investissements financiers et c’est
pour cela que Jérôme a soumis son
idée au conseil général.

Il envisage également de créer
une fondation de l’arbre et de l’art
dont le but serait de racheter des
arbres historiques, vénérables,
partout en France, d’aboutir au clas-
sement des arbres vénérables en
tant que patrimoines naturels
mondiaux, de mettre en place des
plantations d’arbres avec les écoles,

les municipalités, les entreprises,
de faire prendre conscience du rôle
des arbres dans la lutte contre le
réchauffement climatique, d’orga-
niser des festivités et de soutenir
des artistes qui travaillent sur le
thème de l’environnement… 

En attendant de voir ses projets
se concrétiser, il animera une projec-
tion exposition-débat mercredi
27 février à 14 h 30 à Gourdon,
salle Prévot, à la Maison des asso-

                                                                                               (Photo Brigitte Ovaguimian)

Festival
des vieux métiers
Mardi 5 février, Georges Laval,

forgeron d’art, et la municipalité,
représentée par Frédéric Gauthier,
avaient convié les commerçants à
une réunion d’information sur le
Festival des vieux métiers. En effet,
la première édition de cette mani-
festation aura lieu le samedi 25 mai
à Terrasson. “ Ce n’est pas un projet.
C’est acté ”,  insiste Georges.

Fort de ses vingt-cinq années
d’expérience dans le domaine, il a
déjà tout prévu et vingt-cinq artisans
environ ont répondu à son appel.
L’avenue Victor-Hugo, les quais et
toute la zone commerçante de la
ville accueilleront de nombreux
stands : verrier, maréchal-ferrand
(avec forge et chevaux), dinandier,
cordonnier, sellier, sabotier, taillan-
dier, ardoisier, rempailleur, charron,
ferronnier, sculpteur sur pierre, tail-
leur de pierre, potier, charpentier,
dentelières... Toute la journée, ces
artisans proposeront des initiations
pour les enfants, et l’après-midi des
véhicules anciens défileront dans
les rues. La plupart des commer-
çants resteront ouverts sans inter-
ruption ce jour-là.
Cette manifestation sera soutenue

par la municipalité et l’association
Un bouquet de commerces.
“ On va inaugurer cette première

édition parce que l’on compte bien
en faire d’autres. Et les prochaines
seront beaucoup plus importantes. ”
“ Le but est d’animer la ville et de

faire travailler les commerçants ”,
souligne Georges. Et Alain Lagorsse,
son comparse de toujours, d’ajouter :
“ Nous pouvons réussir ici ce qui
se fait ailleurs. Mais si l’on veut
aider Terrasson, il faut que tout le
monde s’implique. ”

Les personnes qui souhaitent
participer au Festival peuvent pren-
dre contact avec Georges Laval au
06 59 59 44 56 ou avec Philippe
Marin au 05 53 51 93 24. 

Les Amis du Rétro en
assemblée générale
Jeudi 7 février, l’association s’est

réunie en assemblée générale à
son siège social.

Après le mot d’introduction du
président, Jacques Deschamps,
qui remercia les personnes pré-
sentes et l’équipe qui l’épaule tout
au long de l’année, la trésorière
présenta le rapport financier 2012.

Si le bilan des thés dansants est
très satisfaisant, il n’en est pas de
même pour les deux grandes mani-
festations organisées à Cublac ;
les 10 Heures d’accordéon n’ont
pas connu le succès escompté
malgré un plateau de grande qualité,
et la soirée dansante avec Angélique
fut mi-figue mi-raisin, certainement
en raison de la concurrence du gala
de Chamberet.

Malgré ce petit bémol, les comptes
ont été adoptés à l’unanimité par
le bureau et des félicitations ont été
adressées à la trésorière pour sa
rigueur dans la gestion des comptes.

Après la démission du bureau, il
a été procédé à l’élection d’un
nouveau : président, Jacques Des-
champs ; vice-présidents, Angelo
Martins et Bernard Le Roux ; tréso-
rière, Chantal Deschamps ; tréso-
rière adjointe, Yvette Lajugie ; secré-
taire, Yvette Lajoinie ; secrétaire
adjointe, Arlette Delord. Membres
actifs : Yvette Mamy, Yvette Larivière,
Jean Dessales.

Pour 2013, il a été convenu, à la
demande de nombreux danseurs,
qu’un thé dansant se tiendrait tous
les dimanches à la salle L’Entracte,
toujours avec un orchestre de
qualité.

Les deux grandes manifestations
sont maintenues avec une program-
mation exceptionnelle.

Les 27 et 28 avril à la salle poly-
valente, se tiendra un grand gala
d’accordéon avec comme invité
d’honneur André Roques, tout
auréolé de son passage à l’Olympia
en septembre. Il sera accompagné
de son chanteur Eric Coudon et de
son fils Thierry Roques. D’autres
grands noms de l’accordéon vien-
dront se joindre à Dédé : Sébastien
Farges, Benoît Nortier, Lionel
Belluard, Christophe Duvernet,
Laurent Piré, Fernand Chevalier et
Denis Salesse, qui à cette occasion
dirigera son orchestre.

Dimanche 28 avril, est également
prévu un superthé dansant avec
Laurent Piré et la participation de
Benoît Nortier, Christophe Duvernet
et Lionel Belluard.

Le 20 octobre, ce sera au tour
du roi du musette, Alain Musichini,
et de la princesse de l’accordéon,
Amandine, de vous entraîner dans
la danse.

Pour l’heure, Les Amis du Rétro
vous donnent rendez-vous diman-
che 17 février à la salle L’Entracte
pour un thé dansant avec l’orchestre
de Véronique Pomiès.

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

Cublac

ciations (en montant vers la mairie),
place Poujade. Un tour du monde
fascinant des arbres vénérables,
plus de quarante pays, cinq conti-
nents, vingt ans de photos. Cette
projection est organisée avec la
participation de la Société horticole
du Quercy. Durée : 1 h 30.

Entrée : 4 m. Vente de photos.

Contact : Jérôme Hutin, 4, rue de
la Liberté, 24120 Terrasson-Lavil-
ledieu.
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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 17 février

Gourdon

En route pour le Mali et le Niger

L’association EcausSystème
propose une soirée photos et discus-
sion avec Claude Laubin le jeudi
21 février à 20 h 30 au foyer rural.

Claude Laubin revient du Mali où
elle a dispensé des formations dans
une pouponnière à Bamako. Elle
s’est rendue également dans des
villages en pays Dogon qu’elle a
connus bien des années auparavant. 

Elle nous parlera d’une époque
durant laquelle le Sahel était en
paix, où des peuples, riches de
cultures millénaires, cohabitaient
paisiblement. Une époque où elle
a pu suivre une  caravane de sel à
travers le Ténéré.

Entrée gratuite.

Gignac

GOURDON
Salle des Pargueminiers
Samedi 16 février - 21 h

GRAND
LOTO

————————   Animé par Agnès

CORBEILLES GASTRONOMIQUES
(valeur 350 et 150 m environ)

appareil photo numérique, jambon
canard gras avec foie, bons d’achat…
Partie spéciale - Tombola flyers

Organisé par le CoMité dEs FÊtEs

Lachapelle
Auzac

Belote
Le club de football, l’association

de chasse et le Comité des fêtes
organisent un concours de belote
le vendredi 15 février à 20 h 30 au
foyer rural.

Nombreux lots.

Inscriptions sur place. Réveillon
(tourin et assiette garnie) : 10 m.

Bal musette
En saison, le Comité des fêtes a

pour habitude d’organiser deux bals
adressés aux amateurs de musette.

Cette année, le premier rendez-
vous est fixé au samedi 16 février
à 21 h avec l’orchestre Philippe
Vincent. De la valse à la bourrée,
du tango à la mazurka en passant
par le cha-cha-cha, il y aura de la
danse pour tout le monde à la salle
des fêtes.

�

Concorès

Canton
de Monpazier

Canton
du Bugue

Conférence
Vendredi 15 février à 20 h 30 à

la Porte de la Vézère, l’Association
buguoise pour la culture propose
une conférence sur “ Le loup dans
les légendes ”, animée par Jean-
Paul Auriac.

Longtemps journaliste à Radio
Bergerac 95, Jean-Paul Auriac est
également l’auteur qui a reçu le prix
de la presse au concours Clochers
d’or en 2008 pour son ouvrage
“ C’était le temps des loups ”, fruit
d’un travail très fouillé et de
nombreuses recherches. Le temps
des loups dans la campagne péri-
gourdine n’est pas si loin, les anciens
se souviennent des récits de leurs
parents ou de leurs grands-parents.
Dans son livre, les témoignages
collectés sont étayés de documents
d’archives, de procès-verbaux et
d’un grand nombre de références
bibliographiques. 

Légendes, faits avérés, peurs
gardées en nous ? Le poids de la
rumeur sur le loup, le loup-garou
lébérou, demeure présent.

Entrée gratuite.

Le Bugue

Loto
Le quine de l’école aura lieu le

samedi 16 février à 21 h à la salle
des fêtes. Nombreux lots de valeur,
dont bons d’achat.

Capdrot

Canton de Villefranche

Périgord Raid Aventure

Le Périgord Raid Aventure, créé
en 1999 et organisé par le conseil
général de la Dordogne, s’est déve-
loppé autour d’un concept original :
associer des épreuves sportives à
des énigmes culturelles, qui permet-
tent aux jeunes de découvrir le patri-
moine périgourdin tout en pratiquant
des activités de pleine nature. Ainsi,
210 jeunes de 14 à 16 ans – dans
la limite de 70 équipes de 3 – se
retrouvent durant près d’une
semaine pour disputer trois étapes
avec au programme : VTT, bike and
run, canoë, franchissements aériens,
course d’orientation, et ce sur des
circuits renouvelés tous les ans. 

Le dix-huitième Périgord Raid
Aventure se déroulera sur les
cantons de Villefranche et de
Domme du 26 au 30 août. Des mois

de préparation seront nécessaires
pour que cette manifestation soit
une parfaite réussite.

Transmission du Trophée. En
2012, Saint-Geniès ayant été la
commune de départ du Raid, mardi
5 février c’est Michel Lajugie, conseil-
ler général du canton de Salignac,
qui a transmis le Trophée Raid Aven-
ture à François Fournier, conseiller
général de Villefranche-du-Périgord,
en présence du maire Claude Bron-
del.

Jusqu’au début des épreuves, le
26 août, ce témoin passera de
commune en commune sur les
cantons de Villefranche et de
Domme.

Préinscriptions en ligne avant le
30 juin : sports.cg24.fr

Jeudi 7 février, François Fournier et Claude Brondel ont présenté
le Trophée Raid Aventure                                                           (Photo Daniel Conchou)

Merci Téléthon

Après avoir quitté la présidence
de l’Association française contre
les myopathies, Bernard Barataud,
cofondateur du Téléthon, ne reste
pas inactif. Il est venu vendredi
8 février à Villefranche pour un
“ Merci Téléthon ” adressé à tous
les bénévoles de Sud-Dordogne,
en présence de Roger Palézis, coor-
dinateur de cette zone.

Il est des hommes qui marquent
une vie et Bernard Barataud est un
de ceux-là. Après le décès de son
fils âgé de 16 ans atteint de la
myopathie de Duchêne, il est entré
en guerre contre la maladie et un
système inopérant. Pendant près
d’une heure, il a livré les raisons
de trente ans de combat contre les
myopathies et autant de présence
sur les plateaux de télévision. Il lui
a fallu pour cela beaucoup d’énergie
et de la combativité. 

Avec plusieurs années de Télé-
thon, la recherche génétique a fait
un bond extraordinaire en faveur
des maladies rares, mais aussi de
celles plus courantes.

Une bonne année. Malgré la
période de crise, 2012 a été une
bonne année puisque 176 000 m
ont été collectés (173 000 m en
2011) sur le secteur Sud-Dordogne,
dont 6 798,17 m (dons et animations)
sur le canton de Villefranche. Tout
le monde est satisfait de ce qui a
été réalisé et de participer ainsi à
cette aventure. 

“ L’argent est bien employé et
aucun centime n’est détourné. Nous
pouvons être fiers du travail accompli
tous ensemble ”, telle a été la conclu-
sion de Bernard Barataud, et ce
avant que l’assemblée se retrouve
autour d’un apéritif dînatoire préparé
par les bénévoles.

La coordinatrice cantonale Hilda Deltheil et les élus ont offert à Bernard
Barataud (à gauche) une corbeille de produits régionaux          (Photo Daniel Conchou)

Villefranche-du-Périgord

Le Campagnac Florimont
Tout-Terrain Evasion organise un

Samedi 16 février - 20 h 30
Salle des fêtes

CAMPAGNAC-LÈS-QUERCY

CONCOURS
de BELOTE

NOMBREUX LOTS : canards gras avec foie
et sans foie, 2 bouteilles de Ricard…

Un lot pour chacun
Tourin et pâtisseries offerts

Campagnac
lès-Quercy

Département du Lot

Collecte de sang
La première collecte de sang de

l’année, organisée par l’Amicale
des donneurs de sang bénévoles
du Pays de Souillac, avec l’équipe
de l’Établissement français du sang,
s’est déroulée le jeudi 7 février, à
la salle du Bellay.

Cent onze personnes se sont
présentées et quatre-vingt-dix-sept
dons ont pu être faits. Notons la
participation de sept nouveaux
donneurs.

“ Malgré le temps maussade et
le froid, les états grippaux, la parti-
cipation à cette collecte a été très
encourageante. La collation servie
après les dons par les bénévoles
de la Croix-Rouge locale et de l’Ami-
cale a été très appréciée ”,  devait
confier Josette Grenaille, secrétaire
de l’Amicale, qui adresse ses remer-
ciements aux bénévoles.

La prochaine collecte aura lieu
le jeudi 18 avril.

Souillac
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Rugby

“ Emballage final ” sur cinq rencontres
pour le CASPN… et ses adversaires de poule…
Les compteurs sont à jour après

les deux derniers matches reportés
joués dimanche 10 février. Cinq
rencontres, dont trois d’affilée dès
ce dimanche 17, restent à assumer
pour toutes les équipes de la poule 8,
matches qui définitivement dési-
gneront les quatre qualifiés, les
simples maintenus et les deux rétro-
gradés… S’il est encore impossible
de désigner l’ordonnance finale des
dix clubs, quelques supputations
naturellement se font jour !
Les cinq premières équipes du

classement actuel, dans l’ordre
Lormont, Tulle, Figeac, Sarlat, Deca-
zeville, en découdront pour être les
élus du quatuor des qualifiés, mais
avec les victoires à quatre ou cinq
points (sans compter les bonus) on
ne peut définitivement exclure d’hy-
pothétiques retours de Soyaux-
Angoulême et de Ribérac qui ne
sont qu’à neuf et dix points du qua-
trième qualifiable actuel… Le
CASPN en l’occurrence.
Dans le bas du tableau, on ne

voit pas trop comment Trélissac, à
treize points du premier à sauver
sa peau, le huitième, pourrait éviter
la relégation…
Mais qui de Belvès, justement

huitième, ou de Gourdon, neuvième,
pourrait accompagner Trélissac en
fédérale 3 ? Un début de réponse
sera donné dès dimanche puisque
les Dordognots accueilleront les
Lotois. Cinq points séparent les
deux clubs… Sans commentaire !
Reprise du championnat donc le

17 février, avec pour les bleu et noir
un déplacement à Ribérac, qui lors
du match aller avait baissé pavillon

à Madrazès et qui, actuellement
classé septième, a bien besoin de
redorer son blason.

Les garçons de Turpin et Bonal,
visant désormais la qualification,
se doivent de faire un bon résultat,
à l’image, au pire, de celui obtenu
chez le leader Lormont il y a quinze
jours. Il ne faudrait pas que l’avance
au classement général sur Deca-
zeville (six points) fonde comme
neige au soleil. D’autant plus que
le dimanche suivant c’est Figeac
qui foulera la pelouse de Madrazès
en solide revanchard. Ne brûlons
pas les étapes et faisons confiance
à nos vingt-deux joueurs complè-
tement conscients de la difficulté
de la tâche qui les attend…

De leur côté, les réservistes de
Cramaregeas et Faure voudront
effacer la lourde défaite encaissée
aux abords de la Garonne. Parions
sur un dimanche avec et sur des
joueurs aux qualités retrouvées…
A dimanche…

J.-P. T.

Pôle formation
Cadets Teulière A, poule 1.

Saint-Céré : 3 - CASPN : 7.
Malgré un temps neigeux et fris-

quet, les jeunes Sarladais n’ont pas
fait le déplacement pour rien.

Après cinq minutes de jeu, le
match est interrompu quelques ins-
tants suite à la blessure de l’arbitre,
le temps de trouver un remplaçant.
Les bleu et noir, quelque peu engour-
dis en début de première période,
reprennent confiance et savent s’im-

poser avec une grosse défense. Ils
l’emportent 7 à 3, avec un essai
d’Étienne sur une action de Justin,
et qui est transformé par Tom.
Ils continuent leur route en tête

du classement. Bonne chance pour
la suite et prompt rétablissement
aux quelques blessés, avec une
pensée pour Titouan.
Rendez-vous samedi à la Plaine

des jeux de La Canéda pour la
réception de Saint-Junien en match
en retard.

Cadets Teulière B, poule 2.
Ovalis 24 : 42 - CASPN/SCAC 2 : 3.
Arbitre : Julien Chonis. Samedi
9 février, temps froid, neigeux,
pluvieux, terrain glissant, très glis-
sant. Le score final ne reflète pas
l’investissement des jeunes Sarla-
dais.
A l’issue de la première période,

le panneau affiche 5 à 3 pour leurs
adversaires.
Félicitons l’ensemble de l’équipe

pour son engagement défensif. Le
manque de fraîcheur physique
explique la perte de lucidité sur
plusieurs temps de jeu en fin de
partie. Rappelons aussi que le
groupe s’est déplacé avec seize
joueurs, limitant considérablement
les possibilités de remplacement.
Un petit mot de consolation pour

Imbert, sa pénalité manquée en
début de rencontre n’a aucunement
été le tournant du match, comme
il le pense encore.
Les amis du CASPN et du SCAC

ainsi que les parents sont invités à
venir plus nombreux encourager
ces  jeunes.

Les Daglanais renouent enfin avec la victoire
Dimanche 10 février, le Rugby-

club daglanais recevait Le Passage,
actuel deuxième de la poule, et la
défaite lui était interdite sous peine
de perdre tout espoir de qualification
et de lutter ensuite pour un hypo-
thétique maintien. Les Lot-et-Garon-
nais s’étant présentés sans équipe
réserve, les seniors B empochent
donc sans combattre les cinq points
de la victoire.

Seniors A. La rencontre débute
sous la pluie, la rentrée de quelques
joueurs, absents depuis plusieurs
semaines, stabilise le paquet et la
première mi-temps est assez équi-

librée malgré un jeu qui se déroule
essentiellement dans le camp dagla-
nais. Rien ne sera marqué durant
cette période, même faillite des
buteurs d’un côté comme de l’au-
tre.

Dans le second acte, les rouge
et blanc prennent le jeu à leur
compte et les Passageois franchis-
sent rarement la ligne médiane. A
la 50eminute, après plusieurs tenta-
tives de ballons portés, le pack fran-
chit la ligne et Veillet s’écroule dans
l’en-but pour le premier essai, non
transformé. La domination des Péri-
gordins se poursuit, mais la défail-

lance une nouvelle fois du buteur
ne leur permet pas de creuser l’écart.
Il faut se contenter de ce score de
5 à 0 mérité et bienvenu.  
L’équipe : Lopez, Sagaz, Veillet,

Lassalle, Capy, C. Rivière, Miquel,
Peyrou, S. Sabatié, Aladel, Favre,
Laplanche, Fournié, Vigier, M.Saba-
tié, D. Rivière, Leroux, Beyneton,
David, Bozio, Lavergne, Bonneval.
Entraîneurs : Fongauffier et Floch.

Agenda. Dimanche 17 février, le
RCD se rendra à Saint-Aubin, actuel
dernier de la poule. Les Daglanais
seraient bien inspirés de confirmer
leur belle prestation du week-end.

Rugby-club cantonal salignacois
Dominer n’est pas gagner !
Dimanche 10 février, au stade de

Borrèze, se déroulait un match
crucial, potentiellement le tournant
de la saison pour le RCCS en cas
de victoire. Contre Buzet-sur-Baïse,
deuxième du championnat, les Sali-
gnacois avaient à cœur de continuer
leur bonne série de trois succès
consécutifs et de creuser encore
un peu plus l’écart avec leurs pour-
suivants, candidats au podium.

Dès l’entame, les jaune et bleu
mettent la pression aux Lot-et-
Garonnais et les acculent dans leurs
22m jusqu’à ce qu’ils soient récom-
pensés par une pénalité, qui n’est
malheureusement pas transformée.
Continuant leur nette domination
tant au niveau de la possession de

balle qu’au niveau territorial, les
locaux finissent par perdre le ballon
et sur un rebond piégeur ils encais-
sent un essai transformé contre le
cours du jeu. Mais cela ne fait que
renforcer leur détermination. Ils
continuent à proposer du jeu et fina-
lement reviennent au score en
marquant une pénalité puis un essai
non transformé, pour mener 8 à 7
aux agrumes.

A la reprise, les gars du RCCS
continuent sur les mêmes bases et
dominent la rencontre. Mais, occu-
pant la moitié de terrain adverse,
ils finissent une fois de plus par
perdre le ballon et se retrouvent
dans leurs propres 5 m. Pendant
de longues minutes la défense

repousse les assauts des visiteurs,
mais elle finira par craquer et les
laissera marquer un second essai,
non transformé cette fois. Redou-
blant leurs efforts, les Périgordins
remontent puis mènent grâce à
deux pénalités. Accrochés, ils finis-
sent tout de même par encaisser
une pénalité et perdent leur avan-
tage. Malgré une dernière tentative
lointaine en toute fin de match, ils
ne parviendront pas à reprendre le
score et concèdent une courte
défaite, 14 à 15.

Déçus mais non démoralisés, les
Salignacois, classés troisièmes, se
rendront dimanche 17 février à Saint-
Romain-Le Noble, équipe désormais
deuxième de la poule.

Belle victoire des Canailles
face à Monflanquin !

Durant le match                                                                              (Photo Jean Labrot)

Il fallait beaucoup de courage
pour jouer au rugby dans de telles
conditions : pluie, terrain gras, ballon
glissant… Mais cela n’a pas empê-
ché les seniors fillesde l’US Cénac
rugby de l’emporter contre Monflan-
quin, équipe dont les joueuses ont
chèrement vendu leur peau !
Les Cénacoises l’emportent grâce

à un premier essai de Lenaig Tanguy
juste avant la mi-temps, puis à un
second de Sybella Robert, trans-

formé par Aurélie Viale quelques
minutes avant le terme de la rencon-
tre. Score final, 12 à 0. 

Les entraîneurs Eric Cheron,
Benoît Cluzel et Dominique Verne-
zoul peuvent être fiers de leurs
Canailles qui s’améliorent de match
en match.

Agenda. Dimanche 17 février,
elles rencontreront les Myosotis de
Tulle.

Le SCAC bouscule Le Lardin
et empoche le bonus offensif

Seniors A. Saint-Cyprien : 19 -
Le Lardin-Saint-Lazare : 12. Mi-
temps : 19-9. Arbitre : M. Cheyrou.

Pour Saint-Cyprien : trois essais
(Amagat, 5e ; collectifs, 30e et 35e)
et deux transformations de Cuevas.

Pour Le Lardin-Saint-Lazare :
quatre pénalités de Faure (11e, 16e,
31e et 72e).

Malgré les conditions météoro-
logiques, la pelouse du stade de
Beaumont était tout à fait praticable.
Les Vézériens avaient annoncé la
couleur : ils venaient gagner leur
quatrième derby à Saint-Cyprien
pour se rapprocher de la qualifica-
tion. Ce message a été reçu cinq
sur cinq par les hommes du capitaine
Pierre Avezou qui ont gratifié leur
public d’une grosse entame de
match.

A la suite d’une superbe action,
le numéro huit Bastien Jouve décale
le pilier Loïc Amagat qui pointe un
essai splendide dès la 5e minute.
Cuevas transforme : 7 à 0. Les
Lardinois existent grâce à la botte
de leur ouvreur Faure qui enquille
deux pénalités et réduit l’écart à
7 à 6 à la 16e. Dominateurs en
conquête et ultraperformants sur
les ballons portés, les sang et or
inscrivent deux essais collectifs,
19 à 6. A l’image de leur capitaine
Lacoste qui fait les bordures, les
Vézériens subissent face à un pack
cypriote déchaîné, comme son pilier
Fernando Da Costa, auteur d’une
énorme prestation. La pause est
sifflée sur le score de 19 à 9.

En seconde période, le SCAC
perd son animateur Thomas Beau-
fort qui écope d’un carton rouge
sévère pour accrochage avec un
deuxième ligne du Lardin lui aussi
sanctionné, d’où une baisse d’in-
tensité. Mais toujours aussi domi-
nateurs, les locaux monopolisent
le ballon jusqu’à la fin de cette partie

qui verra le buteur visiteur arracher
un heureux bonus défensif pour
son équipe. Score final, 19 à 12.

L’équipe : Cuevas, T. Larénie,
Baille, Joinel, Lambert, (o) Beaufort,
(m) Benoist, Bourgès, B. Jouve,
Bardou, Avezou (capitaine), S. Laré-
nie, Da Costa, B. Guerléty, Amagat.
Remplaçants : Grégory, Chardès,
Jardon, Gauchez, Bernard, Lous-
talot.

Les hommes du tandem Larénie/
Baille sont tous à englober dans
les mêmes éloges et sortent du
terrain sous l’ovation de leurs
supporters.

Depuis le début de l’année, ce
groupe a retrouvé des valeurs extra-
ordinaires et s’éloigne toujours plus
de la zone rouge en prenant la
septième place, à égalité avec Ville-
neuve-sur-Lot. 

Les deux coprésidents Max Ave-
zou et Jean-Michel Costes ne
cachaient pas leur satisfaction. Ce
succès fait du bien à tout le club.

De leur côté, les hommes de
Courau, dominés tout au long de
la partie, paraissaient désabusés
après avoir encaissé trois essais à
zéro.

Seniors B. En lever de rideau,
malgré leur courage, les hommes
du capitaine Jean-Luc Lafage ont
subi une large défaite 7 à 36 face
à une belle équipe du Lardin.

Le groupe : Laval, Lafon, Bernard,
Ciet, Allègre, Balat, Rondet, Mo-
reau, Gorse, Chardès, J. Guerlety,
Laporte, Vidal, Bodivit, J.-L. Lafage,
A. Jouve.

Agenda. Dimanche 17 février, le
SCAC  se rendra à Sainte-Bazeille
d’où il serait bien de ne pas revenir
à vide. Les équipes réserves en
découdront à 14 h et les premières
à 15 h 30.
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AS Rouffignac/Plazac
Cinglante défaite !
Dimanche 10 février, seuls les

seniors B étaient en lice. Ils se
déplaçaient à Campagnac-lès-
Quercy pour rencontrer le quatrième,
l’US Campagnac/Daglan/Saint-
Laurent foot.

Affaiblis par l’absence de nom-
breux titulaires et manquant de tran-
chant, les vert et bleu, deuxièmes,
ne sont que l’ombre d’eux-mêmes
au cours de la première période.
Les locaux virent en tête à la pause
sur le score de 3 à 0.

A la reprise, les visiteurs sortent
de leur torpeur. Alban Lafaysse voit

son tir repoussé de la main par un
défenseur sur la ligne. Ce dernier
est exclu, mais le penalty qui aurait
pu les relancer est arrêté par le
portier local. Malgré leur supériorité
numérique, les Rouffignacois sont
trop approximatifs pour concrétiser
leurs actions offensives. Campagnac
profite alors d’une défense à la
dérive pour inscrire en contre trois
nouveaux buts et l’emporte finale-
ment 6 à 1 !

�

Les Paulinois étrennent leurs nouveaux sweats

L’USPNJB voit rouge ! (Photo Michèle Jourdain)

FC Sarlat/Marcillac : “ On joue…
On ne joue pas… On remet ça ! ”
Encore une fois, le FCSM aura

vu un week-end perturbé par les
intempéries persistantes (neige et
pluie) avec de nouveaux matches
remis, en seniors comme chez les
jeunes. Et cela n’est pas terminé
en cette période hivernale puisque
les rencontres qui devaient se dérou-
ler ce week-end sur les différents
terrains sarladais vont être une
nouvelle fois reportées. De mémoire
d’anciens joueurs et dirigeants sarla-
dais, depuis plus de vingt ans c’est
bien la première fois qu’une telle
décision est prise si tôt !

Toujours est-il que l’équipe fanion
du FCSM n’a disputé que onze
rencontres sur quatorze, dont cinq
à domicile seulement et une journée
complète en retard. Il va donc falloir
les caser d’ici la fin du championnat
qui pour l’instant est complètement
faussé par tous ces matches en
retard (du jamais vu à cette époque
de la compétition). L’hiver est pres-
que fini ! Le printemps va bientôt
arriver…

Seniors B. Promotion de ligue.
La Bastidienne : 3 - FCSM : 1. But
de Pérez.

C’était la seule formation du club
à évoluer le dimanche 10 février.
Elle n’a pas ramené un résultat
positif de ce déplacement dans la
banlieue bordelaise car elle n’a tenu

que trente minutes et a encaissé
trois buts sur trois grosses erreurs. 
Etant à mi-chemin de leur cham-

pionnat de promotion de ligue et
ne pouvant plus revenir sur le leader
Gironde/Réole qui a pris le large
en tête, les Sarladais vont devoir
cravacher pour conserver leur place.

Le week-end du club. Samedi
16 février, les U17, les U19 et les
seniors B qui devaient recevoir
seront donc au repos forcé.
Les C sont exempts dans leur

championnat.
Les équipes jeunes, susceptibles

de jouer, doivent se renseigner
auprès de leurs éducateurs.
Les seniors A se rendront à Bis-

carrosse, chez un des leaders poten-
tiels de la poule, et devront tenter
de réussir l’exploit dans les Landes.
Match à 18 h.

Honorés. Lors de la dernière
soirée du Trophée des sports de la
ville de Sarlat, en plus des quatre
trophées décernés au Football-club
Sarlat/Marcillac à titre collectif pour
les équipes seniors A et B, U18 et
U15, deux autres ont été attribués
à titre individuel à des bénévoles
du club pour leur assiduité et leur
travail depuis plus de dix ans : Liliane
Badourès et Philippe Cassair. Féli-
citations à tous les deux.

Football

Tous aiment également se rencon-
trer au cours de moments convi-
viaux : un méchoui vers le 15 août,
une soirée en discothèque dans
l’année pour se retrouver sur d’autres
pistes que les pelouses.

En début de saison, la possibilité
est donnée à tous de les soutenir
avec leurs calendriers, ceci contribue
à la gestion d’une trésorerie équi-
librée. Chaque joueur participe à
son équipement qui est pris égale-
ment en partie par le club et des
sponsors, dont un nouveau qui a
offert de beaux sweats aux couleurs
chatoyantes. Bonne route à tous.

Les rencontres du week-end des
9 et 10 février ayant été annulées,
l’USPNJB devrait, si le temps le
permet, reprendre le chemin du
championnat ce dimanche, et ce
après plus de deux mois d’inactivité
pour certains.

Agenda. Dimanche 17 février à
Paulin, les seniors filles recevront
Périgord Vert à 13 h 45 et les seniors
garçons A rencontreront l’Entente
Saint-Crépin/Salignac 2 à 15 h 30.

Les seniors garçons B iront défier
la sympathique équipe de Ginestet
à 15 h 30.

L’US Paulin/Nadaillac/Jayac/
Borrèze compte cette saison environ
quatre-vingts licenciés qui se répar-
tissent en trois équipes masculines,
dont une de loisir vétérans et une
formation féminine en entente avec
le club de Condat-sur-Vézère.

Ce club rural et convivial se retrou-
ve régulièrement sur les terrains et
se place en milieu de tableau dans
les compétitions respectives. L’équi-
pe B masculine évolue dans le
championnat de troisième division,
la A est en promotion de deuxième
division, celle des filles est en cham-
pionnat départemental à sept.

Les Coquelicots retrouvent le goût de la victoire
Samedi 9 février sur le terrain du

Coux-et-Bigaroque, dans le cadre
du championnat de première divi-
sion, les U18 recevaient leurs homo-
logues de Pays de Dronne.

Les Meyralais débutent le match
avec une grande concentration et
imposent leur jeu sans pouvoir
concrétiser, avant de rejoindre les
vestiaires sur un score vierge.

La seconde mi-temps reprend
sur le même tempo avec des occa-
sions de part et d’autre. Les joueurs
d’Amo sont frustrés de ne pouvoir
marquer, mais ils ne baissent pas
les bras. C’est dans le money time
que Mathieu Hautesserre parvient
à tromper le portier adverse à la
85e minute. Cela donne des idées

à Florent Lachowsky qui double la
marque à la 91e. Score final, 2 à 0.

Bon esprit et excellente comba-
tivité récompensés.

A noter le retour courageux de
Maxime Régnier après huit mois
d’arrêt.

Dimanche 10, les seniors A n’ont
pas joué pour cause de terrain impra-
ticable.

Les seniors B se rendaient à
Carsac pour rencontrer leurs homo-
logues de l’AS Saint-Julien/Carsac.

Les Coquelicots se créent bon
nombre d’occasions dès l’entame
mais ne concrétisent pas. Il faut
attendre la 25e minute pour voir

Jordy Marto envoyer le cuir au fond
des filets. Les locaux n’ont que peu
d’opportunités, mais sur un contre
ils égalisent avant la pause, 1 par-
tout.

Après les oranges, les visiteurs
posent de nouveau leur jeu et
reprennent rapidement l’avantage
par Yohan Duchêne. Puis Jordy
signe un doublé, suivi de Yohan
d’une superbe frappe. C’est Ludovic
Gérardin qui enfonce un peu plus
le clou dans le dernier quart d’heure.
Score final, 5 à 1 pour Meyrals.

A noter le bel esprit et la bonne
gestion de la rencontre par l’officiel
du jour.

Agenda. Samedi 16 février, les
U7 se rendront à Limeuil. Rendez-
vous à 13 h 15.

Dimanche 17, les seniors B rece-
vront Les Eyzies-de-Tayac 2 (ren-
dez-vous à 12 h 45) et les A accueil-
leront Brantôme (rendez-vous à
14 h 30).

Reprise réussie pour Campagnac
Seniors. Dimanche 10 février,

un seul match de la poule D a pu
se dérouler, mais en grande partie
sous la pluie et avec un vent glacial.
Après deux longs mois de repos,
l’US Campagnac/Daglan/Saint-
Laurent foot recevait l’équipe réserve
de l’AS Rouffignac/Plazac sur le
terrain de Campagnac-lès-Quercy.

Battus au match aller à Rouffignac
(2-3), les Campagnacois, en super-
forme, l’ont emporté sur le score
sans appel mais logique de 6 à 1.

La partie démarre à vive allure
et très vite les locaux prennent la
direction des opérations, imposant
un jeu rapide. C’est le vétéran de
l’équipe, David, qui ouvre la marque
dès la 9e minute. Il inscrit quatre
autres buts aux 15e, 43e, 84e et un
sur penalty à la 86e. Sébastien
Dubois, sur corner tiré par Stéphane
Meyssonier, marque à la 62e. Score
final, 6 à 1.

A noter l’expulsion du numéro
trois à la 55e pour une main dans
la surface.

Félicitations à David pour son
courage et sa ténacité.

Très bon arbitrage du référé.

Ecole de football. Saluons la
qualification de l’équipe U13 pour
la première division. Elle retrouvera
dans sa poule les formations de
Belvès, Sarlat, Bergerac, Faux et
Monbazillac.

Agenda. Samedi 16 février à
14 h, les U13 disputeront leur
première rencontre face au FC
Sarlat/Marcillac à Sarlat.

Dimanche 17à 15h30, l’USCDSL
se rendra à Cendrieux/La Douze 2.
Nul doute que les joueurs feront
leur possible pour se racheter du
match aller où ils avaient perdu
2 à 4. A suivre…

Entente Saint-Crépin
Salignac
En raison des conditions météo-

rologiques, aucune rencontre n’a
eu lieu le week-end des 9 et
10 février.

Agenda. Dimanche 17 février,
les seniors A se rendront à Pont-
du-Casse et les B à Paulin pour
rencontrer l’US Paulin/Nadaillac/
Jayac/Borrèze. Retour aux heures
d’été, coup d’envoi des deux rencon-
tres à 15 h 30.

Les seniors filles se déplaceront
à Belvès pour évoluer en lever de
rideau à 12 h 45.

Jeunes Portugais de Sarlat
Deux visages
Samedi 9 février, les U18 ont

montré deux visages au cours de
leur rencontre face à une équipe
de Meyrals/Limeuil 2 réaliste.

Le premier acte voit des jeunes
timorés, auteurs de mauvais place-
ments et totalement déconcentrés.
Résultat, les locaux mènent 3 à 0
à la pause, d’autant que les Blacks
portugais encaissent le troisième
but à la… 45e minute.

Après un recadrage du coach
Adriano durant la mi-temps, et grâce
à un meilleur marquage, les Lusi-
taniens monopolisent davantage le
cuir et inscrivent un but suite à un
coup franc excentré de Diogo Silva.
Les différents placements ont contri-
bué à une meilleure assise offensive
et à un équilibre plus efficace, de
bon augure pour la suite. Score
final, 5 à 1 pour Meyrals/Limeuil.
Cette défaite paraît sévère car les
coéquipiers du capitaine Hugo
Magalhaes ont fait une belle secon-
de période, et ce malgré l’absence
de trois joueurs cadres.

Prompt rétablissement à Landry
Postiaux, à Valentin Jardel, à Axel
Borgès et à Lucas Boyer.

L’ambiance reste au beau fixe.
Les U15 Nicolas Lafont, Noé Cham-
bot et Antonin Borgès sont dans la
phase apprentissage, l’équipe devra
toujours travailler et suivre les entraî-
nements dirigés de main de maître
par leurs éducateurs Alexandre
Gonçalvès et Adriano Borgès. Il leur
faut relever la tête et persévérer !

Les caprices de la météo.
L’AS Portugais de Sarlat rejoint

entièrement l’avis du FC Sarlat/Mar-
cillac concernant le bien-fondé d’un
terrain synthétique. Installations
modernes coûteuses au départ,
certes, mais dont l’investissement
sur vingt ans pourrait contribuer à
une économie sur l’entretien des
terrains. Tous les clubs de division
honneur en possèdent : Trélissac
(2), Boulazac, Ribérac et Bergerac.
Et Sarlat devrait suivre… Après la
piscine couverte ! Souhaitons-le !
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Cyclisme

Un Sarladais sur le podium
du championnat de France de cyclo-cross

Dimanche 3 février, deux licenciés
de l’Union cycliste sarladaise (UCS)
participaient au championnat de
France de cyclo-cross qui se dérou-
lait à Cluis, dans l’Indre.

A 9 h 15, Jean-Claude Ulbert,
champion d’Aquitaine, prend le
départ d’un circuit délavé et boueux,
pour une durée de cinquante minu-
tes. Après quelques tours, il se place
dans le groupe de tête, puis revient
très près de l’échappée pour termi-
ner à 18 s du premier des plus de
60 ans. Il monte sur la deuxième
marche du podium.

Jean-Luc Pasquet n’a pas eu de
chance, il n’a pas pu terminer la
course à cause d’une rupture méca-
nique. Son dérailleur n’a pas résisté
au terrain très gras.

Saluons-les tous les deux pour
avoir défendu les couleurs de Sarlat.

Stage de perfectionnement. 
L’UCS organise un stage cycliste

de perfectionnement du 25 février
au 1er mars. Ce n’est pas une
compétition, l’allure sera réglée par
des capitaines de route. Le but de

ce stage est de finir l’entraînement
hivernal avant les compétitions sur
route.

Le casque est obligatoire. Le
Code de la route devra être respecté,
l’indiscipline ne sera pas tolérée.
Une voiture sera devant et une autre
derrière pour la protection du groupe.

Inscriptions, limitées à trente,
auprès du président Alain Bourdais,
téléphone : 07 70 80 01 51 ou
05 53 28 37 10.

Tarif : 40 m, repas du jeudi com-
pris. Aucun cycliste ne sera accepté
s’il n’a pas réglé son inscription. 

Circuits au départ du parking du
supermarché Casino.

Lundi, départ à 14 h, distance de
76,200 km : Sarlat, Les Eyzies-de-
Tayac, Saint-Cirq, Le Bugue, Le
Buisson-de-Cadouin, Siorac-en-
Périgord, Saint-Cyprien par l’an-
cienne route, Beynac, La Roque-
Gageac, Vitrac, Sarlat.

Mardi, départ à 9 h, distance de
63,200 km : Sarlat, Vitrac, Cénac,
Saint-Cybranet par l’église, Daglan,
Bouzic, Saint-Martial-de-Nabirat,
Vitrac, Montfort, Carsac, Sarlat.

Mardi, départ à 14 h, distance de
77,100 km : Sarlat, Vitrac, Saint-
Cyprien, Meyrals, Le Coux-et-Biga-
roque, Siorac-en-Périgord, Saint-
Cyprien, Beynac, La Roque-Gageac,
Vitrac, Sarlat.

Mercredi, départ à 14 h, distance
de 85 km : Sarlat, Malevergne, Saint-
Vincent-Le Paluel, Sainte-Nathalène,
Simeyrols, Orliaguet, Liméjouls,
Rouffillac-de-Carlux, Saint-Julien-
de-Lampon, Veyrignac, Grolejac,
Carsac, Montfort, Vitrac, prendre
le pont direction Domme, Maraval
à gauche direction Daglan, Saint-
Cybranet, au stop prendre à droite
direction Cénac par Maraval, Vitrac,
Sarlat.

Jeudi, toute la journée, départ à
9 h, distance de 191 km (repas vers
les 105 km au restaurant à Saint-
Georges-de-Montclard entre 12 h30
et 13 h) : Sarlat, Vitrac, La Roque-
Gageac, Beynac, Saint-Cyprien,
Siorac-en-Périgord par voie de la
vallée, Le Buisson-de-Cadouin,
Lalinde, Bergerac, rejoindre la RN21
par le Parc des expositions, direction
Vergt, Saint-Georges-de-Montclard
(arrêt 1 h 30), Vergt, Lacropte, Le
Bugue, Le Buisson-de-Cadouin,
Siorac-en-Périgord, Saint-Cyprien
par voie de la vallée, Beynac, La
Roque-Gageac, Vitrac, Sarlat.

Vendredi, départ à 14 h, distance
de 82,100 km : Sarlat, la Borne 120,
Salignac, à gauche direction La
Cassagne, Paulin, Borrèze, Souillac
RN 821 jusqu’au feu à droite direc-
tion Le Roc par le stade, Mareuil,
Saint-Julien-de-Lampon, Veyrignac,
Grolejac, Carsac, Montfort, Vitrac,
Sarlat.

Le club est couvert par une assu-
rance responsabilité civile.

Basket-ball

Pour les Sarladaises, ce samedi
c’était “ Février Attack ”
Samedi 9 février, les rencontres

ont débuté tôt. En effet, les poussins
du Périgord Noir Sarlat basket
étaient en piste à 10 h. Au complexe
Dutard à Boulazac, ils ont pu jouer
contre leurs homologues du Boula-
zac basket Dordogne. 

Les petits Sarladais, pas assez
nombreux pour constituer des équi-
pes plus complètes, ont dû batailler
dur pour aller au bout de leurs
confrontations matinales, mais ils
ont des ressources et sont montés
en régime durant l’épreuve, en finis-
sant beaucoup mieux et beaucoup
plus dynamiquement qu’ils n’avaient
débuté.   

Les benjamines, en déplacement
à Naussannes, et dans un grand
élan offensif, ont accueilli comme
il se doit les nouvelles venues dans
la poule, leur laissant juste le temps
de se mettre en place. Les Bleuettes
ont servi chaud, pas le temps de
se refroidir, tout le monde sur le
pont, leurs rotations rapides n’ont
même pas ralenti la vitesse de croi-
sière du vaisseau amiral.  

Retour au port sous les ovations,
plus vite et plus fort que le Vendée
Globe ! Résultat des courses, 25 à
108. Sans commentaires. Avec les
félicitations du capitaine !

Les benjamins, qui se rendaient
à Monestier, ont effectué un bon
match.

Les Sarladais menaient à la
pause, mais devant le dynamisme
et l’adresse de leurs adversaires
ils ont baissé d’intensité et ont laissé
le leadership à leurs homologues
du jour. De plus, ils ont calé physi-
quement dans le dernier quart temps
et n’ont pu revenir à la marque.
Score final, 75 à 56. Excellent résul-
tat tout de même.

Fortement diminués par des
joueurs blessés ou absents, les
cadets jouaient à l’AOL Périgueux.
Ils ont fait l’essentiel, pour ne pas
dire le minimum, mais ils se sortent
peut-être d’un traquenard en empo-
chant le gain d’une partie improbable
sur le score étriqué de 46 à 37.

En soirée, les seniors filles, pas
vraiment habituées aux scores
fleuves jusqu’à présent, s’exportaient
à Saint-Front.
A l’instar des benjamines, les

jeunes femmes se sont achetées
un turbo, laissant littéralement sur
place leurs hôtes dès le début du
match. En effet, en alignant les
quarts temps comme les perles :
2-25 ; 6-26 ; 5-24 et 2-29, les Sarla-
daises ont réalisé un véritable cava-
lier seul offensif et remportent de
façon autoritaire cette rencontre sur
le score final de 104 à 15.
Elles prennent provisoirement la

tête du classement et se replacent
idéalement pour les play-off.
Les seniors garçons étaient

également à Monestier.
Avec seulement six éléments, les

Sarladais balançaient entre forcer
l’exploit et lâcher le morceau. Fina-
lement, comme on dit, l’appétit vient
en mangeant. Ils se sont pris au
jeu et ont fait les efforts nécessaires
pour revenir sur leurs hôtes en fin
de partie. En remettant la balle en
jeu sur la ligne de fond à trois
secondes et quelques dixièmes du
buzzer, il ne restait plus que l’exploit
des JO de Moscou ou le shoot à
100 000 $ pour pouvoir inverser le
résultat, mais deux fois la même
saison ? Improbable, pas impossi-
ble ! Non, on s’arrête ici, 74 à 72.
Victoire pour les locaux, mais caram-
ba !, le coup n’est pas passé loin. 

Agenda. Samedi 16 février, les
poussins évolueront en plateau à
domicile face à Auvézère et PBC.
Coup d’envoi à 10 h.
Les benjamines joueront au

Lardin-Saint-Lazare à 13 h et les
benjamins recevront BBD 2 à 15 h.
Chez les minimes, les filles se

rendront à Issac et les garçons
accueilleront Tourtoirac. Matches
à 17 h.
Les cadets iront à l’AOL Périgueux

à 15 h.
Les seniors garçons recevront

Le Lardin-Saint-Lazare 2 à 20 h 30.

Le club de Castelnaud dompte la Garonne en crue !

Canoë-kayak

Le week-end des 9 et 10 février,
les licenciés du Castelnaud-en-Péri-
gord Kayac-club (KPKC) se sont
déplacés à Tonneins pour une
compétition régionale de canoë-
kayak format sprint et classique.

Sur une Garonne en crue, c’est
un parcours différent de celui habituel
qui était proposé aux compétiteurs.

Saluons le bon comportement
général des athlètes castelnaude-
ziens.

En cadets, en canoë biplace, la
paire Guillaume Vicente et Léo
Grézis se classe 2e. En canoë mono-
place, Léo Grézis prend la 2e place
en classique et la 3e en sprint et
Thibault Soulier la 2e en classique

et la 4e en sprint. Guillaume Vicente
termine 11e en kayak en classique,
milieu de tableau dans cette caté-
gorie, et réalise une belle 5e place
en sprint.

En juniors garçons, Clément
Siossac finit 4e à l’issue des deux
courses en canoë ; Antoine Villefer
est 7e en classique et 6e en sprint
en kayak, dans la partie haute du
classement. En juniors filles, en
kayak, Marguerite Trouvé s’octroie
la 5e place en sprint et en classique.

En seniors, en canoë biplace,
Grégory Maurice et Max Trouvé
finissent 5es en classique et 4es en
sprint. 

En kayak, Max Trouvé termine
15e en classique et 10e en sprint ;
en canoë, Grégory Maurice signe
une belle 7e place en classique et
se hisse à la 10e en sprint.

En vétérans, Alain Le Provost
décroche la 7e place en classique.

Agenda. Dimanche 24 février, à
domicile, le KPKC accueillera un
sélectif régional de descente en
sprint et en classique sur le Céou.

Karaté

Le karaté contact sarladais
représente le département
Samedi 2 février se déroulait le

grand Gala de karaté de Dordogne
et de Gironde à Coulounieix-Cha-
miers, près de Périgueux. L’évé-
nement regroupait les différentes
sections de karaté des deux dépar-
tements. 

Le Karaté do Le Samouraï de
Sarlat s’est largement illustré lors
de cette représentation, notamment
grâce à la diversité de ses sections :
le karaté traditionnel, connu de tous ;
le body-karaté, qui consiste à effec-
tuer des mouvements de karaté sur
de la musique rythmée ; le karaté
défense système (KDS), qui appli-
que des méthodes de self défense,
le karaté santé, adapté à un public
plus âgé afin de garder la forme et
une bonne motricité ; et le karaté
contact, basé sur des mouvements
de karaté mais aussi de full-contact
et de kick boxing où les coups sont
appuyés et le K.-O. recherché mais
pas obligatoire. Ces deux dernières
sections étant les seules représen-
tées dans le département de la
Dordogne, c’est donc avec une
certaine fierté que jeunes et moins
jeunes ont participé à ce gala
permettant de porter haut et fort les
couleurs du club.

C’est quoi le karaté contact ? 
Concrètement, la garde est de

type boxe, on notera le karategi
(kimono) cousu à manches courtes
et illuminé du drapeau français sur
tout le côté. Les combats se font
avec des gants de boxe et des
protège-tibias. 

En compétition, les karatékas
portent des casques de protection
style taekwondo.

Tous les coups de pied du karaté
sont autorisés. Les coups de poing
sont ceux de la boxe anglaise, avec
l’ajout de l’uraken tsuki (coup du
revers de la main). Les coups de
genou, de coude, aux articulations
et dans les yeux sont interdits. 

Créé par Dominique Valéra,
9e dan, expert fédéral en 1980, c’est
la conjugaison du karaté et du full-
contact. En 2001, Francis Didier,
président de la FFKDA, a intégré
le karaté contact à la Fédération. 

Renseignements auprès d’Issa
Belgacem, tél. 06 74 09 80 08.

�
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Judo

Tournoi de Saint-Cybranet

Une partie du groupe des benjamins/minimes après la remise des médailles

Tir

STPN : Mille points pour un podium
La semaine du 4 au 9 février,

l’élite du tir sportif français participait
au  trente-sixième championnat de
France Indoor à Châteauroux. Rien
n’aura freiné les sportifs pour se
rendre en ce haut lieu des rendez-
vous sportifs du tir de précision.
Bravant pluie, neige et parfois
verglas, trois cadettes et une junior
défendaient les couleurs du Sarlat
tir Périgord Noir (STPN).

A l’issue de la quatrième journée
de compétition, le STPN remporte
la troisième place sur le podium et
la médaille de bronze au classement
des clubs en catégorie cadettes
pistolet précision. Une belle perfor-
mance récompensant les efforts de
ce début de saison.

Le jeudi dès 13 h 30, Clarisse
Faucher, Charlotte et Justine Buron,
en cadettes, débutent leur match
en pistolet précision 10m. Les séries
démarrent après les essais libres
et les trois Sarladaises sont très

proches les unes des autres au
terme des cent premiers points,
Justine en comptabilise 89, Clarisse
84 et Charlotte 82. Une seconde
série plutôt réussie pour Justine
avec 93 points et Charlotte 86, Cla-
risse confirmant sa première série
avec 81 points. A mi-match, Clarisse
et Justine connaissent une petite
défaillance avec respectivement 77
et 79 points en troisième série, quant
à Charlotte, elle maintient son résul-
tat avec 85 points. Les difficultés
arrivent en dernière série pour Char-
lotte qui termine sur 75 points,
Clarisse revenant au score avec
81 et Justine 92. Une performance
individuelle plutôt prometteuse
même si les trois jeunes filles espé-
raient faire mieux, le stress ayant
eu en partie raison de leur motiva-
tion. Elles offrent un podium au
STPN avec 1 004 points acquis lors
de cette journée. Clarisse finit 61e
avec 323 points, Charlotte 55e
avec 328 et Justine 18e avec 353.

Félicitations à toutes les trois. La
médaille d’argent n’était pas loin.

Podium : or, Club de tir d’Au-
bagne (Provence-Alpes-Côte
d’Azur), 1 089 points ; argent,
Amicale de tir de Chenou (Île-de-
France), 1 026 points ; bronze, Sar-
lat tir Périgord Noir (Aquitaine),
1 004 points.

Le même jour en fin de journée,
Charlotte reprenait place pour son
second match en pistolet standard
cette fois. Surclassée en juniors
filles, elle obtient 300 points. Deux
belles séries à 42 points ne lui
permettent de se classer qu’à la
29e place, pénalisée par les deux
premières séries en deça de ses
résultats habituels.

Le samedi, Oriane Faucher parti-
cipait pour la première fois au cham-
pionnat de France seniors. Une
belle performance après seulement
six mois d’entraînement. Oriane le

sait, elle possède la motivation
propre aux futures championnes,
mais connaît également le stress.
C’est ce dernier qui aura eu raison
d’elle au cours de ce match. Quatre
séries régulières mais insuffisantes
face aux pointures présentes dans
cette catégorie. La première au clas-
sement terminant avec 375 points
et quatre d’avance sur la deuxième,
une catégorie difficile. Oriane se
classe 46e en juniors filles pistolet
avec 320 points.

Toute l’équipe du STPN félicite
les quatre filles pour leurs bons
résultats et l’excellente médaille de
bronze par équipe pour les cadettes.

Tennis

Tennis-club sarladais

Les poussines de Sarlat 1 et leur professeur Paul Damez

Championnat départemental
jeunes.
Grand moment pour le club car

les poussines, 9/10 ans, ont rem-
porté le titre départemental de la
catégorie ! C’est une belle fierté
pour leur entraîneur Paul Damez !
Les fillettes de Sarlat 1 sont en effet
aller décrocher la lune au comité
départemental de tennis à Trélissac
face au CA Périgueux 1 sur le score
de 3 à 0 ! En simple, Julia Pedelucq,
30/5, réalise une belle perf à 30/3
sur le score de 5/1 5/1 ! Léna Lesté-
rie, NC, gagne aussi 5/0 5/0, puis
elle remet cela en double, associée
à son amie Jade Delmas, 30/5 !

La relève féminine est assurée
au TCS !

Accès maintenant à la cour des
grandes avec une qualification
acquise pour les phases régionales
de la ligue de Guyenne.

En cadets, 15/16 ans, Sarlat 2
s’est s’incliné 0 à 3 à Bergerac face
à l’US Bergerac 4.

Championnat régional jeunes.

Les benjamines, 11/12 ans, de
Sarlat 1 ont profité du forfait de La
Teste 2 pour récupérer les deux
points réglementaires.

Championnat du Périgord par
équipes seniors.
Dimanche 10 février, les mes-

sieurs de Sarlat 2 qui recevaient
l’US Bergerac 2 ont remporté une
belle victoire 5 à 1. En simple, Jean-
Paul Alibert, 15/4, Fabrice Mercha-
dou, 15/5, et Lucas Gauthier, 15/5,
gagnent, puis Fab récidive en double
associé à Frédéric Vandenplas,
15/4.

Sarlat 3 se déplaçait au Bugue 2
et a gagné 4 à 2. Victoires en simple
de Philippe Bouriane, 15/5, qui perfe
à 15/4, de Jérémie Machémy, 30,
de Jacques Amat, 30, et de Valentin
Boquel, 30, mais perte du double
à deux points, hélas.

Tournoi d’hiver. 

Les inscriptions battent leur plein
à Madrazès pour ce gros événement
tennistique annuel en Sarladais.
Rendez-vous du 2 au 17 mars.
Appeler le club au 05 53 59 44 23
pour tout renseignement ou inscrip-
tion.

Dimanche 10 février, la pluie n’a
pas empêché les judokas du secteur
de se rendre à Saint-Cybranet pour
participer au premier tournoi orga-
nisé par le Judo-club de la Vallée
du Céou.

Toute la journée des jeunes de
Lalinde, Terrasson-Lavilledieu, Mon-

tignac, Belvès, Le Buisson-de-
Cadouin, Le Bugue, Sarlat, Capdrot
et de Saint-Cybranet se sont rencon-
trés sur les tatamis dans une am-
biance conviviale.

La coupe du plus grand nombre
de participants a été remportée par
le club sarladais.

La disponibilité et l’efficacité des
parents et le travail du personnel
communal ont permis une organi-
sation sans faille. 

Si vous êtes intéressé, rendez-
vous au dojo le mardi de 17 h à
20 h, le vendredi de 18 h 30 à 20 h,
ou téléphonez au 06 83 53 79 08.

Tournoi de judo au Bugue
Le Judo-club buguois organise

un tournoi le dimanche 24 février
à la salle des fêtes Eugène-Le Roy.

Arbitrage : règlement fédéral.

Récompenses pour tous les judo-
kas à la fin des combats par caté-
gorie.

Horaires des inscriptions.

Minimes, 1999/2000, et cadets,
1997/1998, filles et garçons, de
9 h 45 à 10 h. Niveau secteur, débu-
tants acceptés.

Moustiques, 2007/2008, de
10 h 45 à 11 h. Jeux éducatifs.

Benjamins, 2001/2002, filles et
garçons, de 11 h 30 à 11 h 45.

Poussins, 2003/2004, filles et
garçons, de 13 h à 13 h 15. Partie
technique, puis randori. Règlement
des petits tigres : ippon debout =
20 points, immobilisation au sol
15 s = 7 points.

Juniors et seniors, à partir de
1996,  de 14 h 45 à 15 h. Animation
amicale : combats au sol ou debout.

Minipoussins, 2005/2006, filles
et garçons, de 15 h 45 à 16 h. Partie
technique, puis combats éducatifs.

Fin du tournoi vers 17 h 30.

Un certificat médical et la licence
de l’année en cours sont obligatoires
(à présenter à l’inscription).

Buvette, sandwiches, frites, mer-
guez, chipolatas, gâteaux, crêpes…

Tombolas.

�

Cyclotourisme

Cyclotourisme sarladais
Circuits des 19 et 22 février

Départ de Sarlat sur le parking
de la gare des voyageurs les mardi
et vendredi à 13 h 30.

Mardi 19. A et B, environ 75 km :
Sarlat, Vitrac, Domme, direction
Maraval, direction Gourdon, Pech-
Pialat, les Vitarelles, Gourdon, Cour-
nazac, Masclat, Saint-Julien-de-
Lampon, Veyrignac, Grolejac, Sarlat.
C, environ 45 km : idem A et B
jusqu’à Pech-Pialat, puis Liaubou-
bas, la Mouline, Grolejac, Sarlat.

Vendredi 22. A et B, environ
73 km : Sarlat, Malevergne, Prats-
de-Carlux, Simeyrols, Salignac, La
Cassagne, Saint-Geniès, la Bor-
ne 120, Proissans, Sainte-Natha-
lène, Malevergne, direction Sarlat,
à gauche au camping Aqua Viva
rejoindre la route de Carsac, Sarlat.
C, environ 66 km : idem A et B
jusqu’à la Borne 120, puis les
Presses, Sarlat.

�
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Divers

� 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.

� Dame, 41 ans, avec neuf ans d’ex-
périence, FERAIT MÉNAGE chez parti-
culiers uniquement. Paiement cesu.
— Tél. 05 53 31 96 79 (HR).

� FERAIS REPASSAGE ou MÉNAGE,
3 h le vendredi après-midi. Cesu
acceptés. — Tél. 06 87 90 08 25.

� Restaurant entre Sarlat et Beynac
RECHERCHE SERVEUR(SE) et PLON-
GEUR(SE) pour saison 2013. — Tél.
05 53 30 49 90.

� Jeune conducteur d’engins, diplô-
mé et expérimenté, FERAIT tous
TRAVAUX sur ENGINS ou ENTRETIEN
paysager, à l’heure, demi-journée ou
journée. Cesu acceptés. — Télépho-
ne : 06 86 63 63 01.

� Dame avec expérience FERAIT
SOUTIEN SCOLAIRE en anglais et
en français, de la 6e à la 3e, préparation
au brevet. — Tél. 06 71 75 39 95.

� Femme sérieuse avec expérience
FERAIT GARDES de NUIT à votre
domicile, sur Vitrac et 15 km alentours.
— Tél. 06 87 86 14 93.

Ets DEVAUX Mathieu

24370 CARLUX
06 72 90 48 87

COUVERTURE
Zinguerie - Gouttières

Menuiseries
Isolation� Entreprise menuiserie bois-PVC-

alu à Sarlat RECHERCHE (H/F) : CHIF-
FREUR et TECHNICO-COMMERCIAL
confirmés pour prospection, vente
de menuiseries. Expérience exigée
en menuiserie. — Ecrire au journal
qui transmettra. n°661

� URGENT. RECHERCHE PROFES-
SEUR de GESTION de copropriété.
— Tél. 06 83 19 51 92.

� Jeune homme sérieux FERAIT
TRAVAUX de PEINTURE, intérieur/
extérieur, pose de Placoplâtre, toile
de verre, tapisserie… Toute boise-
rie. Devis possible. — Téléphone :
06 33 75 90 54.

� Jeune femme PROPOSE ses SER-
VICES à l’année : aide aux personnes
âgées ou dame de compagnie, cour-
ses, ménage, rendez-vous médicaux,
libre les mardi et vendredi toute la
journée et le mercredi après-midi,
secteurs Carsac, Cénac, Sarlat, Vitrac.
Cesu acceptés. — Tél. 06 81 76 15 80.

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

� NOUVEAU. SARL Catalys ACHÈ-
TE à BON PRIX ÉPAVES, ferraille,
métaux, débarrasse maisons. Dépla-
cement et devis gratuits. Règlement
comptant à l’enlèvement. — Tél.
06 38 11 73 14.

� Homme sérieux, toutes mains.
VOUS ACHETEZ le MATÉRIEL, JE
vous le POSE : plomberie, électricité,
peinture ; débarrasse locaux, mai-
sons, etc. Cesu acceptés. — Tél.
06 82 80 13 33 ou 05 53 29 27 65 (le
soir).

� MENUISERIE, Jean-Baptiste
DONIER, agencement intérieur/
extérieur, interventions à domicile.
— Tél. 06 80 01 65 88.

� Assistante maternelle agréée à
Gourdon/Le Vigan GARDERAIT vos
ENFANTS dans cadre chaleureux et
sécurisé. Pas sérieux s’abstenir.
— Tél. 06 33 23 94 77.

� RECHERCHE CUISINIER (H/F)
avec notions d’écailler, à Sarlat, à
l’année. — Tél. 06 16 93 36 55.

Handball

Les jeunes Sarladais à l’honneur

Dimanche 10 février, l’ASM hand-
ball Sarlat organisait un plateau au
gymnase de La Canéda pour les
moins de 9 ans.

Félicitations à Chloé, Tristan,
Maxence, Gabriel et Matthias pour
leur performance, et aux équipes
de Montignac, de Belvès et de
Bergerac pour leur participation.

C’est avec six éléments que les
moins de 11 ans se déplaçaient à
Montpon-Ménestérol.

En raison d’une défense très
approximative, les Sarladais ont
des difficultés à s’imposer et perdent
le premier tiers temps face à une
équipe complète. A ce moment
précis de la rencontre, on peut se
dire que le match est loin d’être
gagné ! Mais c’est mal connaître
les petits bleus. Après s’être repris
en défense, ils sont très efficaces
en attaque grâce à des montées
de balle rapides et à un jeu collectif.
Malgré la fatigue dans le troisième
tiers temps, ils savent conserver
leur avance et s’imposent 23 à 17.
Un beau cadeau d’anniversaire pour
Léo !

Bravo à Léa, Léo, Morgan, Marius,
Lucas et Clément.

Samedi 9, en match de cham-
pionnat, les moins de 13 ans
garçons rencontraient l’entente
Cèpe Vert 2/Champcevinel 3 qui
s’est présentée avec un effectif
réduit, mais les entraîneurs sarladais
se sont alignés sur le nombre de
joueurs.

Comme la semaine précédente,
les petits bleus sont restés très
concentrés sur les deux premiers
tiers temps, prenant très rapidement
les rênes du match. Les progrès
sont très significatifs malgré une
utilisation du dribble un peu abusive.
Les joueurs s’apercevront dès le
lendemain que cela peut être un
défaut. Score final, 26 à 14. 

Le dimanche 10 au matin, cette
même formation revenait sur le
parquet pour recevoir Cèpe Vert 1
en Coupe de Dordogne cette fois-
ci. Malheureusement, c’est une
grosse écurie qui s’est déplacée et
malgré les douze buts d’avance
accordés, car les visiteurs évoluent
deux niveaux au-dessus, la partie
est vite à leur avantage. Mais c’est
grâce aux défaites que l’on apprend
le plus, les Sarladais ont alors pu
se rendre compte que trop de drib-
bles entraînent trop de pertes de
balle et qu’il leur faudra jouer plus
collectif à l’avenir pour assurer les
passes jusqu’au camp adverse.
Score final, 22 à 34. 

Les Sarladais étant éliminés de
la Coupe, ils seront donc au repos
le week-end prochain et laisseront
place à leurs homologues féminines

sur le parquet de La Canéda, samedi
16 février à 13 h 30, où elles rece-
vront Bergerac Périgord Pourpre
en Coupe de Dordogne.

Malmenées très rapidement en
première période (7-1 à la 8e mi-
nute), les moins de 15 ans filles
ont peu à peu pris la mesure de
leurs adversaires. Malgré leur
manque d’expérience elles réus-
sissent à construire un bloc pour
contrer les attaques ribéracoises.
L’équipe de Sarlat, encore inférieure
techniquement, est solidaire et volon-
taire. Avec un écart de onze buts,
31 à 20 en faveur de Ribérac, les
Sarladaises s’inclinent sans démé-
riter. Elles promettent un bel avenir
devant leur gardienne du jour
Gwenaëlle, particulièrement effi-
cace.

Les moins de 15 ans garçons
allaient à Villeneuve-sur-Lot dans
l’espoir de décrocher leur première
victoire en championnat bidéparte-
mental.

La première mi-temps ne se
déroule pas comme prévu. Les
Sarladais sont vite dépassés par
des adversaires beaucoup plus
motivés, les pertes de balles sont
fatales et la défense trop faible. Ils
sont vite menés 8-3.

La seconde période est plus équi-
librée car les attaques sont plus
construites collectivement. Théo se
blesse à la cheville, mais il ne lâche
rien et reste avec ses camarades
pour remonter au score, 17-11. Le
dernier tiers temps est lui aussi plus
équilibré, surtout défensivement,
mais les Lot-et-Garonnais ne per-
dent pas le rythme et l’emportent
28 à 21.

Il ne faut pas baisser les bras et
surtout rester concentrés pour la
suite du championnat, et ce dès le
dimanche 24 février avec la récep-
tion de Brax.

L’équipe félicite Cédric qui vient
de marquer son premier but et qui
prend de plus en plus confiance en
lui.

Les moins de 18 ans fillesdispu-
taient un quart de finale de la Coupe
de Dordogne contre Bergerac.

En infériorité numérique face à
une opposition intrinsèquement
supérieure, les Sarladaises produi-
sent un match courageux et ne s’in-
clinent que de dix buts. Score final,
24 à 34.

Elles ne pouvaient pas espérer
beaucoup mieux sur ce coup-là,
mais c’est le genre de match qui
peut faire progresser le groupe.

Egalement en Coupe de Dordo-
gne, les moins de 18 ans garçons
recevaient l’ogre bergeracois évo-
luant au niveau supérieur. 

Sans pression et avec beaucoup
d’envie, les Bleuets tiennent tête à
leurs adversaires durant toute la
rencontre. Montrant de bonnes
choses en attaque et une solidarité
défensive, les gars du Périgord Noir
poussent leurs voisins du Périgord
Pourpre dans leurs derniers retran-
chements. Il faut une triple parade
du gardien adverse à deux minutes
de la fin pour battre une équipe
locale très appliquée et motivée.
Score final, 36 à 37. Bravo les gars,
continuez dans cet esprit.
Félicitations à tous les acteurs

du match. Petite mention au gardien
sarladais qui a réalisé de bonnes
parades et arrêté pas moins de trois
penalties, ainsi qu’à Thomas qui
pourra revêtir la tunique fluo lors
du prochain match grâce à son
record de tir en hauteur.  
Les seniors filles accueillaient

Gazinet-Cestas, équipe deuxième
du championnat.
Sans pression, dernières avant

le coup d’envoi (avec un match en
retard), les Sarladaises attaquent
la rencontre tambour battant. Elles
prennent le match en main, inscri-
vent le premier but puis subissent
la réaction girondine. 3-1 pour les
visiteuses après cinq minutes. On
peut alors penser que les Belettes
vont subir les foudres de leurs adver-
saires. Que nenni, au contraire elles
infligent un 6-0 pendant le quart
d’heure suivant, 7-3 pour Sarlat, et
c’est mérité au vu de leur prestation.
Les Belettes gardent leur avantage,
mais après avoir eu une avance de
six buts l’écart ne sera que d’un
seul à la mi-temps. Pause agrumes
sifflée sur le score de 13 à 12.
Connaissant les mauvaises enta-

mes de seconde période, on pouvait
craindre une prise de pouvoir rapide
de Girondines, plus expérimentées
et plus ambitieuses en championnat
que les Sarladaises. Mais les locales
font preuve de maîtrise et de solidité
défensive, Elo régale dans les cages,
les contre-attaques fusent. Elles ne
laissent pas les adversaires revenir
au score et finissent par s’imposer
logiquement sur le score de 23 à 20. 
Quelle joie ! Les Sarladaises rem-

portent une victoire importante qui
leur permet de se relancer dans
leur championnat pour le maintien.
Félicitations à toute l’équipe qui ne
lâche rien malgré la difficulté d’ob-
tenir des résultats. Mais le travail
paie et la saison n’est pas encore
terminée. Petit clin d’œil à Céline,
de retour sur les terrains, et prompt
rétablissement à Mel qui s’est fait
une entorse de la cheville durant
la rencontre.
Longue soirée pour les seniors

garçons 1 à Mimizan. Réduits à
l’effectif minimum (sept), les Sarla-
dais se rendaient dans les Landes

un peu fébriles mais déterminés à
ne pas se faire marcher sur les
pieds, même à sept.
Après concertation, ils décident

d’imposer un faux rythme en début
de rencontre afin de perturber l’ad-
versaire, mais une fois sur le parquet,
l’envie de jouer est plus forte et ils
évoluent au rythme des locaux qui
ouvrent le score et mènent très rapi-
dement (5-2 à la 6e). Les Sarladais
ne lâchent pas l’affaire, ils recollent
au score et prennent même l’avan-
tage à leur tour (5-8 à la 12e). Une
première sanction leur est infligée,
permettant aux locaux de revenir
dans la partie, mais eux aussi se
font sanctionner pour deux minutes.
Une fois de plus, les Périgordins
reprennent l’avantage et le garderont
jusqu’à la pause (17-23), sans vrai-
ment croire à ce qu’ils ont pu réaliser
en trente minutes.
A la reprise, la consigne est simple,

il faut gérer le score pour l’emporter.
Les Bleus auront jusqu’à sept buts
d’avance (22-29 à la 37e) et même
si les adversaires marquent, ils
marquent eux aussi. Malgré tout,
sans remplaçant, la fatigue com-
mence à se faire sentir et les Landais
grignotent les points (30-34 à la
48e). Les Sarladais n’ont pas dit
leur dernier mot, mais Arnaud se
fait sanctionner pour la troisième
fois (50e) et l’équipe sait qu’elle
devrait finir le match à six. Dans la
foulée, deux exclusions de plus
pour les Périgordins, Seb et Guil-
laume se retrouvent seuls défen-
seurs devant Clément dans sa cage.
Les dix dernières minutes sont très
longues… Et pour couronner le tout,
l’arbitre sort un carton rouge pour
Tom sur une opposition avec un
adversaire qui n’aurait peut-être
mérité qu’une exclusion temporaire
(35-36 à la 55e). Sarlat fait tout pour
assurer la fin de la partie, mais à
cinq, c’est plus que long. Cependant
les locaux manqueront tout autant
de lucidité puisqu’ils ne seront pas
capables de distancer largement
les visiteurs dans les dernières
minutes. Score final, 40 à 38 pour
Mimizan.
Sans nul doute, d’après l’avis de

Rako, chauffeur du jour : “ C’est le
meilleur match des SG1 de la
saison ! ”
Bravo à Clément, Arnaud, Tom,

Guillaume, Seb, Greg et Yoann.
Jouez encore d’aussi belles ren-
contres, en espérant que la pro-
chaine fois ça paiera, parce que
cette victoire vous était largement
promise !

� Maison Lembert à Beynac RECHER-
CHE pour son restaurant AIDE de
CUISINE (H/F), CDD d’avril à fin sep-
tembre, débutant accepté. — Tél.
05 53 29 50 45.

� MINIBROC à Cazoulès, antiquités,
brocante, ACHÈTE, VEND, DÉBAR-
RASSE et NETTOIE votre maison.
— Téléphone : 05 53 29 73 92 ou
06 44 87 27 39.

� RÉCUPÉRATION de VIEILLE FER-
RAILLE, métaux, EPAVES de voitures,
matériels agricoles, batteries, etc. Se
déplace. — Tél. 06 74 41 81 27.
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Locations
� Siorac-en-Périgord, APPARTEMENT
F3 en rez-de-chaussée. — Téléphone :
05 53 28 92 31 ou 06 70 92 35 65.

� ELAGAGE toutes hauteurs, tra-
vaux sur corde, Bruno RICHARD,
diplômé d’État CS. — Téléphone :
06 83 50 95 74.

� ACHÈTE FERRAILLE et métaux,
VIDE MAISONS artisans et particu-
liers. — Troc du Moulin à Salignac,
tél. 06 16 73 04 02.

� SARL DOUSSEAU, RAMONAGE
toute l’année. Tarif TTC : insert tubé,
de 50 m à 60 m suivant modèle ;
petite cheminée ou insert à sortir
ou non tubé, chaudière mazout,
70 m ; cantou et chaudière à bois,
de 80 m à 90 m suivant état. Ces
tarifs s’entendent pour les ramo-
nages effectués annuellement.
Vente et pose de détecteurs de fumée
et de monoxyde de carbone : détec-
teur de fumée posé, 60 mTTC ; détec-
teur de monoxyde de carbone posé,
80 mTTC. — Tél. 05 53 30 36 32 (lais-
ser message si répondeur).

� IDÉAL ELECTRIQUE effectue
petits et gros travaux électriques,
mise en sécurité électrique et dépan-
nages. — Tél. 06 37 83 79 71.

� L’immobilier 100 % entre particu-
liers. Acheteurs français et européens
RECHERCHENT tous types de BIENS
sans commission à la vente. — Appel
gratuit au 0 800 14 11 60.

� RESTAURATEUR de MEUBLES,
ébénisterie, marqueterie, vernis au
tampon, spécialiste des patines à
l’ancienne cirées ou peintes, travail
soigné, 30 ans d’expérience, devis
gratuit. — Tél. 06 12 43 36 19.

Pascal Fontaine
Maître artisan

Réparations - Déplacement à domicile
27, bd Louis-Jean-Malvy - souiLLaC

tél./Fax 05 65 37 83 37

Horlogerie - Bijouterie
Pendules anciennes

� ACHÈTE LIVRES, déplacement
possible, paiement comptant. — Jac-
ques PARMENTIER, téléphone :
05 53 50 45 07 ou 06 33 94 10 38.

� Laurent BRUNET, artisan, FAIT
MAÇONNERIE, carrelage, petits et
gros travaux, Saint-Cyprien. — Tél.
06 14 95 57 02 ou 05 53 29 01 87.

� ACHAT au plus haut cours : TIM-
BRES, LETTRES, ARCHIVES,
STOCKS, TIMBRES en feuilles, etc.
Paiement comptant. — Olivier LANG,
tél. 06 22 08 87 64.

� Sarlat, bon emplacement, LOCAL
PROFESSIONNEL en rez-de-chaus-
sée, 3 pièces, kitchenette, salle de
douche, W.-C., parking à proximité.
— Tél. 06 03 82 81 60.

� Saint-Cyprien centre-ville, DUPLEX
de 120 m2, entièrement refait à neuf,
séjour/cheminée avec insert, 3 cham-
bres, salle de bain, libre. — Tél.
06 84 32 31 05.

� Salignac, 15 km de Sarlat, proche
tous commerces, T3, parfait état, cour
extérieure avec local privatif. — Tél.
06 76 39 90 73.

� RÉCUPÉRATION de VIEILLE FER-
RAILLE, EPAVES de voitures et
machines agricoles. DÉBARRASSE
caves et greniers. — Stéphane PIER-
ROT, tél. 06 07 53 07 83.

� PUISATIER, nettoyage, curage,
remise en service de PUITS, diamè-
tre +/- 1 m ; VENTE de pompes.
— Tél. 05 53 56 14 41.

� Daglan bourg, F3 de 65 m2, 2 cham-
bres, séjour, cuisine équipée, parking,
450 m. — Téléphone : 06 43 50 80 78
ou 06 31 53 05 97.

� Jeune couple avec bébé RECHER-
CHE MAISON vide et isolée à LOUER
à l’année à partir du mois d’avril,
3/4 pièces, jardin, garage ou grange,
autour de Sarlat, Saint-Julien-de-
Lampon, Salignac. — Téléphone :
06 86 79 71 81 ou ambryom@gmail.
com

� Artisan depuis 1986 FERAIT ME-
NUISERIE GÉNÉRALE, pose de par-
quet flottant, retouches avec mise
en fonctionnement, isolation, pose
de Placoplâtre, charpente, couver-
ture, zinguerie, recherche de fuites,
démoussage. Service rapide. — Tél.
06 85 15 08 46 ou 05 53 28 31 39.

� Couple avec emploi RECHERCHE
MAISON à LOUER avec garage, sec-
teur Saint-Cyprien, Castels, hors
centre-ville. — Tél. 07 86 04 55 42 ou
06 87 37 12 93 (HR).

� 2 km de Belvès, MAISON, séjour,
grande cuisine, 2 chambres, salle
d’eau, W.-C., chauffage central au
fioul, grenier, chaufferie, cour fermée,
jardin, 530 m. — Tél. 05 53 08 87 18.� ACHÈTE IMMEUBLE, rapport 10 %.

— Tél. 06 70 96 00 95.

� Beynac, excellent emplacement,
pour la saison, SNACK-PIZZERIA,
parking gratuit, vue sur le château,
loyer attractif, charges comprises.
— Tél. 06 79 74 57 17.

� A l’année : Saint-Cyprien, APPAR-
TEMENT T3, 2 chambres, bien situé,
soleil et calme, 380m ; Saint-Cyprien,
MAISON indépendante avec jardin,
4 chambres, 2 salles de bain, isolée,
au calme, 700 m ; Le Bugue, APPAR-
TEMENT, 2 chambres, chauffage label
Promotelec, 380 m ; Le Bugue, APPAR-
TEMENT, 2 chambres, chauffage label
Promotelec, 360 m. — Téléphone :
06 82 53 48 94.

� Sarlat, 5 min du Centre Leclerc, T1
non meublé. — Tél. 05 53 59 37 78
(de 19 h à 20 h) ou 05 53 29 16 90
(après 20 h).

� Sarlat, rue Jean-Jaurès, STUDIO
de 20 m2 au 1er étage, parking deux-
roues, libre, 290 m. — Téléphone :
06 23 74 89 20.

� Sarlat, rue Jean-Jaurès, APPAR-
TEMENT au 2e étage, calme, 1 cham-
bre, séjour/coin-cuisine, salle de bain/
W.-C., balcon, parking deux roues,
libre, 400 m. — Tél. 06 23 74 89 20.

� 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, 480 m. — Tél. 06 42 80 89 20 ou
06 33 34 15 30.

� Dans vieux Sarlat, à l’année, 2 T2,
l’un de 46 m2 et l’un de 36 m2, au 2e

et au 3e étage, refaits, bon état, lumi-
neux, libres, 390 m et 350 m + 20 m
de charges. — Tél. 06 49 82 57 40.

� Retraitée ex-cadre en entreprise,
dont nombreuses années à Los
Angeles, DONNE COURS d’ANGLAIS
+ perfectionnement + conversation.
— Tél. 06 88 25 98 33.

� VOUS SOUFFREZ de problèmes
de santé, LE MAGNÉTISME peut
être un plus pour votre bien-être :
insomnie, déprime, fatigue, zonas,
brûlures, douleurs… Nouveau à
Cénac, barreuse de feu. — Tél.
06 82 39 82 31 pour consultation.

� Sarlat, près de la place Pasteur,
APPARTEMENT sur deux niveaux,
grande pièce + cuisine, 2 chambres,
double vitrage, chauffage au gaz de
ville, 450 m. — Tél. 06 73 51 91 50.

� Saint-Cybranet, MAISON indivi-
duelle de 126 m2, 4 chambres, salon,
séjour, cuisine, salle de bain, bu-
reau, buanderie, 2 terrasses, terrain
de 1 000 m2, libre le 1er avril, 800 m.
— Tél. 05 53 28 36 90.

� Sarlat, le Pontet (derrière le viaduc),
avec accès nouvelle déviation, dans
futur complexe sportif de 1 100 m2

avec 2 000 m2 de parking, 2 LOCAUX
de 30 m2, conviendraient à profes-
sionnels de santé ou de bien-être,
1 LOCAL de 100 m2 divisé en trois
bureaux avec salle d’attente, +
1 LOCAL nu de 100 m2. — Téléphone :
06 71 81 07 90 ou 06 78 41 94 61.

� RECHERCHE LOGEMENT indé-
pendant à LOUER à la campagne sur
petit terrain, pour deux personnes,
dans les environs de Sarlat, loyer
400 m. — Tél. 05 53 59 30 24.

� Sarlat, 3, avenue Gambetta, 2 T3
non meublés, Interphone, parking,
DPE C, l’un de 30 m2, 400 m ; l’autre
de 55 m2, 510 m. — Téléphone :
06 73 84 61 22 (HR) ou 05 53 59 56 11
(HR).

� Sarlat, près du lycée Pré-de-Cordy,
APPARTEMENT T3 neuf de 52 m2,
meublé ou non. — Tél. 07 50 20 70 30.

� 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, 480 m. — Tél. 06 33 34 15 30.

� Saint-André-Allas, proche école,
MAISON T4 de plain-pied, 3 chambres,
cuisine, salle de bain, W.-C., chauffage
Eco Therm, garage en cours, terrain
de 600 m2, 670 m. — Téléphone :
06 07 76 29 05.

� Sarlat, place Malraux, derrière la
Maison de La Boétie, secteur touris-
tique, LOCAL COMMERCIAL de 20 m2.
— Tél. 06 27 25 85 40.
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� BORDAS Jean-Pierre : SOLIER
MOQUETTISTE, pose parquet collé,
flottant, cloué ; vitrification et entre-
tien. Travaux divers. Prestations de
services seulement. — Téléphone :
06 73 64 25 51 ou www.revetements-
sols-murs.fr

� Régis DEHONDT, PARCS et JAR-
DINS, aménagements, entretien à
l’année, + MULTISERVICE, homme
toutes mains. Cesu acceptés. — Tél.
06 73 01 97 81.

� ACHÈTE PIERRES de récupération,
lauzes, + GRANDE SERRE à tabac
ou maraîchage. — Tél. 05 53 29 75 10.

� Saint-Crépin-Carlucet, à l’année,
APPARTEMENT T2 meublé, cuisine,
salon/salle à manger, 1 chambre, salle
de bain/W.-C., parking, terrasse, libre
le 1er mars, 360mcharges comprises.
— Tél. 05 53 31 92 43.

� Siorac-en-Périgord, les Grèzes,
MAISON périgourdine, 4 chambres
+ mezzanine, 1 grande pièce, salle
à manger, salon, cuisine, 2 W.-C.,
2 salles d’eau, buanderie, cave, 670m.
— Tél. 06 42 92 79 28.

� Mazeyrolles, le Peyret, MAISON de
82 m2, 3 chambres, cuisine/séjour,
garage, cave, cour, jardin, chauffage
au fioul. — Tél. 06 79 32 10 06.

� LOCAL PROFESSIONNEL de 90 m2,
idéal profession libérale, bien placé,
rue commerçante, à l’année, 650 m
+ charges. — Tél. 06 15 47 77 44.

� Saint-Amand-de-Coly bourg, écoles
maternelle et primaire, cantine, garde-
rie à proximité, APPARTEMENT T4
de 97 m2, cuisine, séjour, 1 chambre
et toilettes/W.-C. au premier palier,
2 chambres et une remise avec esca-
lier au second, chauffage électrique
+ insert, antenne TV collective, libre,
511 m. Situé à 7 km de Montignac,
17 km de Sarlat, 15 km de Terrasson.
— S’adresser à la mairie, téléphone :
05 53 51 47 85, fax 05 53 51 47 89,
courriel : mairie.st.amand.coly@
perigord.tm.fr

� SAINT-CYPRIEN CENTRE, dans
bel immeuble de trois étages, sécurisé
et entièrement restauré, bonne isola-
tion, double vitrage, libres : grand
STUDIO au 1er étage, 280m ; DUPLEX
au 3e étage, 450 m. — Téléphone :
05 53 28 54 24.

� Carsac, dans résidence, à l’année,
MAISON meublée, tout confort,
2 chambres, chauffage électrique,
jardin, piscine, tennis, 550mcharges
non comprises. — Tél. 06 89 40 52 49.

� Prats-de-Carlux, MAISON de plain-
pied, cuisine aménagée, salon, séjour,
3 chambres, chauffage au sol élec-
trique + cheminée avec insert, garage,
libre en avril, 640 m. — Téléphone :
06 37 28 56 48.

� Sarlat, MAISON, parfait état, vide,
séjour, coin-cuisine, grande salle à
manger, 2 chambres, salle de bain,
cave, parking, libre, 550 m. — Tél.
05 53 28 98 51 ou 06 86 13 39 69.

� Saint-Geniès, au calme, MAISON
récente de plain-pied de 130 m2 habi-
tables, tout confort, 3 chambres,
grand séjour avec insert, garage,
terrain de 1 500 m2, libre le 1er avril
ou le 1er mai. Références exigées.
— Tél. 06 77 76 47 25.

� RESTAURANT à 20 km de Sarlat.
— Tél. 06 33 57 74 32.

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
• LOCAUX professionnels à Sarlat :
650 m, DPE F ; 880 m, DPE E.

• STUDIO meublé à Sarlat, 300 m,
DPE en cours.

• T2 à Sarlat, 300 m, DPE C.
• T2 à Salignac, 350 m, DPE D.
• T2 à Sarlat, 380 m, DPE D.
• T2 à Sarlat, 400 m, DPE E.
• T2 à Sarlat, 390 m, DPE E.
• T3 à Sarlat, 495 m, DPE D.
• T3 à Sarlat, 550 m, DPE D.
• T3 à Saint-Crépin-Carlucet, 500m,
DPE E.

• T3 à Sarlat, 440 m, DPE D.
• T3 à Sarlat, 522 m, DPE E.
• MAISON T3 à Sarlat, 565m, DPE D.
• MAISON T4 à Sarlat, 665m, DPE E.
• MAISON T5 à Sarlat, 600m, DPE C.

� Sarlat, T3 de 62 m2 au 3e étage, très
bon état, cave, terrasse, libre, 440m.
— Tél. 06 83 40 32 44.

� Tursac, MAISON T3 de 76 m2, très
bon état, au calme, libre le 1er mars,
470 m. — Tél. 06 83 40 32 44.

Divers

� La Chapelle-Aubareil, MAISON de
60 m2 à ossature bois, 1 chambre,
cuisine, salon, petite mezzanine,
salle de bain, W.-C., chauffage au
bois + convecteurs, garage, terrain
de 700 m2, libre le 1er mars, 440 m.
— Tél. 06 70 97 90 21.

� Sarlat, MAISON, 3 chambres,
séjour/cuisine, salle de bain, W.-C.,
2 celliers, garage, abri voitures,
terrain, 650m charges non compri-
ses. — Tél. 05 53 59 38 79.

� 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.

� FABRICANT d’ESCALIERS en chê-
ne sur mesure : droit, 790 m ; quart
tournant, 990m. — Salle d’exposition :
06 95 37 89 81.
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Ventes

� MAGASIN à vendre, entrée zone
piétonne, rénové, 60 m2, climatisé,
avec arrière-boutique et chambre
froide, possibilité de déballage et de
se garer, à l’année, 10 ml de vitrine,
droit au bail tous commerces sauf
métiers de bouche, petit loyer,
bail 3/6/9 renouvelé. — Téléphone :
06 81 94 33 09.
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MATÉRIEL NEUF et d’OCCASION
Tous produits métallurgiques : profilés,
poutrelles, tubes, tôles planes. Clôtures et grillages divers.
Tôles couverture et bardage déclassées.
Cuves en plastique et métal. Moteurs électriques.

GROS ARRIVAGE BARBELÉ DÉCLASSÉ
Panneaux de clôture verts avec poteaux.

Ets
FAURE

24590 JAYAC
Tél. 05 53 28 84 53

06 07 40 21 59
Fax 05 53 29 83 09Ouvert du lundi au vendredi de 8 h à 12 h et de 14 h à 18 h

et le samedi de 9 h 30 à 12 h

� 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.

� 5 min à pied de Sarlat, TERRAIN,
25 000 m ; près du Centre Leclerc,
TERRAINS de 1 150 m2, de 28 000m
à 35 000m, tout-à-l’égout à proximité.
— Tél. 06 80 48 75 99.

SARL INFORMATIQUE.COM
VENtE dE MatéRiEL

iNFoRMatiQuE
des centaines

de références en stock !

Avenue de Madrazès
SARLAT

200 m2 d’informatique
Tél. 05 53 29 45 23
www.informatiquecom.com

PRÊT DE PC EN CAS DE PANNE
dEVis GRatuit

NOUVELLE
ADRESSE
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� ORDINATEUR complet avec écran
plat, 160 m ; PC portable, très bon
état, 200 m. Tous deux garantis six
mois, prêts à fonctionner. Idéal Inter-
net, multimédia. — Téléphone :
06 28 33 22 43.

� LUZERNE, rouleaux de 120 x 120 ;
MAÏS en grain ; BOIS de CHAUFFAGE.
— Tél. 06 82 40 14 11.

� BOIS de CHAUFFAGE chêne, cou-
pé à 0,33 m, 0,50 m ou 1 m, livré par
8 ou 10 stères. — Tél. 05 53 29 91 08
(HR).

� MAISON de plain-pied de 180 m2,
3 chambres, salon, salle à manger,
cuisine, salle de bain, W.-C., garage,
chauffage au sol, cheminée, terrain
clos de 4 000 m2, 700 m de taxe fon-
cière, 225 000 m. — Téléphone :
06 63 00 65 35.

� DROIT au BAIL, vieille ville de Sarlat,
rue Albéric-Cahuet, tout commerce.
— Laisser coordonnées au journal
qui transmettra. n°659

� PEUGEOT 508 SW Active HDi 112
BMP 6 automatique, 22 000 km, mars
2012, blanc nacré, + options, garantie
1 an, 20 800 m. — Tél. 06 11 69 50 84.

� PEUGEOT Partner 1.6 HDi 75, juin
2008, 82 000 km, climatisation,
+ options, 5 800 m. — Téléphone :
06 11 69 50 84.

� Cause décès. Sarlat, giratoire du
Pontet, droit au bail 3/6/9, MAGASIN
climatisé de 30 m2, bien placé, loyer
300 m. — Tél. 06 80 93 57 89.

� RENAULT Scénic III Expression
110, gris argent, mai 2010, 54 000 km,
très bon état, 11 800 m à débattre.
— Téléphone : 06 30 60 43 99 ou
05 53 28 86 62 (après 18 h).

� TRACTEUR Deutz 5006, 7 300 h ;
BRABANT double ; GYROBROYEUR ;
BENNETTE ; MOTOCULTEUR, 8 cv,
+ charrue + rotavator. Le tout en bon
état. — Tél. 05 65 41 65 55 (HR).

� BOIS de CHAUFFAGE, coupé à
0,50 m ou à 1 m, livraison assurée.
— Tél. 06 78 12 40 39.

� FOIN de coteaux, stocké sous
hangar en rouleaux de 120 x 120,
excellent pour chevaux et ânes.
— Téléphone : 06 81 72 76 13 ou
05 53 28 37 79 (HR).

� Sarlat, PAS-de-PORTE, droit au bail
tous commerces, 300 m2 avec grand
parking. — Tél. 06 71 81 07 90 ou
06 78 41 94 61.

� LUZERNE en boules de 120, troi-
sième coupe ; PAILLE en petites
bottes. — Tél. 06 79 03 94 56.

� Payrac (Lot), vue lointaine sur le
causse, ancienne FERME restaurée
de 110 m2, habitable de suite, compre-
nant 1 studio neuf et 1 grange à réno-
ver, 2 ha de terrain attenant. Prix
raisonnable. — Tél. 06 83 65 35 07
ou 05 65 37 90 57.

STORES INTÉRIEURS/EXTÉRIEURS
CHANGEMENT DE TOILE

PARASOL - VOILE D’OMBRAGE
VOLETS ROULANTS - MOUSTIQUAIRES

PORTAIL – MOTORISATION
PORTE DE GARAGES

RIDEAUX MÉTALLIQUES

Les presses 24 200 Sarlat

MENUISERIE PVC / ALU

� CUISINIÈRE à BOIS Rosières, petit
prix. — Téléphone : 06 71 93 16 78
(laisser message si répondeur) ou
05 53 28 80 30.

� TRACTEUR Iséki TXG 23, 550 heu-
res, 4 roues motrices, lame de cou-
pe 130 cm, + bennette + remorque.
— Téléphone : 06 09 62 79 87 ou
05 53 28 25 60.

� TÉLÉVISEUR portable Philips,
37 cm ; LAMPE, trois gros galets bei-
ge/chocolat, 60 cm. — Téléphone :
05 53 59 65 89.

� BATEAU AMORCEUR quad Bait
boat transporter, carpe et brochet,
deux batteries, très bon état. — Tél.
05 53 59 65 89.

� EXCEPTIONNEL : Beynac, belle
demeure de caractère, dépendance,
moulin à eau, bief, 2 ha.
� Vallée de la Dordogne : MAISON
ancienne, confort, très vastes dépen-
dances, vue, parfait pour gîtes et
locations.
� AFFAIRE RARE : Sarlat, centre
historique, IMMEUBLE à restaurer,
loi Malraux, petit prix.
� Sarlat : proche centre-ville, MAI-
SON de maître, parfait état, piscine,
parc de 6 300 m2, dépendances.
� Carsac centre : LOCAL COMMER-
CIAL de 80 m2, toutes activités, état
neuf, parking, réserve, petit prix.
� Vallée Dordogne, proche Sarlat :
murs et fonds HÔTEL-RESTAU-
RANT, affaire familiale, rentabilité
premier ordre, dossier sur demande.
� UNIQUE. Proche Gourdon et
village : MOULIN restauré, grand
confort, maison d’amis, 5 700 m2.
� Veyrines/les Milandes : PROPRIÉ-
TÉ rurale restaurée, excellent
confort, 200 m2 habitables, dépen-
dances gîtes + dépendances agri-
coles + garage, vue, environnement
calme, sur 7,5 ha.

SAS JC de La Fontaine
Tél. 06 70 98 21 26

� MAISON récente, construction arti-
sanale, vue sur la ville, 3 chambres,
salle d’eau, W.-C. séparés, grand
séjour et cuisine américaine, grand
sous-sol avec 2 places de garage,
douche et W.-C., combles et sous-
sol aménageables, grand jardin,
terrasse, prix intéressant à débattre.
Doit partir rapidement. — Téléphone :
05 53 28 25 08.

� FOIN en petites bottes, récolte 2012,
à Carsac-Aillac. — Tél. 06 43 44 30 68.

� CHAMBRE FROIDE à température
positive et à hydrométrie contrôlée,
idéale pour restaurant ou stockage
de vins, porte de 1,10 m pour rentrer
des palettes, 7,5 m2, 23 m3, hauteur
2,50 m x largeur 3 m x longueur 2,50 m.
— Téléphone : 05 53 31 33 67 ou
06 86 42 07 27.

� RENAULT Twingo Access, très
belle, état neuf, 5 000 km, peinture
métallisée fuchsia. — Téléphone :
06 81 19 90 46.

� CHAUDIÈRE à BOIS récente, air
pulsé, flamme renversée ; BOIS juste
coupé à réserver : chêne 40m le stère,
charme 35m, châtaignier 25m. — Tél.
05 53 29 75 10.

� PEUGEOT 107, 4 cv, 2010, faible
kilométrage, état neuf, rouge, 5 portes,
6 000 m. — Tél. 06 88 02 58 86.

� VOLKSWAGEN Golf IV, parfait état,
2001, 110 000 km, bleu nuit, batterie,
pneus et amortisseurs neufs, contrôle
technique OK, 5 800m. — Téléphone :
05 53 28 50 47.

� Nouvelle RENAULT Clio III 1.2
Expression 16V 75, 5 cv, 5 portes,
toutes options, carte grise du 12 sep-
tembre 2012, 1 200 km, blanc glacier,
roue de secours normale, 10 000 m.
Disponible. — Tél. 05 53 30 33 38 ou
06 49 98 33 50.

� OPEL Corsa 1.0 12V, 1997, très bon
état, 1 500 m. — Tél. 06 86 36 91 82.

� PEUGEOT 308 HDi 90 Premium,
5 portes, 2010, 35 000 km, gris tho-
rium, toutes options, 12 200m. — Tél.
06 08 64 42 11.

� PEUGEOT 308 1.6 SW HDi Premium,
BVM6, février 2009, 62 000 km, gris
métallisé, jantes alliages, toit pano-
ramique, ABS, ESP, sièges arrière
individuels, crochet d’attelage neuf,
11 700 m à débattre. — Téléphone :
05 53 28 40 41.

� CITROËN Xsara Picasso 1.6 HDi
110, 16S, gris fulminator métallisé,
juin 2005, 94 000 km, très bon état.
— Tél. 05 53 31 21 31 (après 18 h).

� BÉTONNIÈRE thermique ; COU-
PEUSE de CARREAUX Pro Sega 250 ;
3 000 TUILES canal vieillies ; RÉFRI-
GÉRATEUR américain De Dietrich.
— Tél. 06 11 87 22 99.

� Les Eyzies centre, IMMEUBLE +
FONDS de COMMERCE type bou-
langerie, sandwicherie, salon de
thé. Immeuble comprenant un appar-
tement en location et un fonds tout
équipé… Affaire saisonnière. Cu-
rieux s’abstenir. 395 000 m. — Tél.
06 87 27 99 52.

� 6 km de Sarlat, secteur Saint-André-
Allas, petite PROPRIÉTÉ avec maison
à restaurer sur 5 ha dans vallée traver-
sée par deux ruisseaux catégorie
n°1, idéal pêcheur, possibilité étang,
149 000 m FAI. Réf. 4699. — Agence
Sanfourche-Peiro, tél. 05 53 59 09 29
ou www.sanfourche-peiro.com

� RENAULT Clio essence, 5 cv, 1992,
1 000m ; PEUGEOT 206 1.4 HDi, 2002,
3 200 m ; RENAULT Kangoo RN 1.9
Diesel, 1998, 3 200 m ; OPEL Astra
1.7 D GLS, 1993, 1 600m ; OPEL Corsa
City, 5 cv, 1996, 1 400 m ; RENAULT
Scénic II 1.9 dTi, 2003, 3 600 m ;
RENAULT 19 1.9 Diesel, 1995, 1 200m ;
CITROËN Saxo Diesel, 1999, 1 500m ;
RENAULT Kangoo dCi 80, 2006,
4 690m ; CITROËN Xsara 1.8i essence,
1998, 1 600 m ; RENAULT Trafic
plateau essence, 9 cv, 75 000 km,
1 900 m ; PEUGEOT 106 essence,
1996, 1 600m ; AUDI A6 2.5 TDi, 1995,
2 990 m. De nombreux autres véhi-
cules sur notre parc à Vézac. Véhi-
cules révisés et garantis. Reprise
possible. Paiement en 3, 4, 5 ou 10 fois
par carte bancaire. — SPR Automo-
biles à Vézac, tél. 06 08 58 11 19.

� OPEL Combo Tour 1.7 DTi Pack
clim, 5 cv, 5 places, 2 portes latérales,
octobre 2003, 201 800 km ; RENAULT
Clio 1.5 dCi, 4 cv, 3 portes, climati-
sation, ABS, autoradio CD, février
2002, 130 097 km ; LANCIA Y10 1.2,
climatisation, ABS, autoradio, direc-
tion assistée, 2000, 106 288 km. Véhi-
cules révisés et garantis. — Garage
Le Parc à Beynac, tél. 05 53 29 57 17. 

� Salignac, 600 m du bourg, MAISON
en pierre à restaurer, cheminée, com-
bles aménageables, 2 caves, grange
attenante, terrain de 7 800 m2. — Tél.
05 57 42 35 62 ou 05 53 59 64 87.

� TRACTEUR Massey-Ferguson 35
Diesel, 1967, pour pièces ou dans
l’état, peinture refaite, + diverses
pièces. — Téléphone : 05 53 28 15 69
ou 06 85 81 57 73 (HR).

� Carsac, proche de La Canéda, joli
TERRAIN PLAT de 2 000 m2, sans
contraintes architecturales. A voir
vite ! Proposé à 45 000m. — Maisons
OMEGA à Sarlat, tél. 05 53 30 45 31.

� Marcillac-Saint-Quentin, TERRAIN
PLAT de 1 200 m2 pour 25 000mseule-
ment, environnement boisé, à 10 min
du centre-ville de Sarlat. — Maisons
OMEGA à Sarlat, tél. 05 53 30 45 31.

� Jolie PARCELLE plate de 2 000 m2

à Vitrac, dans quartier calme et très
agréable, pour 40 000 m. — Maisons
OMEGA à Sarlat, tél. 05 53 30 45 31.

� TERRAIN de 2 500 m2 à Montignac
avec belle vue sur la vallée, proche
des commodités mais très calme,
50 000m. — Maisons OMEGA à Sarlat,
tél. 05 53 30 45 31.

� CANAPÉ convertible 3 places, tissu
et bois, beige et marron, bon état,
60 m. — Téléphone : 05 53 29 51 18
ou 06 74 26 21 73.

� Sarlat, vente DROIT au BAIL RES-
TAURANT dans centre historique,
tout équipé et en fonction, terrasse
70 couverts environ, salle 50 couverts,
+ APPARTEMENT, 270 000 mFAI, loyer
3 800 m HT. — Agence Cédric Bono-
ron, téléphone : 05 53 30 49 35 ou
06 40 60 84 95.

� OPPORTUNITÉ. Sarlat, axe très
passant, vente droit au bail tout
commerce, LOCAL de 200 m2, alarme,
climatisation, parking, 55 000 m FAI,
loyer 650 m HT. — Agence Cédric
Bonoron, téléphone : 05 53 30 49 35
ou 06 75 20 06 14 ou 06 40 60 84 95.

Ma Petite Annonce

Lignes supplémentaires

Forfait 5 lignes. En capitales, sans abréviation, un espace entre chaque mot
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Réf. B/872. Marquay, MAISON
contemporaine, 3 chambres, sur
terrain d’environ 6 300 m2 avec
vaste bâtiment (eau et électricité)
pouvant être utilisé à usage agricole
(stockage, animaux…), DPE E,
225 000 m FAI.

Réf. B/872. Sarlat, charmante
MAISON en bon état et en position
dominante, salle à manger/salon
avec cheminée et terrasse, cuisine
indépendante, 3 chambres, salle
de bain, W.-C., ascenseur intérieur,
pièces extérieures (bureau + range-
ment + garage), joli terrain de
1 900 m2, DPE en cours, 187 000m
FAI. Idéal pour une famille car
proche écoles, collège, lycée et
centre-ville. 

AGENCE TRANSIMMO
RÉSEAU IN-SARLAT

16, rue Fénelon à Sarlat
Tél. 05 53 29 44 90
Fax 05 53 29 76 89
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bureau. “ Maintenant nous sommes
là ! ”, s’est réjouie la directrice Domi-
nique Boussat-Michelet, également
adjointe au maire de Sarlat-La
Canéda. Elle a mis en avant les
formations proposées dans des
domaines importants localement,
comme le tourisme et l’hôtellerie-
restauration. Et espère beaucoup
augmenter le nombre d’élèves

Début janvier, la Maison familiale
rurale (MFR) du Périgord Noir a
ouvert un bureau dans le centre-
ville de Sarlat-La Canéda, à la
Maison de l’emploi (MDEPN), place
Marc-Busson. Du lundi au vendredi
de 9 h à 12 h, une permanence
accueille tous ceux qui veulent se
renseigner sur les formations conti-
nues dispensées par l’association
basée à Salignac-Eyvigues.

La MFR n’avait jusqu’alors pas
de local dans la principale ville du
Périgord Noir. Suite à une étude,
les responsables ont jugé opportun
d’ouvrir cette permanence afin d’être
plus proches des candidats à la
formation mais aussi des profes-
sionnels. Une convention a donc
été signée avec la MDEPN pour la
location d’un bureau.

Vendredi 1er février, le président
de la MFR, Jean-Claude Roulland,
parent d’élève, a convié les person-
nels de l’association ainsi que les
partenaires à l’inauguration du

La Maison familiale rurale fait aussi la formation continue
Nouveau : l’association dispose d’un bureau à Sarlat-La Canéda où elle tient des permanences 

Dominique Boussat-Michelet et Jean-Claude Roulland entourés de quelques salariés de la Maison familiale rurale
                                                                                                                                                                                      (Photo GB)

Infos pratiques
La MFR compte 20 salariés, dont

8 formateurs. Elle est financée par
le ministère de l’Agriculture, les
parents d’élèves, la taxe d’appren-
tissage et les organismes de forma-
tion (OPCA).

La MFR dispense évidemment
de la formation initiale : 134 élèves
sont scolarisés cette année en 3e,
4e et CAP Agricole.
Adresse : place du Champ-de-Mars,
Salignac-Eyvigues, ou place
Marc-Busson, Sarlat-La Canéda.

Tél. 05 53 31 31 90
mfr.salignac@mfr.asso.fr

L’offre
Accueil/réception.
Professionnalisation : Certificat

de qualification professionnelle
(CQP) et Titre professionnel (TP)
réceptionniste ; CQP Recape.

Perfectionnement : Accueil ;
Accueil et pratiques profession-
nelles ; Fidéliser sa clientèle ;
Passeport Périgord ; Offrir un
accueil de qualité.

Hébergement.
Professionnalisation : CQP

Employé d’étages ; TP Agent 
d’hôtellerie ; CQP Recape.

Perfectionnement : Hébergement
et qualité de service d’étages ;
Gestion des produits d’entretien ;
Entretien des locaux ; Gestion du
linge ; Service du petit déjeuner.

Animation.
Perfectionnement : BAFD, BAFA

formation générale et approfon-
dissement (Petite enfance, Surveil-
lant de baignade, Canoë-kayak).

Langues en milieu profession-
nel. Néerlandais, anglais, espa-
gnol.

Perfectionnement : Accueil
physique et téléphonique ; Accueil :
réservation ; Information et commer-
cialisation ; Accueil et service en
restauration/bar ; Gestion des
conflits en milieu professionnel ;
Connaissance du patrimoine ;
Préparation pédagogique, linguis-
tique et culturelle ; langues étran-
gères. 

Et aussi... Certiphyto, Décou-
verte des métiers agricoles,
Hygiène alimentaire, Validation
des acquis de l’expérience, Tuteur,
Gouvernante, Agent d’accueil,
Technicien d’accueil touristique.

Portes ouvertes le samedi
16 février de 14 h à 17 h, dans les
locaux de Salignac-Eyvigues.

suivant une formation continue
auprès de la MFR. 

En 2013, dans son centre inter-
national de séjour, la MFR proposera
aussi des séjours Formation et infor-
mation sur le thème de la mique
(avril), du canard (juin) et de la noix
(septembre). Ils sont destinés aux
touristes, aux professionnels, mais

aussi aux habitants curieux, selon
la directrice.

G. Boyer

Vendredi 22 février à 21 h à la
salle Paul-Éluard, au Colombier à
Sarlat, la compagnie Yllana jouera
“Pagagnini ”, un spectacle tout public
à partir de 7 ans.
Festival Avignon off 2011.
Le quatuor “ made in Spain ”

donnera un déconcertant numéro
mêlant habilement le génie humo-
ristique de la compagnie Yllana au
talent du virtuose Ara Malikian.
Sans conteste un des plus brillants

et charismatiques violonistes de 
sa génération, Ara Malikian, né au
Liban d’une famille arménienne, se
distingue par son style très personnel,
original et innovant.
Ce spectacle musical délirant

révise quelques moments “ sommet ”
de la musique classique, fondus
avec des standards de la pop.

Fidèle à sa volonté de conjuguer
les genres et les styles, la compagnie
Yllana réinvente la façon de conce-
voir un concert pour que le public,
qu’il soit connaisseur ou pas, décou-
vre la musique avec une oreille diffé-
rente.

Avec Ara Malikian, Fernando
Clemente, Eduardo Ortega et Gartxot
Ortiz. Metteurs en scène : David
Ottone et Juan Ramos.

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

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

Renseignements et réservations
au 05 53 31 09 49.

�

Humour musical
au Centre culturel et de congrès Rappelons le programme.

Samedi à partir de 14 h, les fermes
des conserveurs partenaires propo-
seront des animations gratuites dans
leurs exploitations. Les participants
apprendront à cuisiner le foie gras,
à farcir des cous, à se perfectionner
dans la découpe de l’oie et s’initieront
aux subtilités de la confection des
rillettes d’oie et du pâté périgourdin.
De plus, ils pourront assister à une
démonstration de cuisine autour de
mets à base d’oie. 

A 19 h, place de la Liberté, soirée
Bodég’Oie avec grillades d’oie et
animation par une banda, le tout
sous chapiteaux chauffés.

Dimanche matin, marché primé ;
présence de deux cents oies adultes
au cœur de la vieille ville ; ateliers
de calligraphie et de peinture sur

œufs d’oie, pour enfants et adultes ;
jeux traditionnels ; animations par
un dresseur d’oies ; casse-croûte
périgourdin (vente de rillettes, confits
et autres spécialités du terroir, cuisi-
nés sur place) ; savoir-faire du
plumassier ; démonstrations de
découpe d’oie. Place de la Liberté :
stands de producteurs et conser-
veurs 100 % oies du Périgord ; dès
11 h, soupe de carcasses à savourer
gratuitement ; découverte des oisons
place Boissarie.

Le repas traditionnel aura lieu à
12 h 30 au Centre culturel. Les orga-
nisateurs ont confié à des restau-
rateurs du Sarladais l’élaboration
d’un menu tout à l’oie, dont le fameux
foie gras… servi à volonté. 

�

Fest’Oie et Bodég’Oie ce week-end à Sarlat


