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La municipalité mise sur l’aménagement d’échoppes
de style XIXe siècle pour dynamiser
la vieille ville Page 17

Terrasson-Lavilledieu
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Complexe sportif de La Canéda
Coup d’envoi à 19 h

Championnat honneur Aquitaine

FC SARLAT
MARC I LLAC

ANGLET
reçoit

Fest’Oie à Sarlat
Les photos de l’événement

La cinquième édition s’est déroulée sous un beau soleil, les 16 et 17 février. La
soupe de carcasses a connu un vif succès, dimanche midi. Le repas “ tout à

l’oie ”, complet depuis longtemps, a accueilli huit cents convives Lire page 24

Les Scènes ouvertes ont mis à l’honneur de jeunes
artistes sarladais. Une étude sur cette tranche d’âge
confirme les difficultés vécues par beaucoup d’entre
eux pour se loger, se déplacer ou trouver un emploi
stable Pages 3 et 8

Etre jeune en Sarladais
Ce qui va... et ce qui ne va pas
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Microcrédit
L’Adie fait le bilan
Après la Semaine du microcrédit,

qui s’est tenue début février, l’As-
sociation pour le droit à l’initiative
économique (Adie) fait le bilan.
“ Nous avons rencontré quarante
personnes le 5 février. Vingt parte-
naires étaient présents, le 6, à l’inau-
guration de notre nouveau local.
Quatre créateurs d’entreprise s’y
sont rendus, l’après-midi, lors du
café créateur. Le 7, huit personnes
nous ont rencontrés. Cinq partici-
pants aussi à la permanence à la
Maison de l’emploi du Périgord Noir
à Sarlat-La Canéda. A Bergerac, la
réunion d’information au Pôle Emploi,
le 13 février, a regroupé treize parti-
cipants. Au total, en comptant les
rendez-vous individuels, nous avons
vu quatre-vingt-quinze personnes ”,
précise Clotilde Manière, conseillère
Adie. Une campagne de recrutement
de bénévoles sera organisée fin
mars.

Contrairement à ce qui a pu être
annoncé à la radio, le carnaval de
Sarlat se déroulera le samedi
23 mars et non ce samedi 23 février.

Carnaval de Sarlat
le 23 mars

Un fait très rare à Sarlat-La
Canéda. Le 15 février, vers 21 h 30,
une Sarladaise de 82 ans cheminait
rue de la République en direction
de son logement, situé dans le quar-
tier de l’Endrevie. Au niveau du
magasin Burton, un individu est
arrivé derrière elle et lui a arraché
son sac à main avant de partir en
courant, rue Victor-Hugo. Déséqui-
librée, la dame est tombée au sol.
Choquée, elle s’est vu prescrire une
incapacité temporaire totale de
travail de trois jours.

Le Peloton de surveillance et d’in-
tervention de la gendarmerie et la
brigade de Sarlat se sont rapidement
lancés à la recherche de l’agresseur.
Le sac a été retrouvé quelques
minutes après. Rien n’y avait été
dérobé.

L’enquête se poursuit. Le quartier
était fréquenté en ce vendredi soir.

Sarlat-La Canéda
Vol à l’arraché

Le matin du 19 février, les
gendarmes de la brigade de Sarlat
ont constaté le vol de six pots cata-
lytiques de véhicules de particuliers
stationnés dans deux garages auto-
mobiles, à Calviac-en-Périgord et
à Carsac-Aillac. Les effractions
auraient été commises la nuit précé-
dente. Les auteurs se seraient intro-
duits dans les zones extérieures
des garages et auraient utilisé une
scie à métaux afin de limiter le bruit.

Calviac/Carsac-Aillac
Vols de pots catalytiques

Un Terrassonnais de 40 ans, ivre,
avait un comportement agressif, le
15 février au soir, dans le centre-
ville. Il était virulent vis-à-vis des
pompiers. Deux patrouilles de
gendarmes ont été nécessaires
pour le maîtriser. Il a été placé en
cellule de dégrisement. Le 19 au
soir, encore une fois en état d’ébriété,
l’homme a de nouveau terminé sa
nuit en cellule de dégrisement suite
à des faits similaires.

Cellule de dégrisement

Les Eyzies-de-Tayac-Sireuil.
Le 13 février, peu avant 15 h, en
contrebas de la RD 48, lieu-dit
Bardenat, les gendarmes rouffigna-
cois ont trouvé une voiture vide,
son occupant ayant visiblement
quitté les lieux avant leur arrivée.

Route départementale 704. Le
15 février, au petit matin, un camion
circulant sur la RD704 dans le sens
Condat-Sarlat a répandu du carbu-
rant à plusieurs endroits. Cela a
occasionné, peu après, trois acci-
dents sans gravité. A Condat-sur-
Vézère, une voiture a fait une sortie
de route. A Saint-Geniès, lieu-dit
les Quatre Routes, deux voitures
et une camionnette étaient impli-
quées. Les trois conducteurs, deux
femmes et un homme, âgés entre
35 et 46 ans, ont été emmenés à
l’hôpital de Sarlat-La Canéda pour
des radios de contrôle. Aux Presses,
une conductrice de 62 ans a aussi
perdu le contrôle de son automo-
bile.

Accidents de la route

Dans la nuit du 13 au 14 février,
des personnes ont tenté de s’intro-
duire dans une parfumerie terras-
sonnaise. Elles ont récupéré des
barres d’échafaudage sur un chan-
tier, puis s’n sont servi pour tenter
de forcer le rideau métallique. Elles
n’ont pas réussi à entrer dans le
commerce. La proximité de la Saint-
Valentin, fête des amoureux, aura
peut-être suscité cette opération...
Les militaires terrassonnais enquê-
tent.

Tentative de cambriolage

Le 14 février, vers 8 h, des agents
SNCF ont signalé aux gendarmes
que 180 m de fil de cuivre étaient
le long de la voie ferrée, lieu-dit le
Got, à Mazeyrolles. La voie est
actuellement inutilisée, des travaux
étant en cours sur la ligne Agen-
Périgueux. La SNCF a déposé
plainte. La communauté de brigades
de gendarmerie de Belvès enquête.

Mazeyrolles : ils tentent
de s’emparer du cuivre

Le 15 février, vers 10 h 30, les
gendarmes de la COB de Sarlat
ont été appelés aux Quatre Routes,
à Saint-Geniès, pour maîtriser un
chien en divagation dans le secteur.
Cet american staff, classé en caté-
gorie 2, avait égorgé un chien. Les
propriétaires des deux animaux ont
fait le nécessaire pour les déclara-
tions. Le chien sera euthanasié et
son propriétaire verbalisé.

Saint-Geniès
Un chien en divagation

Faits divers

L’affaire a provoqué un sérieux
émoi dans la population. Début
2011, ce quinquagénaire s’installe
à Rouffignac-Saint-Cernin-de-Rei-
lhac, dans une maison louée, avec
sa femme et ses deux enfants. Il
exerce rapidement une activité de
dépôt-vente. Ce Périgordin s’im-
plique dans la vie locale, organisant
même un festival de saltimbanques.

Cependant, début 2012, certains
de ses clients signalent des difficultés
à être payés suite à la vente de
leurs biens dans son commerce.
En fin d’année, ces clients, origi-
naires du secteur et plus d’une quin-
zaine, ont toujours bien du mal à
récupérer leurs biens et les sommes
qui leur sont dues. Par ailleurs, le
19 décembre, l’homme est con-
damné à neuf mois de prison ferme
devant le tribunal correctionnel (TC)
de Périgueux pour une précédente
affaire de falsification de chèque.
Il est écroué. 

Le préjudice dans l’affaire d’abus
de confiance ayant eu lieu à Rouf-
fignac est d’environ 6 500/7 000m.
L’homme est convoqué pour ces
faits le 15 mai devant le TC.

Rouffignac-Saint-Cernin
Abus de confiance

Le 8 février, vers 0 h 30, les
pompiers terrassonnais sont inter-
venus sur les bords de la Vézère,
dans le centre de Terrasson-Lavil-
ledieu, pour éteindre un incendie
qui a ravagé deux cabanons de
jardin, distants de 300 m et appar-
tenant à des propriétaires différents.
Il s’agirait d’un incendie volontaire,
puisque, parmi les cinq poules
parquées dans un des cabanons
qui ont été tuées, deux avaient la
tête tranchée. Outre les cabanons
et les animaux, le préjudice porte
sur du petit outillage. Les gendarmes
de Terrasson-Lavilledieu se sont
rendus sur place.

Une société de pompes funèbres,
située sur la zone d’activités du
Moulin-Rouge, avait également été
cambriolée la semaine précédente.
Du matériel informatique a été
dérobé.

Deux cabanons en fumée

Le 15 février, vers 20 h 30, les
pompiers buguois et rouffignacois,
avec le renfort d’homologues d’au-
tres centres, sont intervenus pour
circonscrire un feu de grange au
Coux-et-Bigaroque. Le bâtiment de
300 m2, comprenant une chambre
aménagée à l’étage, a été totalement
détruit, tout comme le bois, les deux
motos et le quad qui y étaient entre-
posés. Aucune victime n’est à signa-
ler. L’origine est accidentelle. Les
gendarmes buguois, ainsi que le
maire de la commune et des tech-
niciens ErDF étaient sur place.

Le Coux-et-Bigaroque
Feu de grange

Une femme d’une cinquantaine
d’années a récemment signalé le
vol d’une console de jeu vidéo à
son domicile de Terrasson-Laville-
dieu. Enquêtant, les gendarmes
terrassonnais se sont aperçus que
celle-ci et son compagnon vendaient
ou troquaient de l’herbe de cannabis
à des personnes de leur entourage.
Au domicile de son compagnon, à
Auriac-du-Périgord, des plantations
de cannabis ont été retrouvées,
ainsi que 340 g d’herbe prête à
consommée. 10 g ont été trouvés
chez la femme. Le montant total du
produit est estimé à 3 000 m. La
drogue a été saisie et détruite. Les
deux personnes sont convoquées
devant le tribunal correctionnel de
Périgueux en juin 2013. Deux jeunes
consommateurs feront l’objet d’un
rappel à la loi.

Terrasson-Lavilledieu
Stupéfiants

Dans la nuit du 14 au 15 février,
les compagnies de gendarmerie de
Brive-La Gaillarde, Sarlat-La Canéda
et Gourdon ont mené une opération
de contrôles dans les trois dépar-
tements. Une vingtaine de postes
ont été placés dans ces secteurs
situés aux confins de chacun des
départements, et donc parfois moins
surveillés. Des dizaines de véhicules
ont été contrôlés.

Corrèze, Dordogne, Lot
Contrôles coordonnésLe 17 février, vers 17h, des Terras-

sonnais sentent une forte odeur de
gaz dans leur logement. Prévenus,
les gendarmes mettent en place un
périmètre de sécurité avec les
pompiers. L’habitation est évacuée.
Des agents GrDF se rendent sur
les lieux pour traiter la fuite. Tout
risque est écarté vers 19 h, et le
périmètre de sécurité est levé.

Fuite de gaz

Le propriétaire d’un bar du Bugue
a été entendu dans le cadre d’une
affaire de vente de boissons alcoo-
lisées à des mineurs. Dans ce
commerce, de tels faits auraient eu
lieu plusieurs fois. L’âge des
consommateurs n’était pas vérifié.
Le propriétaire sera convoqué
devant le délégué du procureur de
Sarlat.

Le Bugue : vente d’alcool
à des mineurs

Il y a plusieurs mois, une résidante
de la maison de retraite de l’hôpital
de Domme a quitté cet établisse-
ment pour vivre chez sa fille, à Perpi-
gnan. Celle-ci a alors constaté le
vol de quarante-huit chèques appar-
tenant à sa mère. Elle a déposé
plainte au commissariat local qui a
transféré l’affaire à la COB de Belvès
(brigade de Domme). L’enquête a
permis de mettre en cause une
ancienne aide-soignante de l’hôpital,
née en 1970, actuellement sans

Domme : on lui dérobe 48 chèques
à la maison de retraite

Le 16 février, dans l’après-midi,
une femme d’une trentaine d’années
entre dans le tabac-presse de Ville-
franche-du-Périgord. Elle achète
un paquet de cigarettes et des jeux
à gratter puis, pour payer, tend au
buraliste un billet de 200 m. Celui-
ci remarque que le billet est mani-
festement un faux et le refuse. La
femme quitte alors les lieux avec
un homme, à bord d’une voiture
immatriculée en Espagne. Les
gendarmes ont été prévenus. De
tels faits se reproduisent régulière-
ment dans le secteur.

Villefranche-du-Périgord
Faux billet de 200 m

Le 17 février, vers 21 h, des
gendarmes de la COB de Belvès
en patrouille aperçoivent un conte-
neur en feu, sur le parking de Carre-
four market, à Siorac-en-Périgord.
Les pompiers sont appelés pour
circonscrire l’incendie. Deux conte-
neurs (verre et plastique) ont fina-
lement été détruits. Un camion de
location a été légèrement endom-
magé. Plainte a été déposée par
le propriétaire de la grande surface.
Il s’agit probablement d’un acte déli-
béré.

Siorac-en-Périgord
Conteneurs détruits

Lundi 18 février au matin, la direc-
tion du collège Yvon-Delbos a
découvert que des inscriptions à la
bombe avaient été réalisées sur le
sol dans l’établissement. Etait inscrite
une phrase extraite d’un texte du
rappeur vedette, La Fouine : “Arrête
de michetonner, ta bouche... ”

Montignac-sur-Vézère
Tags au collège

Le 18 février, le vol avec effraction
d’une centaine de bouteilles de vin
a été constaté dans l’ancienne gare
de Villac. Le groupe anticambriolage
et la communauté de brigades
(COB) de Terrasson-Lavilledieu
enquêtent.

Villac : bouteilles volées

Le 18 février, entre 16 h et 16 h30,
un Sarladais né en 1937 nettoyait
son terrain, avenue Jean-Leclaire,
à l’aide d’un vieux tracteur agricole.
Il a été atteint d’un malaise cardiaque
et n’a alors plus contrôlé son véhi-
cule, lequel a fini sa course contre
un arbre de la propriété. Intriguée,
sa femme s’est rendue sur les lieux
et a vu son mari affalé sur le volant.
Les pompiers et le Smur de Sarlat-
La Canéda ont tenté de le réanimer
pendant une trentaine de minutes,
sans succès.

Il décède sur son tracteur

C’était au moment des chutes de
neige sur le Sarladais. Le 18 janvier,
des personnes avaient circulé en
4X4 sur la piste et les taxiways
enneigés de l’aérodrome de Sarlat-
Domme. Ce gymkhana commis par
trois véhicules avait provoqué des
détériorations (nids-de-poule, creux,
etc.) sur les aires d’atterrissage et
de décollage. D’où un danger pour
la vie des pilotes.

L’enquête des gendarmes de
Domme a permis de mettre en cause
une femme, propriétaire d’un des
4X4. Entendue par les militaires,
elle a reconnu sa participation et
devrait comparaître en composition
pénale.

Aérodrome de Domme
Après les dégradations

profession. Elle a reconnu avoir volé
les chèques en 2012 et opéré des
achats dans de nombreux com-
merces à Sarlat-La Canéda, Brive-
La Gaillarde, Terrasson-Lavilledieu,
Gourdon, Domme... Le préjudice
total se monte à environ 4 000 m.

Elle est convoquée devant le tribu-
nal correctionnel de Bergerac en
juillet 2013 pour vol et usage de
chèques contrefaits et falsification
de chèques.

Le major Gouzou en appelle donc
au civisme. Il invite toute personne
ayant des éléments à fournir sur les
faits ou la description de l’agresseur,
même anonymement, à contacter
la gendarmerie au 05 53 31 71 10.

�

La Feuillade. Le 16 février, vers
1 h 30, les gendarmes terrassonnais
ont constaté la présence d’une
voiture abandonnée et fermée à clé
sur un carrefour giratoire situé à l’in-
tersection de la RD 6089 et de la
RD 60. Le conducteur roulant à vive
allure aura certainement perdu le
contrôle de son véhicule qui aura
terminé à cheval sur le rond-point.

Sarlat-La Canéda. Le 18 février,
vers 13 h, deux voitures circulaient

en sens inverse avenue Charles-
de-Gaulle. Au niveau du parking de
la place du Marché-aux-Noix, une
conductrice a voulu tourner à gauche,
rue Jean-Vilar. Les deux véhicules
se sont heurtés de plein fouet. Les
conductrices, une Périgordine de
48 ans et une Lotoise de 24 ans,
ont été transportées à l’hôpital de
Sarlat-La Canéda pour des examens
de contrôle.
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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

Les transports.Un vrai problème
pour quasiment tous les jeunes inter-
rogés. Mouloud, 19 ans, en re-
cherche d’emploi : “ Quand on n’a
pas de permis, on n’accède pas au
travail. Quand on n’a pas de travail,
on ne peut pas se payer le permis. ”
Anna, 20 ans, étudiante en bac pro
cuisine : “ C’est plus rapide de faire
Paris-Bordeaux que Sarlat-Bor-
deaux. Moi j’ai fait un aller-retour
chaque semaine pendant deux ans,
et j’ai connu toutes les galères [...]. ”

Emploi. Les jeunes ont tous le
sentiment de n’avoir pas pu obtenir
d’emploi en adéquation avec leurs
demandes/formations [...]. Pour les
jeunes sans emploi ou en situation
de précarité, ils ne voient pas l’utilité
de la Mission locale ou de Pôle
Emploi pour leur recherche d’emploi.
Anna : “ Souvent les employeurs
demandent de l’expérience, mais
ce qu’ils ne comprennent pas, c’est
que, pour se faire de l’expérience,
il faut à un moment que quelqu’un
nous donne notre chance. ”

Logement. Presque tous les
jeunes interrogés sont logés chez
leurs parents. Il s’agit souvent d’un
choix par défaut, les logements indi-
viduels étant jugés relativement
chers [...]. La plupart des jeunes ont
peu de connaissance des dispositifs
existant en matière de logement.

Equipements sportifs. Anna,
16 ans, ancienne adhérente aux

Le 13 février a eu lieu à l’Ancien
Evêché, à Sarlat, un forum-débat
(lire l’encadré)autour de la question :
quelle place pour les jeunes en Péri-
gord Noir ? A la lecture de l’enquête
présentée à cette occasion, la
réponse pourrait être : le strapontin.
Ont été recueillis les témoignages
de quarante-quatre jeunes du Sarla-
dais, âgés de 16 à 25 ans. Leurs
profils sont variés (en formation ou
non, avec ou sans emploi, etc.),
mais ils ont un point commun : ne
pas être des nantis. L’étudiant-cher-
cheur Amaël François a rédigé cette
synthèse de vingt et une pages. En
voici des extraits frappants. 

Dauphins sarladais : “ On nous
promet la piscine couverte mais on
ne l’aura jamais ”. Nathan, 22 ans,
éducateur sportif à Tamniès : “ Beau-
coup de personnes sont déçues à
Tamniès, car nous avons un site
immense, qui pourrait être très inté-
ressant à développer, mais qui est
coincé entre Sarlat, Les Eyzies et
Montignac. Mais aujourd’hui on a
l’impression qu’il n’y a pas d’efforts
qui sont faits. Et il y a moins de
monde qui vient. ”

Lieux pour les jeunes. Il n’existe
véritablement aucun lieu pour les
jeunes, en accès libre, à part les
centres de quartiers ou de loisirs
qui ne regroupent qu’une fraction
de la jeunesse, mais ce ne sont pas
des lieux gérés par les jeunes eux-
mêmes. Amandine, 16 ans : “ Ma
mère m’a inscrite au Quartier Jeunes.
Moi j’ai adoré, c’est quelque chose
d’hyper bien quoi ! ”

Santé. Lorsqu’ils l’évoquent, les
jeunes sont extrêmement amers sur
la situation des services de santé à
Sarlat-La Canéda. Ils dénoncent la
prise en charge, les temps d’attente
et de rendez-vous, la qualité et la
quantité des services proposés, ce
qui conduit la quasi-totalité d’entre
eux à privilégier d’autres villes [...].

Anne, 25 ans, infirmière : “ Je
trouve qu’il n’y a pas assez de
prévention, que ce soit au niveau
de l’alcool, des drogues et surtout
de la conduite. J’ai l’impression que
les jeunes n’ont plus conscience de
rien, surtout à Sarlat. ”

Initiative/Projet/Engagement.
Quentin, 15 ans, ancien conseiller
municipal jeune : “ Il faudrait des
subventions pour les brevets de
sécurité routière, le permis... C’est
très cher pour certains. Il faudrait
globalement plus d’aides pour les
familles en difficulté. ”

Jeunesse : une enquête en forme de réquisitoire
Transport, emploi, logement, santé... Le parcours de beaucoup de jeunes
vivant en Sarladais est semé d’embûches

Amaël François (à gauche, à côté
de Jean-Daniel Cougul) a présenté
son rapport d’enquête           (Photo GB)

Le forum jeunesse
Ce forum-débat entrait dans le

cadre du forum jeunesse, avec les
Scènes ouvertes le soir au Centre
culturel (lire en page 8). C’est une
action de la convention territoriale
globale (CTG) mise en œuvre par
la Caisse d’allocations familiales
de la Dordogne et la communauté
de communes Sarlat-Périgord Noir,
avec l’appui de l’État. Animé par
Jean-Daniel Cougul, de la Webradio
Sarlat On Air, le forum-débat a été
ponctué par les interventions de
Bernard Bier, sociologue, et
d’Amaël François, Sarladais d’ori-
gine, étudiant-chercheur en socio-
logie à l’école des hautes études
en sciences sociales, à Paris. 

Les syndicats Confédération
générale du travail (CGT) et Force
ouvrière (FO) affirment leur oppo-
sition aux principales dispositions
contenues dans l’accord interpro-
fessionnel sur l’emploi du 11 janvier
2013, signé par le Mouvement des
entreprises de France (Medef) et
trois syndicats de salariés (CFDT,
CFTC, CFE-CGC). Dans quelques
jours, le gouvernement présentera
un projet de loi amené à retranscrire
cet accord dans le Code du travail.
La CGT et FO appellent les salariés
à se mobiliser et à exprimer leur
désaccord au travers de rassem-
blements, de manifestations et d’ar-
rêts de travail, le mardi 5 mars. 
Trois rassemblements sont orga-

nisés en Dordogne, à 17 h 30 : à
Sarlat-La Canéda (place de la
Grande-Rigaudie), à Bergerac
(Palais de justice) et à Périgueux
(Palais de justice).

Sarlat : rassemblement
contre l’accord Medef-CFDT

Le maire s’exprime sur
la dette de Sarlat-La Canéda
L’article sur le budget de Sarlat-

La Canéda, paru dans L’Essor Sarla-
dais la semaine dernière, reprenait
les statistiques du ministère de l’Éco-
nomie et des Finances qui annon-
çaient une dette par habitant en
2011 dans cette ville de 1 700m, la
moyenne des communes similaires
étant de 874 m.
Le maire Jean-Jacques de Peretti

conteste cette comparaison, car
Sarlat-La Canéda est une ville touris-
tique. Selon lui, la dette des
communes touristiques est souvent
plus élevée. L’élu fournit des statis-
tiques de 2010 qui annoncent une
dette moyenne de 1 567m pour les
communes touristiques jusqu’à
10 000 habitants alors qu’elle était
de 937 m pour les communes
urbaines non touristiques.
“ Ces chiffres valent pour 2010.

Ils nous sont plus favorables pour
2012, mais ils ne sont pas encore
officiellement publiés, avance le
maire. Toute comparaison avec des
communes de même strate impose
la prise en compte de cette disparité

[...]. Même la chambre régionale
des comptes (CRC) avait visé dans
son rapport provisoire l’endettement
des communes urbaines non touris-
tiques et a, à ma demande, repris
le ratio “ communes touristiques ”
dans son rapport définitif (présenté
en mars 2012, NDLR). Cette distinc-
tion est incontournable car les
communes touristiques ont des
recettes qui représentent le double
et souvent beaucoup plus que les
communes non touristiques. Le
nombre de leurs agents est égale-
ment, toujours, beaucoup plus impor-
tant compte tenu des contraintes
auxquelles elles doivent faire face. ”

Précisons que, dans ce rapport,
la CRC expliquait que le niveau de
la dette “ reste malgré tout très préoc-
cupant [...]. La dette par habitant de
la commune représente le double
de la moyenne de la strate. L’argu-
ment [...] des contraintes propres à
une commune touristique est certes
recevable [...]. Il ne saurait cependant
suffire à justifier le déséquilibre des
finances de la collectivité. ”

CGT et FO estiment que “ cet
accord organise une plus grande
flexibilité pour les salariés, un recul
de leurs droits individuels et collectifs,
au bénéfice des employeurs. La
lutte contre le chômage appelle une
rupture avec les politiques d’austérité
et de rigueur préjudiciables à l’emploi
en qualité et en quantité. ” Parmi
les mesures proposées, l’accord
permettra aux patrons de mettre en
place une baisse de salaire et/ou
une augmentation des horaires des
salariés, dans certains cas. Des
propositions proches ont déjà été
faites récemment dans certaines
entreprises. Dans l’accord du
11 janvier, il est prévu que l’employé
qui refuserait de renoncer à son
contrat de travail pourrait être licencié.
Contester aux prud’hommes serait
rendu plus difficile.

Daglan : recours contre le
bâtiment d’élevage de veaux
Mi-février, Georges Barberolle,

président de l’association Protection
et avenir du patrimoine et de l’en-
vironnement en Dordogne, a déposé
un recours auprès du préfet de la
Dordogne, Jacques Billant, concer-
nant le permis de construire du bâti-
ment d’élevage de veaux, situé à
Mas de Cause, à Daglan, délivré le
4 janvier par le maire de la commune.
Les opposants remettent en cause
le site choisi et relèvent que les avis
du conseil général et de la chambre
d’agriculture sont absents du permis
de construire affiché en mairie.
Les opposants espèrent que le

préfet annulera le permis. Ils réflé-
chissent à déposer un recours devant
le tribunal administratif de Bordeaux.
Ces recours ne sont pas suspensifs.
Georges Barberolle a aussi écrit au

ministre de l’Agriculture, Stéphane
Le Foll, pour lui dire son opposition
à ce projet d’agriculture reprenant
les “ méthodes d’élevage ” d’un
groupe néerlandais. Méthodes qu’il
estime nuisibles pour l’environne-
ment mais aussi éloignées de l’agro-
écologie et du “ produire autrement ”
chers, selon lui, au ministre.

Théâtre des 92Marches.Babeth
Fouquet présentera ses ateliers lors
d’une réunion d’information ouverte
à tous le samedi 23 février de 14 h
à 17 h, à la Maison des arts de la
scène à Sarlat-La Canéda.

Extrait des conclusions. “ Ce qui
relie les expériences plurielles de
la jeunesse en Sarladais, c’est le
sentiment très marqué que la place
faite aux jeunes dans les dispositifs
institutionnels, la communication et
le développement du territoire est
insuffisante. ” “ Très peu de jeunes
projettent leur avenir professionnel,
scolaire ou familial dans le Sarladais,
tant les opportunités après le collège
ou le lycée semblent limitées. ”

“ Pour beaucoup de jeunes prédo-
mine la conception que Sarlat privi-
légie un développement orienté vers
le tourisme, et offre un cadre de vie
favorable à certaines couches de
sa population, au détriment de véri-
tables projets en direction de sa
jeunesse [...]. Conséquence immé-
diate ou non, nous savons que la
population de 15 à 29 ans a chuté
de 17 % à 13 % de la population
globale sarladaise entre 1999 et
2009. ”

“ Il existe encore un écart consi-
dérable entre le dynamisme du terri-
toire lors de la période estivale – que
certains jeunes ne jugent d’ailleurs
pas profitable, puisque consacré au
tourisme – et les manifestations
festives, culturelles ou ludiques
proposées à l’année, exception faite
du carnaval, des Arts en Folie et du
Festival du film (auquel aucun jeune
rencontré ne s’est rendu). ”

Après la présentation de l’enquête,
Michel Duclos, maire de Sainte-
Nathalène, a déclaré : “ Je souhaite
ouvrir un espace dans la commune
pour rendre les jeunes autonomes.
J’ai confiance en eux. Ce qui manque
surtout en Sarladais, c’est le travail.
Nous avons perdu beaucoup d’em-
plois. Beaucoup d’entreprises
auraient pu donner du travail et ont
préféré quitter le territoire... ” Un
autre participant affirmait : “ La clé

du problème, c’est le travail. C’est-
à-dire : est-ce que les jeunes ont
de l’argent pour faire des choses,
ou pas ? ”

GB

“ Collectivité territoriale, ou
comment devenir un escroc ” se
vend bien : plus de trois mille exem-
plaires ont déjà été écoulés, selon
l’éditeur. Le matin du 16 février, l’au-
teur Isabelle Chaumard a rencontré
les lecteurs à la librairie Majuscule
à Sarlat-La Canéda. L’après-midi,
elle s’est rendue à Périgueux afin
d’animer une réunion organisée sur
son initiative, à laquelle dix-sept
personnes ont participé. Une asso-
ciation appelée “Alarme citoyenne
collectivités territoriales ” a été créée
pour surveiller les pratiques des
collectivités et soutenir les agents
et les victimes d’abus. En est notam-
ment membre Théophile Pardo,
militant connu en Sarladais.

I. Chaumard à Sarlat

Isabelle Chaumard a rencontré
les lecteurs du Sarladais         (Photo GB)

�
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Mémento du dimanche 24 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. 

Pharmacie.

FLOIRAT-LARCHER - Siorac 
05 53 31 60 21

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.

Pharmacie.

FLOIRAT-LARCHER - Siorac 
05 53 31 60 21

Cabinets infirmiers.  

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

05 53 29 34 25
_________________________________ 

MONTIGNAC
Médecin. Appelez le 15. 

Pharmacie. Composez le 32 37. 

   SARLAT

Médecin. Appelez le 15.

Pharmacie. Appelez le 32 37.

Vétérinaire.

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

Chirurgien-dentiste.

De 9 h à 12 h et de 14 h à 18     h
Docteur Anne-Elisabeth BOITIER
Prigonrieux - 05 53 58 09 44

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.

� Fabrication de fosses
en béton armé

� Caveaux en granit
� Plaques gravées en granit

� Pose de fosses
préfabriquées

(en cas d’urgence)
� Rénovation, peinture
A VOTRE ÉCOUTE…

Equipé d’un camion grue
et de nombreux portiques…

Ça bouge dans
l’immobilier !

Le GILDC
Groupement immobilier Lot-Dordogne-Corrèze

Sarlat Immobilier et LVT Immobilier
représentées respectivement par J. Laquièze et L. Vernet

a été créé il y a une vingtaine d’années par des agents immobiliers
indépendants désireux de mettre leurs moyens et leurs fichiers en 
commun : recette qui a fait ses preuves depuis longtemps.

Tous acteurs fortement ancrés dans les racines de leurs terroirs respectifs,
le travail en inter-cabinet leur a été profitable. C’est pour cette raison que
le groupement a voulu agrandir son territoire d’action et vient d’intégrer
deux agences sarladaises en son sein :

Les clients y trouvent l’avantage d’un fichier étoffé, tant dans le sens des
acquéreurs que celui des biens à vendre, ainsi qu’un seul interlocuteur 
malgré le service des 10 agences partenaires.

De plus, dans le cas d’une transaction immobilière avec le Groupement,
grâce au Mandat Avantage, le vendeur se voit rembourser la moitié du coût
de l’ensemble des diagnostics obligatoires.

Pour une transaction simplifiée et dans le cadre d’une législation
toujours plus complexe, n’hésitez pas à confier votre bien

à un professionnel.

Agences du Groupement :
Albione, Souillac. Chassagne Immobilier, Brive. Chris’immo, Gramat.
LVT Immobilier, Sarlat. Maisons en Périgord, Montignac et Les Eyzies.
Marin Immobilier, Castelnau-Montratier. Quercy Transactions, Cahors. 
Sarlat Immobilier, Sarlat. Saint-Céré-Vallée Dordogne, Saint-Céré. 

Laurence CLUZEL, fruits et légumes
produits de la ferme, volailles,
informe son aimable clientèle

de son absence au marché couvert
de Sarlat du mardi 26 février

au lundi 4 mars. 
Merci de votre compréhension.

JPZEN MULTISERVICES
tous travaux de peinture

et enduits décoratifs intérieurs.
Produits écologiques possibles.
Devis gratuit. 07 70 79 01 98

jpzenmultiservices@gmail.com

REMERCIEMENTS
La famille de 

Monsieur Charles FATOUT
décédé le 16 février

remercie chaleureusement ceux qui
lui ont apporté leur soutien, notamment
le docteur Mangeney ainsi que le
personnel de la Résidence du Plantier
pour leur accompagnement et leurs
soins bienveillants.

Pour une économie sociale
solidaire et locale, dépensez moins, 

consommez mieux !
Venez découvrir un grand choix de
vêtements et d’accessoires à petits
prix au magasin ARC-EN-CIEL

près de la sous-préfecture à Sarlat.
Joignez l’utile à l’agréable.
Merci. Tél. 06 78 93 63 56.

AVIS DE DÉCÈS
Madame Jeannine DEBERNARD,
son épouse ; M. et Mme Armand
LAJARGE, son beau-frère et sa belle-
sœur ; les familles DEBERNARD,
MOURGUES et LAJARGE, ses ne-
veux et nièces, ont la douleur de vous
faire part du décès de 

Monsieur Jean DEBERNARD
survenu à l’âge de 80 ans

Les obsèques religieuses seront célé-
brées vendredi 22 février à 10 h en
la cathédrale de Sarlat, suivies de
l’inhumation au cimetière de Sarlat.

Nos joies…
Nos peines…
Du 11 au 17 février

Naissances
Roxane Rougier, Prats-du-Péri-

gord ; Sheyma Chelghouf Gerardin,
Gourdon (46) ; Théo Ladanne,
Sarlat-La Canéda ; Tyméo Liébus,
Payrac (46).

Meilleurs vœux aux bébés.

Décès
Andrée Jeanne Noellie Van Dries-

sche, veuve Massias, 91 ans, Le
Bugue ; Marcelle Angèle Dumas,
veuve Delmas, 94 ans, Saint-
Cyprien.

Condoléances aux familles.

       Perdu
Une poche contenant des guides

touristiques sur l’Italie et un livre ;
un téléphone portable noir à clapet,
écran bleu ; chien gris, pucé, peu-
reux ; un smartphone noir avec étui
noir ; un porte-monnaie noir conte-
nant carte d’identité et permis de
conduire.

Trouvé
Chienne de race griffon bleu, à

la limite de Saint-André-Allas, lieu-
dit Louillet ; un bipeur noir ; une
paire de lunettes de vue.

Pour les objets et les animaux perdus
ou trouvés, s’adresser à la mairie,
bureau de la police municipale.

Messes — A la cathédrale de
Sarlat, messe à 9 h mardi, jeudi et
vendredi ; à 18 h 30 mercredi ; à
11 h dimanche. Jeudi 28 à 18 h 30,
messe d’action de grâce pour le
pontificat du pape Benoît XVI.
Messe jeudi 21 février à 15 h à

la maison de retraite du Plantier à
Sarlat ; vendredi 22 à 15 h 30 au
centre hospitalier à Sarlat ; samedi
23 à 18 h à Saint-Geniès ; dimanche
24 à 9 h 30 à Salignac et à 11 h à
Carsac ; lundi 25 (Sainte-Bernadette)
à 15 h à Grolejac ; mardi 26 à 8 h 30
à Paulin.
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.
Aumônerie —Samedi 23 à 10 h

au Centre Madeleine-Delbrêl, ren-
contre des élèves de 6e.
Autres — Samedi 23 à 11 h au

Centre Madeleine-Delbrêl à Sarlat,
rencontre des servants d’autel.
Lundi 25 de 18 h 30 à 20 h 30 au

Centre Notre-Dame de Temniac,
soirée carême.

Paroisse Saint-Sacerdos
en Périgord Noir

Centre Notre-Dame
de Temniac
Le Centre Notre-Dame de Temniac

organise une initiation à la prière
selon saint Ignace de Loyola chaque
premier dimanche du mois, jusqu’en
juin, de 9 h à 10 h 30. 
Animée par sœur Balbine Elèle,

sœur de Sainte-Marthe, elle s’adres-
se à toute personne qui voudrait
bien prier mais qui ne sait pas
comment s’y prendre, qui a du mal
ou qui souhaite approfondir.
Saint Ignace, fondateur des Jé-

suites, fait partie de ces grands
maîtres spirituels qui, par leur expé-
rience personnelle, ont mis au point
une “ méthode ”, c’est-à-dire une
voie, un chemin qui permet de pro-
gresser pas à pas dans la relation
avec Dieu.
Rendez-vous dimanche 3 mars.

Pas d’inscription, venir simplement
à 9 h.
De plus, dans le cadre du groupe

islamo-chrétien, le Centre Notre-
Dame de Temniac organise ce même
jour, de 10 h à 17 h, en remplacement
de la journée annulée du 19 janvier,
une rencontre sur le thème : foi chré-
tienne dans les mutations de notre
société et foi musulmane dans la
culture occidentale. Avec Jean-Marie
Ploux, théologien, prêtre de la Mis-
sion de France, Georges Philip,
pasteur de l’Église réformée de
France, et Hassan Izzaoui, imam
recteur de la mosquée de Limoges.
Inscription sur place. Participation,

10 m la journée. Apporter son pique-
nique.
Renseignements et inscription au

05 53 59 44 96.
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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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SARLAT
DIMANCHE
24

FÉVRIER

Place des Anciens-Combattants-d’AFN
avenue du Général-de-Gaulle

en face du cimetière
de 8 h à 18 h

BROCANTE
MENSUELLE

organisée par le Cafe
chaque dernier dimanche du mois

Dordogne, pour la troisième année
consécutive, il est prévu un nombre
d’élèves en diminution. La baisse
était de 362 à la rentrée 2011 et de
449 à la rentrée 2012. La prévision
pour 2013 est de moins 219 élèves.
De plus, le réseau des écoles n’a
pas fait l’objet de modification subs-
tantielle, passant de 457 écoles à
455 à la rentrée 2012. Leur taille est
souvent faible et le nombre de
regroupements pédagogiques inter-
communaux comportant peu de
classe est important ”. L’école de
village, pourtant vantée pour le lien
social qu’elle développe dans les
petites communes, semble sur la
sellette...

Voici une liste non exhaustive
d’écoles du Périgord Noir qui pour-
raient perdre un poste à la rentrée
2013 :

Regroupements pédagogiques
intercommunaux :Prats-de-Carlux/
Sainte-Nathalène ; Le Buisson-de-
Cadouin/Molières ; Mazeyrolles/
Saint-Cernin-de-L’Herm ; Badefols-
sur-Dordogne/Calès/Trémolat ; Le
Coux-et-Bigaroque/Mouzens ; Grole-
jac/Veyrignac ; Carlux/Cazoulès/
Simeyrols.

Primaires : Carsac-Aillac, La
Douze, Saint-Geniès, Les Eyzies-

Dans l’académie de Bordeaux,
dont fait partie la Dordogne, les
vacances d’hiver débuteront le
1er mars, pour deux semaines. Pour
beaucoup de parents, d’enseignants
et d’habitants elles se passeront
dans l’inquiétude avant l’annonce
de la carte scolaire pour la rentrée
2013. Sera-t-elle celle de la ferme-
ture d’un nombre record de classes?
Cela se profile. Début février, à la
direction départementale des ser-
vices de l’Éducation nationale
(DDSEN), le groupe de travail sur
la carte scolaire a débouché sur
une proposition de fermeture pour
quarante-six classes dans le dépar-
tement : quarante postes en élémen-
taire/primaire et six en maternelle.
Onze ouvertures ont également été
préconisées.

Dans une note d’information parue
fin janvier, la DDSEN précise : “ En

de-Tayac-Sireuil, Domme, Rouffi-
gnac-Saint-Cernin-de-Reilhac.

Maternelle : Saint-Cyprien.

Elémentaires :Ferdinand-Buisson
à Sarlat-La Canéda, Le Buisson-
de-Cadouin, Cénac-et-Saint-Julien.

Calendrier.Le 21 février, le comité
technique départemental émettra
un avis sur la carte scolaire proposée.
Le 1er mars aura lieu une réunion
du conseil départemental de l’Édu-
cation nationale, en préfecture, à
Périgueux, qui émettra lui aussi un
avis. Peu après, la directrice d’aca-
démie des services de l’Éducation
nationale, Jacqueline Orlay, annon-
cera les décisions définitives d’ou-
vertures et de fermetures.

G. Boyer

Classes de primaire : l’hécatombe annoncée
Arguant d’une baisse du nombre d’élèves,

le ministère veut supprimer plus de quarante postes en Dordogne

Campagne
se mobilise
Depuis plusieurs semaines, les

parents et les membres de l’Amicale
laïque de Campagne cherchent
des élèves... L’école primaire de
la commune est composée de deux
classes, de la grande section de
maternelle au CM2. Fin janvier, la
commune a été avertie par courrier :
si le nombre de 30 élèves n’était
pas atteint, l’école perdrait une
classe à la rentrée 2013. Ils ont
jusqu’au début des vacances d’hiver
pour trouver les quelques enfants
manquants...

Jessica Guglielmi, membre de
l’Amicale, explique que de nom-
breux parents ont fréquenté l’école
avant d’y inscrire leur progéniture.
Depuis quelques années, cette
menace de fermeture plane chaque
hiver, et il faut trouver des enfants
pour maintenir la classe. “ Les
jeunes y bénéficient d’une éduca-
tion scolaire très riche et person-
nalisée, loin des modèles anar-
chiques des grandes écoles,
décrit-elle. La cantine est dirigée
par Fanfan, une femme merveil-
leuse, qui leur prépare chaque jour
des petits plats de produits frais et
fait maison ! ”

En mars, les Campagnards atten-
dront avec inquiétude de connaître
le sort réservé à leur école.

Rythmes scolaires
En Sarladais, plusieurs réunions

de maires et de directeurs d’écoles
ont eu lieu récemment afin de réflé-
chir à la mise en place de la réforme
des rythmes scolaires à l’école
primaire. Familles, enseignants et
communes devront s’adapter. La
restauration, les transports scolaires
et le temps périscolaire devront
être repensés.

Le président de la communauté
de communes Sarlat-Périgord Noir,
Jean-Jacques de Peretti, réunit le
21 février les représentants de la
caisse des écoles et les parents
d’élèves afin de permettre à chacun
d’exprimer ses positions et ses
propositions. Pour la ville de Sarlat-
La Canéda, la mairie estime le coût
de la réforme à 150000m. Il faudrait
par exemple recruter 48 interve-
nants à temps partiel. Dans les
communes plus petites, des pro-
blèmes lourds se posent aussi.

Café philo
La prochaine séance aura lieu le

vendredi 1er mars de 17 h 30 à 20 h
à la cafétéria du Centre culturel, au
Colombier à Sarlat.

Le débat s’articulera autour de la
question : allons-nous vers une
société de contrat(s) ?

Entrée libre. Ouvert à tous.

Asco
L’Atelier sarladais de culture occi-

tane (Asco) organise, le samedi 
23 février de 10 h à 17 h dans la sal-
le de l’école Jules-Ferry, une jour-
née Bibliothèque portes ouvertes.

Vous êtes invité à venir partager
un moment de convivialité autour
d’un café, d’un thé ou d’un jus de
fruit.

AUTO MOTO SARLAT
avant 1940

Café et croissant offerts
Contact : 06 85 08 18 59

l’association organise à SARLAT un

RASSEMBLEMENT
mensuel de voitures

et de motos anciennes d’avant 1980
et de voitures de sport et d’exception

Rendez-vous de 10 h à 12 h 30
Place du Marché-aux-Noix
le dernier dimanche de chaque mois

  Les Béatitudes du Croquant

l’angle de vision. Tête-à-queue exis-
tentiel, bouleversement coperni-
cien ? Trois fois oui mais ça libère
l’esprit. Comme de passer d’une
maison entre quatre murs à une
terrasse avec vue sur la vallée !
Oh ! On a toujours sa condition
humaine sur les bras, mais Dieu
du ciel, quel appel d’air ! Et si vous
voulez mon avis, passé un certain
âge c’est tout sauf du luxe. Avant
d’être appelé, et ça me rappelle
toujours la chanson de Brel : “ Au
suivant ! ”, à connaître cette ultime
initiation que le profane appelle la
mort… 

Mais une fois de plus j’ai perdu
mon sujet en route ! Pourquoi je
vous parle d’Église et de spiritualité ?
A cause de la démission du pape !
Moi, voyez-vous, je l’aimais bien,
cet homme-là ! Pour la raison que
vous devinez. C’était, bec et ongles,
un défenseur de la Tradition. Ah !
La Tradition, à notre époque, quel
vilain mot ! Et vous pouvez me 
traiter de “ réac ”, j’ai ma conscience
pour moi… Ecoutons-le plutôt, ce
Benoît XVI qui a le culot de renoncer
au pouvoir : “ L’Église peut préci-
sément être moderne en étant anti-
moderne, en s’opposant à l’opinion
commune. A l’Église incombe un
rôle de contradiction prophétique
et elle doit en avoir le courage. ”
Ne froncez pas le sourcil, songez
à quel point le vieux message du
Christ reste une Tradition vivante !
Qui, sinon Jésus, a le premier dans
la longue histoire du bipède sublu-
naire affirmé à la face du monde la
valeur inaliénable, unique de toute
existence humaine ? Or, aujourd’hui
plus que jamais, porter cette Tradi-
tion, c’est aller contre l’opinion
commune. C’est se dresser, debout,
contre toutes les formes de terro-
risme, contre tous les modernes
esclavages de notre civilisation…
en panne de civilisation ! Eh bien
le pape Benoît XVI à mon sens s’est
usé à ce combat ! Oh ! Pas à la
manière flamboyante de Jean-
Paul II, ce Super Mario chrétien de
la société du spectacle. Mais en
douceur, en théologien. Et son verbe,
si l’on voulait bien prêter l’oreille à
sa petite musique au milieu des
klaxons du prêt-à-penser, sonnait
juste. Dans la tempête médiatique,
c’était un môle. C’est bien pour ça
que l’écume journalistique l’exécrait.
Moi, je l’en remercie.     

Jean-Jacques Ferrière

Allez ! je vais encore me mêler
de ce qui ne me regarde pas… Moi
et l’Église n’est-ce pas, ça fait deux,
pour vous dire, né dans une famille
de mécréants plus ou moins de
gauche, instituteurs par-dessus le
marché, je ne suis même pas
baptisé ! Ah ! Sûr que je pourrais
m’en foutre du tiers comme du quart
des aventures temporelles de
l’Église de Pierre, après tout c’est
l’affaire des fidèles. Grâce à Dieu
si j’ose dire, depuis plus d’un siècle
dans notre France républicaine la
bienheureuse clause de laïcité
cantonne les religions à l’exercice
de leur ministère, et c’est très bien
comme ça. Libre à chacun, s’il le
désire, de pratiquer une foi, mais
dans le secret de sa conscience,
sans esprit de prosélytisme. La vie
spirituelle a ses droits. Ses devoirs.
Mais comme le sport, la conduite,
le bonheur ou l’amour, rien d’obli-
gatoire là-dedans ! A rebours de ce
que l’on voudrait nous faire croire
aujourd’hui, on peut vivre sans reli-
gion. C’est comme la jeunesse, on
peut s’en passer.

Je dis cela, et bien sûr je fais le
contraire. Mes lectures, mariées à
certaine expérience de la vie, m’ont
amené à subodorer qu’il y a un
Ordre dans l’Univers. Que le hasard
n’existe pas vraiment. Bref, qu’il y
a une Transcendance. Sans doute
une Providence. Pour moi c’est une
intime conviction, et depuis bien
des années maintenant elle est au
cœur de ma vie, sans que je ne
l’impose à personne. Est-ce une foi
en Dieu ? Je me pose moi-même
la question. Une forme de religion ?
Là je suis catégorique, c’est non !
Si quelque chose comme Dieu
existe, et pour moi il existe, qu’ai-
je besoin de le craindre, de l’aimer
ou de le prier ? Et surtout, à quoi
bon s’embarrasser de dogmes, Dieu
est mystère, voilà tout ! De toute
façon, les hommes ont peut-être
mis du temps à le trouver, mais
Dieu, lui, il était là… bien avant les
grandes religions ! Vous le voyez,
je suis dans les clous de nulle part,
juste occupé dans mon coin à proje-
ter à droite, à gauche, un rayon ou
deux de ma petite lumière, histoire
d’en voir un peu davantage. Et si
je me permets de vous raconter
tout ça, c’est que je le sais bien, on
est un certain nombre à galérer sur
ce chemin de traverse, qui n’est
peut-être pas une impasse. Oh !
Je vous entends déjà ricaner, ce
Croquant tout de même, quel ballot !
Admirez un peu l’artiste, à se torturer
comme ça les méninges, mais
qu’est-ce qu’il s’imagine ? Crise de
milieu de vie, crise métaphysique,
crise de foi, mais le malheureux il
se met la tête à l’envers pour pas
grand-chose, ce qu’il vit c’est tout
simplement la ménopause classique
de l’intellectuel ! On comprend bien
d’ailleurs, à force de phosphorer il
fatigue, toujours à chercher midi à
quatorze heures un beau jour on
en a marre ! Pas faux ! J’en avais
plus qu’assez de regarder dans la
lumière du réverbère… alors que
c’est le réverbère qui m’intéresse !
Eh oui, collectionner les bribes de
savoir, comme Harpagon l’or dans
sa cassette, ça apporte beaucoup,
mais ça mène à quoi ? Il y a un
moment, dans la vie, où il faut faire
le grand saut. Changer carrément

La Petite  
Tonnelle
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Suggestions hebdomadaires à l’ardoise

Formule à partir de 16m ��Carte
Réservations : 05 53 29 95 18
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Cinéma
LE REX - AVENUE THIERS - SARLAT

4 salles climatisées
3 équipées son Dolby SRD et DTS

_______

* LES MISÉRABLES (VO) — Vendredi 22
février à 14 h 30 ; samedi 23 à 21 h 30 ;
dimanche 24 à 17 h 15 et 21 h.

ALCESTE À BICYCLETTE — Vendredi 22 à
19 h 30 ; samedi 23 et mardi 26 à 14 h 30. 

* HAPPINESS THERAPY (VO) — Vendredi
22 à 14 h 30 ; samedi 23 à 17 h.

* HAPPINESS THERAPY — Vendredi 22 à
22 h ; samedi 23 à 22 h 10.

TURF — Vendredi 22 et samedi 23 à 22 h ;
dimanche 24 à 21 h 30 ; lundi 25 à
14 h 30 ; mardi 26 à 20 h 30. 

DIE HARD 5 — Vendredi 22 à 19 h 30 et
22 h ; samedi 23 à 14 h 30, 17 h, 19 h 30
et 22 h ; dimanche 24 à 14 h, 16 h 30,
19 h et 21 h 30 ; lundi 25 à 14 h 30 et
20 h 30 ; mardi 26 à 20 h 30 ; mercredi
27 à 14 h et 20 h 30.

PAULETTE — Vendredi 22 à 19 h 30 ;
samedi 23 à 14 h 30 et 19 h 30 ; dimanche
24 à 16 h 30 ; lundi 25 à 20 h 30.

** L’AGRESSION — Vendredi 22 à 19 h 30. 

* *** ZERO DARK THIRTY (VO) — Vendredi
22 à 21 h 30 ; mardi 26 à 20 h 30.

* *** ZERO DARK THIRTY — Samedi 23 à
19 h 15.

* LINCOLN — Vendredi 22 à 14 h 30.

* LINCOLN (VO) — Dimanche 24 à 14 h 15 ;
lundi 25 à 20 h 30.

HÔTEL TRANSYLVANIE — Vendredi 22 à
14 h 30 ; samedi 23 à 14 h 30 et 19 h 30 ;
dimanche 24 à 14 h et 16 h 30 ; lundi 25
et mardi 26 à 14 h 30.

HÔTEL TRANSYLVANIE (3D) — Samedi 23
à 17 h.

MAX — Samedi 23 à 17 h.

AMITIÉS SINCÈRES — Dimanche 24 à 19 h.

BOULE ET BILL — En avant-première
dimanche 24 à 14 h. Mercredi 27 à 14 h,
16 h 30 et 18 h 30.

* **** DJANGO UNCHAINED — Dimanche
24 à 21 h ; mardi 26 à 14 h 30.

BLANCANIEVES (VO) — Dimanche 24 à
18 h 45 ; lundi 25 à 14 h 30 ; mardi 26
à 14 h 30 et 20 h 30.

***** Cinémémoire : LES MOISSONS DU
CIEL (VO) — Lundi 25 à 20 h 30.

MOBIUS — Mercredi 27 à 14 h et 20 h 30 ;
jeudi 28 à 20 h 30.

SUBLIMES CRÉATURES — Mercredi 27 à
14 h, 18 h 30 et 20 h 30 ; jeudi 28 à 
20 h 30.

RENOIR — Jeudi 28 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.
** Séance à 5 m.
*** Avertissement. 

**** Interdit aux moins de 12 ans.
***** Séance à 4,50 m.

Le 25 du mois,
toutes les séances à 4,50 m.

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

composez le 

08 92 68 69 24
www.cinerex.fr

Lo Go ado
Le chef Thierry BARDET 
vous suggère ce week-end

St-André-Allas
05 53 59 34 06

Gambas sauvages de 
Madagascar et filaments 

de seiche sautés aux 
agrumes, Risotto au 

Wakame, jus de crustacés, 
coco et cédrats

(en cours de cuisine samedi 
matin sur réservation)

Retrouvez-nous sur
www.lo-gorissado.fr

C’est dans une ambiance parti-
culièrement chaleureuse que s’est
tenue l’assemblée générale de
l’Aéro-club du Sarladais dans les
locaux de l’association, à l’aérodrome
de Sarlat-Domme.

Il a fallu rajouter des chaises dans
une salle comble et c’est devant une
assemblée très attentive que le prési-
dent Patrice Soulier a pu se féliciter
de la bonne marche du club.

Certes, comme le soulignait le
secrétaire Bernard Lacombe, l’activité
aérienne se maintient à un niveau
plus modeste que par le passé, mais
les trente-sept élèves de l’école de
pilotage sont porteurs de l’avenir
d’un club qui fait montre d’une belle
vitalité.

Le trésorier Michel Morand, quant
à lui, se réjouissait d’une situation
financière où tous les indicateurs
sont désormais passés au vert
malgré une conjoncture peu favo-
rable.

Alain Bogaert prenait à son tour
la parole et rappelait en quelques
mots les actions passées et à venir
destinées à promouvoir la magnifique
plate-forme dont il préside le syndi-
cat.

Nul doute que les différents acteurs
œuvrant sur l’aérodrome contribuent

au bon fonctionnement de ce pôle
aéronautique qui constitue l’une des
plaques tournantes du tourisme en
Sarladais.

Avec très peu d’aides publiques
mais sous le regard bienveillant des
municipalités du Sarladais et parti-
culièrement de celle de Domme,
représentée par Alain Germain,
l’Aéro-club du Sarladais maintient
le cap et se donne toujours pour
objectif le développement de l’avia-
tion légère.

C’est ainsi que, cette année
encore, le club organisera le diman-
che 4 août son traditionnel meeting
aérien, poursuivra auprès des
lycéens ses actions de formation,
et offrira, grâce à son antenne Les
Ailes du sourire, des journées et
des vols de découverte aux jeunes
en difficulté du Sarladais.

L’Aéro-club du Sarladais s’adapte
au contexte économique difficile de
notre époque mais ne cède en rien
à la sinistrose.

Après l’hiver, le printemps revien-
dra et les “ coucous ” de Domme
chanteront à nouveau dans le ciel
Sarladais.

Aéro-club du Sarladais
Après l’assemblée générale

C’est toute l’histoire du XXe siècle,
de la Shoah au Mouvement des
droits civiques, que l’auteur recons-
titue avec une virtuosité époustou-
flante. 

Chez Actes Sud, Claude Pujade-
Renaud rend la parole à Elissa,
l’épouse répudiée de saint Augustin,
avec “ Dans l’ombre de la lumière ”.
A l’époque, il n’était pas catholique
mais manichéen, et sa conversion,
au bout de quinze ans de vie com-
mune et un fils conçu ensemble, va
les séparer. Revenue vivre à
Carthage où elle reçoit l’aide d’amis
savants, elle apprend la venue de
l’évêque d’Hippone, celui qui fut son
mari. Dissimulée derrière un pilier
de la cathédrale, elle écoute prêcher
le grand homme, se souvient des
temps heureux, des hésitations, et
du rôle éminent de la mère d’Augustin
dans son éviction. Un roman sur les
coulisses du pouvoir spirituel. 

Au Cherche-Midi, l’Américain
William T. Vollmann nous livre un
roman étourdissant avec “ la Tunique
de glace ”. Au Xe siècle de notre ère,
quelques marins vikings, sous la
conduite d’Éric le Rouge, s’apprêtent
à traverser l’Océan pour découvrir,
cinq cents ans avant Colomb, le
continent américain. L’époque, mal
connue, est mythique, peuplée de
monstres imaginaires et de héros
légendaires. Le monde de Tolkien
n’est pas loin de cet univers païen
et polythéiste. Mais la rencontre
avec les redoutables indiens Skrae-
lings est un morceau d’anthologie.
Le choc des civilisations sera redou-
table et les “ natives ” l’emporteront,
chasseront les envahisseurs et
gagneront cinq siècles de tranquillité. 

Chez Héloïse d’Ormesson, Michel
Goujon nous propose un roman en
tout point remarquable : “ la Déso-
béissance d’Andréas Kuppler ”. En
février 1936, le journaliste Andréas
Kuppler couvre les jeux Olympiques
de Garmisch-Partenkirchen, qui
servent de vitrine au pouvoir nazi.
Au contraire de son épouse, la
dépressive et stérile Magdalena, il
ne se reconnaît plus dans cette idéo-
logie qu’il a pourtant soutenue,
comme beaucoup d’Allemands. Il
doute, enquête ; son nom finit par
apparaître sur une liste d’intellectuels
suspects. L’étau se resserre sur le
couple et contribue à briser leur
union. Une approche subtile du
phénomène nazi et de la responsa-
bilité de chacun dans l’Histoire. Il
nous replonge dans cette époque
où les silences nourrissaient la
terreur, où la propagande profitait
de la peur. 

Jean-Luc Aubarbier

Une escale dans la vie, un inter-
mède de huit jours dans l’existence
de quatre Français qui se retrouvent
en Inde pour un colloque artistique :
tel est le thème de l’excellent roman
de Catherine Cusset, “ Indigo ”,
publié chez Gallimard. Roland, un
écrivain célèbre, accompagné de
Renata, sa jeune maîtresse italien-
ne, Raphaël, un romancier téné-
breux et mystérieux, et Charlotte,
une cinéaste qui a du mal à percer,
débarquent en Inde où les attend
Géraldine, la directrice de l’Alliance
française. L’ambiance est tendue
car le pays est encore sous le choc
des attentats de Bombay. Ils ne se
connaissaient pas avant et pourtant
leur vie va être bouleversée par
cette petite semaine passée ensem-
ble. L’Inde, invisible, envoûtante,
les absorbe comme un trou noir et
les révèle à eux-mêmes. Géraldine
reconnaît en Raphaël le voisin dont
elle était amoureuse à son adoles-
cence. Son mariage avec un Indien
est paisible ; le festival littéraire va
lui permettre d’assouvir ses pas-
sions. Charlotte retrouve la trace
de son amie Deb à qui elle a consa-
cré son film et qui s’est suicidée.
Roland, qui croit égoïstement domi-
ner sa vie et les choses, va tomber
de haut. Au pays des yogis et de
la spiritualité, chacun va devoir
apprendre à se connaître. 

Chez Robert Laffont, l’Australien
Elliot Perlman publie “ La mémoire
est une chienne indocile ”, une saga
épique et intime, la peinture magis-
trale du pouvoir de la mémoire sur
nos vies. Tout juste libéré de prison,
Lamont Williams, dont l’unique ambi-
tion est de retrouver sa fille, noue
une improbable amitié avec un Juif
polonais rescapé des camps de la
mort. A quelques kilomètres, mais
dans un quartier beaucoup plus
chic, Adam Zignelik, professeur
d’histoire, élevé dans la défense
des droits de l’homme, subit simul-
tanément l’effondrement de sa
carrière et de son couple. C’est
alors qu’il met au jour des documents
inestimables : les premiers enre-
gistrements sonores des survivants
de l’Holocauste. Il y voit le moyen
de reconquérir ce qu’il a perdu.

Le Tour des livres

Escale indienne

Ecrivain public agréé
Tous travaux d’écriture

Devis personnalisé sur simple demande

Anne BÉCHEAU, 24220 Bézenac
Tél. 06 03 04 38 97 - 05 53 30 40 39

E-mail : anne.becheau@orange.fr

Sur l’avant-dernier marché de gros
aux truffes de ce mercredi 
20 février à Sarlat, les 500 grammes
de truffes apportés ont été négociés
au prix de 650m le kilo par un produc-
teur. 

Marché aux truffes
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L’ESSOR
SARLADAIS
est habilité à publier

les annonces judiciaires
et légales pour
l’ensemble

du département
de la Dordogne.
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Rte de Souillac          Www.durandecor.fr 

OUVERT les lundis de 14h30  à 19h00 

� �

EVOLUBOIS
SARL au capital de 10 000 euros

ZAES du Moulin Rouge
Terrasson (24120)

RCS Périgueux 519 344 345
____

L’assemblée générale extraordinaire en
date du 31 décembre 2012 a décidé de trans-
férer le siège social à Pazayac (24120), le
Ponteil, à compter du 1er janvier 2013, et de
modifier en conséquence l’article 4 des statuts.

Pour avis. 
Signé : Matthieu GARDAREIN, gérant.

____________________

B.N.R. SARL
6, rue Basse - 24120 Terrasson
    RCS Périgueux 790 691 752

MODIFICATION DES STATUTS____
Avis est donné de la modification par assem-

blée générale extraordinaire en date du
11 février 2013 des statuts de la SARL B.N.R.,
6, rue Basse, 24120 Terrasson.

Démission de Monsieur Benjamin AIMAR. 

Acceptation de la démission du gérant par
l’ensemble des associés. 

Nomination d’un nouveau gérant. 

Gérant : Fatma COLAK, 5, allée Jean-
Ferrat, 19100 Brive-La Gaillarde.

Signé : le gérant.
____________________

SARL ETABLISSEMENT
PICCARDINO

Société à responsabilité limitée
au capital de 20 000 euros
Siège social : Merculot 

24220 Marnac
RCS Bergerac 390 310 696

____
Aux termes du procès-verbal de l’assemblée

générale extraordinaire du 2 janvier 2013, il
résulte que le siège social a été transféré 
à le Garrit, 24220 Marnac, à compter du 
1er janvier 2013. 

L’article 5 des statuts a été modifié en
conséquence.

Mention sera faite au RCS de Bergerac.

Pour avis. 
____________________

Era previst sul calendièr, mas
arribèt sens sonar, coma un pial
sus la sopa. Cada annada l’ivern
fa la suspresa de sa presénçia .
Un matin vesèm la brada, un autre
la pluèja fresca, puèi la nèu ! Sèm
pas fièrs quand la nèu demòra sus
camins que li sèm pas bric acos-
tumats ! Un grand viatjaire disiá :
“ Al Canadà, de 20 a 50 centimètres
de nèu quò’s desplésent, aicí, emb
5 centimètres quò’s una catas-
tròfa ! ”

Nos autres, umans, repotegam
e fasèm coma podem, mas los
aucèls ? Sabetz coma fan los
aucèls …? Los petits aucèls… ? Ai
lo plaser de coneisser mon Barbaros
de jardin, que ven cada jorn cacha-
crostar sul rebòrd de la fenestra,
ont ma femna manca pas de botar
çò que cal, e que me contèt un
bricon de sa vida.

“ Al mitan de l’ivern, me sentissiái
pas fièr, me desrevelhavi dificila-
ment, n’aviái gost a res, parlavi
quitament pus a la femna e dormis-
siái tant e mai. Aquò me tafurava
de mai en mai e decidiguèri d’anar
consultar. Nòstre medecin es lo
corbàs que demòra dins una
pichona cròsa a la cima del terme
del castèl naut. Vesetz, es pas aisit
d’anar chas el ! E un còp arribat,
cal pas manquar de l’i donar del
Senher Metge Corbàs ! Enfin, e per
copar cort, arribèri al cabinet de
consulta e saludèri l’important perso-
natge d’un plan polit “ Bonjorn
Senher Metge Corbàs ”, e aquò
talament fòrt que finiguèri desalanat !
Me daissèt tornar prene mon buf
e me saludèt. Demandèt tanben lo
portatge de la familha, femna e
dròlles. La femna anava plan, los
dròlles ? A ! Los dròlles ! Eran tant
fòrts qu’èran partit tres la mièg-
setembre per anar veire l’Africa,
benlèu que los reveiriam a la
prima… ? Lo temps de parlar del
perque e del coment de ma visita èra
vengut ; l’i diguèri çò que me tafu-
rava, que me sentissiái pesuc 
– aquò lo faguèt rire – que lo cap
me dolia, que lo matin – abans de
m’envolar – me calia brandir las
alas pendent un momenton. Aquí
m’arrestèt per saubre se lo momen-
ton èra cortèt o longuèt ? L’i diguèri
la vertat : qu’èra un momenton
longuèt, qu’en mai de bolegar las
alas me caliá tanben trepar. “ Vesi…
vesi… ! ” Ço-diguèt en me fasent,
emb son ala gaucha, signe de
contunhar. Li diguèri que la femna
me tractava de vielh en me vesent
far ma gimnastica o quand anavi
far miègjorn. E òc fau prangièra :

tròbi que digestissi melhor ! Lo
metge me demandèt çò que manjavi
e se manjavi pro. Ò ! Per manjar, 
i aviá pas cap de probleme e manjavi
plan. Per aquò me calguèt l’i contar
mon secret : diguèri que la Dòna
de l’ostal al rasi de mon niu, botava
totjorn sul bòrd de la fenestra de
que far manjar un regiment de
Barbaros. Doncas per dejunar aviái
nonmas a sautar de chas ieu sus
la fenestra ; fasiái la meteissa causa
per dinnar, per far quatre oras –
per dire de passar la temps – e per
sopar. Se de per asard mancava
quicòm, tustavi emb lo bèc contra
lo carrèu e gaire de temps aprèp
la sieta s’emplenava ! Lo metge
volguèt saupre s’aviái pro per m’em-
plenar lo papach ? Pensi ben que
n’aviái pro ! Tenetz Senher Metge
Corbàs, ièr i aviá de pan trempat
dins del lach, una bola de graissa,
de talhonèts de pastissarias, e lo
ser trobèri de la tarta de pommas
perfumada emb del calvadòs… una
tarta que vos en disi pas mai !
“ Vesi… vesi… ”, fasiá lo metge
pendant que la poncha de son ala
drecha me tastava lo pitre, l’esquina
e jos las alas. Puèi d’un sol còp
d’un sol, se botèt a parlar : “ Mon
paure, manjatz tròp, e manjatz de
noiriduras tròp ricas. Vos cal far lo
regime. Pus de graissa, pus de
lach, pus de tarta pas mai que de
calvadòs ! Fasetz de colesteròl,
doncas pas de remèdis, nonmas
lo regime, si que non passaretz pas
l’ivern. À ! Per la bona tenguda de
vòstre dorsièr, donatz me l’adreça
de la fenestre alimentari, aital vos
podrai susvelhar ! ” Vesetz, lo metge
pensava que per pas morir del
colesteròl, me caliá crevar de fam ! ”

Aital me parlèt lo Barbaros de
mon jardin e aital comprenguèri
perque, cada jorn, i aviá un corbàs
sul rebòrd de la fenestra de la cosina
que tustava al carrèu ! 

Per l’Asco, Sergi Lespinassa                

Paraulas d’òc
Auberge
des Chateaux
Les Magnanas V É Z A C

R E S T A U R A N T

Réservation au
05 53 30 49 90

Dimanche 24 février

MIQUE campagnarde
AU PETIT SALÉ

AVIS DE CONSTITUTION
Suivant acte sous seing privé en date du

12 février 2013, enregistré le 12 février 2013
au service des impôts des entreprises de
Sarlat, bordereau n° 2013/127, case n° 7, il
a été constitué une EURL aux caractéristiques
suivantes.

Dénomination : EURL DISTRIBUTEURS
FRANCE.

Capital : 2 000 euros.
Siège social : les Mothes, 24120 Chava-

gnac.

Objet social : vente et location de distri-
buteurs automatiques.

Durée : 99 ans.
Gérance : Monsieur Ludovic STEPHAN,

les Mothes, 24120 Chavagnac.

Immatriculation : au registre du com-
merce et des sociétés de Périgueux.
____________________

AVIS DE CONSTITUTION
Suivant acte sous seing privé en date du

12 février 2013, enregistré le 12 février 2013
au service des impôts des entreprises de
Sarlat, bordereau n° 2013/127, case n° 6, il
a été constitué une EURL aux caractéristiques
suivantes.

Dénomination : EURL CAFELU.
Capital : 2 000 euros.
Siège social : les Mothes, 24120 Chava-

gnac.

Objet social : gestion de distributeurs
automatiques, fontaines à eau et tous pro-
duits dérivés de la distribution automatique.

Durée : 99 ans.
Gérance : Monsieur Ludovic STEPHAN,

les Mothes, 24120 Chavagnac.

Immatriculation : au registre du com-
merce et des sociétés de Périgueux.
____________________

Championnat saison 8 (hiver
2013), classement final.

Patrice Pagès ne sera pas dans
le petit livre rouge du guide Michelin,
mais dans le livre d’histoire du Péri-
gord Poker-club. En effet, en rempor-
tant son second titre, Patrice frappe
un grand coup. Il détient à ce jour
plusieurs records du club (41 ta-
bles finales sur 70 parties jouées,
et 25 podiums). Tout commence le
jeudi 6 septembre : lors de la pre-
mière manche il remportait une très
belle victoire annonciatrice, déjà,
de son futur sacre. Avec deux vic-
toires cette saison, une place de
deuxième et deux places de troi-
sième, sa saison est quasi parfaite. 

Régis Gibert, longtemps coleader
du championnat, se devait de
remporter la dernière manche de la
saison pour toucher sa première
étoile… et, à trois places près,
l’homme à la “ barbichette blanche ”
tenait son rêve.  C’est face à Yannick
Rivière que le sort s’est joué avec
paire de Roi pour ce dernier, contre
Valet/10 pour “ Zézé ”. Les cinq
cartes du Board ne changeront rien
et Régis deviendra pour la seconde
fois de sa carrière vice-champion,
quatre ans après avoir été battu sur
le fil par un certain Dominique
Brachet, triple vainqueur de l’épreu-
ve. 

Julien Gauffre, 3e, meilleur Rookie
de l’année, avec deux victoires cette
saison et deux places sur le podium,
devient un prétendant sérieux au
titre pour les futures saisons.

Yannick Rivière finit 4e avec beau-
coup de panache, et ce devant Clau-
dine Muller, solide 5e et meilleure
féminine de la saison avec une
victoire et deux podiums. Antoine
Castellotti, Jacky Saleix, Jean-René
Bertin, Jean-Paul Renaudie et Chris-
tophe Roche complètent le top 10.
A noter la douzième victoire de
Mickaël De Clercq, record en cours,
lors de cette dernière manche. Et
également la première victoire de
Jacques Sanfourche, champion il y
a deux ans. Le championnat comptait
37 joueurs. La saison 9 a débuté le
jeudi 8 février.

Bracelet 2013. Bilan à mi-saison.

Thierry Dewitte (161 points) domi-
ne cette compétition qui récompense
le meilleur joueur de l’année en
regroupant les résultats des deux
championnats, des deux coupes et
des tournois mensuels. A mi-saison,
le “ Docteur ”, fort de deux victoires
en tournoi mensuel (trois dans sa
carrière), d’un parcours solide en
championnat (11e au classement
général) et d’une “ coupe ” réussie
(8e sur 46 joueurs), se place au
sommet de la hiérarchie devant
Régis Gibert (143 points) qui a réussi
son championnat. Christophe Roche,
compétitif en championnat, ne l’est
pas moins en tournoi mensuel. Il est
3e avec 135 points. Pour rappel, la
victoire rapporte environ 25 points. 

Synonyme de masters en fin d’an-
née, le top 8 est pour le moment
complété par Antoine Castellotti,
Yannick Rivière, Julien Gauffre, 
Joël Garrigues et David Burban 
(118 points).

Coupe hiver 2013.

Longtemps dominée par un Sergio
Lopes en état de grâce pendant
quelques semaines, la Coupe a vu
son vainqueur jeudi. Ludo Mora,
excellent joueur de cash, a dominé
(écrasé ?) cette compétition. Avec
227 200 jetons, il l’emporte devant
un Serge Da Silva (188 825 jetons)
retrouvé et plein de panache. Le
podium est complété par René
Lescure, habitué à occuper les
sommets de cette épreuve (il était
second l’an passé). David Burban
est 4e, devant le très bon Didier Feri-
gnac, Sylvain Grangier la Légende,
Dominique Brachet, Thierry Dewitte
et l’adorable Lina Lescure.

Périgord
Poker-club

Le prochain conseil de la commu-
nauté de communes Sarlat-Périgord
Noir (CCSPN) aura lieu le vendredi
22 février à 18 h à la salle des fêtes
de Beynac. 

Approbation du procès-verbal de
la réunion du conseil communautaire
du 30 novembre.

Projets communautaires –
Rapport d’activités de la CCSPN
2011/2012. Zone d’activité écono-
mique de la Borne 120 : avenant
n° 2 à la convention de groupement
de commandes.

Plan de lecture communautaire
– Plan territorial de lecture publique :
engagement d’un plan d’actions.

Définition de l’intérêt communau-
taire de la compétence relative à
la mise en œuvre d’un plan territorial
de lecture publique. Forêt de
Campagnac : assiette et désignation
des coupes de l’exercice 2013 et
travaux de délimitation du périmètre
de la forêt.

Administration — Cession d’un
véhicule au Centre intercommunal
d’action sociale. Adhésion à l’Agence

technique départementale. Syndicat
mixte de collecte et de traitement
des ordures ménagères : modifica-
tion des statuts.

Finances — Approbation du dé-
bat d’orientations budgétaires 2013.

Ouverture crédits sur budget
annexe du Spanc : autorisation de
dépense d’investissement.

Décisions du président — Déci-
sions du président prises au titre
de ses délégations dans le cadre
des dispositions de l’article L5211-
2 du Code général des collectivités
territoriales. Marché groupement
des assurances : participation finan-
cière de chacune des collectivités
concernées au coût du marché,
décision en date du 6 novembre
2012. Plate-forme des métiers du
bâtiment : avenant n° 3 des entre-
prises, décision en date du 5 février
2013. Marché fournitures et équi-
pements : informatique et mobilier, 
deux décisions en date du 5 février
2013. Aménagements paysagers,
décision en date du 5 février 2013.

Questions diverses.

Conseil communautaire
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Annonces légales

AVIS DE CONSTITUTION
Par acte sous seing privé en date du

11 février 2013, est constituée une société
présentant les caractéristiques suivantes.

Forme : société civile.
Dénomination : JULASO.
Siège social : la Pèze, 24290 Montignac.
Objet : administration, acquisition et ges-

tion par location ou autrement de tous biens
immobiliers.

Durée : 99 années.
Capital : 1 000 euros.
Apports en numéraire : 1 000 euros.
Gérance : Monsieur Pascal JAKIEL, de-

meurant la Pèze, 24290 Montignac.

Cession de parts : les parts sociales sont
librement cessibles entre associés et au profit
des ascendants ou descendants du cédant.
Elles ne peuvent être cédées à d’autres
personnes qu’avec l’autorisation préalable
de l’assemblée générale extraordinaire des
associés.

Immatriculation : au RCS de Périgueux.
Pour avis.

____________________
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Chambres et Table d’hôtes

vous reçoit pour vos

Repas de groupe - Banquets - Anniversaires - Mariages

Repas de famille. Soirées à thème. Réunions d’affaires…

LOCATION de la SALLE avec CUISINE professionnelle

La deuxième édition des Scènes
ouvertes de la saison 2012/2013 a
eu lieu le mercredi 13 février au
soir. Deux cent quarante personnes
ont assisté aux prestations de jeunes
artistes du Sarladais, salle Paul-
Éluard. Variété, reprise de tubes,
rap et métal... Différents styles musi-
caux étaient au programme. Certains
ont réussi à faire danser les jeunes,
et même des enseignants !

Les Scènes ouvertes ont eu lieu
juste après le forum consacré à la
jeunesse à l’Ancien Evêché. “ Ce
fut une belle journée de partage et
de croisement des publics : forum
jeunesse, scène ouverte, sans
oublier la Fondation de Selves pour
le buffet préparé par leurs jeunes ! ”,
décrit Laurence Etcheverry, du
Centre culturel, à l’origine des
Scènes ouvertes, il y a cinq ans,

Les jeunes Sarladais ont occupé la scène
Le temps d’une soirée, le 13 février, salle Paul-Éluard

avec Benoît Olive.

La prochaine édition aura lieu
mercredi 15 mai.

Historique. Les Scènes ouvertes
sont soutenues par la mairie et le
Centre culturel de Sarlat-La Canéda.
Dans le cadre d’un partenariat entre
le lycée Pré-de-Cordy et le Centre
culturel, Alex, Laurie, Fanny, Louise,
Chloé, Jimmy, Solenn, Mélina et
d’autres jeunes gens ont élaboré la
soirée : choix des intervenants, audi-
tions, répétitions, communication.
Pour la technique, ils ont reçu l’appui
des étudiants de la section Mise à
niveau cinéma audiovisuel.
Les Scènes ouvertes ne sont pas
seulement destinées aux lycéens :
des auditions ont lieu en amont.
Renseignements au 05 53 31 09 49
ou au 06 74 93 51 51.

Bertrand Delahaye et Lisa Menanteau

Laurie Thibault
(Photos GB)

Maxime Boitelle

La soirée a été présentée
par Jimmy Colson et Téotiméo

Les Man’s Brothers ont animé la seconde partie du spectacle 
Nicolas Djurdjevic, Manon Toutain et le bassiste Gwenael Ballu,
accompagnés par le pianiste Achille Moinet et Jason Spadilleilo à la batterie

DJ Chari aux platines accompagne le rappeur Saline

La neige et le verglas ont retardé
l’ouverture de la saison 2013 de
Musique en Sarladais ; le concert
de piano à quatre mains avec le
Duo Volubilis, prévu le 20 janvier, a
dû être reporté au dimanche 24 fé-
vrier à 17 h, salle Molière, au-dessus
de l’Office de tourisme, rue Tourny
à Sarlat.
Le Duo Volubilis se compose d’Isa-

belle Loiseau Lenson et de Patrick
Hilliard.
Isabelle Loiseau Lenson est une

pianiste bien connue des Sarladais
comme professeur au conservatoire
de musique de la Dordogne et
comme comédienne, chanteuse et
accompagnatrice – souvenons-nous
des “ Belles Excentriques ” et des
“ Petites Recettes de l’amour fou ”
au Centre culturel. Elle a également
été l’instigatrice du concours national
de piano à quatre mains de Sarlat.
Patrick Hilliard vit en France depuis

vingt et un ans après de brillantes
études musicales en Angleterre et
s’est fixé à Bordeaux. Il a enseigné
dans de nombreux conservatoires
du sud de la France et a poursuivi
une carrière d’accompagnateur de
solistes et d’ensembles qui l’a conduit
à travers l’Europe et jusqu’en Chine.
Le Duo Volubilis nous propose

les “Danses norvégiennes ” d’Edvard

Grieg (1843-1907), aux humeurs
changeantes et qui empruntent à la
musique populaire norvégienne ;
l’opus 11 de Serge Rachmaninov
(1873-1943), une œuvre riche en
contrastes avec parfois des accents
épiques et où l’on retrouve des mélo-
dies populaires russes ; “ Un souvenir
de la Russie ” de Johannes Brahms
(1833-1897), une suite de fantaisies
sur des airs russes et bohémiens
où le compositeur a utilisé les effets
de sonorités orchestrales du piano,
et des “ Danses slaves ” d’Antonín
Dvorák (1841-1904), avec des mélo-
dies slaves recréées par le compo-
siteur. Ces “ Danses slaves ” ont
été originellement composées pour
piano à quatre mains telles que
présentées ici avant d’être orches-
trées par Dvorák avec le succès que
l’on sait.
Avec des interprètes au talent

reconnu, des œuvres aux mélodies
entraînantes et aux compositions
élaborées, c’est un concert qui 
s’annonce prometteur pour bien
commencer l’année.
Tarifs : adultes, 10 m ; 7 m pour

les adhérents de Musique en Sarla-
dais. Gratuité pour les moins de
18 ans.

Musique en Sarladais

Le Duo Volubilis

Isabelle Loiseau Lenson

Patrick Hilliard

Jeudi 28 février à 21 h, Molière
sera l’invité du Centre culturel et 
la Compagnie de l’Eau qui dort jouera
“ Misanthrope ”.

“ Le spectacle se propose d’inter-
roger cette prétendue haine du genre
humain que l’on nomme “ misan-
thropie ”. Ses vérités, ses limites.

“ Pour cette nouvelle création, la
troupe s’est, au fil des répétitions,
éloignée des maîtres et modèles
littéraires.

“ C’est que la misanthropie appelle
une certaine insoumission ; c’est
aussi et surtout qu’elle appelait une
parole qui ne soit pas figée dans le
marbre.

“ Vous n’entendrez pas Molière.
Ni d’autres, nombreux, qui auront
nourri le travail (Ménandre, Sha-
kespeare, Duras, Céline, Thomas 

Bernhard, Nelly Arcan...). Ils seront
là, en fait, mais disséminés, digérés,
réinterprétés. L’esprit plus que la
lettre.

“ Des figures d’aujourd’hui pour
une question éternelle ”.

P. Roldez, metteur en scène 

A voir, à découvrir.

La compagnie était en résidence
au Centre culturel du 8 au 10 et du
18 au 20 février et le sera du 24 au
28.

Durée : 1 h, sans entracte. Place-
ment assis numéroté.

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

Renseignements et réservations
au 05 53 31 09 49.

Misanthrope. Création théâtre
au Centre culturel et de congrès

Les Amis du cinéma proposent
un cinémémoire le lundi 25 février
à 20 h 30 au cinéma Rex à Sarlat,
avec la projection du film américain
de Terrence Malick : “ les Moissons
du ciel ” (1979). Avec Richard Gere,
Brooke Adams, Sam Shepard.
En 1916, Bill, ouvrier dans une

fonderie, sa petite amie Abby et sa
sœur Linda quittent Chicago pour
faire les moissons au Texas. Voyant
là l’opportunité de sortir de la misère,
Bill pousse Abby à céder aux avan-
ces de Chuck, un riche fermier qu’ils
savent atteint d’une maladie incu-
rable... 
Œuvre poétique, métaphore du

paradis perdu où s’entremêlent les
passions et la nature humaine. Chef
d’œuvre absolu.

Prix de la mise en scène au Festi-
val de Cannes 1979.

Film présenté et commenté par
Romain Bondonneau.

Jeudi 28, toujours à 20 h 30 au
Rex, c’est un cinérencontre qui est
organisé avec la projection du film
français de Gilles Bourdos : “ Renoir ”.

Avec Michel Bouquet, Christa The-
ret, Vincent Rottiers 

1915. Sur la Côte d’Azur. Au
crépuscule de sa vie, Auguste Renoir
est éprouvé par la perte de son
épouse, les douleurs du grand âge
et les mauvaises nouvelles venues
du front : son fils Jean est blessé…
Mais une jeune fille, Andrée, apparue
dans sa vie comme un miracle, va
insuffler au vieil homme une énergie
qu’il n’attendait plus. Eclatante de
vitalité, rayonnante de beauté,
Andrée sera le dernier modèle du
peintre, sa source de jouvence.

Lorsque Jean, revenu blessé de
la guerre, vient passer sa convales-
cence dans la maison familiale, il
découvre à son tour, fasciné, celle
qui est devenue l’astre roux de la

galaxie Renoir. Et dans cet éden
méditerranéen, Jean, malgré l’op-
position ronchonne du vieux peintre,
va aimer celle qui, animée par une
volonté désordonnée, insaisissable,
fera de lui, jeune officier velléitaire
et bancal, un apprenti cinéaste…

La réussite du film, outre sa splen-
deur visuelle, repose bien entendu
sur l’interprétation talentueuse de
Michel Bouquet. “ Renoir ” nous
laisse le sentiment de nous être glis-
sés dans “ les Grandes Baigneuses ”,
tableau baigné de lumière.

Les Amis du cinéma
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Alors que les élèves inscrits en
filière générale ont souvent plus de
temps pour réfléchir à leur avenir,
les jeunes des filières profession-
nelles doivent choisir dès l’âge de
14 ou 15 ans le métier ou la branche
professionnelle qu’ils souhaitent
embrasser. Mais comment faire le
bon choix quand l’accès aux infor-
mations est délicat ? Comment
savoir, si jeune, ce que l’on va faire
de sa vie ? Quoi décider quand la
formation souhaitée est déjà
complète et que les autres ne sont
pas intéressantes ? Des questions
auxquelles sont confrontées de
nombreuses personnes tous les
ans. Pourtant, de nombreux orga-
nismes d’orientation existent : Centre
d’information et d’orientation, Mission
locale, Pôle Emploi, etc. 

Dans le but d’améliorer la situation
des Sarladais, la Maison de l’emploi
du Périgord Noir (MDEPN) a donc
mis en place, depuis quatre ans,
des événements comme la Semaine
de l’orientation. Objectif : rapprocher
les jeunes des entreprises. Du mardi
19 au vendredi 22 février, des socié-
tés* ont été visitées par environ
soixante-dix élèves de la Maison
familiale rurale du Périgord Noir,
du lycée Pré-de-Cordy, de l’IMPro-
Apajh, des collèges Jules-Ferry, de
Terrasson-Lavilledieu, et de Saint-
Joseph, de Sarlat-La Canéda.
“ Trop de jeunes s’engagent par

défaut dans une formation, regrette
François Vidilles, directeur de la

MDEPN. Il faudrait plutôt qu’ils choi-
sissent en fonction de leurs centres
d’intérêt. Plus nous leur permettrons
de toucher du doigt la réalité des
entreprises, plus cela pourra être le
cas. ”

GB

* Carrefour market Sarlat, Euralis
Suturex, Distillerie du Périgord
Hôtel Ibis, Simply Market de 
Terrasson-Lavilledieu, 
Souillac Bois et Coloplast.

S’orienter, un art difficile
Des événements dédiés à l’orientation professionnelle
sont organisés cette semaine

Des formateurs et des élèves du CAP Service en milieu rural de la Maison
familiale rurale du Périgord Noir, aux côtés de Charley Bohy, directeur
de l’hôtel Ibis (3e à droite), qui leur a fait découvrir les métiers à l’œuvre
dans l’établissement                                                                                                             (Photo GB)

En attendant les journées portes
ouvertes des vendredi 22 et samedi
23 mars au collège-lycée Saint-
Joseph à Sarlat, c’est vers la semaine
de l’orientation professionnelle orga-
nisée par la Maison de l’emploi du
Périgord Noir (MDEPN) que se sont
tournés les élèves.

Au programme : rencontres avec
des professionnels lors de visites
chez Coloplast et à Gedibois orga-
nisées par la MDEPN, découverte
du secteur de l’agriculture lors d’une

présentation conférence, réunion
avec les parents pour une information
sur les parcours post-3e ainsi que
sur les modalités de l’orientation.

Samedi 23 février de 9 h 30 à
12 h 30, c’est le lycée professionnel
qui présentera les formations du
secteur sanitaire et social, du CAP
au bac pro. 

Renseignements : 05 53 31 33 00.

Semaine de l’orientation
à Saint-Joseph

La société d’alimentation animale
Sanders Périgord a inauguré le
8 février son école de gavage en
partenariat avec l’Établissement
public local d’enseignement et de
formation professionnelle agricole
de Coulounieix-Chamiers. Une
démarche qui entre dans le cadre
de la création d’une filière canards
gras périgourdine. Annoncée en
octobre 2012, cette création se fait
en partenariat avec les Foies gras
Valette, Sarlat Périgord foie gras et
La Périgourdine. 
L’école s’adresse aux futurs

gaveurs ou à ceux qui souhaitent
mettre leurs équipements aux
normes. La formation leur donnera
l’ensemble des clés pour assurer
l’installation et la pérennité de leur
exploitation par un pilotage maîtrisé
de leur élevage et une connaissance
approfondie de l’animal. “ Nous
sommes conscients que se lancer
dans le métier de gaveur peut inquié-
ter un jeune agriculteur. C’est pour-
quoi nous créons aujourd’hui cette
formation afin de les accompagner
dans le lancement de leur exploi-
tation ”, souligne Cédric Evrard,
directeur commercial de Sanders
Périgord.
La première session de l’école

de gavage vient de se dérouler avec
quatre futurs gaveurs. Dispensée
sur quatre jours par sessions de
deux jours, la formation alterne exer-
cices pratiques et théoriques afin
de répondre à l’ensemble des
besoins des futurs gaveurs. Cahier
des charges, bien-être animal, fonc-
tionnement de la gaveuse, traçabilité,
références technico-économiques,
etc., sont abordés.

Une école de
gavage est créée

Samedi 23 février, de 9 h à 12 h,
le public pourra visiter le chantier
de la plate-forme de formation aux
métiers du bâtiment, actuellement
en construction au Pré-de-Cordy.
Se garer sur le parking du lycée.

Plate-forme du
bâtiment : visite

Rendez-vous samedi 23 février
de 9 h à 13 h.
Les élèves et les professeurs

accueilleront les parents pour une
visite guidée de l’établissement afin
de découvrir les formations propo-
sées.
Voie générale : séries littéraire

(bac L) ; économique et sociale (bac
ES) ; scientifique (bac S, SI et SVT).
Voie technologique : Sciences 

et technologies de l’industrie et 
du développement durable (bac
STI 2D) ; Sciences et technologies
du management et de la gestion
(bac STMG).
Voie professionnelle : bac pro

Maintenance des équipement indus-
triels ; Systèmes électroniques numé-
riques ; Technicien d’usinage ; Elec-
trotechnique, énergie et équipe-
ments communicants ; Gestion et
administration ; Commerce ; Hôtel-
lerie et restauration ; CAP vente ;
menuiserie ; Préparation et réalisation
d’ouvrages électriques.

Formations post-bac : BTS
Conception réalisation de systèmes
automatisés ; Mise à niveau cinéma
audiovisuel.

Le lycée Pré-de-Cordy propose
aussi des formations continues ou
par apprentissage. 

Informations disponibles sur :
http://webetab.ac-bordeaux.fr/
lycee-sarlat

Journée portes ouvertes
au lycée Pré-de-Cordy

L’assemblée générale du comité
relais France Libertés Dordogne
s’est tenue le 9 février à Vézac, en
présence de nombreux adhérents
et sympathisants.

La présidente Simone Pechmajou
souhaita la bienvenue et présenta
ses vœux à l’assemblée.

Rapport moral.
La présidente a rappelé que la

régression sociale engagée bien
avant la crise économique ne faisait
que croître, frappant les plus vulné-
rables, les conduisant à subir toujours
plus de violence, de misère et d’in-
justices.

En dépit d’un contexte peu favo-
rable, grâce au soutien des per-
sonnes qui partagent les valeurs du
comité relais, les modestes moyens
de celui-ci ont permis de poursuivre
avec efficacité les actions auxquelles
il s’était engagé. Ceci s’est concrétisé
par des activités les plus diverses.

En 2012, le comité relais a orga-
nisé une conférence-débat : le temps
des catastrophes, sujet qui évoque
la pollution irréversible sur la planète. 

Les membres du conseil d’admi-
nistration se sont relayés. Ils ont
assisté à de nombreuses manifes-
tations, tels que les états généraux
du bassin de la Dordogne ; aux mani-
festations et débats qui se poursui-
vent contre l’exploration du gaz du
schiste. Ils ont participé à des jour-
nées de travail à la CAF sur les
thèmes suivants : la parentalité (il
est toujours aussi difficile de relancer
les débats sur les gardes des enfants
à des heures atypiques) ; la création
d’un lieu neutre pour les rencontres
parents-enfants ; l’insertion, le loge-
ment et la jeunesse (préparation

d’un forum jeunesse pour 2013). Ils
ont siégé à plusieurs conseils d’ad-
ministration, organisé la collecte
pour la Banque alimentaire…

Le rapport moral a été voté à l’una-
nimité.

Rapport financier.

Après avoir dressé son bilan, la
trésorière Marie-Josée Faujanet
rappela le prix de la cotisation, main-
tenue à partir de 10 m, et donna
quelques précisions sur les aides
financières apportées au collège La
Boétie et au lycée Pré-de-Cordy
pour l’organisation de voyages cultu-
rels ; et au Pari (Programme d’aide
à la réussite et à l’insertion) pour
l’achat de matériel pédagogique, au
Téléthon… 

Le rapport financier a été voté à
l’unanimité.

Orientations 2013.

La secrétaire Annie Gazard-Maurel
présenta quelques-unes des actions
que mènera le comité relais en 2013 :
organisation d’un débat sur le droit
et la liberté de mourir dans la dignité ;
engagement à financer un voyage
scolaire pour l’école primaire de
Daglan afin de concrétiser le travail
de recherche effectué tout au long
de l’année sur les éclusées des
barrages de la Dordogne ; poursuite
des actions engagées en 2012.

Bien sûr, elle précisa que les
actions du comité ne se limitent pas
à cette liste. Il réagira aussi vite que
possible aux demandes de sollici-
tations qu’il recevra.

Renouvellement du conseil
d’administration (CA). 

Conformément aux statuts, l’as-
semblée générale vota à l’unanimité
pour les membres du CA (un tiers
renouvelable chaque année).

Questions diverses.

La présidente donna la parole à
Jean-Fred     Droin, conseiller général.
Il fut interpellé par le public sur le
dossier de la création du point
rencontre parents-enfants lorsque
les relations familiales sont devenues
conflictuelles. Il fut ensuite interrogé
sur les moyens financiers actuels
dont dispose le conseil général pour
aider le comité dans ses actions.

L’ordre du jour étant épuisé, la
présidente Simone Pechmajou
clôtura l’assemblée en remerciant
toutes les personnes qui travaillent
et soutiennent le combat du comité
relais et invita les participants à
partager un repas convivial.

Comité relais France Libertés

La première semaine, du lundi
4 au samedi 9 mars, est proposé
un séjour ski à Saint-Lary-Soulan,
dans les Hautes-Pyrénées. 

La seconde, les 12 au 13 mars,
est organisé un miniséjour à Super-
Besse, en Auvergne.

De plus, des journées ponctuelles,
les 11, 14 et 15 mars, permettront
la découverte et une initiation au
basket-ball et au football en salle,
au paintball laser (laserquest), au
tennis, à l’escalade ; une sortie
détente à Aquacap et la découverte

des sports adaptés en partenariat
avec le comité départemental handi-
sport de Périgueux (basket en
fauteuil, parcours pour mal-voyants),
etc.

Pour bénéficier des conditions et
tarifs proposés, un dossier d’adhé-
sion annuelle doit être complété.
Inscrivez-vous dès maintenant à
Quartier Jeunes-Anim’ado, le Colom-
bier, 24200 Sarlat, ou sur le site de
la mairie, rubrique publications.

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

Anim’ado - Quartier Jeunes
Les vacances approchent
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Canton de Sarlat Canton de Carlux

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

Temniac

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.

Marquay

MARQUAY
Salle des fêtes

Dimanche 24 février 15 h/19 h

Thé dansant
avec

FA SI LA DANSER
Organisé

par l’Amicale laïque
Entrée : 10 m
Pâtisseries offertes

Dimanche 24 mars : Pierre Rabagnac

Samedi 2 mars - 19 h

Salle de Bastié - VITRAC

REPAS
DE CHASSE
de l’Amicale des chasseurs de Vitrac
20 m (vin compris). Enfants : 10 m

Kir, soupe de campagne, salade
de gésiers, civet de sanglier, pommes
vapeur, trou normand, rôti de chevreuil

haricots verts, salade, fromage
omelette norvégienne, café

ouvert à tous. Rés. : 05 53 28 34 29
05 53 59 04 61 - 05 53 30 28 75

Vitrac

Avis de la mairie
A partir du 1er mars, le point de

collecte des ordures ménagères et
tri, verre et papier sera enlevé au
lieu-dit le Port-Vieux.

Vézac

ANNI VERSA IRE
Samantha chérie
19 ans ce 23 février

Pas un jour ne passe sans penser à
toi.

Que tous ceux qui te connaissent
n’oublient pas ton grand cœur, ton
courage et ton éternel sourire.

Tu nous manques terriblement, tu
me manques cruellement.

Sois apaisée sur le chemin de la
lumière.

Je t’aime, je t’aime tant ma Puce.

Il m’est absolument impossible de
m’exprimer au passé.

Tu es et resteras toujours présente
parmi nous.

Mamie

———

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

Famille CARON

Beynac
et-Cazenac

Initiation
à la comédie
L’association Plaisir de créer vous

invite cordialement à une soirée
originale animée par la Compagnie
du Thouron qui jouera des sketches.
Les comédiens feront participer
ceux qui le désirent à la préparation
du spectacle. Vous pourrez vous
intégrer, à la place des comédiens
eux-mêmes, qui auront le plaisir de
vous apprendre quelques rudiments
sur la façon de jouer, de placer sa
voix, de se mettre à l’aise… Cette
soirée sera dirigée par Liliane Solar-
czyk, la responsable de la compa-
gnie.

Rendez-vous le vendredi 1er mars
à 20 h 30 à la salle des fêtes. 

A cette occasion, vous aurez aussi
la possibilité d’admirer des travaux
artistiques exécutés par les peintres
et photographes de l’association. 

L’entrée se fera au chapeau. Le
pot de l’amitié sera servi pendant
la soirée.

Marcillac
Saint-Quentin

Séjour dans le Tarn
Le Club de l’amitié propose une

sortie sur deux jours les 20 et 21 juin
à Albi et Cordes-sur-Ciel.

Le prix est fixé à 200 m.

Afin de pouvoir réserver l’hôtel,
il est demandé de s’inscrire avant
le 10 mars, dernier délai, par télé-
phone au 05 53 31 25 58, au
06 70 29 85 83, 05 53 28 12 81, au
06 08 82 00 92 ou 06 87 07 51 97.

Informations complémentaires
aux mêmes numéros.

Thé dansant
Le Club de l’amitié organise un

après-midi festif animé par Olivier
Imberty et son accordéon dimanche
3 mars.

Participation : 10 m.

Pâtisseries et boissons.

SERVICE RELIGIEUX

Cédric

Voici bientôt deux ans que tu as laissé
un immense vide au sein de notre
famille.

Notre peine est toujours aussi intense,
tu nous manques de plus en plus.
Chaque jour nous pensons à toi.

———

La messe du samedi 2 mars à 18 h
en l’église de La Roque-Gageac sera
célébrée à ta mémoire.

La Roque
Gageac

Repas de chasse
Ce repas annuel ouvert à tous

se déroulera le dimanche 3 mars
à 12 h 30.

Le prix est fixé à 18 m.

Il est impératif de réserver vos
places auprès de C. Dalix, télé-
phone : 06 74 18 33 48, ou de V.
Delteil, tél. 06 84 94 27 33, ou de
J. Bolzan, tél. 06 72 93 67 43.

REMERCIEMENTS
Huguette et Christian VILLARD, Fran-
cis et Marie-France TRÉMOUILLE,
ses enfants ; Fabien, Laure, Eric,
Cindy, Nancy et Vincent, ses petits-
enfants ; Julien, Yoann, Mélissa,
Clément, Maxence et Etienne, ses
arrière-petits-enfants ; Gabrielle,
Yvette et Emmanuel, ses neveux ;
famille MÉNARDY ; parents et alliés,
remercient toutes les personnes qui
se sont associées à leur peine par
leurs témoignages d’amitié ou de
sympathie lors du décès de

Madame Fernande TRÉMOUILLE
née MERCHADOU

survenu le 12 février à l’âge de 87 ans

Ces remerciements s’adressent
également au personnel de l’Éhpad
de Saint-Rome et au service des
pompes funèbres Daniel Garrigou
pour leur gentillesse et leur dévoue-
ment.

Calviac
en-Périgord

Repas dansant
La Société de chasse organise

un repas dansant animé par Gérard
Gouny le samedi 16 mars à midi à
la salle des fêtes.

Au menu : Kir, soupe de cam-
pagne, terrine de canard aux figues,
civet de chevreuil Saint-Hubert et
ses pommes vapeur, trou périgour-
din, cuissot de sanglier rôti, saveur
des bois, purée de céleri-rave, cabé-
cou, bouquet de salade, tarte aux
pommes, café.

Le prix est fixé à 20 m, vin compris.
Inscriptions avant le 11 mars au
05 53 29 80 29 ou 05 53 29 62 08,
05 53 29 80 03.

Cazoulès

Une soirée réussie

Pour la deuxième année consé-
cutive, la soirée concert/bourguignon
organisée par l’association Autour
de l’école de Carlux a réuni beau-
coup de gastronomes, mais les
organisateurs déplorent la faible
participation des parents.

L’ambiance était assurée par le
groupe L’affaire Saulière.

Les bénéfices de cette manifes-
tation serviront à financer les sorties
des enfants du regroupement péda-
gogique intercommunal Carlux/
Simeyrols/Cazoulès.

Carlux

LOTO
de l’Amicale laïque La Fourmi

Dimanche 3 mars - 14 h
Salle des fêtes - C A R L U X

TÉLÉVISEUR ÉCRAN PLAT 102 cm
tablette androïd 9 pouces 8 Go

miniordinateur, 2 bons d’achat (75 m)
GPS, 2 canards gras entiers…

2 m le carton - 8 m les 5 - 10 m les 6
15 m les 10 - 17 m les 12

QUINES GRATUITS pour les enfants
du primaire : lecteur DVD portable + 6 films…
—————————  Buvette - Pâtisseries

Samedi 23 février

SUPERSOIRÉE
MUSETTE

animée par

JULIEN PROULHAC
Ambiance assurée

46350 MASCLAT
Renseignements et réservations

05 65 37 61 01

Repas + bal : 20 m
Bal : 10 m

Restaurant Bar

Florent COMBROUX

Samedi 2 mars : Gilles Saby

Sictom
Une distribution de sacs jaunes

et noirs sera assurée par le camion
aux couleurs du Sictom le vendredi
1er mars de 8 h 30 à 9 h 30 et de
16 h à 17 h devant l’entrée de
l’école ; de 9 h 30 à 12 h 30 devant
la mairie ; de 13 h 30 à 15 h 30 sur
l’aire de repos RD 703 (point tri).

Sictom
Une distribution de sacs jaunes

et noirs sera assurée par le camion
aux couleurs du Sictom le mardi
26 février de 8 h 30 à 12 h 30 et de
13 h 30 à 17 h devant la mairie.

Sictom
Une distribution de sacs jaunes

et noirs sera assurée par le camion
aux couleurs du Sictom le lundi
25 février de 8 h 30 à 9 h 30 et de
16 h à 17 h devant l’entrée de
l’école ; de 10 h à 12 h 30 devant
la mairie ; de 13 h 30 à 15 h 30 au
Raysse (entrée lotissement).
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Peyrillac
et-Millac

Belote
Le Club des aînés ruraux de

Cazoulès/Peyrillac organise son
concours de belote le samedi 23
février à 14 h 30 à la salle des fêtes.

Un lot pour chaque participant.

Buvette. Pâtisseries.

Repas de chasse
La Société de chasse Saint-

Hubert organise son repas annuel
le dimanche 3mars à 12 h au foyer
rural.

Au menu : apéritif, tourin, assiette
périgourdine, civet de chevreuil,
pain grillé aillé, trou normand, gigue
de chevreuil, pommes de terre
sautées, salade, cabécou, tarte aux
fruits, café.

Le prix est fixé à 20 m (vin
compris) ; 10 m pour les 6-12 ans.
Gratuité pour les moins de 5 ans.

Réservations avant le 26 février
au 05 53 29 19 66.

Grolejac

Simeyrols

REPAS MIQUE
Dimanche 24 fév. 12 h 30 précises 

MENu : soupe à l’oignon
mique et petit salé, fromage, dessert

16 m (vin et café compris)
Gratuit jusqu’à 10 ans

RÉSERVATIONS OBLIGATOIRES
06 89 84 85 91 ———————————
———————— 05 53 29 77 59

SIMEYROLS
Salle des fêtes

de l’Amicle laïque

Saint-Julien
de-Lampon

LOTO

ST-JULIEN-DE-LAMPON
Salle des fêtes

Dimanche 24 fév. - 14 h 30

Nombreux lots : 3 jours en Espagne
places de spectacle, canards gras
jambons, diverses corbeilles, vin…

du Club amitié et loisirs

Prats
de-Carlux

Repas de chasse
L’Amicale de chasse organise un

repas le samedi 9 mars à 19 h à la
salle des fêtes.

Au menu : rosé framboise, tourin
à la tomate, assiette périgourdine,
perche du Nil, trou pradin, civet de
sanglier, pommes vapeur, rôti de
daguet, haricots verts, salade,
fromage, tarte.

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

Réservations jusqu’au mercredi
6 mars, téléphone : 05 53 29 84 85,
06 07 13 96 53 ou 05 53 29 84 02.

Solidarité
Le 6 février, une maison était

entièrement détruite par un incendie,
l’occupante avait dû être relogée.

Samedi dernier, une soirée crêpes
a été organisée avec l’appui de la
mairie de Peyrillac et du Comité
des fêtes, et la participation du club
photo de Souillac, du Country-club
de Cazoulès, ainsi que de deux
musiciens de jazz qui ont offert leur
cachet.

Les habitants ont répondu très
nombreux à cet appel et la soirée
fut un succès.

Les recettes ont été intégralement
versées à la victime du sinistre,
mais il reste encore beaucoup à
faire.

Vous pouvez apporter votre contri-
bution. Contactez la mairie les lundi
et jeudi après-midi, téléphone :
05 53 29 75 07.

La toute dernière représentation
du “ Testament des Donati ”

Après deux années de rire et de
bonheur, “ le Testament des Donati ”,
tire sa révérence. Spectacle phare
du collectif de comédiens de l’Adéta,
il sera joué pour la toute dernière
fois, samedi 23 février à 21 h à la
salle des fêtes. Cette farce italienne,
adaptée d’un opéra de Puccini, a
reçu partout un accueil enthousiaste,
et nul doute que les comédiens
(treize en scène) auront honneur
de se surpasser. 

A Florence, XIIIe siècle. Le riche
Buoso Donati vient de mourir. Sa
famille le pleure (quelle perte !),
mais surtout s’inquiète quand elle
apprend que le défunt aurait légué
sa fortune aux moines (quelle infa-
mie !). La famille ouvre alors le testa-
ment et constate que Buoso a tout
donné aux moines de Santa Repa-
rata. Malgré la désapprobation géné-
rale, Rinuccio suggère alors d’ap-
peler Gianni Schicchi à la
rescousse… 

La première partie de soirée sera
assurée par Lionel Salmon avec
des chansons de sa composition.
Cet ami de toujours de l’Adéta
donnera un aperçu de ses talents
de chanteur, diseur, poète…   

Entrée : 8 m ; 5 m pour les 12-
18 ans. Gratuité pour les moins de
12 ans.

Infos au 05 53 07 12 10.

Carsac-Aillac

Sainte
Mondane

Choucroute
L’Amicale laïque organise une

soirée choucroute le samedi 2mars
à 20 h à la salle des fêtes.

Au menu : soupe, choucroute
maison à volonté (plat de substitution
possible), fromage, dessert, café. 

Le prix est fixé à 19 m (vin blanc
et bière) ; 6 m pour les enfants de
moins de dix ans.

Réservations avant le 28 février
auprès de Dominique, téléphone :
05 53 29 44 01, ou de Marthe, tél.
05 53 28 37 48.

Loubéjac sports et loisirs

Jeudi 10 janvier, l’association
sportive et de loisirs de la Fondation
de Selves organisait une compétition
de sarbacane. Avec leurs éduca-
teurs, les résidants du Foyer de
Selves accueillaient une centaine
de participants venus de tout le
département. 

L’engouement des usagers pour
cette activité n’est plus à démontrer,
aussi le prêt de la salle des fêtes
de Carsac-Aillac par la municipalité
permet le bon déroulement de cette
journée. Voilà maintenant trois
années consécutives qu’elle donne

la possibilité aux résidants de mener
a bien cette manifestation. Aussi,
avaient-ils à cœur d’offrir à la
commune une de leurs créations
représentant en mosaïque l’église
de Carsac. Le maire, Patrick Bonne-
fon, qui a reçu trois d’entre eux,
accompagnés de l’éducatrice réfé-
rente et du chef de service, s’est
vu remettre ce présent en remer-
ciement de sa coopération. Il a dit
avoir apprécié la visite et le cadeau
de cette délégation du Foyer de
Selves. 

�

Loto
Le Club des aînés organise un

quine le dimanche 3 mars à 14 h 30
à la salle des fêtes. Nombreux lots,
dont bons d’achat, canards gras,
longes de porc, lots de bouche, etc.

1,50 m le carton, 8 m les six, 15m
les douze. Carton personnalisé, un
par personne, 3 m. Carton spécial
grand-mère.

Veyrignac

Superloto
L’association à but écologique

Ecomagnon organise un grand
quine le samedi 2 mars à 20 h 30
à la salle des fêtes.

Les quatorze parties seront dotées
de nombreux lots, dont bons d’achat
(200 et 150 m), canards gras avec
foie, jambons, quart d’agneau, cafe-
tière à capsule, arbres fruitiers,
repas au restaurant, cartons de
bouteilles de vin, corbeilles de fruits
et légumes, filets garnis, poulets
fermiers, bons boucherie, divers
bons d’achat, etc.

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

Tombola. Buvette et pâtisseries.

NGUYEN
Thanh-Phong

Praticien en médecine chinoise
Acupuncture - Tuina

www.acupuncture-carsac.fr

Séance sur rendez-vous
06 77 31 45 27

Inscriptions
rentrée scolaire
Les inscriptions pour la prochaine

rentrée scolaire se feront en mairie
du 25 février au 15 mars et à l’école
du 19 au 29 mars (merci de prendre
rendez-vous).

Pour l’inscription à l’école, vous
devrez présenter la fiche d’inscription
délivrée en mairie, le livret de famille
et le carnet de santé de l’enfant.

Informations : mairie, téléphone :
05 53 31 52 00 ; école, téléphone :
05 53 28 10 39.

Sictom
Une distribution de sacs jaunes

et noirs sera assurée par le camion
aux couleurs du Sictom le vendredi
22 février de 8 h 30 à 9 h 30 et de
16 h à 17 h devant l’entrée de
l’école ; de 10 h à 12 h 30 et de
13 h 30 à 15 h 30 sur le parking de
la mairie.

Canton du Buisson

Groupe de parole
L’association Le Passage orga-

nise chaque mois des groupes de
parole sur le deuil. Dans cet espace
d’accueil, d’écoute et de respect
de l’intimité de chacun, vous pourrez
exprimer vos vécus, vos ressentis,
vos émotions et vos pensées, vos
interrogations autour d’un thème
en lien avec le deuil et la mort. Vous
serez accueilli dans la bienveillance,

le non-jugement et une totale confi-
dentialité.

Le prochain groupe aura lieu le
jeudi 21 février de 20 h à 21 h au
Pôle de rencontre, place André-
Boissière. Le thème choisi : la perte
d’un enfant. Si vous êtes intéressé,
vous pouvez contacter l’association
au 05 53 22 97 25.

Le Buisson-de-Cadouin

Canton de Carlux
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FOIRE AU PORC
Du 20 février au 2 mars

SHOPI
CÉNAC -  Tél. 05 53 28 22 22

Cénac-et-Saint-Julien

Conseil municipal du 31 janvier

Projet école — Jocelyne Lagran-
ge, maire de Domme, et M. Josse,
inspecteur de l’Éducation nationale,
exposent le projet d’un regroupe-
ment pédagogique intercommunal
entre Domme et Cénac-et-Saint-
Julien. Les deux conseils municipaux
devront prendre une décision.

Travaux en cours.

La Borie : les travaux avancent
normalement. Les W.-C. sont en
voie de réalisation. Les réunions
de chantier ont lieu tous les mercre-
dis matin.

Salle socioculturelle : divers
travaux ont été réalisés (peinture
de la scène, révision des plaques
chauffantes, panneau du bar).

Allée des Pommiers : l’architecte
des Bâtiments de France (ABF) a
reçu le bureau d’études de la
Socama en présence du maire et
de Serge Azam. L’étude est à revoir
en fonction de nouvelles prescrip-
tions : respect de l’alignement planté
des deux côtés de la voirie ; moins
d’emplacements de stationnement ;
chemin piétonnier mis en gazon.
La Socama retravaillera l’étude qui,
une fois présentée à l’ABF, permettra
le début des travaux.

Organisation du marché —Un
régisseur sera nommé.

Le conseil suggère qu’un courrier
recommandé soit envoyé au prési-
dent de l’Acac pour demander une

pièce officielle concernant la mise
en sommeil de cette association.

Maison Jaylet —Une agence a
été consultée pour une estimation.

Carte communale —M. Labarre,
commissaire-enquêteur, a été nom-
mé par le tribunal administratif. Il a
précisé qu’avant de commencer
l’enquête publique il faut obtenir
l’avis de la commission départe-
mentale de consommation des
espaces agricoles, ainsi qu’une
évaluation environnementale. Le
bureau d’études sera contacté pour
revoir ces deux problèmes.

Divers.

Subventions : 30 m pour un collé-
gien de La Boétie pour un voyage
en Auvergne ; 50 m pour chacun
de sept élèves qui profiteront d’un
voyage en Italie.

Au lieu-dit la Traverse, le conseil
est favorable à un acte notarié pour
l’échange de terrain avec M. Smith.

Courrier de Mme Tetley concer-
nant des nuisances créées par une
salle de gavage de canards à
Baccas. Une visite a été effectuée
sur les lieux par le maire, S. Azam,
un technicien de la chambre d’agri-
culture et un représentant  de l’éle-
vage. Un contrôle sera fait par un
inspecteur des installations clas-
sées.

Courrier de M. Colin demandant
la suppression de cabines télé-
phoniques. Le conseil propose d’en
supprimer une seule, place du
marché.

Les tarifs 2012 pour le camping
seront reconduits en 2013.

Une vue de la construction des toilettes à la maison de la Borie    (Photo Jean Labrot)

Domme

Restaurant
CABANoix et

ChâTAiGNE
3, rue Geoffroy-de-Vivans - DOMME

ouvert du 21 au 26 février
Nouvelle carte

Rés. tél. 05 53 31 07 11
www.restaurantcabanoix.com

Paroisse Bienheureux
Guillaume-Delfaud
Horaires des offices religieux.
Samedi 23 février, messe à 18 h

à Saint-Cybranet.

Dimanche 24, messe à 9 h 30 à
Daglan et à 11 h à Cénac.

Loto
Le Comité des fêtes organise un

quine le samedi 2 mars à 20 h 30
à la salle de la Rode.

Les douze parties pour les adultes
ainsi que celle réservée aux enfants
seront richement dotées : réfrigé-
rateur congélateur, vol en montgol-
fière, tablette tactile, canards gras
avec foie, etc.

Tombola avec de nombreux lots.

Buvette à l’entracte.

CARNAVAL
à CÉNAC

Samedi 23 février
Dès 14 h 30 : DÉFILÉ des écoliers

maquillage, goûter, balade en calèche…

19 h 30 à la salle socioculturelle
SOIRÉE TAPAS 15 m (vin et café compris)

avec DJ GREG’ ANIMATION
Repas enfants (- 10 ans) : 8 m

1 boisson offerte aux personnes déguisées
Règlement à la réservation

06 48 49 15 70
Election de Miss et de Mister Carnaval

AVIS DE DÉCÈS
REMERCIEMENTS

Madame Jacqueline MATHIEU, son
épouse ; Isabelle, Jean-Michel et
Coralie, ses enfants ; Solan, Louis
et Lilou, ses petits-enfants, vous font
part du décès de

Monsieur Michel MATHIEU

Les obsèques ont eu lieu dans la
plus stricte intimité le vendredi
15 février à Castelnaud. 

La famille remercie toutes les per-
sonnes qui se sont associées à leur
peine, et particulièrement les docteurs
Claverys et Delahaye, les infirmiers
Bernadette Allard et Serge pour leur
dévouement et leur gentillesse, ainsi
que les pompes funèbres Garrigou.

Castelnaud
La Chapelle

Conseil municipal du 7 février
Halle — Le conseil accepte un

avenant en plus-value au lot car-
relage, relatif à la fourniture et à la
pose d’éléments pour la conformité
de l’accessibilité des personnes à
mobilité réduite, d’un montant HT
de 1 726,20€, ainsi qu’un avenant
en plus-value au lot charpente, d’un
montant total HT de 15 523,12 m,
relatif aux travaux de réfection de
la galerie.

D’autre part, le conseil adopte le
plan de financement des trois tran-
ches des travaux de restauration
et d’aménagement comme suit :
première tranche (2012/2013),
tranche ferme, coût HT avec maîtrise
d’œuvre et honoraires, 171 016 m ;
deuxième tranche (2013), coût HT
avec maîtrise d’œuvre, 135 980 m ;
troisième tranche (2013/2014),
coût HT avec maîtrise d’œuvre,
205 384 m ; soit un montant total
avec maîtrise d’œuvre, 512 380 m.
Somme subventionnée à hauteur
de 18% par l’Europe, soit 92 238m ;
de 8,98 % par l’État (Drac Aquitaine),
soit 46 049 m ; de 26,77 % par la
Région, soit 137 140m ; de 25,98%
par le département, soit 133,110 m.
Reste à la charge de la commune,
20,27 %, soit 103 843 m.

Plan communal de sauvegarde
—Elaboré au départ pour le risque
éboulement, il a été décidé d’étendre
ce dispositif à tous les autres types
de risques concernant la commune :
rupture de barrage, feux de forêts,
risques industriels et inondations,
d’autant plus que l’État a par la suite
élaboré un Plan de prévention des
risques inondations du Coux à
Cazoulès, englobant la commune
de Domme.

Personnel communal — Le
conseil va recruter un agent de
surveillance de la voie publique du
31 mars au 15 octobre.

Loyer — Le conseil décide de
fixer, à partir du 15 février, à 296,68m
le loyer mensuel dû par le locataire
du logement de la rue Paul-Reclus.

Le Petit Train dommois — La
redevance annuelle est fixée à
3 380 m par petit train exploité.

Convention avec l’Office de
tourisme — La redevance annuelle
est fixée à 3 380 m par petit train
exploité et le loyer annuel du local
servant de garage à 650 m.

Office de tourisme — Le loyer
s’élève à 16 645 m par an.

Concordia — Le conseil adopte
le plan de financement proposé par
ladite association pour le chantier
qui se déroulera pendant l’été 2013
sur le château du Roy : commune
(hors matériel et matériaux),
4 444 m ; Etat et collectivités,
7 000 m ; adhérents Concordia,
1 546 m.

Cantine — Remplacement du
lave-vaisselle pour un montant HT
de 2 060 m.

Atelier rue du Grel — Des tra-
vaux d’électricité seront effectués
pour un montant de 2 106,80 m.

Logement de l’ancienne per-
ception — La cuve à fioul sera
remplacée pour un montant de
1 750 m.

Voyage scolaire — Le conseil
alloue la somme de 75m au collège
La Boétie pour financer le séjour
en Auvergne d’une élève dommoise.

Ecole — Les effectifs de l’école
de Domme connaissant quelques
difficultés, un projet de regroupement
pédagogique intercommunal avec
l’école de Cénac est en cours de
négociation.

Compétence tourisme — La
communauté de communes issue
de la fusion des communautés de
communes du Pays du châtaigner
et du canton de Domme, prendrait
cette compétence au 1er janvier
2014.

Achat d’une parcelle — Dans
l’optique de créer une réserve d’eau
dans le secteur de la Pauliague
pour lutter contre les incendies, la
commune achète la parcelle cadas-
trée C-1759, d’une surface de
354 m2, au prix de 2 m le m2.

Logement rue de L’Évêque — Il
sera loué pour une durée de neuf
années à compter de ce 15 février
pour un loyer mensuel de 297,24m.

Carnet noir
C’est avec une grande peine que

nous avons appris le décès de
Michel Mathieu, âgé de 89 ans,
habitant le hameau de Générille.

Michel Mathieu était né à Meyrals
le 10 septembre 1923. Il a exercé
le métier d’instituteur successive-
ment en région parisienne, à Alles-
sur-Dordogne et à Domme où il a
été le directeur de l’école pendant
plus de vingt années.

Tout au long de sa vie, il a été un
sportif accompli. Ancien joueur de
rugby au Paris Université-club et
joueur de football avec l’équipe de
Meyrals, il a toujours eu la passion
du sport.

Au-delà de son métier d’ensei-
gnant, il a également consacré une
grande partie de sa vie à se dévouer
bénévolement pour les autres. C’est
ainsi qu’il a apporté un soutien actif
à l’école de football de Domme et
à celle du rugby de Cénac, et qu’il
a exercé durant de nombreuses
années les fonctions de coordon-
nateur des amicales laïques du
canton. Depuis 1987, en rempla-
cement de M. Coiffet, il a aussi
œuvré bénévolement au sein du
conseil d’administration du Cias de
Domme.

ll laisse le souvenir d’un homme
actif et bienveillant à l’égard d’au-
trui.

A son épouse Jacqueline, à ses
enfants Isabelle et Jean-Michel, à
ses petits-enfants et à tous ses
proches, nous renouvelons nos
condoléances les plus sincères.

REMERCIEMENTS
M. et Mme Roger ARMAGNAC, ses
enfants ; Sylvain et Yolène, Laetitia
et Mickaël, ses petits-enfants ; Gwen-
dal, Lenaelle, Charline, ses arrière-
petits-enfants, très touchés par les
innombrables marques de sympathie
et d’amitié qui leur ont été témoignées
lors du décès de

Madame Henriette ARMAGNAC
née PASQUET

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

Saint-Cybranet

Carnet bleu
Nous sommes heureux d’appren-

dre la naissance de Noé le 4 février
à Sarlat. Il est arrivé au sein du
foyer d’Émilie et de Jean-Charles
Poirrier, domiciliés à Pont-de-Cause.

Tous nos vœux au bébé et nos
félicitations aux parents.

Pêche
L’Association des riverains du

Céou met en vente ses cartes
d’adhérents à Point Vert à Cénac,
chez M. Vidal à Saint-Cybranet et
à Sarlat Chasse et Pêche au centre
commercial du Pontet à Sarlat.

�
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Loto
L’Association cantonale des retrai-

tés agricoles de Domme organise
un quine le vendredi 1er mars à 21 h
à la salle des fêtes.

Nombreux lots, dont bons d’achat
(200met 150m), jambons, corbeilles
de fruits, de légumes et d’épice-
rie…

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

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

Buvette. Sandwiches et pâtisse-
ries.

Grolejac

Les écoliers ont fait carnaval

Dans le cadre du regroupement
pédagogique intercommunal, les
écoles de Daglan, Saint-Cybranet
et Castelnaud-La Chapelle ont fêté
mardi gras avec l’association les
Bidonvrilles, dans une ambiance
festive et par un temps clément.
Déguisés et maquillés avec beau-

coup de recherche, les écoliers ont
déambulé dans les ruelles du village
de Daglan avant de se retrouver
devant la salle des fêtes, sur la

place où le roi du carnaval fut
conduit. Les enfants ont entonné
de joyeux chants en occitan avant
de juger Pétassou pour toutes ses
mauvaises actions durant l’année.
Il fut condamné au bûcher sous les
applaudissements des spectateurs.
Tandis que Pétassou périssait dans
les flammes, les enfants se retrou-
vaient à la salle de fêtes, autour de
pâtisseries préparées par les
parents.

Pétassou est parti en fumée                                                          (Photo Anita Riegert)

Daglan

Saint-Martial
de-Nabirat

Tout savoir
sur la mémoire
Dans le cadre du programme

Bien Vieillir en Dordogne, l’asso-
ciation Cassiopea organise une
séance de prévention : Tout savoir
sur la mémoire le vendredi 22 février
à 14 h 30, à la salle des fêtes. Il est
fait le point sur les différents types
de mémoire et leur évolution avec
l’âge. A l’issue de l’atelier, le psycho-
logue propose des jeux permettant
de stimuler sa mémoire.

Une organisation en partenariat
avec le Cias de Domme, la mairie
de Saint-Martial-de-Nabirat, les
Clubs des aînés de Saint-Martial-
de-Nabirat et Bouzic, le Ssiad de
Domme et l’association France
Alzheimer Dordogne.

Renseignements et inscriptions
au 05 53 53 20 40.

SO I R É E
CABA R E T

ST-LAURENT-LA VALLÉE
Salle des fêtes

Samedi 2 mars - 21 h

Entrée : 10 m
Rés. 05 53 28 72 08 - 05 53 30 48 87

avec Christine Good
Brel, Gainsbourg, Piaf, Aznavour…
Sonorités jazz, rock, musette

manouche

Buvette     organisée par le Comité des fêtes

Dimanche 24 février
à 15 h

Foyer rural - GROLEJAC

LOTO
organisé par les Anciens combattants

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

Tombola - buveTTe - PâTisseries

16 parties
corbeille

de 6 canards gras avec foie
2 bons d’achat de 100 m
jambons, canards gras avec foie
corbeilles de fruits et de légumes
cartons de Vin de Domme…

Florimont
Gaumier

Vin de Domme
L’Association des Amis du Vin du

Pays de Domme tiendra une assem-
blée générale extraordinaire le
samedi 2 mars à 14 h 45, suivie de
son assemblée générale annuelle
à 15 h, au chai de Moncalou.

Ordre du jour : 14 h 45, réactua-
lisation des statuts ; 15 h, rapports
moral d’activité et financier année
2012 ; appel à candidatures pour
le conseil d’administration ; infor-
mation sur les manifestations envi-
sagées en 2013 ; fixation de la date,
du lieu et du prix du repas de la
Fête des vendanges ; ouverture du
12e chapitre de la Confrérie du Vin
du Pays de Domme avec, vers 16 h,
remise de la médaille à quatre
personnalités (Dominique Christian,
sous-préfète de Sarlat, Pierre Laval,
ancien premier adjoint à Domme,
Jean-Jacques Ferrière, chargé de
communication à la communauté
de communes, Yves Sardan, ancien
président de la Coop Cerno à
Cénac) ; tirage de la tombola gratuite
(tickets d’entrée) dotée de nom-
breuses bouteilles ; questions
diverses ; dégustation et vente des
Vins du Pays de Domme 2009,
2010, 2011.

Cet avis tient lieu de convoca-
tion.

�
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Réservations avant le 27 février
05 53 29 12 02 - 06 81 68 86 83
05 53 28 92 77 - 06 79 39 58 41

Moules/frites
soirée organisée par l’Amicale laïque

Samedi 2 mars - 20 h
Salle des fêtes

SAINT-CRÉPIN

13 m - Scolaires et étudiants : 7 m

animée par FUNK YOU

Samedi 23 février - 20 h 30

SAINT-GENIÈS
Salle Robert-Delprat

Bourriche. Pâtisseries offertes. Buvette

Saint-Geniès

LOTO
Spécial gibier

du Groupement des chasseurs
BoN d’AChAT de 300 m

congélateur armoire, cuissot de cerf
10 cuissots de chevreuil, bons d’achat

baptême de l’air en hélicoptère, jambons…

Aides et financements
du conseil général
Activités de Michel Lajugie,

conseiller général.

Archignac. Mairie : fonds dépar-
temental de péréquations com-
munes de moins de 5 000 habitants,
19 403,20 m ; fonds départemental
d’aide au fonctionnement, 3 862 m.
Scolaire : bourses scolaires, 560m.
Agriculture : aide abattage sanitaire,
120 m. Association : Foyer rural,
1 000 m.

Borrèze. Mairie : fonds départe-
mental de péréquations communes
de moins de 5 000 habitants,
22 510,24 m ; fonds départe-
mental d’aide au fonctionnement,
8 768,21 m. Scolaire : bourses
scolaires, 160m. Agriculture : noix,
2 409 m.

Jayac. Mairie : fonds départe-
mental de péréquations communes
de moins de 5 000 habitants,
11 287,38 m ; fonds départe-
mental d’aide au fonctionnement,
5 231,31 m. Agriculture : truffe,
240 m.

Nadaillac. Mairie : fonds dépar-
temental de péréquations com-
munes de moins de 5 000 habitants,
14 696,74 m ; fonds départe-
mental d’aide au fonctionnement,
5 883,54 m ; fonds d’équipement
des communes (achat roto-
broyeuse), 5 000 m.

Paulin. Mairie : fonds départe-
mental de péréquations communes
de moins de 5 000 habitants,
9 641,28 m ; opération locale de
sécurité (rectification virages),
80 000 m. Scolaire : bourses
scolaires, 400m. Agriculture : noix,
3 826m ; aviculture, 3 605m ; bovin
viande, 1 752 m ; agriculture bio,
5 878 m.

Saint-Crépin-Carlucet. Mairie :
fonds départemental de péréqua-
tions communes de moins de
5 000 habitants, 19 235,57m ; fonds
départemental d’aide au fonction-
nement, 6 581,30 m. Scolaire :
bourses scolaires, 400 m. Agricul-
ture : ovin, 2 564 m ; bovin viande,
1 521m ; noix, 2 370m ; transaction
foncière, 80m. Economie et emploi :
investissement matériel et immo-
bilier, 13 493,11 m.

Saint-Geniès. Mairie : fonds
départemental de péréquations
communes de moins de 5 000 habi-
tants, 28 388,33 m ; fonds dépar-
temental d’aide au fonctionnement,
10 207,34 m. Scolaire : bourses
scolaires, 720m ; bourses Erasmus,
687 m. Agriculture : truffe, 368 m ;
noix, 617 m. Associations : L’Hy-
ronde, 1 000 m ; football, 460 m.

Salignac-Eyvigues. Mairie :
fonds départemental de péréqua-
tions communes de moins de 5 000
habitants, 23 598,76m ; fonds dépar-
temental d’aide au fonctionnement,
9 241,41 m. Réseau routier RD 60
(dégâts gel), 40 000 m. Travaux
d’édilité (aménagement route de
Carlux à Salignac-Eyvigues),
71 507 m. Scolaire : bourses
scolaires, 560m. Agriculture : caprin,
6 778 m ; bovin viande, 3 692 m ;
noix, 3 834m. Associations : Asso-
ciation géographique, 500m ; hand-
ball, 560 m.

Communauté de communes.
Action culturelle en milieu rural,
5 900 m. Circuits randonnée,
15 316,48 m. Office de tourisme,
1 500 m. Service social, 20 000 m.

Voirie, RD 60 : dégâts gel,
40 000 m ; réfection en enrobé de
Nadaillac au village de Laval,
commune de Jayac, 200 000 m.

�

Nouveau gérant.
LE CENTRE EQUESTRE

les 4 Routes à Saint-Geniès
tél. 06 82 64 07 60

informe ses adhérents qu’un pot
de bienvenue sera offert

le samedi 2 mars à partir de 15 h.

Carnaval
La communauté de communes

du Salignacois organise un défilé
dans le bourg le mardi 5 mars.
Rendez-vous à 15 h sur la place
de la Mairie. Puis un goûter sera
offert à la salle des fêtes.

Convivialité, dialogue et patois
Samedi 16 février en fin de mati-

née, avant le repas traditionnel et
convivial, Alain Laporte, maire de
la commune, et quelques conseillers
recevaient les aînés du village pour
une conversation à bâtons rompus
sur l’année écoulée et les aspects
à mettre en lumière.

Chaque foyer a reçu le bulletin
municipal annuel, le premier magis-
trat en a fait la présentation. Le
document a servi de base à la
conversation. Deux thèmes ont
retenu l’attention des administrés,
la culture et la citoyenneté. 

En juillet,  l’Espace Marcel-Deviers
était inauguré en présence de
Michèle Naud-Deviers, la veuve de
l’artiste local. L’exposition perma-
nente de ses œuvres s’est pour-
suivie par un don à la commune de
ces mêmes œuvres, un patrimoine
communal qui touche les villageois
pour lesquels la figure locale qu’était
Marcel Deviers, souvent leur insti-
tuteur, parfois leur professeur de
dessin, reste présente. Marcel
Deviers avait de son vivant offert à
son église les tableaux représentant
la vie de Jésus. Un chemin de Croix
d’aussi belle facture orne les murs
de l’église de Salignac devant lequel
les chrétiens viennent se recueillir.
Désormais, les vingt-cinq œuvres,
mortiers, huiles et sculptures, sont
exposées dans un bel espace
rénové, ancienne maison du peintre
acquise par la commune. 

L’ensemble culturel du bourg
comprend, outre la mairie, la biblio-
thèque, un espace bébés lecteurs,
bientôt une ludothèque, avec un
personnel très actif dont les pres-
tations s’étendent dans les commu-
nes voisines, notamment auprès
de la petite enfance avec le Relais
d’assistantes maternelles ou le
Centre de loisirs sans héberge-
ment.

Le volet de la citoyenneté s’est
exprimé au travers de l’information
à donner et à redonner sur le fonc-
tionnement du Sictom pour la gestion
des ordures ménagères et autres
encombrants. Josiane Fraysse, en
charge de ce dossier, a redit la
nécessité de bien trier. D’autres
personnes dans l’assistance ont
relevé le propos et émis le souhait
d’une plus grande information.
Chaque habitant paie dans sa taxe
d’habitation le service du Sictom,
pour que ce coût reste stable il suffit
de respecter quelques consignes
simples. 
Pour faire un bon tri, efficace,

économique, il suffit de se fournir
en sacs-poubelle à la mairie (il est
dommage d’en acheter alors que
ceux-ci sont déjà payés), de respec-
ter les dépôts dans les containers
par couleur, dans la mesure du
possible de compresser ou d’aplatir,
de démonter les cartons pour en
diminuer le volume. A terme tout
cela pourrait limiter le nombre de
tournées. Et dernière recomman-
dation importante, ne pas déposer
de petits ou de plus gros encom-
brants à côté des containers, mais
les porter à la Déchetterie gratui-
tement aussi. Un dépôt sur les lieux
des containers nécessite un ramas-
sage supplémentaire, hors cadre,
facturé au poids ce qui alourdit la
facture, donc l’impôt. 
Après ces recommandations

sérieuses, place était faite à la gaieté
avec le verre de l’amitié et le repas
animé, entre la poire et le fromage,
par de joyeux retraités et en patois…

�

Alain Laporte veille à ce que
ses invités soient bien installés

(Photo Michèle Jourdain)

Archignac

Sortie au music-hall de Bergerac

Une trentaine de personnes sont
revenues enchantées de la sortie
au music-hall de Bergerac, organi-
sée par l’Amicale laïque le dimanche
10 février.

Après un déjeuner en chansons,
elles ont assisté à un spectacle très
complet où chanteurs, humoristes,
musiciens, comédiens de 8 à 70 ans
se sont succédé et ont donné le
meilleur d’eux-mêmes pour satisfaire
leur public, et ne parlons pas des

plumes, strass et paillettes qui
rendaient le lieu encore plus
magique !

De quoi faire oublier un peu la
morosité de l’hiver !

                                                                                                     (Photo Amicale laïque)

Saint-Crépin-Carlucet

Sictom
Une distribution de sacs jaunes

et noirs sera assurée par le camion
aux couleurs du Sictom le jeudi
28 février de 8 h 30 à 9 h 30 et de
16 h à 17 h sur le parking de l’école ;
de 10 h à 12 h 30 et de 13 h 30 à
15 h 30 sur le parking du bourg.

Saint-Geniès

Sentier des fontaines
L’association tiendra son assem-

blée générale ordinaire le dimanche
3 mars à 9 h 45 à la mairie.

Ordre du jour : rapports moral du
président, d’activité et financier du
trésorier ; projets et budget prévi-
sionnel 2013 ; cotisations 2013 ;
élection des membres du conseil
d’administration ; questions diverses.

Les membres non disponibles ce
jour-là peuvent se faire représenter
par un autre membre et compléter
le coupon joint à la convocation.

Les personnes qui souhaitent
présenter leurs candidatures doivent
se manifester dès maintenant.

A l’issue de cette réunion, et pour
ceux qui le désirent, un repas sera
servi au restaurant Le Duo. Réser-
vations auprès d’Abel Massèdre,
tél. 05 53 28 93 32.

Salignac-Eyvigues

REMERCIEMENTS
Mme et M. Pierre COUDERC, Mme
Nicole DELMAS et Hubert, Mme et
M. Jacques CONSTANTY, Mme et
M. Jean-Henri MERCHADOU, ses
enfants, remercient chaleureusement
et présentent l’expression de leur
reconnaissance émue au docteur
Céré, au service médical de l’hôpital
de Sarlat, aux infirmières du cabinet
rue de la Fontaine à Saint-Cyprien,
aux aides-soignants du Siad du Bugue
et au personnel de Proxim’Aide de
Saint-Cyprien pour l’accompagnement
de leur maman

Marcelle DELMAS

dans son dernier voyage.

Saint-Cyprien

Comité de jumelage
St-Cyprien/Mackenheim
Séjour en Alsace. Le Comité de

jumelage organise un voyage en
Alsace pour l’Ascension, du 8 au
12 mai. Le transport s’effectuera
en car. Quelques places sont encore
disponibles. Informations auprès
d’Anny Bagilet, tél. 05 53 30 34 40.

Assemblée générale. Initiale-
ment prévue le 30 janvier, elle est
reportée au mardi 23 avril à 18 h à
la mairie. Les adhérents recevront
une convocation. Le voyage en
Alsace sera à l’ordre du jour de
cette réunion. 

�

Canton de Saint-Cyprien
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Canton de Montignac

Repas de chasse
Le traditionnel repas de chasse

aura lieu le dimanche 3 mars à midi
à la salle des fêtes de Finsac.

Au menu : Kir, tourin, terrine de
poisson macédoine, blanquette de
biche, trou normand, rôti de biche
et haricots aux couennes, fromage,
salade, dessert glacé, café.

Le prix est fixé à 20 m (vin en
carafe compris). Gratuité pour les
enfants de moins de 10 ans.

Réservations : 06 81 53 60 33
ou 06 86 02 59 17.

Castels

Le Coux
et-Bigaroque

Dict’au Coux
On repasse le certif avec l’Amicale

laïque le vendredi 22 février à 20h30
au restaurant scolaire.

Epreuves authentiques : dictée,
arithmétique, questions d’histoire-
géographie, grammaire, correction.

Participation gratuite.

Pot de l’amitié.

Une soupe
aux histoires
La Ruche à Brac propose une

soirée contes initulée “ Une soupe
aux histoires ” le vendredi 22 février
à partir de 19 h à la salle des fêtes.

Entrée libre.

La soupe : 3 m.

Meyrals

Canton de
Saint-Cyprien

L’Amicale laïque du Montignacois
affiche un bilan positif

Vendredi 15 février, l’Association
laïque pour le développement et
l’accueil scolaire et associatif du
Montignacois (Aldasam) et l’Amicale
laïque du Montignacois (ALM)
tenaient leur assemblée générale
commune.

Bernard Criner, le président,
ouvrait la séance en la qualifiant
de “ moment où l’on peut se dire
les choses, ou faire connaissance
avec l’association ”. 

L’Aldasam, qui est devenue cette
année copropriétaire du centre d’ac-
cueil avec l’ALM, reçoit principale-
ment des jeunes lors de classes de
découverte. Treize salariés y
œuvrent et un premier contrat d’ave-
nir vient d’y être signé. Malgré une
baisse générale de fréquentation
au plan national, une progression
de 7,2 % était enregistrée pour 85%
de jeune public (73 % de scolaires,
12 % de jeunes hors scolaires) et
15 % d’adultes.

En 2012, l’Amicale comptait, quant
à elle, 528 adhérents, plus 220
enfants accueillis au centre de loisirs
et au Pari (aide scolaire). Le budget
annuel est de 1 224 463 m, dont
10,8% de subventions. Elle œuvre
dans plusieurs domaines : l’anima-
tion du Centre culturel avec pratiques
sportives (12), loisirs et ateliers, la
culture, loisirs et solidarité, le Festival
danses et musiques du monde
(10 pays, 12 groupes, 350 artistes,
300 bénévoles, 6 500 spectateurs,
50 animations, 18 800 visiteurs) et
le Festi’Jeunes (80 adolescents),
une structure d’accueil en lien avec
la Ligue de l’enseignement. 

Les rapports votés à l’unanimité,
Bernard Criner concluait en deman-
dant tout d’abord un instant de

recueillement à la mémoire de
Michel Lespinasse et d’Alain
Parouty, décédés récemment. Et
de préciser que, “malgré la conjonc-
ture, malgré le terrain associatif très
occupé, il fallait s’attacher à éclairer
le chemin de l’avenir et, à l’aube
des 90 ans de l’association, garder
cette stratégie ”. Il notait une adhé-
sion jamais égalée, un bénévolat
qui ne faiblit pas, qui franchit les
générations, un mécénat local qui
n’a jamais été si important
(20 000m), une équipe de salariés
comme il n’y en a pas beaucoup,
une recherche d’activité permanente,
une manifestation emblématique
qui rassemble et dynamise, un outil
économique important avec le centre
d’accueil qui permet de créer de
l’emploi (contrats d’avenir), la nais-
sance du Chaudron, mais aussi des
inquiétudes : la très lente avancée
du Centre international de séjour,
la faible utilisation du gymnase et
la modification des rythmes sco-
laires. 

                                                                                                        (Photo Pierre Fock)

Le club de bridge récompensé

Vendredi 15 février, le club de
bridge était à l’honneur. Andrée
Lacombe recevait, des mains de la
directrice d’une agence bancaire
de Terrasson, un trophée Super
Ronde Société Générale.

Andrée Lacombe, adhérente
depuis la création du club, joue trois
fois par semaine en moyenne. Ce
partenaire officiel organise depuis

dix ans, une fois par mois, dans
plus de six cents clubs simultané-
ment sur toute la France, ce tournoi
qui rassemble plus de 920 000 parti-
cipants. Chaque joueur reçoit un
livret des donnes commentées par
des champions, et un classement
quotidien national est édité à la fin
de chaque séance.

�

                                                                                                        (Photo Pierre Fock)

Les enfants ont défilé

Pétassou a, comme toujours, été
jugé et déclaré coupable. Il a payé
pour avoir obligé les enfants à ranger
leur chambre, mettre la table, se
brosser les dents…

L’Amicale laïque du Montignacois
et le centre de loisirs d’Aubas orga-
nisaient, mercredi 13 février, le tradi-

tionnel défilé du carnaval emmené
par une échassière. Puis enfants
et adolescents se sont retrouvés
autour des crêpes confectionnées
par l’Espace temps libre, après la
prestation des danseuses orientales. 

�

                                                                                                        (Photo Pierre Fock)

Saint-Léon
sur-Vézère

Belote
Le club de pétanque local organise

un concours de belote ouvert à tous
le samedi 23 février à 20 h 30 à la
salle des fêtes.

Engagement : 8 m par personne.
�

Le sommeil
c’est la vie !
En partenariat avec l’association

Santé, éducation et prévention sur
les territoires Périgord, une réunion
d’information sur le sommeil se tien-
dra le vendredi 22 février à 14 h 30
à la salle des fêtes.

Informations au 05 53 02 68 76.

Plazac

Comité des fêtes
L’association tiendra son assem-

blée générale le samedi 23 février
à 11 h à la salle de réunion de la
mairie.

Un appel à candidatures sera
lancé à toute personne intéressée
par l’animation de la commune et
qui souhaiterait rejoindre les mem-
bres du bureau.

Concerts

Samedi 23 février, Le Chaudron
et l’Agence culturelle départementale
proposent deux concerts dans le
cadre du “ Parcours John Cage ”.

A 18 h 30, à l’Auditorium, le Sound
Painting Orphéon sera dirigé par
Sylvain Roux, avec la participation
des élèves et des professeurs du
conservatoire départemental. Accès
gratuit.

A 20 h 30 au cinéma Vox, “ In
memoriam Daniel Charles ”, avec
l’ensemble Hiatus.

Entrée : 10 m ; 8 m pour les adhé-
rents ; 5 m pour les moins de 12 ans.

Le concert sera suivi d’un temps
de discussion. Renseignements et
réservations au 05 53 51 86 88.

�

                                                                                                        (Photo Pierre Fock)

Superloto
L’ESM rugby et son école orga-

nisent un grand quine le vendredi
1er mars à 20 h 30 à la salle des
fêtes.

Nombreux lots de valeur : télé-
viseur écran géant 130 cm, tablette
numérique, voyage romantique pour
deux personnes, huit bons d’achat,
centrifugeuse, perceuse, cuit-vapeur,
four électrique, appareil photo numé-
rique, deux pass pour le Puy-du-
Fou, produits du Périgord, canards
gras, entrées au Village du Bour-
nat…

Buvette. Crêpes.

Montignac-sur-Vézère
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Canton de Villefranche

Journée sports seniors
Créée en 2005 par le conseil

général de la Dordogne, l’opération
Seniors Soyez Sport rencontre un
très large écho. Elle s’adresse aux
Périgourdins âgés de plus de 55ans,
soit 34 % de la population. 

Jeudi 7 février, les élus du canton,
dont François Fournier, conseiller
général, et Daniel Maury, président
de la communauté de communes
du Pays du châtaigner, et les asso-
ciations sportives étaient conviés
par le service des Sports du conseil
général pour préparer la Journée
sports seniors prévue le jeudi 23mai
à Villefranche-du-Périgord, en pré-
sence de Xavier Sanchez et de
Greg Paulin.

Cette animation sportive gratuite
des territoires les plus ruraux du
Sarladais avait remporté un net

succès en 2012 à Prats-du-Périgord,
où cent dix-neuf personnes s’étaient
donné rendez-vous. Greg Paulin,
éducateur sportif, était satisfait de
l’organisation avec beaucoup de
moyens déployés par la mairie de
Prats et la présence de vingt enca-
drants issus du privé ou du milieu
associatif.

La manifestation se déroulera
cette année sur sept journées décen-
tralisées, dont une à Villefranche.
Utiliser le sport comme un outil pour
entretenir et/ou améliorer la santé
physique et psychologique, et
promouvoir les activités, tels sont
les buts de ces journées. Le
programme définitif des activités
avec accessibilité à la pratique pour
tous sera communiqué ultérieure-
ment.

Villefranche-du-Périgord

Conciliateur de justice
Un conciliateur de justice est

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

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

Campagnac
lès-Quercy

Soirée contes
Samedi 2 mars à 21 h 30 à la

salle socioculturelle, Daniel Chava-
roche racontera “ le Cours du soir ”
(récit en français).

Ce spectacle sera précédé, à
20h30, d’une dégustation de crêpes
et de merveilles.

Entrée : 8 m. Gratuité pour les
moins de 12 ans.

Organisation : Campagnac loisir
et culture.

Loto
L’ESV basket organise un quine

le samedi 23 février à 21 h au foyer
rural.

Nombreux lots : six canards gras
avec foie, dix kilos d’entrecôtes, six
kilos de magrets, six canards gras
sans foie, deux caissettes de pièces
de boucherie d’une valeur de 80m
chacune, aspirateur eau et pous-
sière, corbeille gourmande, meuble,
jambon avec six bouteilles de vin,
filets garnis, linge de maison, bijou,
gâteaux, pot-au-feu, plante, cor-
beilles de fruits et de légumes…

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

Bourriche dotée de vingt lots, dont
un jambon. Buvette. Crêpes.

Touche pas à mon école !

Samedi 16 février, les élus, les
parents d’élèves et la population
des trois communes du regroupe-
ment pédagogique intercommunal
(RPI) Mazeyrolles/Saint-Cernin-de-
L’Herm/Prats-du-Périgord et au-
delà, soit plusieurs centaines de
personnes, étaient présents devant
l’école du Got pour manifester paci-
fiquement mais avec détermination
contre la fermeture programmée
d’une classe du RPI.

Pour les parents d’élèves, la
légère baisse des effectifs n’implique
pas cette fermeture. Les communes
ont fait beaucoup d’efforts pour
améliorer les infrastructures sco-
laires : restaurants scolaires, parti-
cipation au projet école numérique
rurale avec des classes équipées
de tableaux numériques, site Inter-
net, ordinateurs portables, mise aux
normes des locaux pour les
personnes handicapées.

Banderoles et tracts. Les trois
communes sont devenues en
quelques heures un vaste territoire
appelant à la mobilisation et à la
résistance générale pour sauver
l’école. Un combat que tous sont

bien décidés à mener avant l’offi-
cialisation de la carte scolaire.
Samedi, les maires concernés, José
Maury (Mazeyrolles), Jean-Pierre
Curat (Saint-Cernin-de-L’Herm) et
Michel Gauthier-Milhac (Prats-du-
Périgord), ont reçu le soutien de
leurs collègues maires : Daniel
Maury (Campagnac-lès-Quercy),
Claude Brondel (Villefranche-du-
Périgord), Michel Lapou-ge (Lavaur),
Bernard Vergnolle (Sainte-Foy-de-
Belvès), Thomas Michel (Saint-
Pompon). Toute la matinée, des
tracts ont été distribués aux auto-
mobilistes, de même que la signa-
ture d’une pétitionn de soutien était
proposée.

Les manifestants souhaitent
garder leurs classes et continueront
à se faire entendre pour faire reculer
cette décision.

La conclusion de cette journée
appartient aux représentants de
parents d’élèves : “ Une école qui
ferme, c’est un village qui se meurt.
Nous voulons sauver nos écoles
pour nos enfants, pour l’avenir, pour
la qualité d’enseignement actuelle. ”

�

Mobilisation pour l’école                                                             (Photo Daniel Conchou)

Mazeyrolles

Repas de chasse
L’Amicale de chasse organise

son repas annuel le dimanche
3 mars à 12 h à la salle des fêtes
du Got.

Réservations au 05 53 29 98 39,
05 53 29 96 77 ou 05 53 29 96 08.

Mazeyrolles

Bientôt le 19-Mars
Les responsables du comité

Fnaca-Anciens Combattants en
Algérie, Maroc et Tunisie ont mis
au point les prochains rendez-vous
importants.

Le repas aura lieu le dimanche
17 mars à 12 h à l’auberge de
Cadouin.

Ils ont aussi arrêté le programme
des cérémonies du 19-Mars. Ras-
semblement devant la mairie dès
8 h 30 pour tous ceux qui désirent
assister à la cérémonie au Mémorial
départemental de Coursac prévue
en fin de matinée (départ groupé
en voitures, retour en fin de matinée).
Puis cérémonies locales en pré-
sence des autorités, des porte-
drapeaux des associations, de
nombreux amis et sympathisants :
rendez-vous au monument aux
Morts de Siorac-en-Périgord à
15h30 et à celui de Belvès à 18h30
après rassemblement dès 18 h au
bas de l’avenue du 19-Mars-1962.

Belvès

Valorisation du patrimoine
et des sentiers de randonnée
Après leur réunion de décembre,

les maires du canton se sont de
nouveau réunis mercredi 13 février,
sur l’initiative de Claudine Le Barbier,
conseillère générale, pour travailler
sur une des problématiques soule-
vées alors : la valorisation du petit
patrimoine, public ou privé, et des
sentiers de randonnée.

Afin de répondre à toutes les
questions et d’apporter les réponses
les plus complètes, elle s’était entou-
rée de Nicolas Breuilh, de la Fonda-
tion du patrimoine, de Mme Delmas,
conseillère en développement au
conseil général, de M. Nadal, res-
ponsable du Plan départemental
des itinéraires de promenade et de
randonnée, des représentants des
offices de tourisme de Belvès et de
Saint-Cyprien, c’est-à-dire de la
future communauté de commu-nes,
et d’utilisateurs des sentiers de
randonnée. 

Dans une première partie, à l’aide
d’exemples concrets, M. Breuilh a
rappelé le rôle de la Fondation du
patrimoine pour aider à la mise en
valeur du petit patrimoine de proxi-
mité, du patrimoine protégé ou non,
privé ou public. La Fondation est à
la recherche de projets qui sortent
du commun. La création d’un club
de mécènes est indispensable, des
souscriptions peuvent être faites…
autant de pistes ouvertes et sur
lesquelles il pourra apporter tous
les compléments d’informations
souhaitées. En attendant, ce petit
patrimoine sera recensé dans
chaque commune. 

M. Nadal a ensuite fait le point
sur les chemins de randonnée du
secteur. Les panneaux directionnels
apportant des renseignements aux
usagers (distance, situation, etc.),
vont être mis en place. A remarquer
que les sentiers sont très bien entre-
tenus par la collectivité qui veut un
apport positif de cet investissement.
Il faut, et c’est là le lien entre les
deux thématiques abordées, que
le petit patrimoine soit signalé. Il
s’agit d’un travail de recensement
et de signalisation qui peut être
envisagé avec le concours d’étu-
diants du lycée agricole, qui prépa-
rent une licence professionnelle en
médiation du patrimoine. La matière
existe, il faut travailler la mise en
forme. Il y a des projets sur Doissat
et sur Saint-Germain-de-Belvès. 

Ensuite il faudra se pencher sur
des aménagements de loisirs sur
ces sentiers pour qu’ils soient
empruntés par des familles. Enfin,
M. Nadal expliquait que la variante

Deux centenaires
à la maison de retraite
Elles sont nées, l’une le 9 février

1913, l’autre le 11. Mercredi 13,
Rachel Soleilhavoup et Andrée
Davion ont fêté leur centième anni-
versaire à la maison de retraite,
en présence des autres résidants,
du personnel, des élus de leurs
communes respectives, Le Coux-
et-Bigaroque et Siorac-en-Périgord,
de leurs amis et voisins. Toutes les
deux ont eu une vie par bien des
aspects semblable, ne serait-ce
que parce qu’elles ont demeuré
longtemps en zone urbaine.

Rachel Soleilhavoup, après son
mariage en 1942, a tenu un
commerce au Vésinet pendant les
Trente Glorieuses, comme elle a
indiqué elle-même, apportant des
commentaires au discours du direc-
teur, M. Lestrade. A soixante-dix
ans, lorsqu’elle s’est retirée de la
vie professionnelle, c’est au bord
de la Dordogne qu’elle a souhaité
résider. Après avoir suivi le cours
de la rivière, d’Argentat à Limeuil,
c’est au Coux qu’elle a posé ses
bagages. Elle n’a intégré la maison
de retraite que depuis octobre 2011,
elle y coule des jours heureux dans
un environnement humain dont elle
a félicité “ la gentillesse, l’amabilité,
la compétence et la délicieuse
correction ”, pour reprendre ses
termes. Mme Soleilhavoup, qui a
deux enfants et quatre petits-enfants,
a eu la joie d’avoir un quatrième
arrière-petit-enfant deux jours avant
son anniversaire. L’an dernier, lors
de la visite de Mgr Mouïsse dans
l’établissement, elle l’avait invité à
son anniversaire. Retenu, il s’était
fait représenter.

Andrée Davion est elle aussi arri-
vée très tôt à Paris – après sa nais-
sance –, à Saint-Seurin-sur-l’Isle,
où elle devint interprète d’anglais
aux grands magasins du Louvre.
Elle vint à Siorac pendant la Seconde
Guerre mondiale, avant de prendre
un commerce d’alimentation à
Bordeaux où elle avait pour client
fidèle un jeune étudiant en médecine
qu’elle retrouva plus tard à Siorac
comme médecin et maire : Jean-
Pierre Riehl, ce qu’elle se plut à
évoquer. Elle a beaucoup voyagé,
particulièrement en Asie où son fils
travaillait. Et elle aussi est arrivée
à la maison de retraite en 2011. Elle
attend avec impatience les beaux
jours pour faire de petites prome-
nades qu’elle affectionne. Toutes
deux sont passionnées de lecture. 

Avec joie elles ont trinqué, sablé
le champagne et apprécié toutes
les friandises préparées par l’éta-
blissement.

Dans son intervention, le maire
de Siorac, également médecin de
l’Éhpad, s’est réjoui de fêter ses
patientes centenaires.

Bibliothèque
A compter du lundi 1er avril, la

bibliothèque sera ouverte le mardi
de 10 h à 12 h et le jeudi de 14 h 30
à 15 h 30.

Grives

Nécrologie
A peine un an après la disparition

brutale d’Alain Ribette à l’âge de
58 ans, c’est son frère Serge qui,
au même âge et aussi brutalement,
est décédé dimanche soir après
avoir assisté avec enthousiasme
au match de rugby dans l’après-
midi. Un second décès qui frappe
cruellement cette famille.
Serge était très impliqué dans le

milieu sportif belvésois, au sein du
club de rugby et dans l’organisation
des 100 Kilomètres. 
A  sa maman, à tous les siens,

L’Essor Sarladais présente ses
sincères condoléances.

Distinction
Deux Belvésois sur le podium.

Jean-Pierre Sinico, actuel président
du club organisateur des 100 Kilo-
mètres du Périgord Noir, et Olivier
Reynal, sapeur-pompier, viennent
d’obtenir la médaille de la Jeunesse
et des Sports, respectivement éche-
lon or et bronze.

Compliments aux récipiendaires.

Canton
de Belvès

du chemin de Saint-Jacques de
Compostelle, ouverte il y a deux
ans, sera également balisée par les
Amis de Saint-Jacques dans le sens
Bergerac/Rocamadour.
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Département du Lot

Mémento gourdonnais

Médecins de garde
Appelez votre médecin traitant qui vous communiquera les coordonnées.

Dimanche 24 février

Nouvelle tête
au bureau du comité des fêtes

Vendredi 25 janvier, les adhérents
du comité des fêtes Los Festaïres
de Souillac se sont réunis en assem-
blée générale, en présence de
Corine Hayat, adjointe au maire en
charge de l’Animation et de la
Culture, et de Nathalie Soulié-Cledel,
première adjointe.

Rétrospective de l’année 2012,
Diverses animations ont été orga-
nisées dans la ville : le carnaval,
deux soirées jeunes, Printania, une
soirée occitane, un vide-greniers,
le concert de Manau qui a connu
un franc succès avec environ 900
personnes, et la fête votive qui a
fait un tabac. 7 471 personnes au
total ont fréquenté ces manifesta-
tions.

Bilan financier. Le trésorier a
présenté son bilan analytique qui
est équilibré : 74 130,44 m en
dépenses et 3 003,58 m en inves-
tissement (achat d’une plancha et
d’une friteuse).

Projets 2013. Le comité n’a pas
encore établi un programme détaillé
des animations. Toutefois, il recon-
duira son carnaval, les élèves du
collège du Puy-d’Alon devraient y
participer. D’autre part, des battles
dans les rues et un concours de
pêche en accord avec la Fédération
de pêche sont également envisagés.
Concernant la Nuit celtique, il note

la demande de participation de
quatre groupes bretons.   

“ L’été, nous sommes plus nom-
breux qu’en hiver. Nous invitons les
jeunes à venir nous rejoindre. Notre
point faible c’est la communication,
nous allons la développer ”, a précisé
le président Jean Gil.

Composition du bureau : prési-
dent, Jean Gil ; vice-présidentes,
Virginie Mary et Dorothée Bizarro ;
secrétaire, Frédéric Ferreira ; secré-
taire adjoint, Gilles Fernandez ;
trésorière, Laëtitia Pêche ; trésorier
adjoint, Cédric Dumont. Bon vent
à ce nouveau bureau !

Souillac

                                                                                                     (Photo Sylvie Branty)

Gourdon

Exposition avicole
La Société avicole du Quercy et

du Périgord Noir organise sa tren-
tième exposition avicole les samedi
2 et dimanche 3 mars de 9 h à 18 h
au Palais des congrès.

Plus de huit cents spécimens
inscrits : pigeons, volailles, palmi-
pèdes, oiseaux d’ornement, lapins,
tous de pure race.

Entrée : 3 m. Gratuit pour les
moins de 12 ans.

Informations au 06 72 24 16 35.

Canton de Terrasson

Condat
sur-Vézère

Soirée occitane
L’association Condat Animations

organise une soirée occitane le
vendredi 1er mars à 20 h 30 à la
salle des fêtes.

Au programme : pièce de théâtre
et chants occitans.

Aménager la ville ancienne

C’est au cours du conseil muni-
cipal du 13 février que le maire
Pierre Delmon a évoqué la création
d’échoppes de style XIXe siècle
dans la vieille ville, son nouveau
cheval de bataille.

Le projet, estimé à 453 000mHT,
débutera par une première tranche
de 50 000 m : l’aménagement de
deux échoppes place de Guingois.
Au total, le maire compte en créer
quinze à vingt (dont une dizaine
appartient à la commune). Les bâti-
ments seront réhabilités, des
façades en bois seront installées
et décorées à l’ancienne. Pierre
Delmon “ y croit fermement ” et
compte sur un “ vieux Terrasson
atypique ” pour attirer les touristes.
“ Le tourisme actuel dans le vieux
Terrasson ne fait pas vivre son
homme. Il faut que les gens viennent
visiter pour que les échoppes
vivent. ” Aux réserves émises par
Francis Valade, de l’opposition, sur
ce “ pari risqué ”, le maire défend
son projet et “ pense que d’ici deux
ans on viendra visiter la vieille ville ”.
Ce qui commencera par être un
“ décor ” devrait attirer les touristes
puis des commerçants.

Côté travaux, la traversée de la
ville se poursuit actuellement du
pont de l’Europe au rond-point
(1 298 000 mTTC). La restauration
et la sécurisation du pont vieux
commenceront en principe en
septembre. La phase 1 (1 200000m
HT sur un montant total de
3 373 482 m HT) concernera les
arches 1, 2 et 3 et les piles 1 et 2.

L’épicerie sociale, installée à la
place de l’ancienne bibliothèque,
ouvrira ses portes début mars. Laeti-
tia Blondel a été recrutée à mi-temps
au poste de régisseur.

Questions diverses de l’opposi-
tion : Où en sont les négociations

sur la future intercommunalité ?
Pierre Delmon et Jean Bousquet,
président de la communauté de
communes (CC) de Terrasson, préci-
sent qu’un comité de pilotage
– composé de trois présidents de
CC, de trois conseillers généraux,
de trois maires de chefs-lieux de
canton, trois représentants des
communes de moins de cinq cents
habitants, du maire du Lardin-Saint-
Lazare et d’un adjoint de Terras-

Une future échoppe                                                                (Photo Brigitte Oviguimian)

Terrasson-Lavilledieu

Sauvegarder et promouvoir

Samedi 16 février, l’association
Les Amis de Villac a tenu son assem-
blée générale et a décidé de rédiger
un petit journal consultable sur son
site lesamisdevillac.org

Jean-Pierre Delgoulet, président
de l’association, espère ainsi attirer
de nouveaux bénévoles afin de
“ sauvegarder, enrichir et promouvoir
le patrimoine de Villac et développer
les échanges culturels ”.

En 2012, de nombreuses activités
très variées ont été organisées :
nettoyage des berges de l’Elle,
soirée cinéma, poursuite de l’ou-
verture du chemin du Galibou à
Brolaud,  visite à Nanthiat, Fête des
voisins, journée de cueillette et
dégustation de plantes sauvages
(avec la venue de France 3

Limoges), fête votive, fête africaine,
visites de Brolaud, Rongère et
Dagnac, soirée avec clown et chants
de Noël. 

En 2013, le programme s’annonce
tout aussi dense et intéressant. Il
débutera avec une séance de
cinéma, sans doute le samedi
2mars. Côté nature, ouverture des
chemins et débroussaillage. Le puits
de la Fournerie va être restauré.
En projet, la visite d’un atelier de
restauration d’objets d’art (à définir).
Les Villacois retrouveront la Fête
des voisins, la Fête de la musique,
la fête de Villac, un bal, une soirée
avec chanteur, une soirée magie,
les chants de Noël, mais aussi des
randonnées pédestres, un safari-
photo de mouflons…

Les bénévoles ont collecté plus d’une tonne de détritus       (Photo Brigitte Ovaguimian)

Villac

son – a été constitué et que la date
butoir des délibérations est fixée au
24 mars. Pierre Delmon se déclare
très inquiet des conséquences de
cette fusion, insistant particulièrement
sur les taux d’imposition. A titre
d’exemple, il rappelle les taux actuels.
Taxe d’habitation : Terrasson,
0,59% ; Hautefort, 1,98% ; Causses
Vézère, 1,16 %. Foncier bâti : Terras-
son, 1% ; Hautefort, 1,69 % ;
Causses Vézère,  1,34 %. Foncier
non bâti : Terrasson,  5,93% ; Haute-
fort, 9,33 % ; Causses Vézère,
5,81 %. CFE : Terrasson,  1 % ;
Hautefort, 2,08% ; Causses Vézère,
1,49 %.
Quid de la réforme des rythmes

scolaires ? “ On optera pour 2014.
On n’est pas prêts et ça coûte très
cher ”. Si Régine Anglard propose
de demander le soutien d’associa-
tions, Francis Valade estime que
“ le projet n’est pas bien ficelé ” et
demande que “ les collectivités
fassent pression sur le gouvernement
pour qu’il revoit la loi ”.
Daniel Gauthier évoque les

suppressions de postes aux Fermiers
du Périgord. Pierre Delmon dit s’être
renseigné “ au plus haut niveau ” :
il affirme qu’il y aura neuf licencie-
ments économiques et quelques
départs négociés de “ personnes
ayant plus de 60 ans et qui souhaitent
s’en aller moyennant une prime. ” *
* Aux dernières nouvelles, le CE des

Fermiers du Périgord et Maïsadour parlent
de neuf départs volontaires maximum.

Collecte alimentaire
La collecte alimentaire organisée

par l’antenne gourdonnaise du
Secours populaire français (SPF)
le samedi 9 février aux supermar-
chés Intermarché et Carrefour a
permis de collecter 370 kg de
denrées.
Martine Bastien, la responsable,

tient à remercier chaleureusement
tous les généreux donateurs pour
leur solidarité envers les plus dému-
nis.
Les denrées seront distribuées

aux familles en situation précaire
inscrites à l’aide alimentaire, distri-
bution est faite une fois par mois
toute l’année.

Appel au bénévolat.
L’antenne recherche toujours des

bénévoles disponibles le mardi et/ou
le jeudi après-midi, ainsi que le
samedi matin. Tous les publics sont
accueilis.

Les dons de vêtements, brocante,
petits meubles et divers sont accep-
tés. 

Antenne SPF de Gourdon, rue
du Pont-de-Rhodes (à côté de l’école
maternelle Frescaty). Permanence
les mardi et jeudi de 14 h à 17 h 30
et le samedi de 9 h à 12 h. Aide
alimentaire : le deuxième jeudi du
mois de 9 h à 12 h.

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
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Rugby

Bon déplacement des Daglanais
Dimanche 17 février, en se

rendant à Saint-Aubin, dernier de
la poule, les joueurs du Rugby-club
daglanais avaient une belle occasion
d’engranger des points.

Seniors B. Les Périgordins com-
mencent le match avec ambition,
les attaques fusent et les Lot-et-
Garonnais sont cantonnés dans
leur camp. Il faudra tout de même
attendre la 30e minute pour voir
Chavaroche débloquer le comp-
teur avec un essai, transformé par
Lavergne. Un nouvel essai de
Rhode avant la pause leur permet
d’atteindre la pause sur le score de
12 à 0.

A la reprise et face au vent, le jeu
s’équilibre un peu plus. Les rouge
et blanc inscrivent un troisième essai
par Couderc, 17 à 0, mais Saint-
Aubin, sur une de ses rares attaques,
marque un essai et revient à 17 à 5.
Pour le bonus il faut un quatrième
essai et c’est chose faite à la dernière
minute, signé Gleyses. Score final,
22 à 5.

L’équipe : Leroux, Castant, C. Ri-
vière, Omarini, C. Dubois, Picadou,
Magnol, Lavergne, Rhode, Poinson,
Bonneval, Calmeil, Chavaroche,
Couderc, Gleyses, Passerieux,
B. Dubois, Foucœur, Dauriat.

Seniors A. Les Daglanais débu-
tent la rencontre avec le vent et
dominent nettement. A la 10eminute
Aladel ouvre le score sur pénalité,
et quelques instants plus tard c’est
le paquet qui progresse jusque
derrière la ligne pour un essai attri-
bué à Miquel, transformé par Aladel.
Ce dernier passe une nouvelle péna-
lité avant la mi-temps, 13 à 0.

A la reprise, contre le vent, les
rouge et blanc sont moins domina-
teurs. Aladel inscrit pourtant une
nouvelle pénalité. A 16 à 0, les Lot-
et-Garonnais jouent rapidement
toutes les pénalités et les trois-
quarts finissent par surprendre les
visiteurs et marquent un essai,
16 à 5. Le score en restera là. C’est
une précieuse victoire pour la suite
que ramène les Daglanais. 

L’équipe : Lopez, Sagaz, Veillet,
Lassalle, Peyrou, Ch. Rivière,
Miquel, Favre, S. Sabatié, Aladel,
David,  Laplanche, Fournié, Vigier,
M. Sabatié, Leroux, C.Rivière, Pica-
dou, Lavergne. Entraîneurs : Fon-
gauffier et Floch.

Agenda. Dimanche 3 mars, le
RCD recevra Penne-d’Agenais. Un
succès s’impose puisque en suivant
il y aura deux déplacements consé-
cutifs compliqués.

Offensif puis gestionnaire, le CASPN l’emporte à Ribérac…
Fédérale 2. Quatorzième jour-

née de championnat.

Seniors A. CA Ribérac : 16 - CA
Sarlat PN : 22. Mi-temps : 9-19.

C’est avec satisfaction et soula-
gement que les Cassistes et leurs
supporters ont accueilli les trilles
finales arbitrales signifiant leur méri-
toire victoire en terre ribéracoise.

Plus que gênés aux entournures
au cours du premier acte, les vert
et jaune se ressaisirent durant le
second et particulièrement dans les
derniers instants. Deux touches
galvaudées et un manque de disci-
pline à quelques mètres de la ligne
promise (pénalité retournée à la
79e) leur ôteront la possibilité de
renverser la situation à leur profit…
sur le fil. Hypothétique !

Cela étant, les hommes de Brieulé
et Mongis eurent affaire à une équipe
sarladaise qui, après sa courte
défaite lormontaise, voulait à tout
prix retrouver des couleurs… et le
goût de la victoire qui fortifierait
davantage leur quatrième place
qualificative actuelle. C’est chose
faite… et de belle manière grâce
aux excellentes trente premières
minutes produites. Le second acte
sera moins prolixe, voire spectacu-
laire, tant le jeu au pied fut à l’hon-
neur… Plus que de raison parfois…
On appellera cela de la gestion…
Ne faisons pas la fine bouche… La
victoire est noire périgorde.

Un CASPN emballant… Ballon
volleyé dans les airs par Picard pour
un soutien lancé. Trois passes
enchaînées… Sarlat dans les 22
de Ribérac presque cueilli à froid
(1re). Nouvelle possession de balle…
Deux temps de jeu sur la largeur…
Renversement… Jeu au pied de
Lesvigne et faute locale. Des 30 de
face, Rousseau ouvre le score (3e :
0-3). Foppoli égalisera presque
dans la foulée (5e : 3-3). L’hôte des

Ribéracois garde la main… et la
balle (6e à 8e), poussant ces derniers
à la faute… Dix de plus… et Rous-
seau d’enquiller des 22 en moyenne
position (9e : 3-6). Fringants, les
bleu et noir proposent un rugby bien
léché (10e à 13e). Une longue
séquence de jeu au pied d’occu-
pation de part et d’autre s’invite (14e
à 16e) jusqu’à la percée éclair de
Delbos sur quarante mètres. Sa
passe, à cinq mètres de la ligne
promise pour un essai tout fait, est
escampée (19e). Les Caristes
l’échappent belle… Mais toujours
dominés territorialement, ils ne pour-
ront que fauter à deux reprises
successives et être pénalisés. L’ar-
rière cassiste ciblera sereinement
(21e : 3-9 et 23e : 3-12). Picard,
opportuniste sur jeu au pied à suivre,
positionnera les siens dans les dix
mètres adverses. Un ballon porté
de bonne facture permettra à Gaus-
sinel de servir Delbos qui, feintant
la passe, s’écroulera dans l’en-but.
Essai en coin… Transformation de
Rousseau (26e : 3-19). Les locaux
n’y sont plus trop, mais sur une
incursion en terre visiteuse, Surget,
en remplacement de Foppoli sorti
sur carton blanc, réduira l’écart sur
pénalité des 22 de face (29e :
6-19). Paradoxalement, Rousseau,
en ne réussissant pas des 35 de
face une pénalité (32e), redonne
quelque baume au cœur aux proté-
gés du président Lachaud qui,
presque dans la foulée, suite à une
offensive des siens, réduiront de
nouveau le score sur pénalité par
Foppoli, revenu sur le pré (34e :
9-19). Le CASPN, malgré un nou-
veau flirt avec la ligne de but locale
(36e), lâchera quelque peu sa vigi-
lance et subira un contre de près
de quatre-vingts mètres, collecti-
vement bien mené (39e), qui aura
pour effet de réveiller le public du
stade municipal. Sans dommage
pour les Dordognots du Sud. Mi-
temps bienvenue (9-19).

Le demi-réveil du CAR… Le
second acte verra les jaune et vert
se refaire la cerise et dominer terri-
torialement leur hôte, proposant de
nombreux temps forts. Les protégés
du président Vaunac changeront
dès lors leur fusil d’épaule en optant
pour gérer le match, semble-t-il,
avec de profonds jeux au pied. La
défense sarladaise n’ayant plus
qu’à veiller au grain face aux relan-
ces locales… Ce qu’elle fit au mieux
dans l’ensemble. Foppoli toutefois
touchera du bois sur pénalité (46e).
Avec quelques volontaires déga-
gements en touche non trouvée, la
maîtrise des protégés de Bonal et
Turpin affichée auparavant s’effritera
quelque peu sans pour cela céder
à la débandade, loin de là ! Présents
en défense sur l’homme et sous les
balles hautes, à l’image de Mokhtar,
impérial en ce domaine, les bleu et
noir, outre leurs conquêtes en touche
privant l’adversaire de munitions,
trouveront le moyen par “ leurs gros ”
de réagir très efficacement sur maul
pénétrant, poussant le CAR à la
faute. Le canonnier sarladais ciblera
des 40 de face (62e : 9-22). Dès
lors, les riverains de la Dronne met-
tront tout en œuvre pour réaliser
un tonitruant retour… encore possi-
ble après l’essai en force de Moala
poussé par les siens et transformé
par Foppoli (69e : 16-22). Mais de
trop nombreux grains de sable
contrariant le collectif cariste… et
des Cassistes on ne peut plus accro-
cheurs en défense, empêcheront
les locaux d’arriver à leurs fins.
16-22. Bonus défensif pour Ribé-
rac.

Félicitations à tous les acteurs
de cette rencontre pour leur tenue
irréprochable.

Messieurs les Sarladais, Figeac
se présente à Madrazès ce diman-
che ! Vous avez tout compris !

J.-P. T.

Les vingt-deux joueurs : Deljarry,
P. Gaussinel, Dijoux, Beltzung, Mes-
khoradze, Marty, Mokhtar, Picard,
Delbos (m), Lesvigne (o), G. Hame-
lin, Pélissier, Carrière, Castagné,
Rousseau. Sont entrés en cours
de jeu : Olluyn, Bouyssou, Royère,
M. Larénie, L. Pérusin, De Muylder,
Lamipeti.

Quand les bleu et noir
se réveillent !
Seniors B. CA Ribérac : 15 -

CA Sarlat PN : 36. Mi-temps :
15-15.

Il aura fallu plus de trente minutes
aux garçons de Faure et Cramare-
geas pour émerger, oserait-on dire,
tant la domination ribéracoise fut
manifeste dans les intentions et les
concrétisations durant ce laps de
temps.

Après avoir encaissé en contre
un essai de plus de quatre-vingts
mètres, transformé (4e : 7-0), et une
pénalité à la 15e (10-0), les hommes
du capitaine Mota proposeront leur
première action offensive dont
découlera une pénalité que Repetto
cible des 40 de face (25e : 10-3).
Puis le lourd paquet local profitera
d’un temps fort dans les 22 de son
hôte pour conclure collectivement
en force (29e : 15-3). Les Cassistes
sauveront in extremis leur ligne de
but sur un nouveau contre vert et
jaune (32e)… Et contre toute attente,
brutalement presque, en deux
actions classe, les bleu et noir revien-
dront à niveau. Sur attaque clas-
sique, Knowles s’offrira une fulgu-
rante percée de quarante mètres
qu’il finalisera derrière la ligne. Plus
deux pour Repetto (15-10). Sur
relance, Lalande servira Salinié
lancé, à hauteur, en position

d’ailier… Deux “ cad-dès ” d’école…
Essai en prime (36e : 15-15). Mi-
temps.

Malgré tout son courage, le CAR
subira plus ou moins le second acte.
Le CASPN par contre, totalement
libéré, jouera sur sa vraie valeur,
réalisant trois essais proprement
conçus. Sur mêlée, Mota en huit
servira Pébeyre qui, sur quarante
mètres, met le feu dans la défense
adverse pour un service décisif à
Salinié qui finalise. Repetto bonifie
(53e : 15-22). 65e : aux 30 locaux,
le travail préparatoire de l’ouvreur
cassiste profitera à Knowles s’en-
gouffrant dans l’intervalle, ses
jambes faisant le reste pour un essai
limpide. Repetto capitalise (15-29).
Une période dominatrice locale (69e
à 74e) recentrera les visiteurs sur
les tâches décisives. Peu avant le
coup de sifflet final, une dernière
offensive collective à souhait fera
mouche derrière la ligne par Know-
les, auteur donc du fameux hat-
trick ce jour. Quatrième transfor-
mation pour Repetto (77e : 15-36).

Félicitations aux deux équipes
pour le spectacle proposé. Applau-
dissements supplémentaires pour
nos Sarladais et leurs cinquantes
dernières minutes. La qualification
est en bonne voie.

J.-P. T.

Les acteurs : Zanatta, Simao,
Bigeat, Duveau, Tchatchouga,
Faure, Mota, Lansaman, Lalande
(m), Repetto (o), Ramalho, Knowles,
Doursat, Delpech, Salinié. Sont
entrés en cours de jeu : Berthelot,
Pébeyre, Signat, Roubio, Fizelier. 

Pôle formation
Juniors Phliponneau. Objat : 7 -

CASPN : 15.
Privés de compétition depuis plus

d’un mois, c’est sur le terrain d’Objat
que les Sarladais se sont rendus
samedi 16 février pour une répétition
générale avant le choc de la semaine
prochaine avec la réception de
Belvès.

Que faut-il retenir de cet après-
midi, si ce n’est la victoire des bleu
et noir sur le score de 15 à 7 au
terme d’un match d’une piètre qualité
technique ? Une situation favorisée,
il faut le reconnaître, par un arbitre
qui a totalement perdu le contrôle
de la rencontre sous la pression du
public corrézien et du banc local.

Tout n’est pas à jeter sur ce match,
soulignons une bonne organisation
défensive et des fondamentaux bien
acquis. Malheureusement trop peu
de ballons écartés pour espérer
revenir avec un point de bonus
offensif largement à la portée des
Cassistes.

Cette équipe est actuellement
dans le dur, laborieuse et sans génie.
Comptons sur le discours des entraî-
neurs pour lui redonner le sourire,
et ce dès le samedi 23 février.

Agenda. Samedi 23 février, école
de rugby (moins de 7 ans, moins
de 9 ans et moins de 11ans) : tournoi
pour les équipes de niveau A au
Bugue, départ du car à 13 h, retour
vers 17 h 45/18 h ; entraînement
pour les formations niveau B et les
moins de 13 ans au stade de Madra-
zès de 14 h à 16 h.

Les moins de 15 ans participeront
au Challenge Orange à Miramont-
de-Guyenne.

En cadets Teulière, l’équipe A
jouera à Isle-sur-Vienne à 15 h et
la B à Gramat face à l’Entente Laca-
pelle/Gramat à 15 h 30. Horaires
de départ des cars à définir.

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

Dimanche 24, les juniors Belas-
cain rencontreront Bergerac en lever
de rideau des seniors A, à 14 h au
stade de Madrazès.

Pour le compte du championnat,
les seniors A et B accueilleront
Figeac. Coup d’envoi à 13 h 30 pour
l’équipe réserve à la Plaine des jeux
de La Canéda et à 15 h 30 pour
l’équipe première au stade de
Madrazès.
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Bonus pour les Salignacois
Dimanche 17 février, les joueurs

du Rugby-club cantonal salignacois
se rendaient à Saint-Romain-Le
Noble, équipe classée deuxième
du championnat avec deux matches
de retard sur le leader, l’AS Olym-
pique de Buzet.

Malgré l’absence de nombreux
éléments, les Salignacois ont montré
une détermination sans faille. Dès
le début du match, ils mettent la
pression sur leurs adversaires qui
ne parviennent pas à se sortir de
leurs 22 m. Et sur un cafouillage
en touche les jaune et bleu apla-
tissent dans l’en-but adverse, mais
l’arbitre refuse l’essai pour un en-
avant. Finalement, les Lot-et-Garon-
nais réussissent à se sortir de leur
moitié de terrain. Sur une relance,
ils inscrivent même le premier et
unique essai transformé de la
rencontre en prenant de vitesse la
défense le long de la ligne de touche.
Puis la rencontre verra les deux
groupes proposer du jeu, mais les
défenses sont bien en place et le
score n’évoluera pas jusqu’à ce que

Saint-Romain et Salignac marquent
chacun une pénalité. Les visiteurs
se voient ensuite refuser un second
essai pour un en-avant de passe
juste avant d’aplatir dans l’en-but.
La fin du match sera totalement
salignacoise, avec un travail au ras
permettant de gagner de nombreux
mètres et de faire douter les locaux.
Mais la défense finit par récupérer
le ballon et l’arbitre en profite pour
siffler la fin d’une rencontre permet-
tant aux Salignacois de prendre le
point de bonus défensif, faisant
d’eux les premiers à ramener un
point de ce terrain. Score final,
10 à 3.

Agenda. Dimanche 24 février à
14h30, le RCCS, toujours troisième,
recevra le Racing-club canconnais,
classé sixième, avec un retard de
huit points sur son adversaire.

Les Salignacois entament la
dernière ligne droite de leur course
à la qualification. Ils ne joueront
désormais que contre leurs pour-
suivants directs au classement.

La perf du Football-club Sarlat/Marcillac

Seniors A. Honneur. Biscar-
rosse : 0 - FCSM : 2. Buts d’Alex
Da Costa et de Mamadou Nana-
kasse.

Après leur succès face au Stade
montois il y a deux semaines, les
Sarladais ont réussi l’exploit de faire
chuter le leader Biscarrosse sur sa
pelouse grâce à une énorme pres-
tation collective, disciplinée et
sérieuse.

Avec un peu de baraka, certes,
pour une fois avec eux – un poteau
et une barre transversale pour les
locaux dans les vingt premières
minutes – et un Dimitri Malardier
impeccable dans deux grosses
occasions avant la pause, ils ont
su faire preuve de patience, de
sang-froid et de réalisme face à une
formation landaise qui commençait
à perdre ses nerfs. Quoi de plus

excellent que d’ouvrir le score juste
avant la mi-temps, surtout sur une
énorme bourde du gardien local !…
Et quoi de plus excitant que de
doubler superbement la mise trois
minutes plus tard à la reprise, pour
une équipe du FCSM sûre d’elle.
Confiante et rigoureuse, elle aura
donc réalisé le match parfait qui va
sûrement lui redonner des ailes et
du tonus supplémentaire pour confir-
mer à domicile lors des réceptions
d’Anglet B et de Saint-Médard-en-
Jalles.

Dans ce championnat honneur
2012/2013 perturbé par tous ces
matches en retard, les Sarladais
sont remontés à une provisoire
huitième place (avec trois rencontres
en moins). Ils vont avoir un calendrier
démentiel jusqu’au mois de mai où
ils joueront tous les dimanches, et

surtout le mois de mars pourrait
être déterminant et décisif, car,
outre les matches qui arrivent,
le FCSM se déplacera à Méri-
gnac le 9, recevra Lège-Cap-
Ferret le 16 et Arlac le 23,
avant d’aller à Arcachon le 30.

De quoi leur donner l’envie,
la motivation pour enchaîner
avec les bons résultats et de
réaliser une belle série… Les
coaches Bachir Koucha et
René Lachaize peuvent être
fiers de leurs troupes – récep-
tives, assidues, attentives et
motivées – sans s’enflammer.

U11. Le match étant initia-
lement prévu à Terrasson-
Lavilledieu puis à Sarlat, la
météo ayant provoqué une
pluie d’arrêtés municipaux,
c’est finalement à Fossemagne
que les footballeurs en herbe
ont dû aller chercher leur quali-
fication pour la finale dépar-
tementale.

Sur un terrain boueux et
après quasiment trois semai-
nes d’arrêt forcé, les joueurs

de Freddy ont montré beaucoup
d’envie face à Terrasson (victoire
2 à 1), puis beaucoup d’aisance
contre Thenon (victoire 8 à 0).

Les petits Sarladais ont donc
rendez-vous le samedi 18mai pour
la finale.

Bravo à Thomas R., Valentin,
Kérian, Kylian, Elie, Thomas G.,
Enzo, Loick, Thomas L. et Noah.

Le week-end du club. Samedi
23 février, les U18 joueront à Prigon-
rieux.

Les U19 se rendront à Lormont.

Les seniors B évolueront à Saint-
Seurin à 19 h et les A recevront
Anglet B à 19 h à la Plaine des jeux
de La Canéda.

Dimanche 24, les seniors C ac-
cueilleront Antonne B à 15 h au
stade Saint-Michel.

Football

L’équipe U11

Karaté

Stage de karaté full contact
Le Karaté do Le Samouraï informe

qu’un stage de karaté contact ouvert
à tous, organisé par la ligue d’Aqui-
taine, se déroulera le samedi 2mars
de 10 h à 12 h et de 15 h à 17 h au
dojo des Ecus au Bouscat, en
Gironde.

La direction technique sera assu-
rée par Dominique Valéra, 9e dan,
expert fédéral.

Participation : 10m par personne.

Information auprès d’Issa Belga-
cem, téléphone : 06 74 09 80 08.

Trop diminué, le SCAC n’a pas
à rougir de sa défaite
Seniors A. Sainte-Bazeille : 16 -

Saint-Cyprien : 3.Mi-temps : 3-3.
Pour Sainte-Bazeille : deux essais

(Dumail, 50e ; Debec, 60e) et deux
pénalités de Spézialli (8e et 68e). 

Pour Saint-Cyprien : un drop  de
Théo Larénie (35e).

Les Cypriotes se rendaient dans
le Lot-et-Garonne pour continuer
sur leur dynamique de ce début
d’année. Malheureusement la bles-
sure à la clavicule de Grégoire
Cuevas et la suspension pour un
match de Thomas Beaufort n’ont
pas arrangé les affaires du club
sang et or. Sans buteur de métier
il est difficile, voire impossible de
faire un résultat à l’extérieur. Les
absences de Stéphane Larénie et
de Loïc Manière ont été également
préjudiciables au niveau du pack.
Malgré ces déboires, les hommes
du capitaine Pierre Avezou réalisent
une première période de toute
beauté, avec un Théo Larénie excel-
lent à l’ouverture qui réussit un drop
à la 35eminute pour une égalisation
amplement méritée. Malgré une
nette domination, le SCAC laisse
filer la bagatelle d’une vingtaine de
points sur des pénalités ratées ou
non tentées. La pause est sifflée
sur un score de parité, 3 partout.

A la reprise, les Périgordins
encaisseront un essai assassin sur
une faute de défense à l’aile, essai
qui s’avérera déterminant pour la
suite de la rencontre. Coup dur pour
le SCAC avec la blessure au mollet
du troisième ligne Adrien Bourgès
qui quitte ses coéquipiers. S’ensuit
un temps de flottement et ils encais-

sent un nouvel essai sur ballon
porté. 13 à 3 à l’heure de jeu. Les
vingt dernières minutes les voient
proposer beaucoup d’actions, mais
aussi échouer à plusieurs reprises
près des lignes lot-et-garonnaises.
Contre le cours du jeu les locaux
enquillent une pénalité à la 68e. Les
sang et or ratent le bonus défensif
en perdant la seule balle en touche
à la 78e. Score final, 16 à 3.

Félicitations à tout le groupe au
sein duquel les remplaçants se sont
montrés à leur avantage.

L’équipe : Loustalot, Joinel, Baille,
Gauchez, Lambert, (o) T. Larénie,
(m) Benoist, Bourgès, B. Jouve,
Jardon, Avezou (capitaine), Bardou,
Da Costa, B. Guerlety, Amagat.
Remplaçants : Grégory, Chardes,
Lemarquis, Bernard. 

Seniors B. En lever de rideau,
les réservistes, privés de plusieurs
éléments, se sont bien comportés
mais ont dû s’incliner sur le score
de 26 à 0.

Félicitations à Jean-Marc Rondet
qui, malgré ses 42 printemps, a
gratifié le staff d’une partie remar-
quable à l’ouverture. Ce joueur est
vraiment un exemple pour ses
jeunes coéquipiers !

Le groupe : Laval, Laspas, Ciet,
L. Demaison (o), Rondet, (m) Balat,
Lemarquis, Moreau, Vidal, Laporte,
Lafage, Lorblanchet. Remplaçants :
Grégory, A. Jouve, Bodivit, Chardes,
J. Guerlety.

Agenda. Dimanche 24 février,
les Cypriotes seront au repos. Le
3 mars, ils se rendront à Villeréal.

US Meyrals : la réserve confirme
La première échoue
Samedi 16 février, sur le terrain

de Limeuil, seuls les U7 étaient en
lice chez les jeunes. Les petits
Meyralais se sont bien défendus et
ont obtenu de bons résultats promet-
teurs. Leur coach Joël revient satis-
fait de leur prestation.

A Meyrals, les seniors B rece-
vaient leurs voisins des Eyzies-de-
Tayac pour un derby.

Les Coquelicots débutent ce
match sérieusement mais ne par-
viennent pas à s’imposer. Sur une
percée, Jordy Marto est accroché
et bénéficie logiquement d’un penalty
transformé par Augustin Delaire,
pour rejoindre les vestiaires avec
l’avantage à la pause.

La seconde mi-temps reprend
sur le même rythme avec des occa-

sions de part et d’autre. Les Bisons
retrouvent confiance et réussissent
à tromper le portier local. Mais les
Meyralais ne baissent pas les bras
et c’est sur une belle frappe que 
J.-F. Duchier leur redonne l’avan-
tage. Score final, 2 à 1.

Bel esprit des deux équipes et
bon arbitrage du référé.

Les seniors A recevaient Bran-
tôme, deuxième de la poule.

La partie démarre de la plus belle
des manières lorsque Jérémy
Lacoste inscrit le premier but à la
20eminute. Le jeu s’équilibre ensuite
et la mi-temps est sifflée sur le score
de 1 à 0.

De retour sur le pré, les Brantô-
mais tentent de remonter au tableau

d’affichage, ce qu’ils font en un quart
d’heure. Les locaux se créent de
belles opportunités pour reprendre
l’avantage mais en vain car les visi-
teurs doublent la marque dix minutes
plus tard sur penalty. Ils n’arriveront
pas à accrocher le nul et, malgré
un jeu égal, ils s’inclinent sur le
score final de 1 à 2.

Agenda. Samedi 23 février, les
U9 se rendront à Daglan. Rendez-
vous à 13 h 15.

Les U11 joueront à Calès. Ren-
dez-vous à 13 h 15.

Les U15 évolueront sur le terrain
du Coux-et-Bigaroque. Rendez-
vous à 13 h.

Les U18 se déplaceront à Mont-
pon-Ménestérol. Rendez-vous à
13 h.

Dimanche 24, les seniors B se
rendront à Limeuil (rendez-vous à
12 h 15) et les A à Jumilhac-Le
Grand (rendez-vous à 12 h 45).Entente Saint-Crépin/Salignac

Matches nuls
Dimanche 17 février, en cham-

pionnat, les seniors A qui rencon-
traient l’entente Pont-du-Casse/
Foulayronnes, ont fait match nul,
1 partout. But d’A. Ferreira.

Les seniors B évoluaient égale-
ment à l’extérieur, chez l’US Paulin/
Nadaillac/Jayac/Borrèze. Ils sont
revenus avec un score vierge.

La rencontre des seniors filles
a été reportée. 
Agenda. Samedi 23 février à

20 h 30, les seniors A recevront
Périgueux AS au stade du Masco-
let.
Dimanche 24 à 15 h 30, toujours

au Mascolet, les seniors B accueil-
leront Ladornac.

US St-Geniès/Archignac
La Chapelle-Aubareil
Dimanche 24 février, les seniors

B recevront Saint-Avit-Sénieur et
les A accueilleront le FC Condat 2.
Coup d’envoi respectivement à
13 h 45 et à 15 h 30.
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Football

A l’ASPS ce week-end
En espérant que les conditions

météorologiques soient de la partie,
l’AS Portugais de Sarlat propose
un programme riche en football les
23 et 24 février.

Samedi à 15 h 30, au stade de
Meysset, en D2 district, les U18
rencontreront l’Entente ES Cours-
de-Pile/Pays lindois.

Dimanche, en ce jour de la Saint-
Modeste, les seniors B recevront
La Ménaurie 2 à 15 h 30 et les A
se rendront à Montignac pour affron-
ter la réserve locale en lever de
rideau à 13 h 45.

Pour l’heure, l’équipe fanion res-
te leader de P2. Mais la saison est
loin d’être terminée avec tous les
matches reportés et des entraîne-
ments irréguliers.

La réserve s’est entraînée à Prois-
sans, le terrain de Meysset étant
déclaré impraticable. Le club tient
à saluer l’excellent accueil que lui
a réservé l’AS Proissans/Sainte-
Nathalène.

Décimés par l’absence de nom-
breux blessés, les U18 tâcheront
de bien négocier le virage face à
l’entente du Bergeracois.

Tennis de table

Des résultats satisfaisants
pour les Sarladais
Pour la troisième journée de la

seconde phase, les licenciés du
Tennis de table sarladais n’ont pas
déçu.

En régionale 3, l’équipe 1 a arra-
ché une victoire précieuse pour le
maintien, 11 à 9 contre Lesparre,
après avoir été menée 9 à 7.

Groupe A : deux victoires d’Erwan
Huiban, une de Freddy Bretaudeau
et une de Yoann Boutot, puis victoire
en double de la paire Bretaudeau/
Huiban.

Groupe B : trois victoires d’Hervé
Delhaye, deux de Bruno Schiffer et
victoire en double du duo Delafoy/
Delhaye.

En D1, défaite logique 6 à 12 de
l’équipe 2 à Trélissac 1 face à une
formation supérieure. A noter les
belles performances de François
Lesport, trois victoires contre des
joueurs mieux classés, ainsi que
deux victoires de Gilles Dempure
et une de Pascal Jugie. Dans l’ob-

jectif du maintien, il leur faudra
gagner le prochain match.

En D2, l’équipe 3 l’a emporté de
justesse 10 à 8 contre l’ASPTT Péri-
gueux 3. Trois victoires de François
Jourdan, deux d’Armelle Brochard,
d’Emmanuel Britay et de Francis
Brochard, ainsi que victoire du
double A. Brochard/Britay.

L’équipe 4 se déplaçait à Sar-
liac 4, grand favori de cette poule,
et a été normalement battue 2 à 16.
Deux performances de Fred Iguacel
et Jean-Pierre Lesport.

Enfin, en D3, l’équipe 5 a fait un
beau match nul contre Périgord
Noir 4, 9 partout. Trois victoires du
prometteur Théo Bretaudeau, deux
de Nadine Le Nouy et d’Alexandre
Lesport, une de Louis-Daniel La-
maze, et victoire du double Le
Nouy/Bretaudeau.

Agenda. Prochaines rencontres
le samedi 2 mars.

�

Basket-ball

Périgord Noir Sarlat basket. Le dicton du jour :
samedi radieux = samedi victorieux
Samedi matin 16 février, les pous-

sins étaient de nouveau sur le pont.
Le PBC n’ayant pu se déplacer,
faute d’effectif, c’est le club d’Au-
vézère, situé à Lanouaille, que les
Sarladais ont reçu.

Les basketteurs en herbe ont bien
profité de leur matinée en jouant
quatre matches, ce qui leur a permis
d’intégrer les petits nouveaux sans
aucun problème et même avec un
certain bonheur.

En déplacement au Lardin-Saint-
Lazare, les benjamines ont rapi-
dement mis le couvercle sur une
partie sans suspense et un peu à
sens unique. Mais malgré une large
victoire, 74 à 28, le coach Bozidar
n’est pas content. En effet, l’impli-
cation des Bleuettes est un peu
retombée, c’est le problème des
rencontres dites faciles ; garder une
motivation intacte sans tomber dans
la facilité, cela s’appelle également
respecter l’adversaire.

Les benjamins recevaient le
Boulazac basket Dordogne 2 qui
monte du niveau inférieur. Effet de
surprise donc pour les jeunes du
PNSB et situation nouvelle pour
l’encadrement.

Après les politesses du début de
partie, les Sarladais mettent leur
jeu en place et montrent un collectif
plus constant qu’à l’accoutumée.
Petit à petit ils se détachent irré-
médiablement, faisant tourner leur
effectif rapidement et efficacement.
Ils s’approprient les quarts temps
au fil du match et empochent le gain
de la rencontre sans contestation
de la part du BBD. Score final, 55
à 22, sans appréhension et sans
doute.    

Les minimes filles, toujours en
effectif réduit – cinq joueuses seule-
ment –, ont fait tout leur possible
et bien plus ! D’Issac, elles ont
ramené une victoire qu’elles ne
doivent qu’à elles-mêmes. Ces
jeunes filles vont finir par avoir le
goût de l’effort, et de plus, c’est
payé cash. Score final, 85 à 37.
Journée Bingo à Issac !

Les minimes garçons accueil-
laient Tourtoirac, adversaire sympa-

thique et valeureux qui, malheu-
reusement, est encore venu avec
cinq éléments.

Les gars de la cité de La Boétie
prennent vite la mesure de l’oppo-
sition. Ils ne laissent pas traîner les
affaires en appliquant une presse
tout terrain et ils s’assurent prati-
quement tous les ballons, privant
de fait l’adversaire de munitions.
Le coach pianotera la partition de
façon  allegro. Les locaux en rede-
mandent et participent tous à faire
grimper la marque, et comme on
dit : “ c’est à la fin de la foire que
l’on compte les bouses ”. Score
final, 117 à 20, avec un peu de rete-
nue sur la fin, par respect pour la
vaillance des adversaires qui n’ont
jamais baissé les bras ni émis la
moindre plainte, désabusés certai-
nement mais très sportifs et fair-
play.

Les cadets avaient devancé les
filles à Issac puisqu’ils jouaient à
13 h 30. Encore diminués par des
absences et handicapés par les
blessures, les riverains de la Cuze
étaient clairement partis pour en
découdre afin de rattraper les points
bêtement perdus en route. Ces fiers-
à-bras qui ont fait le métier en s’im-
posant sans encombres, ou du
moins en les évitant, et à l’extérieur,
restent au contact des leaders de
la poule. Victoire nette, mais pas
forcément facile, 58 à 50.

Les seniors garçons rencon-
traient Le Lardin-Saint-Lazare 2
pour le dernier match de la saison
régulière à domicile, avant les play-
down.

Les locaux, bien motivés et tout
à fait conscients de leurs capacités,
entament la rencontre à bras-le-
corps. En pratiquant de nouveau
une défense individuelle stricte, ils
mettent, dès l’entame de la partie,
leur adversaire du soir dans l’em-
barras. En effet, les Lardinois, venus
avec seulement six éléments,
n’avaient pas les armes pour lutter
ce samedi face à des Sarladais plus
nombreux, plus déterminés, mieux
armés, plus agressifs, plus dyna-
miques, en définitive un cran au-
dessus. C’est en défendant le plomb

que les locaux se sont facilité la
tâche en évitant de prendre des
paniers primés ou sur jeu rapide,
comme sait le pratiquer leur hôte.
Les blancs se sont mis à l’abri de
suite et se sont permis ensuite de
dérouler en appliquant des formes
variées de jeu, pour leur plaisir,
mais également pour celui de leur
public venu les soutenir. Nette
victoire de Sarlat, 83 à 45.

Concentrés, attentifs aux con-
signes, patients, agressifs des deux
côtés du terrain, ils ont établi une
belle performance contre un adver-
saire valeureux mais un peu limité.       

Agenda. Vendredi 22 février, les
seniors filles joueront à Villefranche-
du-Périgord à 20 h 30.

Samedi 23, les benjamines rece-
vront l’ASPTT Périgueux et les
benjamins Issac.

En minimes, les filles accueilleront
Gardonne et les garçons iront à
Issac à 16 h. 

Les cadets seront exempts.

Les seniors garçons se déplace-
ront à Issac à 21 h.

Volley-ball

Concentration !
C’est le mental qu’ont eu à travail-

ler les équipes du Volley-ball sarla-
dais samedi 16 février… avec plus
ou moins de bonheur…

Les filles d’abord. Outre leur
sempiternel problème de finition
des points, elles n’ont su gérer
l’avance prise à chaque set. Ce
relâchement coupable leur coûte
le match, perdu 2 à 3, plus contre
elles-mêmes que du fait de leurs
adversaires… Dommage !

Les garçons ensuite. Opposés à
une équipe loisirs, ils se sont certes
imposés facilement 3 à 0, mais il
est à regretter qu’ils n’aient su profiter
de cette rencontre pour travailler
avec rigueur leurs placements et
leur jeu collectif.

Ce laisser-aller pourrait bien leur
jouer des tours face à d’autres
équipes plus ambitieuses… Encore
dommage !

Précieuse victoire de Rouffignac
Dimanche 17 février, en recevant

la réserve de Coulounieix-Chamiers,
les vert et bleu de l’AS Rouffignac/
Plazac ont réalisé une belle perfor-
mance face à une équipe venue
clairement pour l’emporter, renforcée
pour cela de plusieurs éléments de
l’équipe A.

Dominant sans partage le premier
acte, les Rouffignacois mettent à
rude épreuve les défenseurs visi-
teurs. Fabien Hautefort, intenable,
est accroché dans la surface par
son vis-à-vis Julien Guison. Bouba

Keita transforme sans coup férir le
penalty (30e).

La seconde période est plus équi-
librée, les locaux sont moins frin-
guants. Chamiers exerce une cer-
taine pression sur la cage de Nicolas
Audu qui se montre autoritaire et
rassurant sur les ballons qu’il a à
négocier. Le score n’évoluera plus.

Ce résultat 1 à 0 permet aux
joueurs de Pierre Marty de basculer
dans la première partie du classe-
ment à mi-championnat.

Matches de reprise sans victoire
pour les Paulinois !
Dimanche 17 février, les trois

équipes de l’US Paulin/Nadaillac/
Jayac/Borrèze reprenaient le chemin
des terrains pour le compte du cham-
pionnat.

Tout d’abord, les filles, en entente
avec le FC Condat, recevaient le
leader de la poule Périgord Vert,  à
Paulin.

A l’issue d’une première période
que les visiteuses ont dominée
logiquement (4 à 1 à la pause), les
Paulinoises se reprennent et sur-
prennent même en réduisant l’écart
dans un premier temps, puis en
faisant douter leurs adversaires en
inscrivant un troisième but. La fin
du match est crispante et elles finis-
sent par égaliser. Score final, 4 par-
tout.

Félicitations à ce groupe qui vit
bien et qui obtient de très bons
résultats en ce moment.

Côté garçons, après deux mois
d’inactivité, les seniors B se sont
inclinés à Ginestet sur le score de
1 à 4, et ce après avoir mené 1 à 0
grâce à un but du fringant Alex
Parouty. Les locaux égalisent juste
avant la pause et prennent l’ascen-
dant en seconde période pour fina-
lement creuser l’écart.

Un grand merci là aussi aux
joueurs qui font de longs déplace-
ments en Bergeracois tous les
quinze jours. Il ne leur en reste plus
que trois, contre six réceptions.

Ils sont actuellement septièmes
de leur poule.

Les seniors A accueillaient la
solide réserve de l’Entente Saint-
Crépin/Salignac à Paulin.

Le premier acte est assez équi-
libré, les défenses prenant le dessus
sur les attaques. L’USPNJB se crée
une belle opportunité par Florent
sur un coup franc de Kiki mal dégagé
par le gardien et Pierrick gagne un
face-à-face avec un attaquant
adverse.

L’entame de la seconde période
est à l’avantage des Paulinois qui

prennent l’ascendant physiquement
mais butent sur une défense bien
en place. Il faut s’en remettre alors
à des tentatives sur coups de pied
arrêtés, mais le gardien adverse,
impérial dans les airs, ne laisse rien
passer. Les Salignacois tenteront
bien quelques contres rondement
menés, mais la défense locale est
costaude en ce dimanche printanier.
Malgré deux coups francs à bonne
portée en fin de match, rien n’y fait
et la rencontre, disputée dans un
très bon esprit, se scelle sur un
score vierge.

Agenda. Vendredi 22 février à
20 h à Paulin, l’équipe loisir recevra
les anciens de Marcillac.

Dimanche 24, les filles se dépla-
ceront à Excideuil.

Les seniors B recevront Saint-
Avit-Sénieur 2 à Nadaillac et les A
joueront à Villac. Coup d’envoi des
deux rencontres à 15 h 30.

US Campagnac/Daglan
Saint-Laurent foot
Encore au repos !
Il est dommage de faire un long

déplacement pour ne pas jouer…
Les Campagnacois en ont fait les
frais le dimanche 17 février en se
rendant  à Cendrieux, tombant sur
une affiche interdisant le match en
raison du terrain trop gras. Il est
surtout regrettable que les dirigeants
locaux, qui étaient au courant depuis
le vendredi soir, n’aient rien fait pour
éviter ce long trajet à leurs hôtes.

Le référé du jour, M. Denny, n’avait
pas été prévenu non plus !

Agenda. Dimanche 24 février,
l’USCDSL recevra le FC Limeuil 2
sur le terrain de Campagnac-lès-
Quercy. Espérons que le match se
déroulera dans de meilleures condi-
tions.

Boxe anglaise

Nouveauté
en Sarladais
Le Sarlat Boxing-club, nouveau

club de boxe anglaise à Sarlat, vous
invite à venir découvrir les différentes
pratiques de cette discipline olym-
pique au gymnase de la Plaine des
jeux de La Canéda.

Les cours ont débuté le 16 février
et sont ouverts aux enfants dès
l’âge de 8 ans et aux adultes, débu-
tants et confirmés.

Les séances se déroulent le lundi
de 17 h à 19 h, le mercredi de 10 h
à 12 h et le samedi de 10 h à 12 h
(enfants) et de 18 h à 20 h.

Pour tous renseignements, télé-
phone : 06 78 67 23 17, ou sarlat
boxingclub@hotmail.fr
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Cyclotourisme

Cyclotourisme
sarladais
Circuits du 26 février
et du 1er mars

Départ de Sarlat sur le parking
de la gare des voyageurs les mardi
et vendredi à 13 h 30.

Mardi 26 février.
A et B, environ 77 km : Sarlat,

combe de la Mas, Vézac, Beynac,
Saint-Cyprien, Mouzens, Le Coux-
et-Bigaroque, Bigaroque, Le Bugue,
Saint-Cirq, Les Eyzies-de-Tayac,
Rivaux, Sarlat. C, environ 70 km :
idem A et B jusqu’au Coux-et-Biga-
roque, puis direction Le Bugue par
RD 703, Campagne, Saint-Cirq,
Les Eyzies-de-Tayac, Rivaux, Sarlat.

Vendredi 1er mars.
A et B, environ 74 km : Sarlat,

la Croix-d’Allon, Proissans par l’an-
cienne voie ferrée jusqu’à RD 60,
Salignac, direction La Cassagne,
croisement RD 62B/RD 62, Paulin,
Borrèze, Souillac, Mareuil, Saint-
Julien-de-Lampon, Veyrignac, Gro-
lejac, piste cyclable, Sarlat. C, envi-
ron 68 km : idem A et B jusqu’à
Sali-gnac, puis Borrèze, Souillac,
Mareuil, Saint-Julien-de-Lampon,
Veyrignac, Grolejac, piste cyclable,
Sarlat.

Sélectif régional sur le Céou

Canoë-kayak

Dimanche 24 février, le Castel-
naud-en-Périgord Kayak-club orga-

nise une compétition de canoë-
kayak sur le Céou.

Deux épreuves sont program-
mées à Castelnaud-La Chapelle :
à 9 h 30, descente dite classique,
parcours situé entre les campings
Les Cascades et de Maisonneuve ;
à 13 h 30, sprint en deux manches
à hauteur du camping Les Casca-
des.

Nul doute qu’au vu du niveau
d’eau actuel du Céou et de la qualité
des compétiteurs attendus avec
plusieurs champions de France et
ex-champions du monde, le spec-
tacle sera au rendez-vous !

A 16 h 30, tout le monde se retrou-
vera devant le club pour le pot de
l’amitié… et pour célébrer les cham-
pions !

Handball

Les Sarladais créent l’exploit
Dimanche 17 février après-midi

à Salignac, les moins de 11 ans
de l’ASM handball Sarlat dispu-
taient le premier tour de la Coupe
de Dordogne contre Champcevi-
nel.

Face à une très bonne formation,
les petits Sarladais n’ont pas su
mettre la main sur le ballon et ne
sont pas parvenus à poser leur jeu ;
lourde et logique défaite 5 à 35.
Néanmoins, merci aux acteurs du
jour : Léa, Alice, Louis, Morgan,
Léo, Clément, Baptiste G., Marius,
Adrien, Clovis, Baptiste R. et Lucas. 

Samedi 16, les moins de 13 ans
filles, en entente avec Lalinde et
Belvès, ont passé un bel après-midi
en jouant un quart de finale de la
Coupe de Dordogne face à Bergerac
Périgord Pourpre, équipe évoluant
au niveau supérieur.

Les bleues mènent la rencontre
de bout en bout avec une défense
très efficace et des montées de
balle qui se concrétisent le plus
souvent par un but. L’attaque placée
n’est pas en reste avec des joueuses
qui se trouvent très bien sur le par-
quet alors qu’elles ne s’entraînent
pas ensemble. Victoire : 36 à 13. 

Bravo à Julie, Camille, Chloé (qui
a fait son premier match) et à Pauline
(qui joue habituellement avec les
moins de 15 ans).

C’est avec cinq éléments en moins
que les seniors filles se déplaçaient
à Marmande. Les blessures et les
absences ont contraint le staff péri-
gordin à bricoler. Un effectif réduit
donc pour affronter une équipe qui
avait besoin de se rassurer. Les
Lot-et-Garonnaises, quant à elles,
avaient récupéré leur effectif pour
la rencontre. Autant dire que les
Belettes allaient passer à la mouli-
nette…

Début de match difficile, 4-0 en
trois minutes, puis les Sarladaises
se réveillent. Elles reviennent à un
but mais ne parviendront pas à
prendre l’avantage. La pause agru-
mes est sifflée sur un écart de trois
buts.

Les Sarladaises tiennent jusqu’à
la 45e minute puis subissent la fraî-
cheur du banc adverse, encaissant
un 4-0 qui porte l’écart à sept buts.
Cette différence de buts était somme
toute logique au vu des conditions
de leur déplacement. Mais les
hommes en noir en décidèrent autre-
ment, sanctionnant l’entraîneur venu
aider une joueuse adverse qui
semblait blessée et dont le coach
adverse, avec des béquilles, ne

pouvait se déplacer rapidement. La
toute puissance des hommes au
sifflet qui avaient pourtant été cohé-
rents tout au long de la rencontre,
permet aux locales de corser l’ad-
dition. Les Belettes, déjà avec une
joueuse en moins, se retrouvent à
deux de moins sur le parquet pen-
dant les deux dernières minutes et
encaissent quatre buts supplémen-
taires. Le zèle des deux hommes
ne s’arrêtera pas là : à trois secondes
de la fin, alors que Marmande vient
de marquer le dernier but, ils n’hé-
siteront pas à exclure pour deux
minutes une Lot-et-Garonnaise qui
tentait de se replacer et qui a malen-
contreusement gêné la transmission
de la balle de la gardienne à l’en-
gagement. Comme quoi le sifflet
donne des ailes… La victoire mar-
mandaise est sans conteste, 29à16,
et méritée, mais l’écart est trop
important par rapport à l’investis-
sement des Belettes qui ont chère-
ment défendu leur peau.

Maintenant la venue de Nafaroa,
samedi 23 février à 19 h 30 à La
Canéda, est importante et une
victoire leur permettrait de se relan-
cer dans la course au maintien.
L’ASM vous attend donc pour les
encourager ce week-end. 

Dimanche après-midi, les seniors
garçons 1 ne voulaient pas être
en reste après le beau succès des
filles le week-end précédent.

Totalement décomplexés face au
premier du classement, Villenave-
d’Ornon, les Bleus se paient même
le luxe d’ouvrir le score. Le début
de match ressemble à du ping-pong
mais les Villenavois défendent haut.
Les Sarladais se remémorent le
match du week-end dernier et, en
l’espace de trois minutes, trouveront
le pivot Séb. à quatre reprises pour
autant de buts (10-5 à la 14e). Mais
les noir et jaune ne sont pas leaders
pour rien ; ils remontent petit à petit
à la marque. Jusqu’en fin de pre-
mière mi-temps où Clément, pour-
tant en bonne forme dans sa cage,
prend un ballon pleine tête. Seul
gardien du jour, sera-t-il prêt pour
la seconde période ?… Pause :
17 à 16.

De retour sur le parquet, les Sarla-
dais infligent un 5-0 à leurs adver-
saires. Oui, le gardien périgordin
est toujours en forme ! Il ne reste
plus qu’à dérouler, prendre son
temps et gérer l’avance. Ce qui sera
fait malgré deux exclusions tempo-
raires. Score final, 37 à 32.

Bravo les gars, vous avez produit
un beau match ! Merci à Tom,

Guitou, Yan, Greg, Séb., Clém, Yo,
Sandro, Thibault et Arnaud.

Dans la foulée, les seniors gar-
çons 2 recevaient le Cèpe Vert. 
Les Bleus sont en place en

défense, mais en attaque c’est le
portier adverse qui domine la situa-
tion. Ils ne trouveront que peu de
faille en première période et le
manque d’habitude de jeu ensemble
se fait sentir. A la pause, les visiteurs
mènent 3 à 9.

En seconde mi-temps, les Sarla-
dais se trouvent un peu plus en
attaque, ce qui leur permet de recol-
ler à la marque, mais pas suffisam-
ment pour repasser devant. Score
final, 15 à 22.

Nouvelle gamme Dacia

Automobile

La percée de la marque roumaine
a été spectaculaire : entre 2004 et
2011, les ventes ont été multipliées
par quinze ! Le cap du demi-million
de Dacia va être franchi en France
depuis l’arrivée de la Logan. Les

enquêtes fiabilité placent Dacia au
premier rang. Duster, Sandero et
Logan composent le trio de tête en
matière de ventes. Savez-vous que
Dacia est maintenant le cinquième
constructeur présent sur notre terri-
toire,  derrière les Français et Volks-
wagen ? “ Les modèles embléma-
tiques sont renouvelés pour la
première fois : Logan a une silhouet-
te fluide et élégante, Sandero a
toujours une habitabilité liée à une
compacité fort intéressante, et
Sandero Stepway est une barou-
deuse à prix abordable ”, est-il
annoncé en préambule.

Une palette de qualités fait la
force des Dacia ; outre la solidité
qui motive la garantie de trois ans
ou 100 000 km, on retiendra une
grille tarifaire sans concurrence, la
présence de l’essentiel en matière
d’équipements, le réseau Renault
fort dense, la gamme de motorisa-
tions à la fois suffisante et écono-
mique… Lodgy, lancé au printemps,
a soufflé un air nouveau qui arrive
sur les autres membres de la famille.
Les museaux des Logan et San-
dero sont méconnaissables, rendant
ces voitures populaires enfin sédui-
santes. La petite lame inférieure du
bouclier n’est pas sans rappeler
l’élément similaire des Audi, carré-
ment ! La Logan est celle à qui
profite le mieux le restyling ; ce qui
n’est pas difficile, la première
mouture était particulièrement
massive et ingrate. Calandre certes,
mais assis profil (+ 6 cm en longueur)
et poupe en ressortent métamor-
phosés ; les feux arrière sont parti-
culièrement réussis. Sandero est
également plus dynamique (+ 4 cm
de long et 1,6 cm plus basse), même
si le travail des esthéticiens de la
marque a été moins ardu. Le hayon
reste un des principaux atouts de
cette berline compacte dont la décli-
naison Stepway intéressera non

seulement une clientèle jeune, mais
aussi utilisatrice de mauvais
chemins, que ce soit pour le travail
ou les loisirs. La garde au sol rehaus-
sée de 4 cm, les skis avant et arrière,
les passages de roues élargis et
les jantes de 16 pouces permettront
des évolutions moins aléatoires
dans la boue ou sur la caillasse.

L’intérieur de cette trilogie est
méconnaissable. Le terme low-
coast (avec ce qu’il pouvait sous-
entendre de péjoratif) est à bannir
totalement. L’habitacle, en particulier
tableau de bord et sièges, ne mérite
aucune critique. Dessin harmonieux,
ergonomie, dominante noire des
plus chics, entourage des cadrans
aspect chrome, matériaux bien ajus-
tés… Le panel d’équipements utiles
est impressionnant sur de tels
produits, affichés à des tarifs aussi
compétitifs : Media Nav (découvert
sur Lodgy), régulateur-limiteur de
vitesse, modularité de la banquette,
coffre de 320 à 1 200 dm3, direction
assistée, sécurité passive poussée,
sièges Isofix… La sécurité active
n’est pas en reste avec les ASR,
AFU, ABS ; la distance de freinage
est ainsi réduite de 2,5% par rapport
à la gamme précédente. La plate-
forme des trois modèles est la
même, mais des masses et des
réglages différents (suspensions,
trains) laissent percevoir des com-
portements légèrement variables,
en tout cas très sûrs. Sur les routes
ô combien sélectives du Périgord
Noir retenues par Dacia pour cette
présentation, Logan et Sandero se
sont montrées parfaitement rassu-
rantes. On note un effort louable
en matière d’insonorisation et de
filtration des vibrations. Les moteurs
sont issus de la banque Renault ;
Logan est équipée de deux essence
– l’incassable 1.2 16V de 75 ch et
le nouveau TCe 90 –, et de deux
diesel de 75 et 90 ch. Même choix
pour  Sandero avec, en plus, le 1.2
16V 75 GPL.

Logan de base est affichée à
7 700 m (disponible seulement avec
la 75 ch essence) et est complétée
par les finitions Ambiance et Lau-
réate. Pour une Sandero équiva-
lente, ajouter 200 m. Le très haut
de gamme a pour nom Stepway
Prestige et reçoit seulement les
deux motorisations les plus puis-
santes, soit les 90 ch essence trois
cylindres ou diesel. Vous vous croi-
rez alors dans une limousine de
P-DG pour moins de 12 000 m, le
cuir étant une option à 600m. Déci-
dément, Dacia confirme que popu-
laire n’est pas forcément synonyme
de médiocre. Le seul défaut reste,
à nos yeux, la roue de secours en
option (de surcroît chère car à 120m)
sur tous les modèles. 

Jean Teitgen
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VTT

Ecole de VTT
Après plusieurs samedis sans

sorties en raison des mauvaises
conditions météorologiques, neige
et pluie glaciale, les cours ont pu
reprendre ce samedi 16 février sous
un soleil radieux, faisant le bonheur
des enfants et des accompagnants.

La séance a débuté par un échauf-
fement avant une virée dans la forêt
de la Plaine des jeux de La Canéda
pour tous les jeunes.

Les filles et les garçons intéres-
sés par la pratique du VTT doivent
se renseigner auprès du respon-
sable, tél. 06 46 44 40 55.



BAYARD BOX
self-stockage et archivage

Location de boxes individuels
de 4 à 30 m2

jour, semaine, mois, année
particuliersou archives

Impasse Roc-Bayard - SARLAT
05 53 30 42 23

� Professeur de lettres, expérience,
des résultats, DONNE COURS de
FRANÇAIS, collège et lycée. Prépa-
ration au bac (écrit et oral). Préparation
au brevet des collèges. Stages de
vacances possibles. — Téléphone :
06 99 20 78 64.

� Céline L, NETTOYAGE AUTO, inté-
rieur/extérieur, avec véhicule de prêt,
petit prix, maxi service, visitez mon
site : celinelnettoyageauto24.spaces.
live.com— Sarlat, tél. 06 86 43 67 33.
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Locations

� 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.

� 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.

� 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).

� 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, place Malraux, derrière la
Maison de La Boétie, secteur touris-
tique, LOCAL COMMERCIAL de 20m2.
— Tél. 06 27 25 85 40.

� 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 1ermars, 360mcharges comprises.
— Tél. 05 53 31 92 43.

� 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 90m2,
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 premier étage, 280 m ;
DUPLEX au troisième étage, 450 m.
— Tél. 05 53 28 54 24.

� Saint-Geniès, au calme, MAISON
récente de plain-pied de 130m2 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.

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.

� 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.

TAUPIER PROFESSIONNEL

30, avenue Thiers  -  SARLAT -  Tél. 05 53 31 41 89 (HB)

agréé service de la Protection des végétaux

Piégeages
St ages -  Format ions

� 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).

� Restaurant entre Sarlat et Beynac
RECHERCHE SERVEUR(SE) et PLON-
GEUR(SE) pour saison 2013. — Tél.
05 53 30 49 90.

� 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.

� 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

� 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.

� 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.

� 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.

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.

� MENUISERIE, Jean-Baptiste
DONIER, agencement intérieur/
extérieur, interventions à domicile.
— Tél. 06 80 01 65 88.

� 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, EPAVESde voitures,
matériels agricoles, batteries, etc. Se
déplace. — Tél. 06 74 41 81 27.

� Sarlat centre, GARDE-MEUBLES
ou stockage 33 m3, PARKINGS dans
garage, accès facile, portes automa-
tiques. — Tél. 06 80 65 82 40.

� Didier PENCHENAT, DESSINA-
TEUR : plans personnalisés, pers-
pectives, construction, agrandisse-
ment, dépôt de permis, agencement
intérieur et extérieur. — Téléphone :
05 53 28 88 14.

� Exploitant forestier ACHÈTE BOIS
SUR PIED, toutes essences, toutes
catégories. Achat et vente bois de
chauffage. — Tél. 06 80 91 53 94 ou
05 53 28 13 21 (HR).

� SARLAT AFFÛTAGE & SOUDU-
RE, Francis Pérusin, Sudalissant à
Sarlat, vous propose ses services
pour l’affûtage de tous vos outils,
professionnels et particuliers, ali-
mentaires, bois, espaces verts et
métaux. Ainsi que les soudures sur
alu, acier et fonte. Vente d’outils
neufs. — Tél. 05 53 59 46 72 ou
06 08 64 12 14.

� STAGE PRATIQUE APICOLE 2013
à Tamniès, 10 samedis sur la saison.
— Renseignements et inscriptions
au 05 35 54 02 16 ou stage.apicole@
okali.com

� Guillaume MAZÈRE, diplômé
d’État, 24220 Vézac, JARDINS,
ESPACES VERTS, entretien, créa-
tion, semis de gazon, aménagement
paysager avec maçonnerie, devis
gratuits. — Tél. 06 87 30 31 29 ou
05 53 59 69 55.

� ARBORÉA-ÉLAGAGE, taille rai-
sonnée, abattage délicat, entretien
parcs et jardins, débroussaillage.
— Patrick LOPEZ, diplômé d’État,
téléphone : 05 53 59 08 55 ou
06 77 10 68 29.

Agence
Immobilière CIP
49, rue de la République - 24200 SARLAT

Consultez nos offres sur :
www.agence-cip.fr

pagesjaunes.fr - Facebook
du mardi au samedi de 10 h à 19 h
05 53 59 00 73 - 06 31 13 76 02

�STUDIO meublé à Sarlat, 280 m char-
ges comprises, classe énergie F.

�MAISON T2 bis meublée à Sarlat, 390 m
charges comprises, classe énergie E.

�T2 à Sarlat, 450 m charges comprises,
classe énergie D, libre le 1er mars.

�T2 refait à neuf à Sarlat, 440 m charges 
comprises, classe énergie E.

�T2 avec petit jardin à Marcillac, 400 m
hors charges, classe énergie E.

�MAISON T2 avec terrasse à Sarlat, 
430 m charges comprises, classe éner-
gie E.

�T3 à Sarlat centre, 510 m charges com-
prises, classe énergie D.

�T3 à Sarlat centre, 515 m charges com-
prises, classe énergie D.

�MAISON T3 avec petit jardin à Sarlat,
460 m charges comprises, classe éner-
gie E, libre le 1er mai.

�MAISON T4 à Salignac, 630 m charges
comprises, classe énergie D.

�MAISON T6 avec jardin à Sarlat, 970 m
charges comprises, classe énergie E.

�MAISON T6 à Carsac, 850 m hors char-
ges, classe énergie C, libre le 1er juin.

- 20 % sur frais d’agence
jusqu’au 10 mars 2013

� Dame, domiciliée à Marcillac-Saint-
Quentin, FERAIT MÉNAGE, REPAS-
SAGE, COURSES chez particuliers.
Paiement cesu. — Tél. 06 48 65 33 79.

� Dame, 25 ans d’expérience en
gestion comptable et administrative,
EFFECTUE SAISIE, FRAPPE de
courrier, mémoires, classement…
Aide aux démarches administra-
tives. Je dispose de tout le matériel
informatique et de communication
(Mac et PC), possibilité de télétravail.
Cesu acceptés. Déplacements sur
Sarlat et 40 km alentour. — Tél.
06 20 37 81 60.

� Sarlat, 2,5 km du Centre Leclerc,
près de la piste cyclable, MOBIL-
HOME, couvert en tuiles, 2 chambres,
salle à manger/cuisine, douche/
W.-C., 300 m. — Tél. 05 53 31 01 67.

� Sarlat, 33, avenue Thiers, 2 APPAR-
TEMENTS : un T3 en rez-de-chaussée,
360m ; un T3 au premier étage, 380m.
— Tél. 06 08 50 50 00.

� Belvès, à l’année, MAISON de village
avec intérieur beaucoup de caractère,
restauration récente, cuisine/salle à
manger, belle pièce à vivre, 2 ou
3 chambres selon organisation, salle
de bain, salle d’eau, W.-C., cour exté-
rieure, 500 m. — Tél. 05 53 59 54 87
ou 06 31 27 43 51.

� SAINT-CYPRIEN CENTRE, dans
bel immeuble sécurisé et entièrement
restauré, bonne isolation, double
vitrage, beau 2 PIÈCES au deuxiè-
meétage, 390m. — Tél. 05 53 285424.

� Association artistique RECHERCHE
PERSONNE motivée pour accueil,
désireuse de s’investir dans l’équipe.
— Tél. 06 83 36 97 86.

� Salignac, à l’année, beau LOGE-
MENT F3 au premier étage, vide, cour,
jardinet, garage, endroit calme, libre
fin avril. — Tél. 06 88 53 24 26.

AGENCE J.-L. PHILIP
SARLAT

34, avenue Gambetta et
34, avenue du Général-Leclerc

Tél. 05 53 31 44 44 et 05 53 59 33 61
Fax 05 53 31 44 40 et 05 53 59 35 95

Site Internet :
http://agencephilip.fnaim.fr

APPARTEMENTS : studio, T2, T3 et T4
à Sarlat. T3 à Vézac. MAISONS : F4 meu-
blée à Saint-Geniès ; F4 à La Chapelle-
Aubareil ; à Saint-Cyprien (classe éner-
gie D) ; F5 à Sarlat (classe énergie F).
Résidence Les Allées de Boétie à Sarlat :
T2, T3 et T4. LOCALcommercial à Sarlat.

� Sarlat, T2 de 40 m2 au deuxième
étage, refait à neuf, très lumineux,
libre, 350 m. — Tél. 06 83 40 32 44.

� Saint-Cyprien, T3 de 62 m2 en rez-
de-chaussée, refait à neuf, cave, cour,
libre, 395 m. — Tél. 06 83 40 32 44.

� Sarlat, rue Jean-Jaurès, STUDIO
de 20 m2 au premier étage, parking
deux-roues, libre, 290 m. — Tél.
06 23 74 89 20.

� RECHERCHE LOGEMENT indé-
pendant à LOUER pour 2 personnes,
à la campagne, sur petit terrain, dans
les environs de Sarlat, loyer 400 m.
— Tél. 05 53 59 30 24.

RECHERCHONS pour clients
sérieux et acheteurs, TERRAINS à
BÂTIR (superficie à voir), secteurs
la Plane, les Pechs et le Plantier. 

Contact : AGENCE
IMMOBILIÈRE TRANSIMMO

Philippe Lecerf : 06 07 08 13 15
Béatrice Delpech : 06 89 23 15 98
16, rue Fénelon - 24200 Sarlat

RECRUTONS HOMME ou FEM-
ME de MÉNAGE, résidant à Sarlat
ou proximité, motivé(e) et organi-
sé(e). Contrat temps partiel évolutif. 

AGENCE IMMOBILIÈRE
TRANSIMMO
05 53 29 44 90

pqi@wanadoo.fr
16, rue Fénelon - 24200 Sarlat

� Saint-Cybranet, MAISON indivi-
duelle de 126m2, 4 chambres, salon,
séjour, cuisine, 2 salles de bain,
bureau, buanderie, terrasse, insert,
terrain de 1 000 m2, libre le 1er avril,
800 m. — Tél. 05 53 28 36 90.

� Sarlat, avenue de la Gare, MAISON
F4 refaite à neuf, chauffage au gaz,
cellier, parking fermé. — Téléphone :
05 53 59 16 54.

� DONNE CHIEN race teckel à poil
dur, 6 ans, tatouage n°250 269 800
903 711. — Tél. 05 53 28 90 30 (HR).

� Antiquités-Brocante LA SALA-
MANDRE, rue de la Salamandre à
Sarlat : ACHAT/VENTE bibelots,
tableaux, montres, bijoux. Discrétion
assurée, paiement comptant. — Tél.
05 47 27 70 29 ou 06 73 94 24 86.

� Grolejac, jolie petite MAISON F3
en pierre du pays, meublée, chauffage
central, dépendances, 460 m + un
mois de caution. — Téléphone :
06 83 23 69 47.

� Sarlat, STUDIO, 200 m + un mois
de caution. — Tél. 09 77 72 01 65 ou
06 48 85 23 02.

� Sarlat centre, au calme, T2 meublé,
belles prestations, état neuf, double
vitrage, cuisine équipée, chauffage
électrique, libre, 450 m. — Agence
Cédric Bonoron, tél. 05 53 30 49 35
ou 06 40 60 84 95.
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� MAGASIN à vendre, entrée zone
piétonne, rénové, 60 m2, climatisé,
avec arrière-boutique et chambre
froide, possibilité de déballage et de
se garer, à l’année, 10 ml de vitrine,
droit au bail tous commerces sauf
métiers de bouche, petit loyer,
bail 3/6/9 renouvelé. — Téléphone :
06 81 94 33 09.
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MATÉRIEL NEUF et d’OCCASION
Tous produits métallurgiques : profilés,
poutrelles, tubes, tôles planes. Clôtures et grillages divers.
Tôles couverture et bardage déclassées.
Cuves en plastique et métal. Moteurs électriques.

GROS ARRIVAGE BARBELÉ DÉCLASSÉ
Panneaux de clôture verts avec poteaux.

Ets
FAURE

24590 JAYAC
Tél. 05 53 28 84 53

06 07 40 21 59
Fax 05 53 29 83 09Ouvert du lundi au vendredi de 8 h à 12 h et de 14 h à 18 h

et le samedi de 9 h 30 à 12 h

� BÂTIMENT en pierre à Vézac, pour
artisan, atelier ou dépôt, bien situé,
proche de la route départementale,
surface de 80m2, possibilité 2niveaux,
terrain de 700 m2, loyer intéressant.
— Tél. 06 08 58 11 19.

� 5min à pied de Sarlat, TERRAIN,
25 000 m ; près du Centre Leclerc,
TERRAINS de 1 150m2, de 28 000m
à 35000m, tout-à-l’égout à proximité.
— Tél. 06 80 48 75 99.

SARL INFORMATIQUE.COM
VENTE dE MATéRiEL

iNFoRMATiQuE
des centaines

de références en stock !

Avenue de Madrazès
SARLAT

200 m2 d’informatique
Tél. 05 53 29 45 23
www.informatiquecom.com

PRÊT DE PC EN CAS DE PANNE
dEViS GRATuiT

NOUVELLE
ADRESSE

� Siorac-en-Périgord, APPARTEMENT
F3 en rez-de-chaussée. — Téléphone :
05 53 28 92 31 ou 06 70 92 35 65.

� 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.

� 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.

� 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.

� 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).

� DROIT au BAIL, vieille ville de Sarlat,
rue Albéric-Cahuet, tout commerce.
— Laisser coordonnées au journal
qui transmettra. n°659

� 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.

� 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).

� Sarlat, 5min 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, 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.

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

� 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.

� 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.

� 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.

� RESTAURANT à 20 km de Sarlat.
— Tél. 06 33 57 74 32.

� 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.

� 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).

� Salignac, 600m du bourg, MAISON
en pierre à restaurer, cheminée, com-
bles aménageables, 2 caves, grange
attenante, terrain de 7 800m2. — Tél.
05 57 42 35 62 ou 05 53 59 64 87.

www.performances24.com 
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VITRERIE - MIROITERIE
MENUISERIE

Le Sud - GROLEJAC
06 75 74 97 23 - 09 66 93 31 72
Fax 09 70 06 65 98   vmp24@orange.fr

STORES
VOLETS

ROULANTS
PARE-DOUCHES

� POULETS fermiers vivants (plein
air), nourris avec les céréales de la
ferme, 2,20m le kg. A Sarlat. — Tél.
06 45 02 68 92 ou 06 76 04 10 47.

� Saint-Julien-de-Lampon, MAISON
sur deux étages, 3 chambres, chauf-
fage central au fioul + insert, jardin,
piscine, tennis, 700m. — Téléphone :
06 80 02 55 28.

� Sarlat, plein centre, proche cathé-
drale, APPARTEMENT T2 de 53 m2

au troisième étage, très clair, libre,
400m charges comprises. — Agence
Côté Ouest, Sarlat, tél. 05 53 29 44 26
ou 06 80 72 89 17.

� Sarlat, MAISON, parfait état, vide,
séjour, coin-cuisine, grande salle à
manger, 2 chambres, salle de bain,
cave, parking, libre, 500 m. — Tél.
05 53 28 98 51 ou 06 86 13 39 69.

� 6 km au nord de Sarlat, à l’année,
APPARTEMENT de 110 m2, séjour,
3 chambres, libre le 15 avril, 510 m.
— Téléphone : 05 53 59 10 45 ou
06 81 38 54 35.

� Sarlat, STUDIO de 33 m2 + cave,
refait et isolé, double vitrage, cuisine
équipée (four, plaques, hotte, meubles
bas), chauffage électrique, libre le
1er mars, 330 m + 25 m de charges.
— Téléphone : 06 29 70 00 51 ou
06 88 07 91 66.

� Saint-Martial-de-Nabirat, MAISON
de 180m2 de plain-pied, salon/séjour/
cuisine, cheminée, 3 chambres, salle
de bain, W.-C., garage, terrain clos
de 4 000m2, 225 000m. — Téléphone :
06 63 00 65 35.

� ALFA ROMEO Brera 2.4 JTDM 210,
44 000 km, noir verni, intérieur cuir
rouge, 19 000m. — Tél. 06 26 54 79 82.

� OPEL Corsa 1.3 CDTi 75, juin 2007,
78 000 km, 3 portes, bleu métro, pack
visibilité, climatisation, autoradio
MP3, jantes alliage, excellent état,
7 500 m à débattre. — Téléphone :
05 53 28 40 41.

� MOTOCULTEUR Honda GC 160,
5 ch, état neuf, avec charrue, 1 600m.
— Tél. 06 02 33 98 05.

� CUVE à FIOUL, 3 000 l ; AUTO-
CHARGEUSE Kempur ; FOIN en
petites bottes ; CLÔTURE électrique.
— Tél. 05 53 28 81 50 (HR).

� AFFAIRE à SAISIR. Sarlat, PAVIL-
LON de 140 m2, 2001, terrain de
1 150m2, 183 000m. — Cabinet Gratte
Immobilier, tél. 05 53 28 90 26, ou
perigord-immo.com

� Sarlat, près du lycée Pré-de-Cordy,
APPARTEMENT T3 neuf de 52 m2,
meublé ou non. — Tél. 07 50 20 70 30.

� MOBILIER en bois de MAGASIN :
meubles, étagères en pin, comptoir,
présentoir à légumes ; caisse. — Tél.
06 88 53 14 21.

� Entre Souillac et Salignac, MAISON,
2 chambres, cuisine séparée, salon,
garage, grenier, jardin fermé, libre en
mars, DPE en cours. — Téléphone :
06 80 47 44 03.

� Sarlat centre-ville, APPARTEMENT
vide, parfait état, petite cuisine,
1 chambre, salle de bain, libre, 300m.
— Tél. 06 86 13 39 69.

� VTT homme Mantana, 21 vitesses,
60m ; VÉLO de route fille/femme  Sun-
cross, 18vitesses, 55m ; VÉLO femme
B’Twin City bike de route, neuf,
6 vitesses, 140m. — Tél. 0688532426.

� RÉFRIGÉRATEUR CONGÉLATEUR
Laden, hauteur 1,40 m, 90 m ; LAVE-
LINGE Arthur-Martin, 50m ; PLAQUE
de CUISSON, 4 feux à gaz, 40 m. Le
tout en bon état. — Tél. 06 74 70 93 92.

� BOIS de CHAUFFAGE, chêne
sec, coupé de 0,25 à 0,50 m. Vente
permanente. Livraison assurée.
— L. MAZÈRE, tél. 06 72 07 29 39.

� Grolejac, ENSEMBLE IMMOBILIER
de deux maisons avec piscine et
garages, terrain de 4 300 m2, proche
école et tous commerces, 375 000m.
— Tél. 06 22 26 26 53.

� Sarlat, Pré-de-Cordy, PAS-DE-
PORTE de 60 m2 + réserve de 25 m2

+ sous-sol de 90 m2, alarme et volet
électrique, climatisation, parking,
22 000 m. Curieux s’abstenir. — Tél.
06 22 26 26 53.

� FOYER FERMÉ pour bûches de
60 cm, dimensions façade 78 cm x
62 cm, matériel de qualité acheté chez
un spécialiste. — Tél. 06 85 97 79 01.

� Cause déménagement, POÊLE à
mazout Deville, flamme bleue, + CUVE
à mazout, 500 l, le tout en bon état ;
CUISINIÈRE à bois et charbon. — Tél.
05 53 59 03 82 (HR).

� VOITURE SANS PERMIS Microcar
Diesel, février 2005, 10 809 km, très
bon état, fermeture centralisée, vitres
électriques, autoradio, toit panora-
mique, deux batteries d’une ancien-
ne voiture offertes en plus, 5 500 m
à débattre. — Tél. 06 85 92 66 33.

� Daglan bourg, F3 de 65m2, 2 cham-
bres, séjour, cuisine équipée, parking,
450 m. — Téléphone : 06 43 50 80 78
ou 06 31 53 05 97.

� PEUGEOT 508 1.6 HDi Active BMP6,
2011, 22 000 km, noir métallisé, toutes
options, 19 900 m. — Téléphone :
06 70 53 12 57.

� FOIN en petites bottes et en boules
de 120 x 120 ; BOIS de CHAUFFAGE
coupé à 1 m : chêne, 35 m le stère,
châtaignier, 11 m le stère, à prendre
sur place. — Tél. 06 46 25 60 70.

� OPEL Combo Tour 1.7 DTi Pack
clim, 5 cv, 5 places, 2 portes latérales,
octobre 2003, 201 800 km ; LANCIA
Y10 Pack clim, 5 cv, ABS, toutes
options, 2000, 106 288 km. Véhicules
révisés et garantis. — Garage Le Parc
à Beynac, tél. 05 53 29 57 17. 

� LUZERNE, rouleaux de 120 x 120 ;
MAÏS en grain ; BOISde CHAUFFAGE.
— Tél. 06 82 40 14 11.

� Sarlat, rue Jean-Jaurès, APPAR-
TEMENT au deuxième étage, calme,
1 chambre, séjour/coin-cuisine, salle
de bain/W.-C., balcon, parking deux
roues, libre, 400 m. — Téléphone :
06 23 74 89 20.

� 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.

� 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 80m2, 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
10, boulevard Nessmann - SARLAT

Tél. 06 70 98 21 26

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 F.
• T2 à Sarlat, 250 m, DPE D.
• T2 à Salignac, 350 m, DPE D.
• T2 à Sarlat, 300 m, DPE C.
• 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, 430 m, DPE E.
• 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.
• T4 à Sarlat, résidence, parking,
750 m, DPE C.
•MAISON T3 à Sarlat, 565m, DPED.
•MAISON T4 à Sarlat, 665m, DPEE.
•MAISON T5 à Sarlat, 890m, DPEC.

� Salignac, MAISON de campagne,
2 chambres, séjour, cuisine, 2 salles
de bain, W.-C., dépendances, garage,
terrain de 1 600 m2, libre le 1er mars,
600 m. — Tél. 05 65 32 23 72.

� Sarlat, au calme, MAISON de VILLE
entièrement restaurée, belles pres-
tations, volets électriques, double
vitrage, 2 chambres, 2 salles de bain,
cuisine équipée, sans jardin, 500 m.
— Agence Cédric Bonoron, télépho-
ne : 05 53 30 49 35 ou 06 40 60 84 95.

� CANARDS de Barbarie fermiers,
prêts à gaver. — Tél. 06 78 25 85 16.

� CANAPÉ 2 places + 2 FAUTEUILS,
bordeaux, état neuf, très belle qualité,
750 m ; 2 TABLES de nuit blanches,
25m ; TABLE, 1 x 0,70 x 0,70m, 20m.
— Tél. 06 35 28 18 71.

� MAISON de plain-pied, bien expo-
sée, construction récente, 4 cham-
bres, 2 salles de bain, grande pièce
à vivre, 135 m2, terrain de 2 300 m2,
270 000 m. — Tél. 06 79 58 80 08.

26, route du Lot - 24200 SARLAT

05 53 28 18 33

Location mini-pelles
de 1 T à 8 T

LOUEZ MALIN, LOUEZ MOINS CHER !

ocaL tion mini-pellesocation mini-pelles

oute du Lot - 24200 SARLA26, route du Lot - 24200 SARLA
TT à 8 de 1 

Toute du Lot - 24200 SARLAoute du Lot - 24200 SARLAT

05 53 28 18 33

LOUEZ MALIN, LOUEZ MOINS CHER !

05 53 28 18 33

LOUEZ MALIN, LOUEZ MOINS CHER !

05 53 28 18 33

LOUEZ MALIN, LOUEZ MOINS CHER !
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Collection Orsol
� pierre de parement (couleur exclusive)

� pierre sèche   � Margelles de piscine et dallage
� Lames bois Natéa pour terrasse

� Chapeaux de mur et piliers

Collection Kei-stone
� pierre de Bourgogne
� pierre de Turquie
� pierre bleue d’Asie  � pierre noire
� Margelles de piscine � pas japonais  � Galets

Collection Bâti Orient
� Mosaïques  � Ardoises
� Vasques  � Galets et pisé
� Bacs à douche pierre et résine

Dépositaireexclusif

SPECTACLE
Jardipop (Spectacle musical)

avec DAKATCHIZ

ATELIER
“ Je fabrique mes
cosmétiques moi-même ”
avec Sylvie HAMPIKIAN
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REPAS à MIDI avec MIQUE et sa suite…
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avec Sylvie HAMPIKIAN

ATELIER

cosmétiques moi-même ”
avec Sylvie HAMPIKIAN

DIMANCHE
3 MARS

2013

Les Potions de Jardindddd JJ
de l’Arbreddee ll’’Foire

Cette année, l’accent sera mis sur les soins naturels et
traditionnels adaptés aux arbres et aux plantes du jardin, mais
aussi au joli teint de la jardinière.

Ateliers et animations se succéderont tout au long de la
journée : 
 � Comment cultiver et soigner son jardin sans produits chimiques

en faisant soi-même ses potions à base de plantes, d’huiles
essentielles, d’argile, de savon noir, etc. ?

 � Mais aussi, comment fabriquer ses cosmétiques à base d’ingré-
dients naturels ?

Tout cela faisant partie du grand équilibre de la vie,
à découvrir ou à redécouvrir…

Samedi 16 février au soir, lors de
la Bodég’Oie, Marc Bidoyet, chef
du restaurant Les Jardins d’Har-
monie, et Franck Duval, organisateur
de la manifestation, ont été faits
chevaliers du Docte Collège des
Maîtres de la Truffe et du Foie Gras
du Périgord. Longue était la file d’at-
tente pour déguster les pommes
de terre à la sarladaise, sur la place
de la Liberté. Trois cent cinquante
repas ont été servis. La soirée festive
s’est déroulée jusqu’à minuit passé. 

Le lendemain matin, trois lots
étaient en lice au marché primé au
gras. Serge Boussarie, de l’entre-
prise Valette, faisait des démons-
trations de découpe d’oie. En fin
de matinée, tandis qu’un troupeau
d’oies déambulait dans les rues
sous la surveillance d’un dresseur
et de son chien, une soupe devenait
très populaire ! Près de six cents
portions de soupe de carcasses
étaient servies gratuitement sous
le parvis de la mairie.

A midi, le maire Jean-Jacques
de Peretti prononçait un court
discours avant que Marie-Pierre
Valette, membre du jury*, ne pro-
clame les résultats du marché primé
et ne remette leurs cadeaux aux
participants. Jean-Pierre Dubois,
de Paulin, remportait le concours,
devant Florian Boucherie, de Prats-
de-Carlux, et Thierry Garrigou, de
La Chapelle-Aubareil.

Jean-Pierre Saint-Amand, vice-
président du conseil général en
charge de l’Agriculture, s’exclamait :
“ L’oie à Sarlat, c’est un décor qui
fait la grandeur du Périgord ”. Et
c’était déjà l’heure du repas “ tout
à l’oie ”, au Centre culturel. Les huit
cents convives affluaient tandis
qu’en cuisine et au service plus
d’une trentaine de personnes prépa-
raient les quinze plats du festin
concocté par les cuisiniers Alex
Arlie, Marc Bidoyet, Alain Chapoulie,
Gérard Gatinel et Gérard Lasserre.
Sur la scène de la salle Paul-Éluard,
comme la veille lors de la Bodég’Oie,
Eric Boyer, poète installé à Sarlat,
déclamait un texte à la gloire de la
cité de La Boétie, prélude à un
gigantesque effort intestinal.

“ Génial ”, déclarait Franck Duval
pour définir en un mot cette édition
de Fest’Oie.

Les g’oies-tronomes étaient à Sarl’oie
L’événement Fest’Oie a bénéficié d’un temps très ensoleillé

Serge Boussarie                    (Photos GB)

Le repas “ tout à l’oie ”.Apéritif
à la noix, terrine d’oie, petites

Les lots du marché primé observés par les badauds

Les cuisiniers du repas “ tout à l’oie ” envoient le foie gras

La soupe de carcasses le dimanche matin sous le parvis de la mairie

Thierry Garrigou, Florian Boucherie
et Jean-Pierre Dubois

saucisses d’oie grillées, foie gras
mi-cuit (servi avec un verre de vin
blanc), salade périgourdine, carpac-
cio d’oie mariné, foie gras chaud
aux raisins, trou périgourdin, saucis-
son d’oie aux haricots, pot-au-feu
d’oie, confit d’oie, pommes de terre
à la sarladaise, magret et son risotto
à la truffe, cabécou du Périgord et
sa salade verte, gâteau aux noix et
crème anglaise, gâteau à la châ-
taigne, parfait au noix, café.

GB

* Composé aussi de Philippe Melot,
Jean-Pierre Saint-Amand
Michel Jaccou, Ginette Soulié
Dominique Plassard
Jean-Pierre Dubois et Philippe Kieffer.

Le foie gras du Périgord sera
présent au Salon international de
l’agriculture, Porte de Versailles à
Paris, du 27 février au 3mars. Trois
shows culinaires et des dégustations
auront lieu Hall 7.2, à l’Espace Aqui-
taine/Sud-Ouest.

Philippe Mesuron, huitième de
MasterChef 2010, installé en tables
d’hôtes à Cubjac, auteur d’un
ouvrage sur le foie gras, présentera
deux recettes et dédicacera son
livre le jeudi 28 février de 12 h à
14 h.

Christian Borini est un jeune chef
argentin prometteur qui ouvrira son

Le foie gras du Périgord
à Paris

restaurant au sud de Bergerac, à
Issigeac, le 3 mars. Il présentera
deux recettes originales mêlant tradi-
tion française et influences argentines
et asiatiques : sushis périgourdins
et foie gras en barbe à papa, le
27 février de 13 h à 14 h et le 28 de
14 h à 15 h.

Le chef Yves Jasmin cuisinera les
produits du canard IGP Périgord et
l’ensemble des produits embléma-
tiques du Périgord, accompagnés
de vins de Bergerac, les 27 et
28 toute la journée.

�


