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Les amateurs de plein air et de jardinage
ont rendez-vous le dimanche 3 mars
à Saint-Martial-de-Nabirat. Page 12

Foire de l’arbre

9, rue Fénelon -  Sarlat

tél. 05 53 29 86 56

La Nature fait mieux les Choses !
Spécialiste en Fleurs de Bach

Plantes - Tisanerie - Huiles essentielles
Produits de régime - Cosmétiques naturels

Compléments alimentaires
Conseils en naturopathie

Ouvert du mardi au samedi
de 10 h à 12 h 30 et de 15 h à 19 h

- 10 % sur tout le magasin
première quinzaine de mars

JARDEL POUR VOS CÉRÉMONIES NE CHERCHEZ PLUSJARDEL 6 BONNES RAISONS DE CHOISIRJARDEL

PRÊT-À-PORTER - CHAUSSURES
H O M M E S

64, rue de la République
SARLAT

Tél. 05 53 59 04 97
club.jardel@wanadoo.fr

PRÊT-À-PORTER
F E M M E SPOSSIBILITÉ DE RENDEZ-VOUS
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GRAND CHOIX
de COSTUMES

et ROBES
de COCKTAIL

COSTUMES
TENDANCE

et ELÉGANTS
FORME FITÉ

179 m*

COSTUMES
2 pièces 100 % laine

effet métal
(existe en 3 pièces)

339 m*

TENUE
COMPLÈTE

Costume + Gilet + Cravate
Pochette + Chemise

395 m*

OFFRE SPÉCIAL
MARIÉ

Nous offrirons
de votre part
une remise de

sur les COSTUMES
et ROBES de vos invités

- 10 %

Le site accueillera le siège administratif
du Pôle international de la préhistoire.
Après les travaux, des expositions y seront
organisées. Le public pourra aussi profiter
du parc, réaménagé. Page 3

Château de Campagne
Les élus visitent le chantierCoupures d’électricité

La tension monte

ASainte-Mondane, certains habitants ont subi une coupure d’électricité de trente
heures en janvier. Les interruptions de service sont de plus en plus fréquentes.

Etablir le contact avec les autorités compétentes semble délicat... Page 2
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Une affaire qui concerne la vente
de stupéfiants à des mineurs. L’en-
quête de la communauté de bri-
gades (COB) de Sarlat-La Canéda
et du groupe stupéfiants de la
compagnie a débuté en novembre
2012, quand les gendarmes ont
découvert du cannabis sur une jeune
fille, à Sarlat-La Canéda. Celle-ci
s’approvisionnait notamment auprès
d’un Sarladais de 19 ans et demi,
qui serait à la tête du réseau avec
un homme de 33 ans, déjà connus
des gendarmes. Ils auraient recruté
quatre mineurs de 17 ans pour
revendre dans et aux abords du
collège La Boétie et du lycée Pré-
de-Cordy.

La vente se faisait souvent sous
la forme de barrettes de résine de
cannabis. Les enquêteurs ont aussi
repéré des allers et venues sus-
pectes, place Pasteur et alentours,

Du cannabis au collège et au lycée

Le 23 février, vers 11 h, un homme
de 34 ans, habitant à Périgueux,
se rend au supermarché Intermar-
ché, à Montignac-sur-Vézère. Il sort
ensuite du magasin par l’issue de
secours, avec deux bidons de
pétrole domestique de 25 l. Il les
met dans le coffre de sa voiture et
s’enfuit.

Le patron de la moyenne surface
a le temps de relever l’immatricu-
lation du véhicule. Les gendarmes
s’aperçoivent que cette voiture est
déjà recherchée dans trois autres
affaires de filouterie. Le Périgourdin
sera intercepté peu après par les
gendarmes du peloton motorisé de
Saint-Astier, alors qu’il s’apprêtait
à prendre l’autoroute, à Saint-
Laurent-sur-Manoire. Il a reconnu
les faits. Il sera convoqué prochai-
nement en composition pénale
devant le tribunal de Périgueux.

Montignac-sur-Vézère
Un vol de bidons résolu

Le 28 janvier, un Terrassonnais
de 18 ans et demi a été arrêté.
Engagé au 126e régiment d’infanterie
de Brive-La Gaillarde, il n’avait pas
rejoint son régiment à l’issue d’un
arrêt maladie. Entre-temps, les mili-
taires avaient résilié son contrat. Il
a été entendu et remis en liberté.
L’affaire a été transmise au tribunal
de Limoges.

Terrasson-Lavilledieu
Un déserteur arrêté

Terrasson-Lavilledieu. Le
20 février, à 13 h 15, au Mc Donald’s
de Terrasson-Lavilledieu, une jeune
fille de 18 ans déjeunait quand elle
a été abordée par un homme âgé
entre 20 et 25 ans, de petite taille,
cheveux noirs, qui lui a proposé de
signer une pétition de soutien aux
personnes handicapées. Il en a
profité pour voler son téléphone
portable, qui était sur la table. Plainte
a été déposée auprès de la COB
de Terrasson-Lavilledieu.

Vols

Entre le 22 et le 25 février, un vol
avec effraction a été commis dans
une résidence secondaire située
au Bos à Terrasson-Lavilledieu. En
l’absence des propriétaires, les
auteurs ont forcé l’entrée au pied
de biche et ont dérobé divers appa-
reils et outils.

Cambriolage

Le 17 février au matin, une Cam-
pagnarde de 61 ans se rend dans
un distributeur automatique à Saint-
Cyprien. Elle retire de l’argent.
Soudain, une personne détourne
son attention et en profite pour lui
voler sa carte bleue. Ce jeune
homme effectuera ensuite un retrait
frauduleux de 320 m à Sarlat-La
Canéda.

Saint-Cyprien 
Vol de carte bleue

Un type d’escroquerie de plus en
plus fréquent. De nombreux inter-
nautes reçoivent des e-mails venant
d’Afrique (Côte-d’ivoire ou Came-
roun, par exemple). Ils sont rédigés
par des personnes qui se déclarent
en difficulté, ou proposent un héri-
tage souvent astronomique à leur
correspondant européen, qu’ils cher-
chent en réalité à flouer. Les histoires
racontées dans ces e-mails sont
souvent variées. Elles ne sont en
fait que des prétextes pour se faire
envoyer de l’argent.

Sarlat-La Canéda
Escroquerie par Internet

Faits divers

Le 20 février, vers 10 h 40, un
chien errant griffon a égorgé un
veau, au lieu-dit Petit-Castang, à
Belvès. L’agriculteur propriétaire
du bovin a capturé le chien, qui a
ensuite été conduit par les
gendarmes de la COB de Belvès
chez un vétérinaire. Le propriétaire
du chien a été retrouvé et verba-
lisé.

Belvès
Le chien égorge un veau

Le 21 février, vers 15 h 20, les
pompiers sarladais sont intervenus
à la Croix-d’Alix, à Marquay, pour
éteindre un feu de broussaille qui
s’est étendu sur 800 m2. Les
gendarmes de Carlux sont interve-
nus pour sécuriser les lieux. Le feu,
d’origine accidentelle, a été éteint
en un peu plus d’une heure.

Marquay
Feu de broussaille

Le 21 février, vers 11 h 30, les
gendarmes sont avertis de la dispa-
rition d’un chauffeur moldave et de
la semi-remorque qu’il conduisait
pour le compte d’une entreprise
belge. Le patron a signalé qu’il
n’avait plus de nouvelles de son
employé depuis la veille, 16 h,
moment où le chauffeur venait de
livrer des marchandises à Malemort,
en Corrèze. La dernière géolocali-
sation du véhicule étant à Cénac-
et-Saint-Julien, le Psig et la COB
de Belvès se lancent sur sa trace.
Moins d’une heure après l’alerte,
le poids lourd est retrouvé sur un
parking de Cénac-et-Saint-Julien.
Dans la cabine, le chauffeur, mani-
festement ivre, cuvait.

Cénac-et-Saint-Julien
L’Europe du transport

Un Sarladais né en 1934 vient
d’en être la victime. Le préjudice
total se monte à 70 000 m. Entre
2010 et début 2013, il aurait envoyé
de l’argent à plusieurs reprises à un
escroc. Des envois de 1 500 m à
10 000m à chaque fois. Le Sarladais
était prié de faire parvenir des
sommes d’argent, préalablement à
la perception d’un gros héritage...
C’est la banque qui s’en est aperçu
et a signalé ces virements étranges
à la famille de la victime.

non loin du domicile d’un des dealers,
lequel vendait aussi chez lui et aurait
utilisé la recette de ces ventes pour
acquérir de la cocaïne. Le 25 février
au matin, ont été interpellés et placés
en garde à vue trois des mineurs
(le quatrième mis en cause a simple-
ment été entendu), plus les deux
dealers. Les mineurs ont été libérés
le 26 en fin de journée. Le trafic
porte sur au moins 10 kg de canna-
bis, soit une somme de 40 000 m
de produits.

Les mineurs seront convoqués
devant le juge des enfants. Les deux
majeurs ont été déférés au parquet
le 27 février et jugés en comparution
immédiate. Tous deux ont été
condamnés à 18 mois de prison,
dont douze avec sursis et mise à
l’épreuve. Le parquet a requis pour
chacun deux ans de prison dont
18 mois avec sursis.

Sarlat-La Canéda. Le 21 février,
entre 19 h et 9 h le lendemain, un
téléphone portable et son emballage
ont été dérobés sur la banquette
arrière d’une voiture stationnée
avenue du Docteur-Boissel. La
voiture n’était pas fermée.

Le 11 février, route de l’Abbé-
Breuil, dans une voiture qui était
également non fermée, une caisse
à outils a été subtilisée.

�

perdu une partie de sa récolte de
noix il y a quelques mois suite à une
coupure. Elle pense aux autres ainsi
qu’aux professionnels du tourisme,
devant traiter avec une clientèle
mécontente... 

Cette énième coupure décida
Raymonde Treille et son ami
Stéphane Gaillard à agir. Quelques
jours après, ils lancèrent une pétition.
Dans la nuit du 9 au 10 février, il y
eut une nouvelle interruption de
quatre heures.“ Depuis 2011, elles
sont devenues de plus en plus
longues et fréquentes, décrit-elle.
Sûrement à cause de l’usure des
câbles... Nous avons connu près
de dix coupures en 2012, dont une
de quatorze heures en octobre.
Manobre est le plus touché. ” 

Prélèvement automatique.
En quelques jours, la pétition a

recueilli une cinquantaine de signa-
tures. Elle doit être envoyée en cette
fin de semaine au service clientèle
du fournisseur d’électricité, avec
copie à la mairie de la commune et

C’était le matin du16 janvier à
Manobre, hameau du village de
Sainte-Mondane. La neige commen-
çait à tomber, il n’y avait pas de
vent... Raymonde Treille ne se
doutait certainement pas de ce que
elle et la cinquantaine d’autres foyers
et professionnels demeurant à
Manobre, à Lajugie et au Millial
allaient subir.

Il avait certes sérieusement neigé
les jours précédents. Au plus fort
des intempéries, en Dordogne, près
de 16 000 clients avaient été privés
d’électricité. Pour les habitants de
ces hameaux, la coupure qui se
déclencha ce matin-là, à 9 h, dura
trente heures. Un jour et demi d’une
attente interminable. Les équipes
d’eRDF rétablirent finalement la fée
électricité le lendemain à 16 h 30. 

Assistance respiratoire.
A notre époque, l’électricité est

indispensable : appareils ménagers,
éclairage, téléphone, chaudières...
“ Nous sommes des ruraux, nous
avons un poêle à bois pour nous
chauffer, décrit la nucicultrice. Mais
imaginez pour nos voisins, retraités
parisiens habitués à la vie en ville...
Comment se passer de courant ? ”
Elle en vient au plus grave : “ Un
voisin, âgé, a besoin d’une assis-
tance respiratoire... Et son épouse
est malade elle aussi ! Ils sont en
grand danger sans électricité. ”

Raymonde Treille décrit aussi
l’activité des professionnels lour-
dement entravée : elle-même a

au Syndicat départemental d’énergie.
Raymonde Treille demande : “ N’est-
il pas moins onéreux de changer ce
qui ne marche plus, plutôt que de
le bricoler cinq à dix fois par an,
sans plus de succès ? ”

Comme beaucoup, la Mondanaise
a entendu l’annonce d’une hausse
de 30 % des tarifs de l’électricité
d’ici à 2017. Ce qui contribue à l’aga-
cer... “ Le service rendu est-il à la
hauteur ? Quel recours avons-nous
alors que nous réglons tous nos
factures par prélèvement automa-
tique ?, demande-t-elle. Le fournis-
seur reste sourd à nos appels. ”
Selon elle, il resterait également
sourd aux demandes des élus qui
ont fait remonter sans succès les
doléances des habitants. 

Ces difficultés se retrouvent dans
bien d’autres secteurs dans les zones
rurales. Mais peut-être pas avec la
même intensité. 

Guillem Boyer

Coupures d’électricité à Sainte-Mondane
Cela devient trop courant
En janvier, l’une d’elles a duré trente heures
Les habitants de certains hameaux ont lancé une pétition

A Manobre, à Lajugie et au Millial, les coupures à répétition, de plus en plus
fréquentes, électrisent les habitants, qui pétitionnent                                (Photo GB)

Le Lot... ce paradis
Manobre se trouve à quelques

centaines de mètres du départe-
ment du Lot. Un autre monde, selon
les riverains périgordins. Dans un
texte, les initiateurs de la pétition
écrivent : “ La Dordogne ne peut
gérer convenablement les services
Internet et ceux que tout le monde
est en droit d’espérer. Hélas, cela
ne fait pas pour autant baisser
impôts et taxes. Depuis huit ans,
nous sommes inéligibles à l’ADSL
alors que Milhac, commune voisine
mais lotoise, bénéficie d’un réseau
Wi-max installé par Meshnet. A
notre grande surprise, depuis peu,
cette commune est en plus desser-
vie par la fibre optique. En abordant
le Lot, et ce dès les premiers kilo-
mètres, il paraît évident que le
réseau routier est propre et entre-
tenu et les lignes électriques surveil-
lées. Même les touristes nous en
font la remarque. ”

Civisme.L’agricultrice en appelle
aussi au civisme des propriétaires :
“ Chacun doit assumer l’entretien
de l’espace autour des lignes élec-
triques passant sur son patrimoine ”. 

Syndicat
Vice-président du Syndicat dépar-

temental d’Énergie (SDE) de la
Dordogne, le Sarladais Philippe
Melot concède que le département
“ n’est pas celui où le courant est
le mieux délivré en France. Nous
avons beaucoup de forêts et beau-
coup de lignes, de par la superficie
de la Dordogne. La demande de
travaux est donc importante. ”

Contacté par un agent du SDE,
ERDF précise que les coupures
ont résulté : en juin 2012, d’une
branche tombée sur une ligne de
moyenne tension HTA ; en juillet
2012, de la chute d’un arbre sur
la ligne ; en octobre 2012, de vent
sur la ligne ayant fait lâcher un
isolateur ; en janvier 2013, de la
chute de neige collante sur la ligne,
couplée à la chute d’un acacia. 

En 2013, eRDF devrait procéder
à des travaux d’enfouissement de
2,6 km de ligne HTA à Saint-Julien-
de-Lampon, d’où vient le courant
pour le secteur de Sainte-Mondane
en question. Ce qui pourrait sécu-
riser le réseau.

Travaux
Les travaux de redynamisation

urbaine entre le Pontet et la place
Pasteur progressent mais ne
devraient pas être terminés fin juin,
comme annoncé au départ. Afin de
réaliser le revêtement de la chaus-
sée, l’avenue Aristide-Briand sera
fermée à la circulation du 11 au 15
mars. Durant cette période, il faudra
emprunter la rue Gabriel-Tarde et
la rue Pierre-Rossignol pour aller
en centre-ville.

L’exposition s’appelle : Préhistoire
et art contemporain, une histoire
d’hommes ; regards croisés sur les
collections du Fonds régional d’art
contemporain Aquitaine et du Musée
national de préhistoire (MNP). Elle
sera présentée du 2mars au 20mai,
au MNP, aux Eyzies-de-Tayac-
Sireuil.

L’exposition est l’occasion de
redécouvrir des collections patri-
moniales sous un nouveau jour et
de montrer l’importance des rencon-
tres entre institutions culturelles.
Cette exposition, présentée sous
la forme d’une déambulation au
cœur des collections du Musée,
instaure un dialogue entre une quin-
zaine d’artistes de renommée inter-
nationale dont les oeuvres ont été
choisies parmi les collections du

Exposition

Frac Aquitaine et les 18 000 pièces
exposées en vitrine, témoignage de
la présence de chasseurs-cueilleurs
en Aquitaine au paléolithique.

Tarifs : 5 m ; réduit, 3,50 m ;
groupes, 4m. Gratuit pour les moins
de 26 ans (ressortissants de l’UE
ou en long séjour dans l’UE) et le
premier dimanche du mois.
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Pour l’instant les travaux pertur-
bent un peu la circulation, mais
ensuite cela devrait s’améliorer.
L’avenue de la Gare sera désormais
à sens unique, en direction de la
gare. Les riverains devraient y
gagner un peu en tranquillité, car
les limitations de vitesse à 30 km/h
et 50 km/h étaient parfois mises à
mal. Une piste cyclable devrait y
être réalisée. De plus, le carrefour
entre l’avenue de la Gare, la rue
Lucien-Dubois et la place de la Gare
est préoccupant car la visibilité y
est mauvaise. Un rond-point pourrait
y être aménagé.

Avenue de la Gare
à sens unique

travaux devraient se terminer en
juin.

En 2013, le parc devrait également
être réaménagé en vue de proposer
des circuits de promenade, des
espaces sportifs. Les événements
festifs y auront aussi leur place.
Cette année, en sous-sol, des locaux
pour la direction des Sports seront
aménagés. 

Le montant total du programme
s’élève à 4,2 Mm, financé de moitié
par l’État. L’architecte excideuillais
Luc Joudinaud, maître d’œuvre, a
accompagné et conduit la visite des
élus. Bernard Cazeau a adressé de
vertes critiques quand il l’a jugé bon.
Un exemple. Le sénateur n’a guère
apprécié de voir des tuyaux de chauf-
fage en cuivre rouge dans une salle
faite de boiseries du XVIIe siècle,
qui sera amenée à accueillir des
expositions : “ Quand on restaure
du patrimoine, on fait du patrimoine...
pas des HLM ! C’est dégueulasse,
ces tuyaux ! ”

GB

* Yves Joudou, directeur général
adjoint Infrastructures et Transport,
Daniel Beauvois, directeur adjoint du
pôle Paysage et Espaces verts, les
conseillers généraux Serge Eymard,
Gérard Labrousse, Francis Dutard et
Jacques Cabanel.

Vendredi 22 février, le président
du conseil général (CG) de la
Dordogne, Bernard Cazeau, a visité
les travaux de restauration et d’amé-
nagement du domaine du château
de Campagne. Il était accompagné
de nombreux élus et de responsa-
bles de services du département*,
ainsi que du directeur du Pôle inter-
national de la préhistoire (PIP),
Gilles Muhlach-Chen. 

Le CG souhaite renforcer la voca-
tion culturelle du site. Il a passé une
convention avec le PIP, qui pourra
en faire son siège administratif. Les
façades, et d’autres parties exté-
rieures telles les douves, ont subi
un toilettage du plus bel effet. Le
rez-de-chaussée sera aménagé en
salles d’exposition ou de séminaire
(l’accueil du public est prévu) et en
bureaux pour le PIP. Le niveau supé-
rieur sera simplement sécurisé. Ces

Château de Campagne
Visite des travaux
Financés par l’État et le département

Luc Joudinaud décrit à Bernard Cazeau et aux autres élus les travaux
de rénovation des façades du château                                                      (Photo GB)

Passé et avenir
Le château a été bâti entre le

XVe et le XVIIe siècle. En 1970, le
marquis de Campagne, propriétaire,
a cédé pour le franc symbolique
le château à l’État. Il a demandé
que le splendide édifice soit utilisé
pour la recherche préhistorique.
En 2007, l’État a cédé bâtiments
et jardins au conseil général. Le
chantier des dépendances du
domaine a commencé dans la
foulée. Elles abritent désormais
des services qui travaillent sur la
préhistoire (Inrap, etc.).

Le chantier du château propre-
ment dit a commencé le 26 septem-
bre 2011. Jean-Pierre Henri, de la
société bachellière Les Compa-
gnons réunis, spécialiste de la taille
de pierre, est conducteur de
travaux. “ En moyenne, une quin-
zaine de personnes ont travaillé
sur le site : plaquistes, charpentiers,
couvreurs... ”.

“ Nous espérons que cette
nouvelle activité créera quelques
emplois dans les commerces ”,
décrivait Thierry Peraro, adjoint au
maire de Campagne.

En 2013, la dotation versée au
Cias par la CCSPN sera maintenue,
voire un peu augmentée.

Médiathèque. Ce serait le bâti-
ment principal du réseau intercom-
munal de lecture publique. Réseau
sur lequel un groupe de travail
planche, sous la houlette de Jeanne
Rouanne et Patrick Salinié. Pour
l’ériger, des aides de l’État, de la
Région et du département devraient
être apportées à hauteur de 80 %
du coût.

Actuellement, la CCSPN compte
sept bibliothèques, à Marquay, Saint-
Vincent-de-Cosse, Sarlat, Vézac et
Tamniès, mais aussi à Saint-André-
Allas, qui voudrait la développer, et
à Sainte-Nathalène, qui a un projet
de médiathèque.

Comme on le sait, Jean-Jacques
de Peretti veut placer la médiathèque
intercommunale sur la place Pasteur.
Le terrain visé appartient au promo-
teur immobilier Gérard Teulet. “ J’ai
entamé des négociations avec lui,
précise le maire de Sarlat-La
Canéda. Sans proposition de sa part
au 28 février, je lance une procédure
d’expropriation. ”

Sur le site de cette médiathèque
pourrait être rapatriée l’école de
musique Jean-Vilatte, actuellement
située avenue Brossard. Un bureau
d’information pour la jeunesse pour-
rait aussi s’y implanter. “ Le projet
semble fourre-tout ”, a estimé Annick
Le Goff. 

Piscine couverte. Rien de bien
neuf. L’argent est le nerf de la guerre,
et il en manque. Trois communautés
de communes (Domme, Salignac

Les délégués de la communauté
de communes Sarlat-Périgord Noir
(CCSPN) se sont réunis vendredi
22 février à la salle des fêtes de
Beynac-et-Cazenac.

Cohésion sociale : un nouveau
directeur. Le pôle de cohésion
sociale (PCS) a un nouveau direc-
teur : Jean-Luc Raulet. Il travaillait
précédemment au conseil général
du Val-de-Marne. Le PCS regroupe
le Centre intercommunal d’action
sociale (Cias) et le CCAS de Sarlat-
La Canéda.

et Sarlat) ont donné leur accord pour
participer à la future société publique
locale, qui sera chargée de mener
l’étude, de trouver les financements...
et de faire réaliser les travaux. Le
coût du centre aquatique sera d’au
moins 6 Mm HT, les coûts annuels
de fonctionnement s’élevant à
0,4/0,5 Mm.

“ Je suis pessimiste ”, a déclaré
Annick Le Goff à ce sujet.

Ligne ferroviaire. Les délégués
ont unanimement manifesté leur
inquiétude concernant l’avenir de
la ligne ferroviaire Paris/Orléans/
Limoges/Toulouse (Polt). De hauts
responsables de la SNCF se sont
récemment prononcés pour le déve-
loppement de la ligne à grande
vitesse Limoges/Poitiers, également
défendue par des collectivités
locales. Ainsi, pour des questions
d’économie, le nombre d’allers-
retours quotidiens sur la ligne Polt
pourrait passer de onze à... quatre.
“ C’est inacceptable ! Il faut le faire
savoir ”, a jugé le vice-président de
la CCSPN, Jérôme Peyrat.

GB

Communauté de communes Sarlat-Périgord Noir
Action sociale : un nouveau directeur

Alain Passerieux, maire
de Beynac-et-Cazenac,
a accueilli la réunion             (Photo GB)

Rythmes scolaires
Une demi-heure de discussions

sur un sujet au cœur des préoc-
cupations actuelles des gestion-
naires. La commune de Sarlat-La
Canéda devrait mettre en place la
réforme des rythmes scolaires dès
la rentrée prochaine. A Beynac-et-
Cazenac, Alain Passerieux, maire,
penche plutôt pour une mise en
place en 2014. “ Cela nous pose
problème. Nous avons calculé qu’il
nous fallait sept personnes de plus,
pour trois quarts d’heure par jour. ”
Et de s’interroger : “ Passer de
quatre jours à quatre jours et demi
de cours par semaine, est-ce vrai-
ment le bon rythme ? Ne faut-il pas
revoir les rythmes sur toute l’an-
née ? ”

Une dotation de 50 m par élève
sera attribuée par l’État aux
communes mettant en place la
réforme à la rentrée 2013. Celles
qui passeront à quatre jours et
demi en 2014 ne devraient pas y
avoir droit, sauf dérogations. “ C’est
une injustice ”, déclarait Annick Le
Goff. Elle regrettait aussi que soit
envisagé le recours à des béné-
voles pour encadrer les jeunes :
“ Il ne faut pas baisser le niveau
des encadrants ”.

Quant au centre de loisirs du
Ratz-Haut, les élus réfléchissent
à son fonctionnement. Christian
Lamouroux, délégué vitracois, de
demander : “ Le centre sera-t-il
ouvert le mercredi matin pour les
communes qui demeureront sur
quatre jours ? ”.

Les syndicats CGT et FO appel-
lent à un rassemblement contre
l’accord national interprofessionnel
sur l’emploi du 11 janvier 2013. Les
conseillers municipaux sarladais
Annick Le Goff (Parti communiste
français) et Bruno Caudron, mais
également Irène Leguay (Nouveau
Parti anticapitaliste), Jean Paul
Valette (gauche anticapitaliste) et
Alain Descaves (Parti de gau-
che),ont annoncé qu’ils en seraient.
D’autres syndicats (SUD, FSU) invi-
tent aussi à y participer. 

5 mars : préavis de grève

Jean-François Martinet, respon-
sable de l’association des usagers
du train Périgord-Rail Plus, vient
d’écrire une lettre au premier vice-
président du conseil régional d’Aqui-
taine, Bernard Uthurry. “ Nous
souhaitons qu’une concertation
entre la Région et les usagers et
leurs associations puisse se tenir
très rapidement afin d’éviter aux
voyageurs d’avoir à subir encore
des désagréments au début du mois
de mai ”, annonce-t-il.

“ Les abonnés de cet axe rencon-
trent des problèmes notoires et
répétitifs tous les lundis matin et
vendredis soir. En effet, le train
express régional (TER) qui relie Le
Buisson-de-Cadouin à Périgueux
les lundis matin jusqu’à la fin de la

Ligne TER Agen/Périgueux

Par décret du président de la
République en date du 1er octobre
2012, Jean-Jacques de Peretti,
conseiller d’État, qui a bénéficié
d’un recul de limite d’âge d’une
année, est autorisé, sur sa demande,
à prolonger son activité du 22 sep-
tembre 2012 au 21 mars 2015. Il
est admis à faire valoir ses droits
à la retraite à compter du 22 mars
2015 et maintenu en activité à comp-
ter de la même date et jusqu’au
21 septembre 2015.

Le maire maintenu
au Conseil d’État

Gil Poinson, délégué du personnel
à la mairie de Sarlat et membre de
l’Union locale CGT, annonce qu’un
préavis de grève a été déposé natio-
nalement mais aussi localement :
“ L’accord est un recul des droits
sociaux, un risque important pour
les salariés. ” L’avis n’est bien sûr
pas le même du côté de la CFDT,
principal syndicat à avoir signé. L’ac-
cord regroupe, selon elle, de
nouveaux droits pour les salariés :
pour ceux à temps partiel imposé,
un temps de travail minimum et

période de travaux ne répond pas
aux besoins en termes de capacité
et obligent les parents à accompa-
gner leurs enfants jusqu’à Périgueux
en voiture pour qu’ils puissent être
à l’heure en cours. Même problème
pour le TER du vendredi soir dans
l’autre sens [...]. ” Jean-François
Martinet propose que des wagons
comportant plus de places soit rapi-
dement mis à disposition des usa-
gers à ces horaires.

L’ancien cheminot relève aussi
d’autres problèmes pour les horaires
qui entreront en application dans
deux mois (le 6 mai) : TER arrivant
trop tard à Périgueux pour que les
salariés embauchent à l’heure, ou
pour prendre la correspondance
vers Thiviers (lycée) ou Limoges.

mieux organisé ; la taxation des
contrats de travail de moins de trois
mois, entre autres avancées.
Le rassemblement aura lieu le

mardi 5 mars à 17 h 30 à Sarlat-La
Canéda (place de la Grande-Rigau-
die), à Bergerac (palais de justice)
et à Périgueux (palais de justice).

…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



Mémento du dimanche 3 mars

DOMME
Médecin. Appelez le 15. 

Cabinets infirmiers.  
MARTEGOUTTE - ALLARD - FRARE

05 53 28 35 91 

GOULPIÉ - PERSONNE - DOUGNAT
05 53 28 40 67

Mme LOUILLET - - 05 53 29 58 60

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

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

CARLUX
Médecin. Appelez le 15. 

Cabinet infirmier.  

DELTEIL - H. LAVAL - N. LAVAL - VIDAL
Saint-Julien-de-Lampon - 05 53 29 70 19
_________________________________ 

SALIGNAC-EYVIGUES
Médecin. Appelez le 15.

Cabinets infirmiers.  

TRAJSTER - DE SOUSA, , 05 53 28 80 95

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

05 53 28 82 43 ou 05 53 28 97 52

Taxis.  
Taxi salignacois

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

_________________________________ 

BELVÈS
Médecin. Appelez le 15. 

Pharmacies.

DEBEC-TIXIER - Le Bugue 
05 53 07 20 62

DELAGE - Saint-Pompon 
05 53 28 44 09

Cabinets infirmiers.  
SIMON - DELPECH

DAURIAC-LARIVIÈRE
Belvès - 05 53 30 21 34

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

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

_________________________________ 

SAINT-CYPRIEN
Médecin. Appelez le 15.

Pharmacies.

DEBEC-TIXIER - Le Bugue 
05 53 07 20 62

DELAGE - Saint-Pompon 
05 53 28 44 09

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 Alonso BONAQUE
Vitrac - 05 53 29 87 28

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.

�

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.

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

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

ARTISAN TAPISSIER QUALIFIÉ
depuis 1970. Réfection - Neuf. 
Sièges, canapés, spécialiste matelas
laine et sommiers traditionnels
sur mesure. Contactez-nous.

MARCOULY, Gourdon. 
Tél. 05 65 41 08 07.

aubergedimbes@orange.fr 06 86 99 20 91 - 05 53 28 95 50 www.aubergedimbes.com

La Gratadie 
ARCHIGNAC

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

DÉMÉNAGEMENTS
toutes destinations

GARDE-MEUBLES

Paris          Périgord
toutes les semaines

SOULHIOL-NOYER
25 bis, rue de Cahors - SARLAT

05 53 30 42 23

REMERCIEMENTS
Famille Henri BESSE, ses enfants et
leurs conjoints, ses petits-enfants et
leurs conjoints, ses arrière-petits-
enfants ; Huguette, sa compagne, et
ses enfants, très touchés par les
innombrables marques de sympathie
et d’amitié qui leur ont été témoignées
lors du décès de

Monsieur Henri BESSE 

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

REMERCIEMENTS
Régis et Gisèle ROYÈRE, Rémy et
Claudine ROYÈRE, ses enfants et
leurs conjointes ; Rachel et Cédric,
Rébecca et Julien, Romain et Stépha-
nie, Roxane et Nicolas, Romaric et
Juliette, ses petits-enfants et leurs
conjoints ; Maeva, Rosalie, Romuald,
Robin, Raphaël, Eléna, ses arrière-
petits-enfants ; toute la famille et les
amis, très touchés par les marques
de sympathie et d’amitié que vous
leur avez témoignées lors du décès
de

Roger ROYÈRE 
survenu à l’âge de 86 ans

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

Nous remercions tout particulièrement
le docteur Arlette Gonon et le docteur
Eymerit de l’hôpital de Sarlat, l’Asso-
ciation du Colombier et la Croix-Rouge,
Séverine et Solange ainsi que toutes
les personnes qui l’ont aidé, accom-
pagné et sont intervenues auprès de
lui pour prodiguer leurs bons soins.

REMERCIEMENTS

Monsieur Jean BATTESTI 
est décédé le 23 février

courageux face à la maladie 

Pour la famille, Mme G.-A. BATTESTI
remercie tout le personnel médical à
son domicile et à l’hôpital pour ses
bons soins, ainsi que les pompes
funèbres Garrigou. 

Selon ses dernières volontés, la créma-
tion a eu lieu dans la stricte intimité
familiale le mercredi 27 février.

REMERCIEMENTS
Mme Irène TRUQUET, son épouse ;
M. Franck TRUQUET et Carole, 
M. et Mme Muriel LAPOUSSÉE, 
M. et Mme Séverine GOUPIL, ses
enfants ; Johanna, Elia, Eva, Indy,
Louna et Orian, ses petits-enfants ;
les familles BASIC, LACOMBE, 
SIGALAT, TRAVERSE, très touchés
par les marques de sympathie que
vous leur avez témoignées lors du
décès de 

Monsieur Michel TRUQUET 

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

La famille remercie particulièrement
les pompiers et le Smur de Sarlat.

Le docteur Arlette GONON
médecin généraliste à Sarlat

informe sa patientèle qu’elle sera
absente sans remplaçant

du mercredi 13 au samedi 16 mars
inclus.

Nos joies…
Nos peines…
Du 18 au 24 février

Naissances
Charly Dufau-Faugère, Saint-

Chamassy ; Gabriel Delhaye,
Calviac-en-Périgord ; Liam Ouidani,
Cénac-et-Saint-Julien ; Noa Malo-
lepszy, Prats-de-Carlux ; Noé
Delmas, Allas-Les Mines.

Meilleurs vœux aux bébés.

Décès
Charles Fatout, 90 ans, Sarlat-

La Canéda ; Michel Truquet, 75 ans,
Sarlat-La Canéda ; Roger Royère,
86 ans, Sarlat-La Canéda ; Henri
Besse, 86 ans, Sarlat-La Canéda.

Condoléances aux familles.

Trouvé
Chien croisé briard, poil long et

noir, sans puce ni tatouage.
Pour les objets et les animaux perdus

ou trouvés, s’adresser à la mairie,
bureau de la police municipale.

REMERCIEMENTS
Madame Jeannine DEBERNARD,
son épouse ; M. et Mme Armand
LAJARGE, son beau-frère et sa 
belle-sœur ; familles DEBERNARD,
MOURGUES et LAJARGE, ses
neveux et nièces, très touchés par
les marques de sympathie que vous
leur avez témoignées lors du décès
de 

Monsieur Jean DEBERNARD 

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

Centre Notre-Dame
de Temniac
En cette période de carême, le

Centre Notre-Dame de Temniac
propose, du vendredi 8 mars à 19 h
au mercredi 13 à 17 h, une retraite
sur le thème : Avec la parole de
Dieu, cheminer vers Pâques, animée
par sœur Balbine Elèle, sœur de
Sainte-Marthe.
Au programme : enseignement

de la Parole ; prière personnelle ;
prière avec la communauté (laudes,
vêpres) ; possibilité d’accompagne-
ment personnel. L’ensemble se
déroule dans un climat de silence
qui permet à chacun de respecter
le cheminement des autres.
Renseignements et inscription au

05 53 59 44 96.
Samedi 9 mars de 14 h à 17 h, le

Centre organise également une ren-
contre sur la connaissance des
Eglises : les Eglises orthodoxes et les
Eglises issues de la Réforme, animée
par Philippe Dautais, prêtre orthodoxe,
responsable du Centre Sainte-Croix
de Monestier, et par Elisabeth Brink-
man, pasteure de l’Église réformée
de France à Bergerac. 
Par leurs traditions différentes, les

Eglises chrétiennes donnent chacune
à voir un aspect différent de la richesse
du visage du Christ. C’est cet arc-en-
ciel que cet après-midi nous donnera
d’approcher. Cela nous permettra
aussi de mieux comprendre ce qui
fait la spécificité de notre propre tradi-
tion et comment nous nous enrichis-
sons les uns les autres.
Libre participation aux frais.

Une distribution de sacs jaunes
et noirs sera assurée par le camion
aux couleurs du Sictom les lundis
4 et 11 mars de 9 h 30 à 19 h sur
le parking du Centre Leclerc à Sarlat.

Distribution
de sacs-poubelle

Dès sa naissance, au début des
temps humains, la poésie est une
parole levée. Qu’il soit murmure, cri
ou chant, le poème garde toujours
quelque chose de son oralité native.
Il est donc peu ou prou une affaire
de voix, la voix intérieure du poète
répondant aux voix du monde. 
Le partage des poèmes dans la

cité, qui est depuis quinze ans l’am-
bition du Printemps des poètes,
passe nécessairement par la voix
haute.
Il a été choisi de faire découvrir

les poètes qui ont vécu à Sarlat ou

dans les environs, ceux qui y sont
passés plus furtivement à travers
l’histoire et les espaces de la ville.
Cette animation, organisée par le
service du patrimoine avec le
concours de la bibliothèque, bénéficie
du talent des lecteurs de l’association
Tout conte fée.
Des troubadours à Paul Eluard,

laissez-vous conter la ville de Sarlat.
Rendez-vous le samedi 9 mars à

15 h à la Maison de La Boétie.
Entrée gratuite.

Printemps des poètes
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Marché
du mercredi 27 février 

Légumes, au kilo, en euros
Pommes de terre : 0,95 ; mona-lisa,
1,80 ;  amandine, 1,55 à 2,35 ; agata,
1,35 ; roseval, 2 à 2,35. Chou-fleur
(pièce), 2 à 2,80. Chou (pièce) : vert,
1,30 à 1,50. Brocolis, 2,80. Citrouille,
1,80. Potiron, 1,50. Carottes, 0,95 à
1,80 ; fanes, 2,50 la botte. Courgettes,
2 à 2,80. Poivrons : verts, 2,95 ; rouges,
3,50. Navets, 1,50 à 2,50. Artichaut,
6,80 ; 1,25 pièce ou 2,50 les trois.
Poireaux, 1,95 à 2,80. Céleri-rave,
1,95 ou 2,25 pièce. Céleri branche,
2,50. Tomates, 2,15 à 2,95. Ail, 4,60
à 5,80 ; aillet, 2 la botte. Oignons, 1
à 1,15. Echalotes, 2,75 à 4,50. Epi-
nards, 2,95 à 4. Coco plats, 4,60 à
5,90. Endives, 1,95 à 2,50. Endivettes,
2,40. Radis (la botte) : 1 ; rouges,
1,80 ; noirs, 2,40 à 2,50. Fèves, 2,35.
Salades (pièce) : laitue, 1,25 ; batavia,
0,80 à 1,25 ou  1,50 les deux ; feuille
de chêne, 1,45 ; frisée ou scarole,
2,80. Pissenlits, 10. Mâche, 10.  Cres-
son (botte), 1,15 à 2,50. Betteraves
rouges : cuites, 4,30 ; crues, 2,20.
Fenouil, 2,65 à 2,80. Champignons
de Paris, 3,95 à 4,80. Topinambours,
2,20. Panais, 3,50.

Fruits, au kilo, en euros
Pommes : golden, 1,50 à 1,75 ; royal
gala, 1,75 ; fuji et variétés anciennes,
1,50. Poires : passe-crassane, 2,95 ;
abate, 2,95 à 3,50. Clémentines, 3,80
à 3,85 ; feuilles, 2,45 à 2,80. Kiwis, 2
à 2,45. 

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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Le Bourg - BEYNAC

Samedi9 mars

Réservations : 05 53 29 50 06

Soirée
MOULES/FRITES

Soupe de poisson
Moules et frites à volonté

Soufflé glacé au Grand Marnier

20 m/pers.

à partir
de 19 h

Vente — La délégation sarladaise
organisera une vente de vêtements
(homme, femme, enfant) et de linge
de maison le samedi 2 mars de 
8 h 30 à 16 h à son local, sis 6, boule-
vard Henri-Arlet à Sarlat.
Appel à dons — Elle accepte

vêtements, linge de maison et vais-
selle en bon état.
Goûter des aînés — Rendez-

vous le mercredi 13 mars à partir
de 14 h.

Secours catholique

Nombreuse était l’assistance qui
se pressait samedi 23 février au
cimetière de Sarlat, venue rendre
un dernier hommage à Roger Royère
et témoigner toute sa sympathie à
une famille honorablement connue.

Avec lui disparaît un homme du
terroir qui avait vu le jour à Sarlat
le 13 septembre 1926, et qui toute
sa vie résida et œuvra à Négrelat,
sur l’exploitation familiale transmise
par ses parents, aidé en cela par
son épouse Odette, décédée neuf
mois auparavant.

Comme bien de jeunes gens de
sa génération, il sera marqué par
cette seconde grande tragédie du
siècle passé qui se solda par plus
de 50 millions de morts, et c’est tout
naturellement qu’à peine âgé de 
8 ans il rejoindra la Résistance dans
les rangs du 7e bataillon FTPF de
Sarlat.

Son unité, devenue Forces fran-
çaises de l’intérieur, s’illustrera à la
pointe de Grave, libérée le 21 avril
1945 avec le précieux concours de
l’aviation alliée et de plusieurs chars
de la 2e DB du général Leclerc.
Suivront la poche de Lorient, l’Alsace
et l’Allemagne pour une occupation
résultant de la capitulation des
armées nazies. 

Fidèle à son engagement patrio-
tique, il sera un des premiers adhé-
rents du comité sarladais de l’Anacr
et des Amis de la Résistance.

A la Libération viendra le temps
de la renaissance du pays, pillé
pendant cinq longues années par
l’occupant. L’agriculture, encore bien
retardataire, eut alors grand besoin
d’être modernisée, et dans cette
perspective Roger ne manquera
pas de s’investir dans de nom-
breuses actions syndicales.

Du syndicalisme au politique le
pas fut vite franchi, faisant siens les
idéaux du Parti communiste français
dont il sera un militant particulière-
ment dévoué, notamment dans 
l’organisation de la mythique Fête
du pont de Vitrac, qui plus tard se
repliera sur son domaine, au
Montant.

On peut de même citer son adhé-
sion aux théories de la libre pensée,
Groupe Eugène-Le Roy, témoignage

d’une personnalité forgée au fil des
ans.

Toute notre compassion et notre
amical soutien vont à ses enfants
Régis et Rémy, à ses belles-filles
Gisèle et Claudine, à ses petits-
enfants et arrière-petits-enfants, à
ses sœurs Rose et Raymonde.

Tous ont perdu une grande part
d’eux-mêmes, et nous un précieux
ami. 

P.M.

Roger Royère nous a quittés

Un hommage lui est également
      rendu par Pierre David, président
des libres penseurs du Groupe
Eugène-Le Roy :

“ Cher camarade et ami Roger,
au nom de tous les libres penseurs,
des Républicains, des laïques, des
résistants à tous les fascismes, je
peux m’incliner devant toi.

“ A tous ces idéaux tu fus fidèle
dès ton enfance dans cette vieille
famille périgourdine où l’on n’avait
rien mais où l’on partageait tout. 

“ C’est l’amour de la République,
c’est cet amour de la liberté qui te
fit prendre les armes à 17 ans et
demi, dans la Résistance, contre le
régime de Vichy, les pétainistes,
l’hitlérisme. Ton courage mérite d’être
salué.

“ Revenu à la vie civile, c’est l’ex-
ploitation de la ferme familiale, avec
cet amour de la terre si bien décrit
par Eugène Le Roy. Ton courage
en fit une ferme modèle.

“ Bon époux, bon père de famille,
transmettant à tes enfants la passion
du travail bien fait, réussite pour
eux.

“ Il y a quelques mois, tu as eu la
douleur de perdre ton épouse ; très
affecté, ta santé s’est dégradée,
mais l’amour de tes enfants t’a permis
de passer tes derniers jours dans
ta chère maison.

“ Grand défenseur de la laïcité,
ciment de notre République, tu ne
pouvais qu’adhérer à la libre pensée,
c’était ta fierté. Grand passionné de
la nature, bon voisin, tu as donné
l’exemple de la sagesse et de la
tolérance.

“ Vous, ses enfants, petits-enfants,
sa famille, soyez fiers de lui.

“ Salut cher ami, cher camarade. ”

Messes — A la cathédrale de
Sarlat, messe à 9 h mardi et jeudi ;
à 18 h 30 mercredi ; à 11 h diman-
che. Jeudi 28 février à 18 h 30,
messe d’action de grâce pour le
pontificat de Benoît XVI.
Vendredi 1er mars à 17 h 30,

adoration du très saint sacrement,
suivie d’une messe à 18 h 30.
Messe samedi 2 à 18 h à Carlux ;

dimanche 3 à 9 h 30 à Carsac et à
11 h à Saint-Julien-de-Lampon et
à Saint-Geniès.
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.
Autres — Dimanche 3 de 9 h à

10 h 30 au Centre Notre-Dame de
Temniac, initiation à la prière igna-
tienne avec sœur Balbine ; de 10 h
à 17 h, groupe islamo-chrétien ; à
16 h : Qu’est ce que ça change ?,
l’évangile selon saint Jean, conté
par Henri Duhil.

Paroisse Saint-Sacerdos
en Périgord Noir

La prochaine rencontre organisée
par l’association aura lieu le jeudi 
7 mars à 14 h dans la salle des asso-
ciations de la mairie de Carsac. L’en-
trée se situe entre l’épicerie et le
salon de coiffure. Elle aura pour
thème la dépression.

Suite à un deuil, une maladie
grave, dans notre langage courant
“ une tuile ”, sournoisement apparaît
la dépression. On se cache, on

pleure dans son coin, pensant être
le seul. Que se passe-t-il dans notre
corps, dans notre tête ?
Le docteur Gilles Granchamp,

psychiatre, en parlera avec vous. 
Il répondra aux questions sans
complexes, sans détour. 
Entrée gratuite. Ambiance convi-

viale, un petit gâteau et une boisson
seront offerts. Toute personne inté-
ressée sera la bienvenue.

Entraide cancer Périgord Noir

  Les Béatitudes du Croquant
vous préférez, régime des partis.
Tout ce que voulait éviter de Gaulle
avec sa Ve République ! Et ne répé-
tez pas en boucle, s’il vous plaît,
que je suis allergique aux partis !
Faux ! Un an, péché de jeunesse,
avec l’ami Jean au PS, onze ans
au RPR dans le sixième à Paris,
vous dire si j’en ai bouffé du militant,
et du parti ! Seulement voilà, les
partis c’est comme les entreprises
privées, pas question de leur laisser
la bride sur le cou ! Sinon adieu
veaux, vaches, cochons, poulets,
République et libertés !

Mais je le vois bien, vous m’at-
tendez au tournant ! Quand est-ce
qu’il va y venir, ce Croquant ? C’est
qu’en fait de cumulard, il s’y connaît !
Son ami Germinal par exemple. Elu
multicasquettes. A Paris, à Péri-
gueux, à Castelnaud. Ne manque
à son palmarès que Bordeaux, on
se demande pourquoi… Oui, Germi-
nal, l’homme-orchestre de la poli-
tique en Périgord ! Je vous entends.
Et je ne vous donne pas tort. Mais
à qui la faute ? C’est bien l’électeur
qui l’a élu dans tous ses mandats,
non ? Et pourquoi, à votre avis ?
Je vous donne la réponse. Depuis
bien des années, à gauche, et bien
souvent à droite, voter Germinal
c’est la meilleure solution. Si on
veut que ça avance. Et puis lui, c’est
un élu avec qui on peut parler. Ses
convictions, il les porte en sautoir,
mais pour le coup sans œillères !
Toujours prêt à discuter librement
de ce Périgord Noir qu’il aime,
comme il aime les gens du Périgord.
Bref, tous ses mandats lui servent
au moins à ça : faire le lien entre
Paris, Périgueux et nous. Il a trop
de pouvoir ? Il en use et en abuse…
pour bâtir un avenir à ce sud de la
Dordogne en proie au tourisme !
Tout ça pour dire qu’on a cru le
perdre, et que lui de son côté se
sentait puni. Alléluia ! On le garde
au bas mot jusqu’en 2017…          

Et comme un bonheur n’arrive
jamais seul, voilà-t-il pas que je sors
sur le pas de la porte, histoire de
jeter un œil sur le thermomètre. Le
rouge-gorge est là, tout gonflé,
affairé à quelque miette. Eh bien,
à peine un léger saut en arrière, le
petit zouave n’a pas peur de moi !
Ah ! Soleil ou pas, c’est une belle
journée qui s’annonce, moi je vous
le dis !    

Jean-Jacques Ferrière

Un coup d’œil sur le réveil : sept
heures moins vingt-cinq. Trop tôt
pour se lever ? C’est qu’il fait nuit
noire, tout dort dans la maison. Et
dehors c’est l’hiver, moins quatre
ou moins cinq, brrr… Mais il ne sera
pas dit que le Croquant recule devant
l’obstacle ! Allez mon gars, pas de
paresse, debout et plus vite que
ça ! Tu les as eues, tes huit heures
d’affilée, dormir tout son saoul, très
bien, mais faire le loir à deux pattes,
est-ce que c’est une vie ? Et puis
sois sérieux mon ami, ton estomac,
tu ne l’entends pas, qui crie famine ?
Alors, résigné, on ne peut pas dire
que je saute du lit, mais je pose le
pied par terre, c’est déjà ça. Deux
minutes plus tard je suis à l’étage,
en train de pousser les volets du
salon. La maison ouvre un œil. Au
tour de ceux qui donnent sur la
terrasse, et nous voici, elle et moi,
les deux yeux grand ouverts,
heureux d’être au monde et d’y voir
clair ! L’air est vif, le village gît dans
la pénombre. Le ciel ? Sombre,
clouté d’étoiles. Mais un semblant
de lumière sourd à l’Est. Et, surgie
de la vallée, une langue de brume
en suspension s’enfourne au-dessus
de Cénac… 

Après, vous savez ce que c’est,
la routine… France-Musique, le petit
déjeuner. Je lis en même temps,
mastiquant l’une après l’autre mes
bouchées sans hâte, aujour-d’hui
fourme d’Ambert sur pain aux noix.
Juste une oreille qui traîne quand
s’égraine, à sept heures, la litanie
des nouvelles. Et puis à un moment
je saute sur ma chaise comme un
ressort ! Nom de Dieu, qu’est-ce
que j’entends ? Deux minutes plus
tard le billet du jour confirme. La
foutue loi sur le non-cumul des
mandats ? Repoussée en 2017 !
Pour tout dire aux calendes
grecques… Je dois avoir un sourire
idiot sur le visage, mais vrai, ce que
je suis content ! Je m’explique… A
droite comme à gauche, le non-
cumul des mandats c’est un truc
de militants. Un chiffon rouge qu’on
leur agite sous le nez, c’est leur
destin de bêtes à œillères, ils foncent
dessus et pendant ce temps-là ils
ne pensent pas à autre chose !
Parce que voyez-vous, derrière tout
ça il y a les partis. Lesquels, toutes
obédiences confondues, ont leur
logique de parti. Et à tout le moins
une passion commune : asservir
les élus. Vous verrez, une fois qu’ils
l’auront, le mandat unique, les partis
passeront à l’étape suivante : la
proportionnelle et le scrutin de liste.
Et là, dites-vous bien qu’on sera
cuit ! Embourbés sur le terrain, les
élus locaux auront la tête dans le
guidon. Et les élus nationaux, en
apesanteur au palais Bourbon
comme au Sénat, mangeront dans
la main qui les tiendra en laisse, le
rêve de tout parti qui se respecte !
On avait des élus, on aura des appa-
ratchiks, on aimait choisir celui ou
celle qu’on envoyait à Paris, content
ou pas il faudra faire avec la pré-
sélection du parti. Moi, déjà, ça me
fait braire d’entendre tel ou tel parti
interdire la liberté de vote à ses
députés, mais alors là, avec le
mandat unique, même plus besoin
de faire voter les deux chambres,
résultat connu d’avance ! C’est ça
la démocratie ? En vérité ça porte
un autre nom : démagogie. Ou si

La Petite  
Tonnelle
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Cinéma
LE REX - AVENUE THIERS - SARLAT

4 salles climatisées
3 équipées son Dolby SRD et DTS

_______

* LES MISÉRABLES (VO) — Vendredi 1ermars
à 14 h 30 ; lundi 4 à 14 h.

MÖBIUS — Vendredi 1er à 22 h ; samedi
2 à 17 h, 19 h 30 et 22 h ; dimanche 3
à 14 h, 16 h 30, 19 h et 21 h 30 ; lundi
4 à 14 h, 16 h 30 et 18 h 30 ; mardi 5 à
14 h, 18 h 30 et 20 h 30 ; mercredi 6 à
16 h 30 et 20 h 30 ; jeudi 7 à 20 h 30.

DIE HARD 5 — Vendredi 1er à 19 h 30 et
22 h ; samedi 2 à 14 h 30 et 22 h ;
dimanche 3 à 21 h 30 ; lundi 4 à 20 h 30 ;
mardi 5 à 18 h 30 et 20 h 30.

RENOIR— Vendredi 1er à 14 h 30 ; diman-
che 3 à 19 h ; lundi 4 à 16 h 30 et 20 h 30 ;
mardi 5 à 18 h 30.

BOULE ET BILL — Vendredi 1er à 19 h 30 ;
samedi 2 à 14 h 30, 17 h et 19 h 30 ;
dimanche 3 à 14 h, 16 h 30 et 19 h ; lundi
4 à 14 h et 18 h 45 ; mardi 5 à 14 h,
16 h 30 et 20 h 40 ; mercredi 6 à 14 h et
16 h 30.

* SUBLIMES CRÉATURES — Vendredi 1er à
19 h 30 et 22 h ; samedi 2 à 14 h 30 et
22 h ; dimanche 3 à 14 h et 21 h 30 ;
lundi 4 à 14 h, 18 h 15 et 20 h 30 ; mardi
5 et mercredi 6 à 14 h et 20 h 30.

* SUBLIMES CRÉATURES (VO) — Dimanche
3 à 16 h 30 ; mardi 5 à 16 h.

HÔTEL TRANSYLVANIE — Vendredi 1er à
14 h 30 ; samedi 2 à 14 h 30 et 17 h ;
dimanche 3 à 14 h ; lundi 4 à 18 h 30 ;
mardi 5 à 14 h.

* LINCOLN (VO) — Vendredi 1er à 14 h 30 ;
lundi 4 à 20 h 30.

* LINCOLN — Dimanche 3 à 21 h ; mardi
5 à 17 h.

* ** ZERO DARK THIRTY (VO) — Vendredi
1er à 21 h 30.

* AMOUR— Vendredi 1er à 19 h 30 ; diman-
che 3 à 16 h 30 ; mardi 5 à 16 h.

* JAPPELOUP — En avant-première samedi
2 à 19 h 30.

* *** Opéra : PARSIFAL — Samedi 2 à 18 h.

ARGO (VO) — Dimanche 3 à 19 h ; lundi
4 à 15 h 45.

SPRING BREAKERS — Mercredi 6 à 14 h
et 20 h 30 ; jeudi 7 à 20 h 30.

WADJDA— Jeudi 7 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.
** Avertissement. 
*** Séance à 24 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

Pavé d’esturgeon poêlé au 
lard, Petits-gris sur crème 
d'ail, jus de persil, Polenta 

au vieux parmesan et 
pignons torréfiés

(en cours de cuisine samedi 
matin, sur réservation)

Retrouvez-nous sur
www.lo-gorissado.fr

Le 26 février, le général de division
Ster, commandant de la région de
gendarmerie d’Aquitaine, comman-
dant de la gendarmerie pour la zone
de défense et de sécurité Sud-
Ouest* depuis juillet 2012, a fait
une visite à la compagnie de Sarlat-
La Canéda.

Jean-Philippe Ster était précé-
demment chef du Service d’infor-
mations et de relations publiques
des armées (pour la gendarmerie).
Il a expliqué qu’il ne connaissait
pas le Périgord Noir. L’objectif de
sa venue fut donc de découvrir l’or-
ganisation du travail et les problé-
matiques locales auxquelles sont
confrontés les gendarmes, mais
aussi de rencontrer les personnels.
Il était accompagné de l’adjudante

Fossé, conseillère concertation de
la Zone. 

Le général a assisté à une récep-
tion organisée par Dominique Chris-
tian, sous-préfète de l’arrondisse-
ment, en présence du capitaine
Chopard, commandant de la compa-
gnie, et du capitaine Limonet, son
adjoint. Thierry Chopard lui a fait
une présentation du contexte local.
Le général a ensuite rencontré les
gendarmes de divers services, dans
les locaux et sur le terrain, à Sarlat-
La Canéda, à Saint-Cyprien et aux
Eyzies-de-Tayac-Sireuil.

GB

* Qui regroupe les régions Aquitaine,
Limousin, Midi-Pyrénées
et Poitou-Charentes.

Gendarmerie : le commandant
de la zone Sud-Ouest en visite

A son arrivée dans la cour de la compagnie, le général Ster a salué
les militaires là pour l’accueillir                                                                   (Photo GB)

La désignation du candidat socia-
liste à la présidentielle par la voie
de primaires citoyennes a mobilisé
en 2012 plus de trois millions d’élec-
teurs. Cette belle séquence démo-
cratique a porté le débat d’idées sur
la place publique, dans des condi-
tions d’écoute et de respect réci-
proque salué par tous. Nous sommes
nombreux à avoir ressenti lors de
cet événement combien la politique
pouvait passionner un grand nombre
dès lors qu’elle sortait des cadres
institutionnels en présentant ses
aspects les plus nobles.

Le candidat du Parti socialiste
parvenu au pouvoir, la vie des mili-
tants continue. Dans notre diversité,
nous continuons à exprimer à la fois
nos satisfactions de l’action gouver-
nementale, mais aussi nos souhaits
d’aller plus vite, ou plus loin. Nous,
militants, sommes convaincus qu’un
parti de gouvernement doit rester
un laboratoire d’idées et un outil de
contrôle démocratique.

En cette période sociale extrême-
ment difficile, une grande partie de
la population est tentée de rejeter
la sphère politique. Et pourtant, les
manifestations de rue, grèves et
autres actions épuisent l’énergie
souvent en vain. On voit bien que
les coordinations et autres mouve-
ments spontanés n’aboutissent pas
faute de structures assurant leur
pérennité.

Ailleurs, si la jeunesse s’est trouvée
dépossédée des révolutions du Prin-
temps arabe c’est bien parce qu’elle
s’est refusée à s’insérer dans un
processus démocratique classique.
Si le mouvement OWS – Occuping
Wall Street – n’a débouché sur rien,

c’est bien parce qu’il a nié tout lien
avec le fait politique institutionnel.

En France, les organisations syndi-
cales ont longtemps été assez puis-
santes et craintes pour forcer les
pouvoirs politiques ou financiers à
tenir compte des aspirations des
travailleurs. Les partis politiques,
riches de nombreux militants, pe-
saient efficacement sur la conduite
politique des élus et servaient de
relais entre les citoyens et leurs
représentants.

Avec l’affaissement du militan-
tisme, le contrôle citoyen qui s’exer-
çait alors n’existe plus vraiment
aujourd’hui et aucune structure
nouvelle n’est apparue pour permet-
tre de développer une démocratie
participative dont chacun ressent la
nécessité. Malgré tous les reproches
qui peuvent leur être faits, ce sont
encore les syndicats et les partis
politiques qui conservent de réels
moyens d’action.

Aussi, nous invitons les participants
aux primaires citoyennes à garder
la main et à nous rejoindre dans les
sections du Parti socialiste : on y
débat, on y conteste, on y propose
sans tabous.
Adhérer au Parti socialiste, c’est

soutenir, accompagner, accélerer
la politique menée ; c’est aussi venir
dire ce qui doit changer et comment.
La parole de chacun est écoutée et
ajoutée à celle des autres pour être
relayée.

Plus nous serons nombreux, plus
nous serons écoutés. Pour peser,
rejoignez le Parti socialiste.
Pour la section socialiste de Sarlat,
sa secrétaire, Hélène Coq-Lefrancq

Garder la main

Et si la torture était une méthode
d’enquête comme une autre ? Et le
waterboarding un outil dont l’usage
serait aussi légitime et professionnel
que celui d’un ordinateur et d’un
téléphone ?
Le film “ Zero Dark Thirty ”, projeté

au cinéma Rex à Sarlat, est sorti le
23 janvier, le même jour que “ Un
monde tortionnaire 2013 ”, rapport
annuel de l’association Action des
chrétiens pour l’abolition de la torture
(Acat) qui rappelle l’effrayante bana-
lité de la torture.
Dans un pays sur deux, c’est une

pratique routinière, profondément
ancrée dans les habitudes des divers
services de défense et de sécurité.
C’est ça la réalité.
De la fiction à la réalité : de zéro

conscience à zéro complaisance.
“ Zero Dark Thirty ” raconte la

longue traque de Ben Laden, jusqu’à
son exécution. Salué par la presse
comme un des meilleurs films de
guerre du cinéma moderne, il n’est
certes pas question d’en nier ici les
réelles qualités. Ce film de Kathryn
Bigelow a pourtant fait l’objet d’une
polémique dès sa sortie aux Etats-
Unis.
Le plus terrible dans “ Zero Dark

Thirty ”, ce n’est pas tant qu’il nous
montre des séances de torture
commises pas des agents de la CIA
à la recherche de Ben Laden. Histo-
riquement, c’est un fait avéré. Mais
fallait-il pour autant que ces séquen-
ces soient aussi nombreuses, aussi
longues, en un mot aussi complai-
santes ? Et fallait-il surtout que la
torture y soit présentée comme une
procédure normale, banale ?
Parce que c’est bien cela qui nous

est montré : des agents des services
secrets qui torturent tout comme ils
épluchent des documents, achètent
des informateurs ou interceptent
des mails. Comme si le waterboar-
ding n’était qu’un élément parmi
d’autres dans leur panoplie. Un

simple outil dont l’usage, en fonction
des besoins du moment, est tout
aussi légitime et professionnel que
celui d’un ordinateur ou d’un télé-
phone. Un outil dont ils usent sans
plaisir, mais c’est le boulot, et il faut
bien le faire. C’est la bonne vieille
politique du Far West : “ Apportez-
moi la tête de Ben Laden ! ”. La
vengeance plutôt que la justice.
Le film ne prétend d’ailleurs pas

que la torture a servi à localiser Ben
Laden. Tout au contraire. Mais n’es-
pérez pas y voir une tentative pour
convaincre le public de la nécessité
d’y renoncer. Il se trouve juste que,
cette fois, ce n’est pas ainsi que
cela a marché.
La cinéaste a un principe : elle

décrit une action, elle ne juge pas
le contexte. Le film n’évoque donc
jamais la profonde immoralité de
ces méthodes, ni même le fait qu’en
bafouant les valeurs les plus fonda-
trices de la dignité humaine, c’est
le terrorisme lui-même qui en est
renforcé.

Groupe Acat Sarlat-Périgord Noir
Zero Dark Thirty. Conscience zéro

Les établissements recevant du
public doivent se mettre aux normes
d’accessibilité avant le 1er janvier
2015. La chambre de commerce et
d’industrie de la Dordogne organise
une réunion d’information animée
par Daniel Sicre, en charge à la
préfecture du dossier de l’accessi-
bilité, en présence de l’architecte
des Bâtiments de France. Rendez-
vous le lundi 18 mars à 14 h 30 à
la Maison de l’emploi, place Marc-
Busson à Sarlat.

Renseignements et inscriptions :
t.labarbe@dordogne.cci.fr ou en
téléphonant au 05 53 31 73 71.

Accessibilité aux
personnes handicapées

Depuis une dizaine d’années, l’or-
ganisation Les Chemins de l’em-
ploi met en relation des employeurs
qui recrutent et des personnes à la
recherche d’un emploi. Les entretiens
sont confidentiels et la participation
est gratuite pour tous. Ces journées
sont organisées par la Maison de
l’emploi, en collaboration avec la
Mission locale pour les 16-25 ans
et Pôle emploi.
Rendez-vous donc de 14 h 30 à

17 h au Centre culturel de Sarlat le
lundi 4 mars et à la salle des fêtes
de Terrasson le jeudi 7.
Comme les années passées, plus

d’une quarantaine de chefs d’entre-
prise, de groupements d’em-
ployeurs et d’agences de travail
temporaire sont attendus. Plusieurs
centaines d’offres d’emploi collectées
en Périgord Noir et dans les bassins
limitrophes seront proposées. Les
centres de formation d’apprentis
(CFA) seront présents. Ils propose-
ront des offres pour la rentrée scolaire
prochaine et répondront aux ques-

tions du public, une occasion de
bien comprendre les conditions d’un
contrat d’apprentissage. 

L’espace Saisonniers répondra
aux nombreuses questions qui se
posent pour les salariés et les
employeurs. Son animatrice aidera
à mieux gérer les parcours profes-
sionnels par la formation profes-
sionnelle et les activités complé-
mentaires.

Rappelons que pour apporter 
le meilleur service possible, les
employeurs intéressés doivent s’ins-
crire auprès de la Maison de l’emploi
qui leur réservera un stand et affi-
chera leur(s) offre(s). 

Pour toute question, contactez la
Maison de l’emploi de Sarlat au 
05 53 31 56 27 (Estelle Daguisé), ou
celle de Terrasson au 05 53 50 82 44
(Gabrielle Brancourt). 

contact@mdepn.com

Retrouvez des infos plus complè-
tes sur le site www.mdepn.com 

Forums de l’emploi
à Sarlat et à Terrasson

La journée portes ouvertes de
l’Atelier sarladais de culture occitane,
avec présentation de la bibliothèque,
a été una capitada :  une réussite.
Les organisateurs peuvent être
satisfaits, pas une seule minute
passée sans avoir de la visite !

Plusieurs parents d’élèves des
classes bilingues sont venus accom-
pagnés de leurs enfants, et, pour
un instant, les murs de l’ancienne
salle de classe qui héberge l’Asco
se sont sentis rajeunis et revenus
au bon vieux temps… ! Les ensei-
gnantes bilingues, les responsables
de l’association, les membres des

ateliers de langue, les sympathisants
n’ont pas manqué ce rendez-vous.

Les visites de M. Magnac, direc-
teur du Pôle éducation de la mairie,
et de Mme Plantec, directrice de
l’école Jules-Ferry, marquent le
soutien et l’intérêt de la municipalité
et de l’école à la cause occitane.
Merci à eux.

N’oublions pas les petits gâteaux,
le café ou le thé qui ont apporté la
convivialité.

Par leur présence, les visiteurs
ont contribué à montrer que l’occitan
à Sarlat est bien vivant.

Atelier de culture occitane
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HÔTELS DES VENTES DU PÉRIGORD
BERGERAC - PÉRIGUEUX - SARLAT

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

Dimanche 10 mars 2013 à 14 h 30 
VENTE AUX ENCHÈRES PUBLIQUES

APRÈS DÉCÈS
FONDS DE MAISON : mobilier XIXe et XXe, armoire, buffets, chiffonnier

guéridons, tables écritoires, fauteuils, horloge de parquet, mobilier de style…
Bons bibelots, faïences et porcelaines, objets de vitrine.

Tableaux, aquarelles et gravures XIXe et XXe.
Armes de chasse. Renault Twingo.

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

EXPOSITION : vendredi 8 mars de 14 h à 18 h
samedi 9 mars de 9 h à 12 h et de 14 h à 18 h, le matin de la vente de 9 h à 11 h 30.

www.interencheres.com/24003

DÉPARTEMENT DE LA DORDOGNE
COMMUNE 

DES EYZIES-DE-TAYAC-SIREUIL
AVIS D’ENQUÊTE PUBLIQUE

____
Par arrêté en date du 13 février 2013, le

maire des Eyzies-de-Tayac-Sireuil a ordonné
l’ouverture d’une enquête publique sur le
déclassement et l’aliénation d’un chemin rural
à Senessou. 
L’enquête se déroulera à la mairie des

Eyzies-de-Tayac-Sireuil du 18 mars 2013 au
2 avril 2013, aux jours et heures habituels
d’ouverture.
Monsieur Michel TALET, commissaire-

enquêteur, recevra à la mairie des Eyzies-
de-Tayac-Sireuil le 2 avril 2013 de 16 h à
17 h. 
Pendant la durée de l’enquête, les obser-

vations sur les projets sus-désignés pourront
être consignées sur les registres ouverts à
cet effet ou adressées par écrit au commis-
saire-enquêteur.
____________________

ma-competitivite.gouv.fr

35  mesures  pour  met t re  l a  compét i t i v i t é  au  se rv i ce  de  tous

- Tu devrais geler 
les embauches. 

- Non, je vais embaucher. 
C’est plus avantageux. 

Avec le Crédit d’Impôt pour la Compétitivité et l’Emploi, 
je bénéficie d’une aide fiscale dont le montant est égal à 4% en 2013 
et 6% dès 2014 de chaque salaire allant jusqu’à 2,5 fois le SMIC. 
Cette aide permet à chaque entreprise, petite ou grande, de baisser 
ses coûts dès cette année. Grâce à ce dispositif, j’ai les moyens 
d’embaucher et d’investir. 

Administration générale. Per-
sonnel communal : délibération de
principe autorisant le recrutement
d’intermittents du spectacle ; modi-
fication du tableau des effectifs des
emplois municipaux permanents ;
recrutement d’un contrat de droit
public, poste de technicien territo-
rial.

Politique économique & finan-
cière.Approbation du compte admi-
nistratif 2012 : budget général ;
budget annexe eau ; budget annexe
assainissement ; budget annexe
Pôle Emploi ; budget annexe marché
couvert ascenseur ; budget annexe
Centre culturel et de congrès. Appro-
bation des comptes de gestion 2012.
Bilan de la politique foncière pour
l’année 2012. Débat d’orientations
budgétaires 2013. Budget général,
attribution de subventions excep-
tionnelles. Approbation de la conven-
tion d’étude billettique pour les trans-
ports régionaux. Requalification
centre-ville (avenues Aristide-Briand,
Thiers et du Général-Leclerc) : finan-
cement contrat de ville. Annulation
redevance pour utilisation du
domaine public : annulation titres.
Tarif occupation du domaine public
camions magasins. Tarifs des
services publics : matériel festivités

; location de salles, galeries et
Enfeus ; prestations du Centre cultu-
rel ; tarifs des consommations du
bar au Centre culturel ; bibliothèque
municipale.

Culture, patrimoine et tourisme.
Animation du patrimoine : présen-
tation des projets 2013 en vue d’une
demande de subvention auprès de
la Drac.

Monuments et mobiliers Monu-
ments historiques : programme d’in-
tervention, financement Drac.

Sport et jeunesse, éducation
et citoyenneté. Accueil de loisirs
Anim’Ado Quartier Jeunes : tarifi-
cation modulée 2013 et tarification
vacances d’hiver.

Aménagement, urbanisme, tra-
vaux. Dénomination de voie :
chemin de l’Harmonie.

Avis du conseil municipal après
enquête publique pour le change-
ment d’assiette route des Combes.

Eclairage public : approbation
des dossiers du SDE 24, avenues
Thiers et Aristide-Briand.
Questions diverses. Décisions

du maire (article L.2122.22 du Code
général des collectivités territoriales).

Convention de mise à disposition
gracieuse d’une partie des lo-caux
du château de Campagnac à l’as-
sociation Pierre-Denoix. Conven-
tion cabinet d’avocat.

Conseil municipal
Ordre du jour de la réunion du 1er mars à 18 h

Société civile professionnelle
Jean-Baptiste GUILLAUME
Bertrand GUILLAUME

Notaires associés
1, place d’Alsace

24590 Salignac-Eyvigues

AVIS DE CONSTITUTION____

Suivant acte reçu par Maître Bertrand
GUILLAUME, notaire associé, titulaire d’un
office notarial à Salignac-Eyvigues (Dordogne),
1, place d’Alsace, le 6 février 2013, enregistré
à Sarlat-La Canéda (Dordogne) le 
19 février 2013, bordereau n° 2013/145, case
n° 1, a été constituée une société civile immo-
bilière ayant les caractéristiques suivantes.
Objet : acquisition par voie d’achat ou

d’apport, la propriété, mise en valeur, trans-
formation, construction, aménagement, admi-
nistration et location de tous biens et droits
immobiliers, de tous biens et droits pouvant
constituer l’accessoire, l’annexe ou le complé-
ment des biens et droits immobiliers en ques-
tion.
Dénomination sociale : SCI L’ÉTHÉ.
Siège social :Montignac (24290), 8, ave-

nue de la Gare.
Durée : 99 années.
Capital social : mille cinq cents euros

(1 500 euros).
Apports :Monsieur Henri LASSERRE, la

somme de vingt euros (20 euros) ; Monsieur
Didier LASSERRE, la somme de mille quatre
cent quatre-vingts euros (1 480 euros).
Exercice social : il commence le 1er janvier

et finit le 31 décembre de chaque année. 
Toutes les cessions de parts, quelle que

soit la qualité du ou des cessionnaires, sont
soumises à l’agrément préalable à l’unanimité
des associés.
Premier gérant : Monsieur Didier LAS-

SERRE, demeurant à le Pech d’Aillac, 24200
Carsac-Aillac.
La société sera immatriculée au registre

du commerce et des sociétés de Périgueux.
Pour avis. 

Signé : Maître Bertrand GUILLAUME,
notaire.
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Chez Calmann-Lévy, le toujours
jeune Michel Peyramaure vient de
publier “ les Folies de la duchesse
d’Abrantès ”. Celle que Napoléon
appelait “ sa petite peste ” va en
faire voir de toutes les couleurs à
son mari, le fidèle maréchal Junot,
et aux courtisans. Femme libre,
dépensière, extravagante, elle fut
la maîtresse de Metternich. Après
la chute de l’Empire, elle tint un salon
littéraire où défilèrent Hugo, Musset,
Dumas et Balzac. Un vrai person-
nage de roman.

Jean-Luc Aubarbier

Auteur de “ Virgin Suicides ”,
adapté au cinéma, l’Américain
Jeffrey Eugenides nous offre un
chassé-croisé amoureux avec “ le
Roman du mariage ”, publié aux
éditions de L’Olivier. Nous suivons
l’histoire de trois étudiants améri-
cains qui se sont rencontrés sur le
campus de Brown au cours des
années quatre-vingt. Ensemble ils
découvrent avec exaltation la litté-
rature, le sexe et Roland Barthes,
l’idole des jeunes intellectuels.
Mitchell aime Madeleine qui aime
Léonard, élève brillant mais qui
souffre de schizophrénie. L’amou-
reuse Madeleine étudie la décons-
truction de l’amour chez Barthes et
va devoir l’appliquer dans sa vie au
cours d’une spectaculaire mise en
abîme. Replié sur lui-même, Mitchell,
le gendre idéal, pour échapper au
sentiment qui ne le quittera jamais,
va trouver son salut dans le voyage
(la France, l’Inde) et le plongeon
dans la religion. Madeleine va devoir
apprendre à gérer la psychose de
Léonard. Dans ce roman, Eugénides
entend traiter du passage à l’âge
adulte d’une nation d’adolescents.
Le style est d’une belle et élégante
facture classique, mêlant humour,
dérision et tragédie. 

Chez Belfond, l’Américain Lin-
wood Barclay nous livre un thriller
angoissant avec “ Contre toute
attente ”. Dans une petite ville du
Connecticut, l’entreprise de Glen
Garber est au bord de la faillite. Un
soir, il apprend que sa femme vient
de se tuer dans un accident de
voiture qui a coûté la vie à deux
autres personnes ; elle était ivre au
volant. Pour Glen, cela est impos-
sible car Sheila ne buvait jamais.
Bientôt, une autre famille est iden-
tiquement frappée. Glen comprend
que la mort de sa femme est tout
sauf un accident et qu’il doit mettre
sa fille à l’abri.

Chez le même éditeur, Monica
Ali, Britannique née à Dacca, nous
propose un roman à la psychologie
affinée avec “ la Véritable Histoire
de Lady L. ”. Spécialiste de la prin-
cesse Diana, qu’il a traquée en tant
que photographe et sur laquelle il
va publier un livre, John Grabowski
croise à Kensington, aux USA, une
jeune femme qui lui ressemble étran-
gement. L’accident parisien n’a-t-
il été qu’une mise en scène ?
Quelques coups de scalpel ont-ils
permis à Diana de changer de vie ?
L’histoire d’une femme qui a dû
apprendre à se réinventer dans un
pays étranger. 

Chez Robert Laffont, le journaliste
Jean-Paul Mari nous invite à décou-
vrir son premier roman, “ la Tentation
d’Antoine ”. Blessé au cours d’un
reportage dans un pays en guerre,
Antoine sort du coma pour découvrir
qu’il a perdu la mémoire. Une partie
de son passé s’est évanouie. Il a
oublié son voyage en Afghanistan,
l’embuscade, et pourquoi la femme
qu’il aime a disparu. Terrassé par
des maux de tête, il vit en ermite.
Il va se lancer dans un voyage en
Méditerranée, sur la piste de la
femme de sa vie. Chaque étape est
un choc, des retrouvailles avec son
passé. Son périple devient un
voyage à l’envers dans le temps,
une marche vers la réconciliation
avec lui-même.

Chez le même éditeur, Anne Icart
publie “Ce que je peux te dire d’elle ”.
Quatre générations de femmes,
des années cinquante à nos jours,
s’y succèdent, entre Toulouse et
Paris. A partir de la grand-mère,
issue d’un petit village pyrénéen,
les femmes s’émancipent, appren-
nent la liberté : Angèle la journaliste,
Justine la couturière. Blanche sera
élevée sans homme ; sa fille Violette
connaîtra le même sort. Et voilà
que Violette vient de donner le jour
à un garçon, le premier depuis
cinquante ans. Mais sous l’appa-
rente douceur du cocon familial
gronde la violence des sentiments…
et des ressentiments. 

Le Tour des livres

Le roman du mariage

Tout au long de l’année, un cycle
d’expositions sur le thème de l’écri-
ture dans les arts plastiques et visuels
réunira une dizaine d’artistes : 
peintres, poètes, sculpteurs, photo-
graphes. Tous ont leur identité et
leur style et offrent un champ d’in-
vestigation des plus ouverts et des
plus inventifs. 
Le travail déployé implique la

mémoire et le geste dans des jeux
de relecture, de citation et de détour-
nement. 
Ces expositions auront lieu à l’Es-

pace3, rue Montaigne à Sarlat. 
L’entrée est gratuite grâce au

soutien des adhérents de l’associa-
tion Athéna, du conseil général et
de la municipalité de Sarlat. 
Première exposition, du 2 mars

au 15 avril : “ Post-scriptum ” du 
peintre Bernard Barillot. 
Vernissage le 2 à 18 h 30. 
Bernard Barillot vit à Toulouse.

Quelles que soient les peintures
calligraphiques de cet artiste, elles
s’inspirent d’œuvres poétiques et
deviennent de grandes plages colo-
rées où l’ordre et le désordre rivalisent
comme la manifestation d’un  désir
de liberté. 
Par ailleurs, sur le même thème,

l’association Athéna engage de
nouveaux partenariats avec l’Office
culturel de Domme (août 2013) et
le Pôle international de la Préhistoire
(septembre, Vézère, Toison d’Or). 
Des ateliers d’expression seront

également mis en place. 
Contact : association Athéna 

06 83 36 97 86.

Ecriture
contemporaine

Concernant les loyers, la construc-
tion, les financements, les aides au
logement, etc., l’Adil 24 tiendra ses
permanences de mars les lundi 4,
11, 18 et 25 de 9 h à 12 h et de
13 h 30 à 16 h dans les bureaux
de la Caf, au Point info familles,
91, avenue de Selves à Sarlat.

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

ADIL 24
Information logement

Le Guide secret
du pays cathare
de Jean-Luc Aubarbier

Après le Duo Volubilis, piano à
quatre mains, voici un concert piano
et violoncelle proposé le dimanche
3mars à 17 h à la salle Molière, au-
dessus de l’Office de tourisme, rue
Tourny à Sarlat.

Laure Borie, piano, et Cédric
Leprévost, violoncelle, proposeront
un programme varié allant de Jean-
Sébastien Bach (1685 -1750), dont
ils joueront une aria, à William Henry
Squire (1871-1963), compositeur
britannique, excellent violoncelliste
(Fauré lui a dédié sa “ Sicilienne ”),
dont ils interpréteront “ la Tarentelle ”
et ses rythmes endiablés. 

Robert Schumann (1810-1856),
le romantique exalté, avec cinq
pièces dans un style populaire
composées en 1849, l’année fé-
conde, qui mêlent rêverie, berceuse
et intermèdes agités, sera aussi au
programme. 

Camille Saint-Saëns (1835-1921),
le chef de l’École française (dixit
Georges Bizet), en fera partie avec
l’allegro Appassionato plein de force,
de vivacité et de passion, et “ le
Cygne ”, extrait du “ Carnaval des
animaux ”. “ Le Zapateado ” de Pablo
de Sarasate (1844 - 1908), compo-
siteur lui-même violoniste virtuose,
mettra en valeur le jeu des musiciens.
“ L’Élégie” de Gabriel Fauré (1845-
1924), composée en 1880, pièce
mélancolique et prenante, et “ Voca-
lise ” de Sergueï Rachmaninov
(1873- 1943), pièce à l’origine pour
piano et chant, ce qui se retrouve
dans le jeu fluide et mélodieux du
violoncelle, seront également inter-
prétées.

Laure Borie, après un premier prix
au Concours national de Paris, a
poursuivi ses études musicales au
CNR de Limoges. Elle a enseigné
dans de nombreuses écoles de

musique de la région et est actuel-
lement professeur à l’école de
musique de Marminiac, dans le Lot,
et à Sarlat.

Cédric Leprévost est Sarladais et
c’est ici qu’il a commencé l’étude
du violoncelle, avec Olivier Hermann,
avant de poursuivre ses études au
CNR de Toulouse puis à celui de
Bordeaux. Au CNSR de Paris, il
remporte un premier prix de violon-
celle. En 1990 il fait partie de l’Or-
chestre français des jeunes sous la
direction d’Emmanuelle Krivine. Il
enseigne pendant dix ans en Corse
puis donne de nombreux concerts
avec l’Orchestre lyrique Avignon
Provence. En 2010 il crée le quatuor
à cordes Evoe.

Ce concert sera l’occasion de
découvrir deux talentueux musiciens
locaux dans un cadre remarquable
tout à fait en accord avec la musique
de chambre.

Entrée : 10 m. 7 m pour les mem-
bres de Musique en Sarladais. Gratuit
jusqu’à 18 ans. 

Contact : 05 53 59 46 10.

Musique en Sarladais
Concert piano et violoncelle

Dimanche 3 mars à 16 h, le centre
spirituel Notre-Dame de Temniac
recevra le conteur Henri Duhil, de
l’association Troubadour en Sol. Il
donnera le spectacle intitulé “Qu’est-
ce que ça change ? ” qui raconte
l’Évangile de saint Jean.

“ Tout commence avec la parole.
La parole c’est quelqu’un. Un chemin
vers l’Éternel. C’est l’Éternel. La vie
est inconcevable sans cette parole.
Et la vie, c’est bien cela que cher-
chent les hommes. Autant que la
lumière dans la nuit. Mais quand la
lumière arrive, est-ce que je suis
capable de la regarder, de quitter
mes ténèbres, et d’entrer dans la
lumière, dans la vie, la vraie vie ? ”

Après cette introduction, l’histoire
peut commencer. Lumière. Présen-
tation d’Israël au temps de Jésus.
Rapide. Juste l’essentiel, pour pou-
voir comprendre les enjeux du récit.
Puis là, dans l’eau du Jourdain, les
premiers amis de Jésus. L’eau chan-
gée en vin à Cana, suivi d’un scan-
dale à Jérusalem – pas le dernier.
Les gens croient en Jésus de plus
en plus. Les chefs s’en inquiètent.
L’intrigue se noue. L’intensité drama-
tique monte par paliers vers les
scènes intenses de procès et de
crucifixion de Jésus à Jérusalem. Il
est mort. C’est fini. 

Maintenant voilà le sublime : Jésus,
le Christ, il est ressuscité ! Ses amis
en témoignent. 

Alors ? Cette histoire... vraie ou
fausse ? Que croire ? “ Pour toi,
Pierre, qu’est-ce que ça change ? ”,
sont les derniers mots du récit. Et
ce témoignage pour chacun de

nous... qu’est-ce que cela change ?

Henri Duhil parle de sa démarche :
“ Cette histoire est à l’origine de la
foi chrétienne et de notre civilisation
occidentale. Le but est de donner
ce récit plutôt en entier (il est souvent
connu par petits bouts !) et de façon
vivante. Quand les gens me disent :
“ On a l’impression d’y être ”, alors
je crois – j’espère – avoir bien
travaillé. J’aime dans ce récit la
proximité humaine (pas seulement
divine !) de Jésus. Dans un premier
temps j’ai repris le texte de l’Évangile
de saint Jean que j’ai médité et
traduit avec mes mots. J’ai essayé,
autant que faire se peut, de respecter
la structure du texte initial. Maintenant
je le lis et le raconte au public.”

Durée : 1 h 15 environ.

Entrée libre.    

Evangile selon saint Jean
Spectacle à Temniac

Le comité local de la Fédération
nationale des accidentés du travail
et handicapés (Fnath) tiendra une
permanence le lundi 4 mars de 9 h
à 10 h à la Maison de l’emploi, place
Marc-Busson à Sarlat, en présence
du juriste du groupement.

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

Fnath
Permanence

Retardée par la neige, la tradi-
tionnelle cérémonie des vœux, suivie
de la galette des Rois, a eu lieu au
début du mois de février en présence
de Jean-Jacques de Peretti, maire
de Sarlat et président de la commu-
nauté de communes Sarlat-Périgord
Noir, de Marie-Louise Margat, adjoint
au maire, et des membres du conseil
d’administration.
Thérèse Tisserand, présidente du

Service d’aide à domicile (SAD), a
présenté ses vœux aux membres
du personnel et à toutes les person-
nes présentes. Elle a ensuite félicité
l’ensemble des salariées pour leur
conscience professionnelle au
moment de l’épisode neigeux. En
effet, la majorité des agents a assuré
le service dans la mesure du possible
– se déplaçant même à pied –,
prévenu leurs clients et récupéré
ensuite les heures non effectuées.
A son tour, Jean-Jacques de

Peretti a souhaité à tous une excel-
lente année, une bonne santé et de
la satisfaction dans leur travail
exigeant mais indispensable auprès
des seniors et des personnes handi-
capées du canton.
Le SAD, qui a fêté son quaran-

tième anniversaire en 2012, emploie
quatre-vingts personnes en presta-
taires et mandataires et bénéficie
de l’autorisation du conseil général
depuis 2010. Son rôle est d’accom-
pagner les personnes dans leur vie
quotidienne afin qu’elles puissent
continuer, selon leur volonté, à vivre
le plus longtemps possible à leur
domicile. Depuis deux ans elle a
complété ses prestations par la créa-
tion d’un poste homme toutes mains
pour les petits travaux de jardinage
et de bricolage.
Pour contacter le service, situé

13, avenue Gambetta à Sarlat, télé-
phoner au 05 53 59 23 26.

Service d’aide
à domicile

Après le très grand succès de son
“ Guide secret du Périgord ”, paru
l’an dernier, le Sarladais Jean-Luc
Aubarbier poursuit sa quête de
l’étrange et des légendes avec son
tout nouveau “ Guide secret du pays
cathare ” consacré à l’Aude et à
l’Ariège. Il y est question de catha-
risme, mais pas seulement. Rava-
gées par la terrible croisade de 1209
qui s’achève par le bûcher de Mont-
ségur, les terres pyrénéennes ont
développé sur ce thème nombre de
légendes, comme ce pseudo-massa-
cre de cathares dans les grottes de
Lombrives qui impressionna Henri
IV. L’Aude et l’Ariège sont au cœur
des plus grands mystères ésoté-
riques de la planète : le trésor de
l’abbé Saunières à Rennes-Le
château et l’apocalypse annoncée
au pic de Bugarach ont mobilisé
journalistes et curieux. Faut-il y voir
l’influence d’une région nourrie de
mythes, où les fées séduisent les
humains, où l’ours est un homme
mal léché ? Le saint Graal lui-même
n’a-t-il pas été cherché dans diverses
grottes ? Et les fantômes des tem-
pliers martyrisés hantent plusieurs
ruines de commanderies plus ou
moins imaginaires. Pour appartenir
au monde bien réel, certaines
histoires sont tout autant extraordi-
naires : une aristocrate vivant nue
au milieu des ours, des apparitions
de la Vierge authentifiées par des
centaines de témoignages, des
avions sous la terre… La découverte
la plus importante de l’auteur concer-
ne l’origine des sorcières au Moyen
Age. Elles sont les descendantes
des parfaites, chez les cathares, et
identiquement condamnées par une
Eglise qui ne supportait pas la puis-
sance des femmes. Un ouvrage qui
passionnera tous les lecteurs, qu’ils
aiment l’ésotérisme, la sociologie
ou plus simplement les légendes.
“ Guide secret du pays cathare ”,

éditions Ouest France, 13,50 m. 
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Des Spiderman, des Zorro, des
fées, des princesses… Que du beau
monde pour fêter carnaval à l’école
maternelle du Pignol à Sarlat avec
les correspondants de Temniac !

Un clown jongleur a bien fait rire
les enfants qui se sont ensuite réga-
lés en dégustant les gâteaux et les
crêpes préparés par les parents.
Un bel après-midi.

Le Pignol et Temniac
ont fêté carnaval

Pour une première approche de
la vie en collectivité ou pour permettre
aux enfants de 0 à 4 ans de rencon-
trer d’autres enfants, en présence
des parents, 1, 2, 3... Soleil est un
lieu d’accueil convivial et adapté.
Née de la réflexion d’un groupe

de professionnels (des milieux médi-
caux, sociaux, éducatifs, scolaires
et de la psychologie), cette structure
municipale s’inscrit dans le cadre
du contrat Enfance de la ville de
Sarlat, en partenariat avec la DDASS
et la Caisse d’allocations familiales
de la Dordogne.
Le fonctionnement, proche du

concept de Maison verte cher à la
psychanalyste Françoise Dolto, est
simple : les enfants âgés de 0 à
4 ans jouent et rencontrent d’autres
enfants, les adultes échangent leurs
expériences sur l’arrivée et l’édu-
cation de l’enfant, discutent, se
posent et se reposent, en présence
d’accueillants. 

Les futurs parents, les enfants
(avec leurs parents, leur papi ou
mamie ou encore leur nounou), vien-
nent anonymement à 1, 2, 3… Soleil,
sans contrainte d’inscription ou de
rendez-vous. Tout au long de leur
visite, ils restent responsables de
leur(s) enfant(s). 

La structure fonctionnera pen-
dant les vacances scolaires de mars.

1, 2, 3… Soleil, le Colombier à
Sarlat. Ouvert le mardi de 15 h à
18 h, le jeudi de 15 h à 19 h, le
vendredi de 9 h à 12 h.

1, 2, 3… Soleil

Accompagnés de Jérôme Rouza-
de, de Benoît  Bouyssou, de Rémi
Legrand, de Bernard Bresteau et
d’Alain Couvidat, de la communauté
éducative du collège La Boétie, des
élèves ont assisté à un match de
basket pro A, le plus haut niveau
national de la discipline. Pour les
trente-cinq collégiens, c’était la
première fois qu’ils entraient dans
la grande salle du Palio. 
La rencontre opposait l’équipe du

Boulazac basket Dordogne (BBD)
à celle de Cholet.
Cette sortie s’inscrivait dans le

cadre de l’opération Tous au stade,
organisée par le conseil général de
la Dordogne et le BBD.

Les jeunes ont pu mesurer la
marge de progression qu’il leur restait
à acquérir dans les cours d’EPS ou
en club pour atteindre ce niveau de
jeu ! S’ils le désirent, ils pourront
philosopher sur cette citation
d’Étienne de La Boétie : “ Ils ne sont
grands que parce que nous sommes
à genoux. ” 

Malgré la défaite du club périgour-
din, la joie de pouvoir partager une
telle rencontre se lisait sur les visages
des Sarladais, et rendez-vous est
déjà pris pour la saison prochaine.

C’est Pascal Reyes, du conseil
général, qui les a accueillis et qui
leur a remis à chacun une casquette.

Le collège La Boétie supporter
du Boulazac basket Dordogne

Mercredi 6 mars, Mady Crouzel,
Evelyne Laval, Ghislaine Clauzel,
Nadine Bouchat et Jean-Claude
Huc, de l’atelier conte de la biblio-
thèque municipale de Sarlat, invitent
les enfants et leurs parents à venir
découvrir de nouveaux contes sur
le thème : rois et reines, princes et
princesses. Un moment convivial
où le talent des conteurs, la saveur
des mots et le plaisir de l’écoute
seront au rendez-vous. 
Afin d’accueillir un public plus

nombreux, les deux séances auront
lieu à la salle Pierre-Denoix, au
Colombier, à côté du Centre culturel.
A 10 h, pour les petits de 3 à 5 ans,
à 11 h pour les enfants de plus de
6 ans. Entrée libre et gratuite.
Renseignements : 05 53 31 11 66.

Contes
pour enfants

La Mouline - GROLEJAC  Face au lac - à 10 km de Sarlat - 11 km de Gourdon

Sandrine, Christian et leur équipe souhaitent 

une Bonne Fête à toutes
les Grand-mères

Vente
à emporter

du mercredi au dimanche soir
Exemple : wok
nasi goreng…

Restaurant La Table du Marais
NOUVEAU

Au 05 53 28 12 03

Le restaurant vous accueille
le midi du mercredi au dimanche

ainsi que les vendredi soir et samedi soir
et vous propose une cuisine variée,

traditionnelle, mexicaine et asiatique.

Les Amis du cinéma proposent
un ciné-rencontre le jeudi 7 mars 
à 20 h 30 au cinéma Rex à Sarlat,
avec la projection du film saoudien
d’Haifaa Al-Mansour : “ Wadjda ”.
Avec Waad Mohammed, Reem

Abdullah, Abdullrahman Al Gohani.
Wadjda est une petite écolière de

12 ans qui habite dans une banlieue
de Riyad, capitale de l’Arabie saou-
dite. Bien qu’elle grandisse dans un
milieu conservateur, c’est une fillette
pleine de vie qui porte jeans et
baskets impies, écoute du rock et
ne rêve que d’une chose : s’acheter
le beau vélo vert qui lui permettra
de faire la course avec son ami
Abdallah. Mais au royaume wahha-
bite les bicyclettes sont réservées
aux hommes car elles constituent
une grave menace pour la virginité
des filles.
Wadjda se voit donc refuser par

sa mère la somme nécessaire à cet
achat. Déterminée à trouver l’argent
par ses propres moyens, Wadjda
décide alors de participer au con-
cours de récitation coranique orga-
nisé par son école – elle dont la

piété est peu évidente – pour gagner
la somme tant désirée…
L’Arabie saoudite est un pays où

les salles de cinéma n’existent pas,
et c’est le pays où est née et a grandi
Haifaa Al-Mansour, 38 ans, la pre-
mière femme à avoir tourné un film
à Riyad. Acclamée à tout rompre
lors du dernier Festival de Venise,
cette fiction est aussi irrésistible que
son héroïne. 
Ne manquez pas ce film aussi

audacieux sur le fond que sur la
forme.

Les Amis du cinémaDimanche 17 février, la cinquième
édition du Contest de bloc de Sarlat
a accueilli quarante-sept compéti-
teurs, enfants et adultes, venus des
différents clubs de Dordogne et du
Lot. 
C’est dans un esprit d’échange

et de rencontre que les participants
se sont confrontés aux cinquante
parcours de difficulté imaginés par
les grimpeurs du Sarladais, dans la

petite salle d’escalade du lycée Pré-
de-Cordy.
La compétition a connu un succès

incontestable et c’est Mathieu Keller,
de Cénac, qui a remporté l’épreuve
haut la main.
La journée s’est terminée par la

remise des prix et, comme il se doit,
par un casse-croûte bien mérité et
apprécié des petits comme des
grands.

Escalade
Contest de bloc de Sarlat

Samedi 20 avril à 21 h, la salle
Paul-Éluard accueillera un spectacle
hommage aux Beatles.

Les Rabeats en concert
au Centre culturel et de congrès
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Samedi 2 mars à 18 h, le cinéma
Rex à Sarlat vous propose d’assister,
en direct du Metropolitan Opera de
New York, à la retransmission de
“ Parsifal ”, opéra en trois actes. 

Musique et livret en allemand de
Richard Wagner. Direction musicale :
Danièle Gatti.

“ Festival scénique sacré ”, cet
ultime chef-d’œuvre de Wagner est
ici mis en scène par François Girard.
Celui-ci a exploité les nombreuses
facettes d’une partition mystique
tandis qu’aux décors Michael Levine
crée un paysage surréaliste. Jonas
Kaufmann y interprète avec brio le
rôle de Parsifal, le héros innocent
qui découvre la sagesse.

Avec Katarina Dalayman, Jonas
Kaufmann, Peter Mattei, Evgeny
Nikitin et René Pape.

Durée : 5 h 40. 

Opéra. Parsifal

L’illusion est parfaite lorsque ces
quatre garçons dans le vent montent
sur scène. De leurs coupes de che-

veux à leurs costumes en passant
par la scénographie, tout est fait
pour emmener le public dans l’am-
biance des années soixante…

Ils offrent un spectacle époustou-
flant d’énergie et de sincérité, replon-
geant les uns dans la nostalgie du
plus mythique des groupes anglais,
la faisant découvrir aux plus jeunes.
Au service exclusif de la musique
des Beatles, ces musiciens hors
pairs entrent dans la peau de leurs
modèles pour restituer les célèbres
mélodies, les harmonies inouïes et
l’énergie rythmique indémodable de
leur modèle.

Placement assis numéroté.

Tarif : 35m ; réduit, 32 m ; abonnés,
31 m ; jeunes (moins de 12 ans),
18 m.

Hors abonnement, règlement
uniquement par chèque à l’ordre de
Ginger Production.

Renseignements et réservations
au 05 53 31 09 49.
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Canton de Sarlat

Canton de Carlux

RESTAURANT

L’ESCALE
SAINTE-NATHALÈNE

Rés. 05 53 59 22 18

Dimanche 10 mars à midi

GALA
D’ACCORDÉON

Potage, panier niçois, trou normand
rosbif, poêlée de légumes

pommes dauphine, salade fromagère
dessert, café. Vins rouge et rosé

Repas et bal : 20 m - Bal seul : 10 m

Les écoliers ont fait carnaval

En ce bel après-midi ensoleillé
du samedi 16 février, les enfants
du regroupement pédagogique inter-
communal Proissans/Saint-Crépin-
Carlucet, accompagnés des parents
et des grands-parents, ont défilé
derrière les chars de carnaval dans
les ruelles de Proissans avant de
conduire Pétassou au bûcher. Après
quelques rondes autour du feu, les
participants ont terminé la soirée
par une dégustation de grillades et
de crêpes.

Proissans

Coupe de France
d’agility
Il y a un mois, durant trois jours

à Vézac, le Club canin du Périgord
Noir organisait un sélectif réunissant
les trente meilleurs chiens d’utilité
RCI (pistage, obéissance, défense).
Ce fut une grande réussite.

Deux chiens du club se sont sélec-
tionnés pour la finale qui se déroulera
à Strasbourg les 1er et 2 avril :
Canelle et Bart, appartenant respec-
tivement à Thierry Cabianca et à
Gérard Lepetit.

Lors de la remise des prix, Jean-
Jacques de Peretti, président de la
communauté de communes Sarlat-
Périgord Noir, et Jean-Claude Casta-
gnau, maire de Vézac, soulignaient
l’importance pour la commune et
les environs que soient créées des
manifestations d’une telle ampleur
en dehors de la saison estivale.

Du 28 février au 3 mars, le club
organise la finale du championnat
de France et la Coupe de France
de chiens de recherche.

Les douze meilleurs chiens fran-
çais en découdront et les deux vain-
queurs disputeront les championnats
du monde au Danemark.

Au classement général, le
deuxième chien est issu du Club
canin du Périgord Noir, il s’appelle
Eik et appartient à Jacques Vacher.
Nous lui souhaitons bonne chance
en espérant le voir sur la plus haute
marche du podium.

Programme du week-end.
Jeudi et vendredi, entraînement

libre dans la plaine du Capeyrou.
Samedi et dimanche, épreuves de
10 h 30 à 13 h 30 sans interruption
dans la plaine, depuis le pont des
Pechs à Saint-Vincent-de-Cosse
jusqu’à Castels.

�

Vézac

du rugby-club du canton de Salignac
REPAS

Samedi 9 mars - 19 h 30
au restaurant L’ESCALE

STE-NATHALÈNE

Potage, salade de gésiers, faux-filet
frites, dessert. Vins rouge et rosé

18 m ; 8 m pour les moins de 8 ans

Réservations
05 53 59 22 18 - 06 82 19 17 64

Sainte
Nathalène

Temniac
Maryse et Christian AUDY

informent leur aimable clientèle
que le RESTAURANT DU CAMINEL
sera fermé pour cause de travaux
du lundi 4 au dimanche 24 mars
inclus. Réouverture le lundi 25.

Les Jardins de La Roque
L’association tiendra son assem-

blée générale le mercredi 6 mars
à 18 h à la salle du foyer Fernand-

La Roque-Gageac

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 dix - 17 m les 12

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

NGUYEN
Thanh-Phong

Praticien en médecine chinoise
Acupuncture - Tuina

www.acupuncture-carsac.fr

Séance sur rendez-vous
06 77 31 45 27

Le docteur
VéroniqueCHAROULET

vous informe de

son installation à CARLUX
à côté de la poste

à dater du jeudi 7 février

Tél. 05 53 59 46 05

spécialiste en médecine générale

Carsac-Aillac

SUPERLOTO
de l’association ECOMAGNON

1,50 m le carton - 8 m les 6 - 15 m les 12
TOMBOLA - Buvette et pâtisseries

Samedi 2 mars à 20 h 30

Salle des fêtes - CARSAC
Bons d’achat (200 et 150 m)

canards gras avec foie, jambons
quart d’agneau, cafetière Tassimo
arbres fruitiers, repas au restaurant

cartons de vin, corbeilles fruits et légumes
filets garnis, poulets fermiers…

Prats
de-Carlux
Samedi 9 mars - 19 h

Salle des fêtes

PRATS-DE-CARLUX
Repas de chasse

Réservations jusqu’au 6 mars
05 53 29 84 85

06 07 13 96 53 - 05 53 29 84 02

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.

20 m - Enfants (- de 12 ans) : 10 m

organisé par l’Amicale de chasse

Sictom
Une distribution de sacs jaunes

et noirs sera assurée par le camion
aux couleurs du Sictom le mardi
5mars de 13 h 30 à 16 h 30 devant
la mairie.

Orliaguet

Peyrillac
et-Milhac

Sictom
Une distribution de sacs jaunes

et noirs sera assurée par le camion
aux couleurs du Sictom le jeudi
7mars de 9 h à 12 h 30 et de 13 h 30
à 16 h 30 devant la mairie.

Séjour dans la Loire
Le Club des aînés organise un

voyage de quatre jours, du 10 au
13 juin, pour visiter les châteaux
de la Loire (Chambord, Chenon-
ceau…), le Cadre noir de Saumur,
une champignonnière et une cave
de producteurs à Vouvray.

Informations au 05 53 59 41 60.

Sictom
La distribution de sacs jaunes et

noirs prévue le lundi 25 février est
reportée au lundi 17 juin.

Cazoulès

Samedi 2 mars

SOIRÉE
MUSETTE
avec l’accordéoniste

GILLES SABY
Ambiance assurée

46350 MASCLAT
Renseignements et réservations

05 65 37 61 01

Repas + bal : 20 m
Bal seul : 10 m

Restaurant Bar

Florent COMBROUX

Samedi 9 : Les Frangins du Musette

PERDU, vendredi 22 février
à Carsac-Aillac, la Grange Sud
petite CHATTE noir et blanc

de 7 mois, venant d’être stérilisée.
Récompense.

Tél. 06 86 11 73 25.

Valette. A l’issue de la réunion, un
moment convivial avec apéritif prolon-
gera la soirée.
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IMPRIMERIE DU SARLADAIS
Tous vos imprimés offset et photocopies couleur
29, avenue Thiers - SARLAT - Tél. 05 53 59 00 38

Dimanche 3 mars - 14 h 30

Salle des fêtesVEYRIGNAC

LOTO
du Club des aînés

BONS D’ACHAT, canards gras
longes de porc, lots de bouche, etc.

Veyrignac

1,50 m le carton, 8 m les 6, 15 m les 12
Cartons personnalisés, 3 m (un par pers.)

Cartons spécial grand-mères

Sictom
Une distribution de sacs jaunes

et noirs sera assurée par le camion
aux couleurs du Sictom le mardi
5 mars de 9 h à 12 h devant la
mairie.

Simeyrols

Canton
de Carlux

Canton de Domme

Samedi 2 mars - 20 h 30

Salle de la Rode

DOMME

LOTO
du Comité des fêtes de la bastide de Domme

12 parties pour les adultes
RÉFRIGÉRATEUR CONGÉLATEUR
vol en montgolfière, tablette tactile

canards gras avec foie, etc.
1 partie pour les enfants

T o m b o l a -  B u v e t t e

Domme

Saint-Laurent
La Vallée

Soirée cabaret
Pour fêter la fin de l’hiver et l’ar-

rivée des beaux jours, le Comité
des fêtes vous convie à un voyage
à travers l’histoire de la chanson
française lors d’une soirée cabaret
le samedi 2 mars à 21 h à la salle
des fêtes. Ouverture des portes à
20 h.

Christine Good, du Théâtre de la
Gargouille, interprétera des chan-
sons de Brel, Gainsbourg, Piaf,
Aznavour, Bourvil, ainsi que des
compositions originales aux sono-
rités jazz, rock, musette, manouche.

Entrée : 10 m.

Des boissons pourront être servies
à votre table.

Réservations au plus vite auprès
de Sabrina, tél.  05 53 28 72 08, ou
de Danielle, tél. 05 53 30 48 87.

�

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.

Concours de Scrabble

Les élèves du cours moyen de
l’école communale ont participé au
concours de Scrabble départemen-
tal. Quatre d’entre eux – Fantine
Combès, Lucia Grinfan, Camille
Lafon et Noah Porcher – ont été
sélectionnés pour prendre part à la
finale le 30 janvier à La Chapelle-
Aubareil. Lucia et Camille s’y sont
qualifiées pour la finale régionale

Périgord-Limousin qui s’est déroulée
à Sorges le 13 février. Camille Lafon
s’est classée première parmi vingt-
neuf candidats issus de tout le dépar-
tement. La finale nationale l’attend
donc le 18 mai à Saint-Cloud, en
banlieue parisienne.

Nous lui souhaitons bonne
chance. 

�

Camille Lafon, championne régionale                                           (Photo Valérie Lafon)

Saint-Martial-de-Nabirat

Paroisse Bienheureux
Guillaume-Delfaud
Samedi 2 mars, messe à 18 h à

La Roque-Gageac.

Dimanche 3, messe à 9 h 30 à
Daglan et à 11 h à Cénac.

Jeudi 7 à 20 h à la salle des fêtes
de Daglan, soirée de méditation,
de prières et de jeûne avec le CCFD.

Bibliothèque
Les bénévoles de la bibliothèque

recevront Mireille Picaudou-Arpail-
lange, écrivain, le samedi 2 mars
à 20 h 30. Deux de ses livres qui
évoquent le terroir, entre Bouriane
et Sarladais, vous feront revivre
quelques moments du passé ! Ses
autres ouvrages vous emmèneront
très loin, au Panamá et au Chili où
elle a voyagé.
L’écrivain proposera également

une exposition de photos sur le
Chili.
Entrée gratuite.

Nabirat

Carnaval dans le froid !

Les carnavaliers devant la mairie                                                                                                                       (Photo Jean Labrot)

Cénac-et-Saint-Julien

REMERCIEMENTS
Mme Pierrette GUINOT, son épouse ;
M. et Mme Xavier GUINOT, son fils
et sa belle-fille ; Anthony, Alexandra,
Gabriella, Loïc et Marie, ses petits-
enfants ; ses neveux et nièces ; les
familles DELTREIL, MORA, JÉRÔME,
CRÉMONT, LAFOND, très touchés
des marques de sympathie qui leur
ont été témoignées lors du décès et
des obsèques de

Monsieur Gérard GUINOT

vous remercient et vous prient de
croire en leurs sentiments de profonde
gratitude.

La Borie
24250 CÉNAC-ET-SAINT-JULIEN

Avis de la mairie
Le secrétariat sera fermé du 4

au 9 mars.

L’espace d’un court moment de
ce samedi après-midi glacial, le
bourg a été envahi par le traditionnel
défilé de carnaval. Il a fallu en effet
beaucoup de courage aux enfants,
aux parents et aux responsables
de l’Amicale laïque pour déambuler
par ce temps hivernal.

En fin d’après-midi, tout ce petit
monde s’est retrouvé dans la salle
socioculturelle pour déguster d’ex-
cellentes crêpes ou pâtisseries
maison. La soirée tapas animée
par le DJ Greg Animation a clos

cette journée en beauté.

Prochain rendez-vous le samedi
6 avril pour le loto, toujours au profit
des écoles.

�

Loto du club de football
L’Entente Périgord Noir football

organise un quine le samedi 9mars
à 20 h 30 à la salle de la Borie.
Nombreux lots : plancha à gaz,
canards gras avec foie, jambons,
carafe filtrante, lot surprise, filets et

paniers garnis, etc. Parties pour les
enfants.
1,50 m le carton, 8 m les six, 15m

les douze.
Tombola. Pâtisseries et buvette

Repas de chasse
Les chasseurs de Castelnaud-

La Chapelle et de Veyrines-de-
Domme organisent leur traditionnel
repas de chasse le samedi 9 mars
à 20 h à la salle des fêtes de

Castelnaud-La Chapelle

St-Cybranet

Veyrines-de-Domme. Le prix est fixé
à 20 m ; 10 mpour les enfants. Ouvert
à tous. S’inscrire auprès de Daniel
Dejean, tél. 06 82 58 36 37, ou de
Jean-Paul Pradier, tél.06 26 89 49 08.
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Canton de Domme Canton de Salignac

Saint
Pompon

Loto
Les Aînés ruraux Campagnac-

lès-Quercy/Doissat/Saint-Pompon
organisent un quine le dimanche
10 mars à 14 h 30 à la salle des
fêtes de Saint-Pompon.

Divers lots : bons d’achat (200 et
150m), canards gras avec et sans
foie, service de vaisselle 73 pièces,
petit électroménager, etc.

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

Bourriche.

Veyrines
de-Domme

Avis de la mairie
Le secrétariat sera fermé du 4

au 8 mars.

Foire de l’arbre

Dimanche 3 mars, Saint-Martial-
de-Nabirat accueillera les profes-
sionnels de l’horticulture pour sa
vingt-quatrième Foire de l’arbre.
Rendez-vous immuable des ama-
teurs de plein air et de jardinage,
on y vient de toute la région.

Cette année, l’accent sera mis
sur les soins naturels et traditionnels
adaptés aux plantes du jardin, mais
aussi au joli teint de la jardinière.
Exposition créée par l’Association
du Pays de Béleyme à la demande
du conseil général de la Dordogne.

Une série d’ateliers et d’anima-
tions se succéderont tout au long
de la journée : à 11 h 30 et 14 h 30
avec Sylvie Hampikian, passionnée
par la botanique et les plantes médi-
cinales, docteur vétérinaire et expert
pharmaco-toxicologue, et à 10 h et
15h avec Brigitte Lapouge, jardinière
paysagiste, qui collabore aux
4 Saisons du jardin bio et a créé
les Jardins de l’Albarède. Comment
cultiver et soigner son jardin sans
produits chimiques, en faisant soi-

même ses potions à base de
plantes, d’huiles essentielles, d’ar-
gile, de savon noir, etc., mais aussi
comment fabriquer ses cosmétiques
à base d’ingrédients naturels.
Puis la Foire, c’est aussi la fête.

La compagnie Dakatchiz présentera
“ Jardipop ”, un spectacle musical
et poétique accompagné d’instru-
ments de musique fabriqués avec
des outils de jardin. Représentation
à 10 h 30 et 15 h 30.
Courant février, la municipalité a

planté des arbres pour les nais-
sances 2012. Sur le terrain commu-
nal du Lantier, des pins maritimes
sont venus s’ajouter aux autres
plantations. Un diplôme sera remis
aux familles dimanche à 11 h à la
mairie.
Et comme en Périgord la fête

n’est pas complète sans un bon
repas, il sera possible de se restaurer
à la salle des fêtes où sera servie
la traditionnelle mique. Seront aussi
disponibles produits bio, soupe,
tisane, bière, etc.

Saint-Martial-de-Nabirat

Des désagréments
Sur une période d’une dizaine de

jours, la commune a, selon les
secteurs concernés, plus ou moins
manqué d’eau potable. Aussitôt
avertie, la mairie s’est immédiate-
ment rapprochée des services
locaux de la Sogedo (société de
gérance et de distribution d’eau),
qui sont intervenus non moins rapi-
dement.

Face à un château d’eau que l’on
ne parvenait plus à remplir conve-
nablement, c’est surtout en soirée,
moment qui correspond au pic de
consommation des ménages, que
les problèmes se faisaient le plus
nettement sentir.

Le maire, comme les adjoints,
étaient sur le terrain. Et Sébastien
Laporte, avec le concours d’autres
personnes, n’a pas ménagé son
temps pour sillonner la commune
à la recherche d’une fuite qui serait
visible. Le temps pluvieux et les
sols détrempés ont sérieusement
compliqué les opérations. Et ce
n’est qu’après plusieurs jours qu’une
importante fuite, invisible en surface,
a été découverte grâce aux
recherches ininterrompues des tech-
niciens de la Sogedo, et ce  jusque
tard dans la nuit.

A ce jour, le réseau fonctionne
de nouveau normalement. D’une
manière générale, tout usager qui
manque d’eau ou constate une
baisse importante de pression peut
appeler directement la Sogedo en
composant le 05 53 29 01 39.

Si la Sogedo, société fermière,
a pour mission de veiller à la distri-
bution de l’eau potable, il convient
de savoir, comme l’a précisé le bulle-
tin communal de décembre 2012,
que depuis le 1er janvier 2010 la
compétence de l’eau a été transférée
de la commune au Syndicat inter-
communal d’adduction d’eau potable
de Bouzic, désormais en charge
de l’entretien du réseau.

Ce fut une très belle soirée

Vendredi 22 février, le groupe
vocal A chœur ouvert a présenté
sa veillée poétique et musicale.

Composé par son chef de chœur
Daniel Hiron, le programme original
mêle chants et poèmes inspirés de
six thèmes allant de la liberté à
l’amitié en suivant le fil rouge des

textes de Khalil Gibran, auteur liba-
nais d’expression française.

Organisée sous l’égide de l’Office
de la culture de Domme, cette soirée
a connu un franc succès réunissant
plus de quatre-vingt-dix specta-
teurs.

�

Sictom
Une distribution de sacs jaunes

et noirs sera assurée par le camion
aux couleurs du Sictom le vendredi
8 mars de 13 h 30 à 16 h 30 devant
la mairie.

Paulin

Sictom
Une distribution de sacs jaunes

et noirs sera assurée par le camion
aux couleurs du Sictom le vendredi
8 mars de 9 h à 12 h devant la
mairie.

Jayac

du rugby-club du canton de Salignac

REPAS

Samedi 9 mars - 19 h 30
au restaurant L’ESCALE

STE-NATHALÈNE

Potage, salade de gésiers, faux-filet
frites, dessert. Vins rouge et rosé
18 m ; 8 m pour les moins de 8 ans

Réservations
05 53 59 22 18 - 06 82 19 17 64

Un atelier Patrimoine château au Case

Le Comité d’animation de Sali-
gnac-Eyvigues (Case) a plusieurs
cordes à son arc, dont les Fêtes
des vieux métiers, en été, où la
tradition se perpétue. 

Le désir de ses membres est
également de participer, voire de
créer des actions pour la restauration
du château. Pour ce faire, son atelier
Patrimoine château s’est assuré le
soutien de la Drac Aquitaine et de
l’association Rempart, une aide effi-
cace pour l’obtention des agréments
obligatoires pour les chantiers que

l’association se propose de mettre
en place dès le printemps.

Ces chantiers constitueront à
remettre en état l’ancien corps de
garde situé dans la basse cour, côté
Sud, et à consolider les remparts.
Les personnes intéressées par les
chantiers de restauration sont invi-
tées à se faire connaître.

Inscriptions et renseignements
auprès du Case, atelier Patrimoine
château, Office de tourisme, place
du 19-Mars-1962, 24590 Salignac.

Le château visité pour la dernière fois en 2008 lors des Journées européennes
du patrimoine                                                                            (Photo archives château)

Salignac-Eyvigues

Loto
L’antenne salignacoise de la Ligue

contre le cancer organise un quine
à la salle des fêtes le samedi 9 mars
à 20 h 30. Il sera, comme de cou-
tume, doté de nombreux et beaux
lots.

Parties pour les enfants.

Buvette. Pâtisseries et crêpes.

Est-il besoin de rappeler que c’est
une aide substantielle qui permet
d’améliorer localement le confort
des patients ou d’apporter une aide
à ceux que la maladie plonge de
surcroît dans la détresse matérielle.
Vous êtes donc attendus très
nombreux.
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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.

La personne qui a enlevé
une coupe de fleurs placée
devant le caveau de la famille
PÉCOUYOUL DORLÉANS
au cimetière d’Archignac
le dimanche 17 février

est priée de la remettre en place
avant que plainte ne soit déposée.

Comité des fêtes. Un roi de théâtre
dans un château en carton

Deux week-ends de théâtre avec
le Comité des fêtes, c’est ce que
le public, toujours plus nombreux,
attend en février. Une tradition qui
célébrait cette année son trentième
anniversaire. Pour l’occasion, les
comédiens étaient en costumes
médiévaux et évoluaient dans un
décor inhabituel, même dans un
département où l’on compte tant
de châteaux.

S’il est devenu habituel pour la
troupe de créer totalement le spec-
tacle – depuis l’écriture même de
la pièce –, chaque édition apporte
une surprise, un univers particulier.
Cette année tous se sont retrouvés
côté cour du Roi. Un roi Loi et sa
cour qui recevaient les doléances
du petit peuple avec les coups de
théâtre et une ambiguïté voulue
entre le passé et la modernité.

Le barde ou ménestrel chargé
de distraire la reine se nomme SMS,
son coût n’est toutefois pas un forfait
illimité. L’enchanteur Merlan n’est
pas en “ odeur ” de sainteté. Quant
aux scribes et aux gardes, ils étaient
plus que typés. Un certain Attila,

venu demander beaucoup mais pas
à la hauteur du tout, est reparti
presque bredouille. Il n’y a, en fait,
que les spectateurs qui ont tiré leur
épingle du jeu, l’humour et le rire
étant toujours au rendez-vous de
cette troupe aussi efficace sur scène
qu’en coulisses ou aux machines. 

“ Mais où vont-ils chercher tout
ça ? ”, c’était la phrase récurrente
prononcée par les spectateurs ravis
de ce moment de détente et de
dépaysement.

Tous attendent déjà pour l’année
prochaine ce que l’équipe elle-même
n’a pas encore totalement imaginé,
même si des idées circulent…

Messieurs, la cour !                                                                   (Photo Michèle Jourdain)

Salignac-Eyvigues

AVIS DE DÉCÈS
Jacqueline S. GAILLARD, sa fille ;
Françoise et François REQUIER, ses
petits-enfants ; Mathilde, Margaux,
Antoine, ses arrière-petits-enfants ;
sa nièce et son neveu, vous font part
du décès de

Madame Joséphine GAILLARD
dite Elise

survenu le mardi 26 février

Les obsèques religieuses auront lieu
le samedi 2 mars à 9 h 30 en l’église
d’Archignac.

Ni fleurs, ni plaques.

BRIVE-LA GAILLARDE
ARCHIGNAC

Archignac

L’Hyronde
Activités du mois de mars. Elles

ont lieu à la salle des expositions
de la mairie.
Point compté les jeudis 21 et 28

à 20 h 30.
Atelier les vendredis 1er, 22 et

29 à 14 h.
Anglais les vendredis 1er, 22 et

29 à 17 h.
Ecriture le lundi 18 à 19 h. Prévoir

son pique-nique.
Atelier chez Josette le mercredi

20 à 14 h.
Cuisine le vendredi 22 à 19 h

chez Annie. Se faire inscrire au
06 07 04 31 16.
——
Randonnée pédestre les same-

dis 2, 9, 16, 23 et 30. Rendez-vous
à 14 h sur le parking du lavoir.

Saint-Geniès
PERDU à Saint-Geniès le 17 février

secteur le Rozel
CHIEN de race beagle tricolore

avec collier orange.
Tél. 06 74 08 72 32 ou 05 53 28 97 82.

Canton de Salignac Canton de Saint-Cyprien

Saint-Cyprien

PRISM’ OPTIQUE
36, rue Gambetta  24220 SAINT CYPRIEN

Tél. : 05 53 29 32 67

REPRISE 
40€ *  

de votre ancien équipement 
 en partenariat avec Lunettes sans frontières

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

Superloto
Le Vélo-club Saint-Cyprien orga-

nise un grand quine le vendredi
8mars à 20 h 45 à la salle des fêtes.
Ouverture des portes à 18 h 30.

Nombreux lots : bons d’achat
(400, 200 et 100 m), deux demi-
agneaux, deux quarts de porc,
quatre foies gras, bon d’achat de
60 m, dix kilos de magrets, dix
canards gras sans foie, cinq
jambons, confits, etc.

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

Tombola dotée de quinze lots.
2 m les cinq billets, 5 m les vingt.

Buvette. Crêpes et beignets.

Printemps
des poètes
La chorale A travers chants

donnera un concert le samedi 2mars
à 17 h 30 à la Justice de paix.

Libre participation.

Fermeture à l’école maternelle
Parents et élus se mobilisent

La menace de fermeture d’une
classe à la maternelle pour la
prochaine rentrée inquiète les
parents dont la pétition a recueilli
plus de 1 300 signatures en deux
jours. Ils communiquent par la voix
du comité des parents d’élèves.

“ En pleine réforme des rythmes
scolaires, qui vise à améliorer le
bien-être de l’enfant, nous trouvons
que la décision de la directrice d’aca-
démie, Mme Orlay, va à l’encontre
de ce que préconise la loi Peillon.

“ Nous qui vivons dans un milieu
rural, nous avons besoin de struc-
tures de la fonction publique qui
soient adaptées à notre environne-
ment. Nous demandons à ce que
nos enfants aient le meilleur accès
possible à une scolarité enrichis-
sante et cela ne peut pas se faire
dans des classes surchargées à
double niveau où les élèves qui
éprouvent des difficultés ne pourront
être suivis correctement et risquent
de voir celles-ci s’accentuer au fil

des années, et ce malgré le travail
des enseignants.

“ Etant donné l’attractivité de notre
territoire, une décision de fermeture
“ ferme et définitive ” avant la rentrée
scolaire 2013 nous semble préma-
turée. Nous espérons que la direc-
trice d’académie pourra prendre
cela en compte et qu’elle renverra
sa décision à la prochaine rentrée
scolaire. 

“ Nous resterons mobilisés le
temps qu’il faudra pour obtenir le
droit qu’ont nos enfants à avoir une
école de la République digne de ce
nom.

“ Après avoir reçu le soutien des
élus de Saint-Cyprien et des
communes concernées par cette
fermeture, et du président de la
communauté de communes, nous
souhaitons recevoir celui de notre
conseiller général, Francis Dutard,
et de notre député de la 4e circons-
cription, Germinal Peiro. ”

Séjour à Saint-Malo
Le Comité des fêtes organise son

voyage annuel du 19 au 21 avril.

Au programme : visites de Saint-
Malo et de Dinan, journée complète
sur l’île de Jersey avec tour de l’île
en autocar avec guide.

Le prix, fixé à 235 m, comprend
l’hébergement en hôtel (deux nuits),
trois repas, le transport terrestre et
maritime, et la visite guidée.

Programme et bulletin d’inscription
disponibles auprès de Colette
Gisson, tél. 05 53 07 26 91.

Audrix

L’Aventura
L’association tiendra une réunion

le samedi 2 mars à 15 h 30 à la
maison Perce-Neige de Gourdon.
Départ du parking de la mairie à
14 h 30.

Ordre du jour : mise en place de
l’Opération Perce-Neige 2013.

Informations au 05 53 29 88 12
ou au 06 80 85 85 91.

Castels

REMERCIEMENTS
M. René KEHREN ; Mme Murielle
CATTANI et Mlle Agnès KEHREN,
ses filles ; M. Jean-Luc CATTANI
et M. Jean-Michel DARCQ, ses
gendres ; Elodie et Quentin, ses
petits-enfants, très touchés par les
innombrables marques de sympathie
et d’amitié qui leur ont été témoignées
lors du décès de

Madame Odile KEHREN
née GARRIGUE

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

Allas
Les Mines

Le Coux
et-Bigaroque

L’Amicale laïque
a 60 ans !
L’association fêtera son anniver-

saire le samedi 16 mars à 19 h 30
à la salle des fêtes.

Un repas mais aussi un spectacle
de magie déambulatoire et sur scène
seront au programme. Avec Marvin
le Magicien, moments d’émerveil-
lement pour petits et grands garan-
tis !

Au menu : apéritif, jambon au
miel, haricots verts et pommes de
terre, tarte aux fruits, café.

Le prix est fixé à 15 m, vin compris.
Gratuité pour les moins de 15 ans.

Réservations jusqu’au 8 mars au
06 89 45 61 96.

Toutes
vos animations

dans
L’ESSOR SARLADAIS



IMPRIMERIE
DU SARLADAIS
AFFICHES

GRANDS

FORMATS

29, avenue Thiers
SARLAT - 05 53 59 00 38
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Canton de Saint-Cyprien Canton de Montignac

Repas de chasse
La Société de chasse vous convie

à son repas annuel ouvert à tous
le samedi 9 mars à partir de 20 h
à la salle des fêtes.

Au menu : tourin blanchi, civet
de chevreuil, filet de biche rôti et
sa sauce périgourdine, purée de
pommes de terre, salade, fromage,
tarte. Le prix est fixé à 15 m, vin et
café compris.

Réservations : boulangerie de
Meyrals, tél. 05 53 29 24 08 ; Joël
Labrousse, tél. 05 53 30 36 18 ;
Dominique Lassignardie, téléphone :
06 84 15 99 47 ou 05 53 31 04 78.

Meyrals Superloto
Le comité intercommunal de la

Fédération nationale des anciens
combattants en Algérie, Maroc et
Tunisie organise un grand quine le
dimanche 3 mars à 14 h 30 à la
halle paysanne. Ouverture des
portes à 13 h.

Les douze parties, dont quatre à
carton sec, seront dotées de
nombreux lots : 400 m en bons
d’achat, lecteur DVD, demi-longe
de porc, jambons secs, canards
gras avec foie, nettoyeur vapeur,
corbeilles de légumes et de fruits,
caissettes de pièces de grillade,
vins, etc.

1,50 m le carton, 8 m la plaque,
15 m les quinze.

Bourriche. Pâtisseries et buvette.

Fermeture d’une classe !

Les délégués des parents d’élèves
ont participé à la réunion du CDEN
le mercredi 20 février afin de s’op-
poser à la proposition de fermeture
de la quatrième classe.

Créée en 2010, cette classe a
donné droit à l’extension et à la
restauration de l’école. Un lourd
investissement de 1,2 million d’euros
réalisé avec l’argent du contribuable
(mairie, conseil général, etc.). Malgré
tout cela, l’école se retrouve une
nouvelle fois en danger.

L’effectif pour la rentrée 2013/2014
est à ce jour de 84 élèves. Si la
suppression est confirmée, les

enfants seront répartis en 3 classes
avec 3 niveaux : 26 en TPS/PS/MS ;
24 en GS/CP/CE1 et 34 en CE2/
CM1/CM2.

L’école est en zone de revitali-
sation rurale (ZRR), elle accueille
donc les petits de 2 ans. Cependant
Mme Orlay, directrice académique
des services de l’Éducation natio-
nale, ne les comptabilise pas !

La directrice de l’école, pour prou-
ver sa bonne foi, lui a envoyé la
liste complète des enfants inscrits
pour 2013 (dates de naissance et
lieux d’habitation).

Comment peut-on parler de
rythmes scolaires avec des classes
de trente élèves et plus ?

Les Eyzies-de-Tayac-Sireuil

Repas de chasse
La Société de chasse de Mar-

nac/Berbiguières organise son repas
le dimanche 10 mars à 12 h à la
salle des fêtes de Marnac.

Au menu : apéritif, tourin, salade
de gésiers, fricassée de chevreuil,
trou normand, gigot de chevreuil,
endives braisées, salade, fromage,
glace, café. Le prix est fixé à 20 m,
vin compris.

Réservations jusqu’au 8 mars
auprès de M. Liabot, téléphone : 
05 53 30 27 44 ou 06 32 89 03 51
(HR), ou de M. Paradol, téléphone :
06 87 37 72 39 (HR).

�

MarnacLe Coux
et-Bigaroque

Tir à l’arc
La prochaine séance de tir à l’arc,

encadrée par un animateur diplômé
d’État, aura lieu le samedi 16 mars.
Rendez-vous à 14 h à l’école pri-
maire.

Accessible à tous les niveaux à
partir de 7 ans.

Participation : 4 m ; 2 m pour les
8-16 ans. Gratuit pour les moins de
7 ans.

Inscriptions conseillées auprès
de l’Office de tourisme intercom-
munal Vallée Dordogne, téléphone :
05 53 30 36 09.

Vendredi 1er mars - 20 h 30
Salle des fêtes

MONTIGNAC

SUPERLOTO
de l’ESM rugby et de l’école de rugby
TÉLÉVISEUR ÉCRAN GÉANT 130 cm

tablette numérique
voyage romantique pour deux personnes
8 bons d’achat Intermarché et Spar
centrifugeuse, perceuse, cuit-vapeur

four électrique, appareil photo numérique
2 pass pour le Puy-du-Fou

produits du Périgord, canards gras
entrées au Village du Bournat…

Buvette - Crêpes

Montignac
sur-Vézère

Le sommeil c’est la vie

Vendredi 22 février après-midi,
sur l’initiative de l’Association de
santé d’éducation et de prévention
sur les territoires Périgord (Asept),
Nathalie Polesso, auxiliaire de vie
sociale à l’ADMR de Rouffignac, a
conduit une réunion d’information
sur le sommeil. De nombreux
conseils pour bien dormir ont été
rappelés à la petite dizaine de
seniors présents. 

Les besoins et les rythmes de
sommeil, l’environnement, le travail,
le comportement ou le mode de vie
furent évoqués. Les règles d’or du
bon dormeur lors d’un diaporama
apportèrent quelques conseils et
chacun put s’exprimer et converser
avec l’animatrice afin de retenir le
“ bon tuyau ” pour mieux dormir. 

Toutes ces actions sont conçues,
soutenues et financées par la MSA,
la Carsat (caisse d’assurance retraite
et de la santé au travail), le Régime

social des indépendants, l’Agence
régionale de santé et la Mutualité
française. 

Une prochaine rencontre portera
sur l’alimentation. Rendez-vous le
vendredi 22 mars à 14 h 30 à la
salle polyvalente.

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

Nathalie Polesso, à droite                                                             (Photo Alain Marchier)

Plazac

Conférence
L’association Les Amis du Monti-

gnacois organise une conférence
sur l’abbaye de Cadouin et le
château de Campagne le samedi
2 mars à 15 h à l’Espace temps
libre du Centre culturel.

Entrée libre.

Réseau d’eau
potable rue de Juillet
Les travaux de rénovation se

poursuivent jusqu’au 12 avril. Ils
seront réalisés en deux tranches.

La première concernera le tronçon
compris entre la place Carnot et le
Pont neuf, et la circulation y sera
interdite. L’accès aux commerces
se fera par le quai Mérilhou et la
place Carnot. 

La seconde se déroulera entre
la place Carnot et la place de la
Libération. La circulation y sera
également interdite. Le sens de
circulation quai Mérilhou sera
inversé. 

Une déviation sera également
mise en place pour accéder à la
route des Eyzies et à la zone
commerciale au niveau du rond-
point du Chambon par la route de
Fanlac. Seule modification impor-
tante : la rue du Général-Foy sera
mise en sens unique depuis le croi-
sement du centre de dialyse, dans
le sens de la descente jusqu’à l’em-
branchement de la rue Marc-Mercier.

Concert
A l’invitation du Comité des fêtes,

Earling (pop rock) et Ortemp (jazz
funk) donneront un concert le samedi
2 mars à 21 h à la salle des fêtes.

Entrée : 8 m, une consommation
comprise. Gratuité pour les moins
de 12 ans.

Le Téléthon 2012 affiche sa bonne santé

Une fois encore, “ En Quatre pour
l’Espoir ”, groupement d’associations
d’Aubas et du canton de Montignac,
a enregistré une augmentation de
la collecte des fonds pour le Téléthon
2012. Avec 26 800 m, c’est un
nouveau record qui a été établi,
1 200 m de plus qu’en 2011.

Vendredi 22 février, Patrick
Magnée, président de l’association,
mettait un point final à l’édition 2012
en remerciant tous les acteurs qui

ont participé : bénévoles, mairies
d’Aubas et de Montignac pour la
logistique, et partenaires commer-
ciaux. Sans oublier un mécène privé,
Claude Douce, propriétaire du
château de Sauvebœuf, qui a aban-
donné la totalité des droits d’auteur
de son livre “ Biface ” au profit de
l’Association française contre les
myopathies, ou encore les artistes
du spectacle “ l’Affaire Brassens ”
qui ont reversé la totalité de leur
recette du 12 janvier.

                                                                                                        (Photo Pierre Fock)

Aubas

Information
logement
Concernant les loyers, la construc-

tion, les financements, les aides au
logement, etc., l’Adil 24 tiendra une
permanence le mercredi 6 mars de
9 h à 12 h à la mairie, place Yvon-
Delbos.

Un juriste se tiendra gratuitement
à votre disposition pour vous fournir
les renseignements que vous dési-
rez. Vous pouvez également télé-
phoner au 05 53 09 89 89.
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De nouvelles têtes au Comité des fêtes
Quelques jours avant l’assemblée

générale, un cri d’alarme avait été
lancé par le président sortant, Lionel
Bonnet. “ Le Comité des fêtes est
en péril, avec seulement trois
membres il ne peut fonctionner. Si
personne ne se manifeste il s’étein-
dra. Les finances sont positives et
les manifestations ont connu le
succès escompté ”, c’est par ces
mots qu’il a ouvert la séance. Et il
a été entendu car, samedi 23 février,
une quinzaine de personnes étaient
présentes à l’assemblée générale. 

Saluant la présence du maire
Robert Delbary et de quelques élus,
le président remercia les agents
communaux, l’association Les Amis
du vieux Plazac, les artisans, les
commerçants ainsi que tous les
bénévoles qui ont œuvré lors des
nombreuses manifestations propo-
sées tout au long de l’année.

Après avoir énuméré les diverses
animations (lotos, concours de
belote, fête communale, marché de
Noël, réveillon de la Saint-Sylvestre,
etc.), il présenta celles programmées
pour 2013 : deux concours de belote,
deux lotos, deux concerts, la fête
communale, le marché de Noël et
le réveillon. 

Le rapport financier présenté par
la trésorière Christine Labrousse
laisse ressortir un bilan positif. 

Le président sortant informa
ensuite l’assemblée de la démission
pour raisons familiales de trois
membres du bureau et invita les
personnes intéressées à venir
renforcer l’équipe. Une petite dizaine
de bénévoles se sont manifestés. 

Renouvellement du bureau. Ont
été élus à l’unanimité : président,
Lionel Bonnet ; vice-présidentes,
Odile Delbos et Christine Labrousse
au Comité de jumelage ; secrétaire,
Sandrine Bonnet, assistée de Cédric
Serpeau ; trésorière, Danièle Culin ;
trésorière adjointe, Sylvie Labrousse.

L’achat de badges pour les béné-
voles a été voté et l’acquisition d’un

Les membres du bureau entourés du président Lionel Bonnet (à droite)
et du maire (à gauche)                                                                 (Photo Alain Marchier)

Les associations étaient invitées à participer
au conseil municipal

Vendredi 22 février, la municipalité
avait invité les représentants des
associations à prendre part à la
séance du conseil municipal. En
ouvrant les débats, le maire Robert
Delbary les a remerciés de leur
présence. 
Projet du site Internet — Le site

de Plazac (plazac.fr) ouvrira fin
mars. Les informations (manifes-
tations, photos, etc.) devront être
envoyées sous fichiers Word, les
encarts publicitaires ne seront pas
acceptés.
Signalétique — L’achat d’un

panneau d’affichage pour annoncer
les manifestations fut proposé. 
Rythmes scolaires — Anita

Jardel, la présidente du Sivom, a
informé l’assemblée des dernières

directives prises au niveau de la
communauté de communes de la
Vallée de la Vézère (CCVV) et du
Sivom sur les rythmes scolaires.
Le département, qui a délibéré pour
la mise en place dès la rentrée 2013,
laisse le choix aux communes. Il
prendra en charge les frais de
ramassage scolaire du mercredi
matin et allouera une aide financière
de 50 m par élève pour les écoles
optant pour la mise en place de
cette réforme dès la rentrée 2013. 

Vote des comptes administra-
tifs 2012.

Compte commune. Investisse-
ments : - 61 249,91 m. Fonctionne-
ment : + 147 620,98 m. Excédent
de clôture : 90 062,90 m. 

Les responsables des associations à la table du conseil municipal
                                                                                                     (Photo Alain Marchier)

Plazac

Compte assainissement. Inves-
tissement : 3 623,02 m. Fonction-
nement : 5 399,18 m. Excédent :
26 848,75 m.

Subventions — Le conseil a voté
l’attribution de la somme de 5 745m
aux diverses associations. 

Eclairage public — L’amortisse-
ment des travaux d’extension de
l’éclairage public aux HLM de
Cordestieux se fera sur quinze ans,
soit 414 m par an. 

Intercommunalité — Le conseil
donne son accord sur le projet de
périmètre d’un établissement public
de coopération intercommunale
(EPCI) issu de la fusion de la CCVV
et de la communauté de communes
Terre de Cro-Magnon. Il approuve
également la proposition relative
aux éléments fondateurs de l’EPCI
pour une durée illimitée qui se
nommera communauté de
communes de la Vallée de l’Homme.
Le siège social sera situé aux Eyzies-
de-Tayac. Il approuve aussi la propo-
sition relative à la composition de
l’organe délibérant établi, soit un
délégué et un suppléant pour les
communes inférieures à 500 habi-
tants, deux délégués et deux supplé-
ants pour celles de 500 à 1 000 habi-
tants, quatre délégués et quatre
suppléants pour celles de 1 000 à
2 000 habitants, et sept délégués
et sept suppléants pour les com-
munes de plus de 2 000 habitants,
soit un total de quarante-cinq délé-
gués et autant de suppléants pour
les vingt-six communes regroupées. 

Chiens errants — Plusieurs
doléances d’administrés et un cour-
rier avec dépôt de plainte ont été
enregistrés à la mairie. Les proprié-
taires seront convoqués.

�

panneau d’affichage est suggéré,
en accord avec les associations
communales. 
Le Comité des fêtes n’est pas

mort, il bénéficie de sang neuf et
d’idées nouvelles, à commencer
samedi 2 mars avec un concert jazz
funk et pop-rock. 
A l’issue de la réunion, un apéritif

était offert par la municipalité.

Canton de Montignac Canton de Belvès

Association des Musées de Belvès
changement dans la continuité

Depuis 2005, l’association des
Musées de Belvès se partage, avec
Entrée des artistes, une grande
partie de l’animation culturelle locale.
Vendredi 22 février, elle a tenu son
assemblée générale annuelle.

Dominique Ronez, président, a
dressé un rapport d’activité qui laisse
apparaître une grande variété d’ani-
mations : galerie de portraits de
Belvésois, théâtre avec “ Aliénor
d’Aquitaine ”, expositions de pote-
ries, d’appareils photos et des
travaux de Keith Godard, célèbre
architecte new-yorkais, et concert
de jazz. Les activités régulières,
comme la publication trimestrielle
d’un bulletin riche et varié, “ L’Au-
diteur ”*, et la séance mensuelle
de ciné-débat sont très attendues. 

La réunion fut l’occasion de remer-
cier la mairie qui, outre les moyens
de reproduction et les locaux mis
à disposition, a fait l’acquisition d’un
grand écran. Elle prête également
un vidéoprojecteur et répond tou-

jours favorablement aux nombreu-
ses sollicitations.

Sans la participation financière
du conseil général, l’offre d’une
pièce de théâtre de qualité n’aurait
pas été possible. Malgré tout, le
compte d’exploitation présenté par
la rigoureuse trésorière Jacqueline
Joly est déficitaire de 192 m. 

Le conseil d’administration s’est
enrichi de la venue de Nicole Méry-
Dupoirier qui va apporter toute sa
disponibilité. Il a également accepté
la démission de son poste de prési-
dent de Dominique Ronez. Ce
dernier laisse son fauteuil à Alain
Chevalier, lequel a présenté l’es-
quisse du programme 2013 avec
deux expositions se rattachant à
des événements locaux : les 150ans
de la ligne ferroviaire Agen/Péri-
gueux, du 2 au 16 août, et les
100 ans de l’Aéro-club, du 13 au
29 juillet. Sont également prévues
une exposition en partenariat avec
Entrée des artistes sur l’histoire de
l’Algérie dans le cadre du Printemps
des bastides, du 8 au 14 avril, et
une conférence sur l’histoire de
Belvès du Moyen Age à nos jours
vue par Noëlle Choubier-Grimbert,
le 31 mai. Pour clore l’assemblée,
cette dernière a présenté le travail
de recensement du petit patrimoine,
invitant la population à apporter sa
contribution. Renseignements et
correspondances à demander ou
à adresser à Alain Chevalier, 11,
rue du Terriol à Belvès.
* L’Auditeur de Belvès est en distribution
libre à la Maison de la presse.

Mission accomplie pour Dominique Ronez (à droite) qui cède son fauteuil 
à Alain Chevalier                                                                      (Photo Bernard Malhache)

Belvès

Exposition
La bibliothèque propose, du

14 mars au 4 avril, une exposition
de livres animés de l’auteur Beatrix
Potter.

Entrée gratuite.

Grives

La solidarité
ça conserve
Belvès, comme beaucoup de

communes des cinq départements
d’Aquitaine, se mobilise contre la
faim jusqu’au 22 mars et rejoint le
vaste mouvement de solidarité régio-
nale. Il s’agit d’une première parti-
culièrement ambitieuse lancée par
l’Union des maires.

Pour qu’elle soit couronnée de
succès, il s’agit à chacun d’acheter
le plus de boîtes de conserves
alimentaires possible et de les dépo-
ser dans les bacs placés à la mairie,
à la supérette sur la route de Monpa-
zier, ou encore à la supérette rue
Manchotte.

Cette opération ne peut réussir
sans une large participation. Les
maires, de toutes tendances,
veulent, avec ce projet d’intérêt
commun, montrer leur capacité à
rassembler et à agir en promouvant
l’idéal de fraternité que porte la
République. 
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Du dynamisme chez les commerçants

L’Association des commerçants
et artisans, présidée par Véronique
Michel, a tenu son assemblée géné-
rale le mercredi 13 février en
présence du maire Claude Bron-
del.

Cette association a repris ses
activités il y a deux ans. Aujourd’hui,
avec vingt-quatre adhérents, elle
se porte plutôt bien malgré la diffi-
culté de fédérer à la fois les commer-
çants et le public.

En 2012, deux commerces ont
fermé mais deux autres ont ouvert :
une librairie de livres anciens et
d’occasion, et un primeur-plats cuisi-
nés (ouverture prévue le 1er mars).

L’association s’est penchée sur
la signalétique en installant des
panneaux pictogrammes, avec la
contribution de la commune, et un
panneau d’information lumineux
financé par la communauté de
communes du Pays du châtaigner. 

S’unir pour dynamiser le commerce local, c’est le souhait de tous.
La présidente, Véronique Michel, au centre                               (Photo Daniel Conchou)

Villefranche-du-Périgord

Sur un air de danse
Dimanche 24 février, une centaine

de personnes ayant bravé le temps
neigeux ont passé un après-midi
récréatif au foyer rural. 

Cette sympathique manifestation
était organisée par le Centre inter-
communal d’action sociale pour
l’ensemble des retraités du canton.
Un moment festif très apprécié,
avec une animation musicale et
partage de la galette accompagnée
de boissons appropriées.

Certains ont écouté, d’autres ont
fredonné les airs connus, mais tous
ont participé à ces retrouvailles
conviviales.

Des retrouvailles
au son de l’accordéon

(Photo Daniel Conchou)

Siorac
en-Périgord

Loto gourmand
Les Aînés ruraux organisent un

quine le dimanche 3 mars à 14 h 30
à la salle polyvalente. Ouverture
des portes à 13 h 15.

De nombreux lots doteront les
douze parties : bons d’achat (150
et 100 m), jambons, canards gras
avec foie, bons d’achat divers, filets
garnis, plateaux de fromages, vins
fins, etc.

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

Bourriche.

Buvette. Crêpes et merveilles.

�

Un seul lieu de dépôt des ordures

La municipalité vient de créer une
plate-forme unique pour le dépôt
des ordures ménagères, et ce à
proximité de la D52. Tous les conte-
neurs (verre, papier, tri sélectif…)
sont réunis en ce lieu. C’est plus
pratique pour les usagers, mais

aussi pour le personnel du Smirtom
qui n’aura plus à circuler sur la voirie
communale pour relier les divers
points de collecte. 

Il est rappelé qu’il est interdit de
déposer des encombrants.

�

La nouvelle plate-forme s’intègre au paysage                         (Photo Bernard Malhache)

Saint-Amand-de-Belvès

Les conteurs de Fanlac à la maternelle

Dans le cadre de l’opération
Modul’ado, initiée par le conseil
général et accueillie localement par
Magalie Bouteil et la bibliothèque
municipale, Pascale Loubiat, de la
Bibliothèque départementale de
prêt, est à l’origine d’un atelier initia-
tion à l’art du conte, au collège
Pierre-Fanlac. Elle est intervenue
auprès de neuf élèves de 6e :
Rizlaine, Geoffrey, Camille, Leslie,
Yuan, Maxime, Valère, Quentin et
Elodie. Christine Gervais, docu-
mentaliste, et Nathalie Krebs, profes-
seur de lettres, l’ont accompagnée
dans sa démarche.

Après avoir reçu les conteuses
bénévoles des Créateurs d’Instant

au collège, mardi 26 février les
élèves concernés sont allés conter
devant les écoliers de grande section
de la maternelle. Ils devaient racon-
ter des histoires qu’ils avaient lues,
à partir d’une trame et en étant
expressifs. Ils s’étaient préparés
pendant cinq séances et connais-
saient parfaitement “ la Princesse
au petit pois ”, “ les Trois Ours ”,
“ la Moufle ”, “ Pourquoi les tigres
ne savent pas grimper aux arbres? ”,
etc. Que d’histoires !

A l’issue de la séance, petits et
grands étaient enthousiastes ; Leslie
a conté devant son petit frère et
d’autres devant des cousins...

�

La parfaite restitution d’un apprentissage artistique                (Photo Bernard Malhache)

Deux Belvésois honorés

Le “ footeux ” Olivier Reynal et
un dirigeant de club, Jean-Pierre
Sinico, viennent de se voir décerner
la médaille de la Jeunesse et des
Sports, échelon bronze pour le
premier et or pour le second.

Olivier Reynal, président de
l’Union départementale des sapeurs-
pompiers de la Dordogne, est un
ancien joueur de football. A l’âge
de 7 ans, il s’inscrit au club de Saint-
Cybranet, puis il intègre le club de
Saint-Laurent-La Vallée et enfin

celui de Belvès. Il fut membre du
corps arbitral pendant plusieurs
années.

Jean-Pierre Sinico est le sixième
président du Club athlétique belvé-
sois, organisateur cette année des
championnats d’Europe des 100 km
qui se disputeront lors de la trente-
sixième édition des 100 Kilomètres
du Périgord Noir.

Félicitations aux deux médaillés.

�

Les récipiendaires                                                                   (Photo Bernard Malhache)

Belvès

Canton de Belvès

“ Le petit commerce doit exister,
un village sans ne peut vivre. C’est
pour cela que nous faisons tout du
côté de la municipalité pour vous
aider, soit à travers les subventions,
soit en soutenant les manifestations ”,
a souligné Claude Brondel.

La limitation à 20 km/h et la mise
en place de bacs à fleurs ont permis
d’embellir la rue commerçante, limi-
tant ainsi le stationnement abusif
devant certains commerces.

Faire découvrir le territoire par
le sport. Les tombolas de la Fête
des mères et de Noël sont recon-
duites pour 2013 avec le concours
de dessins pour enfants du 25 au
31 mars. Par contre, annoncés par
le maire, les marchés de producteurs
de Pays n’auront pas lieu cette
année. D’autre part, les adhérents
cherchent une formule pour améliorer
les journées Rues gourmandes de
l’été. 

De nombreuses animations sont
programmées pour 2013, mais elles
seront avant tout sportives et orga-
nisées avec l’appui des commer-
çants : Grappe de Cyrano le 30mars
(avec décoration des vitrines aux
couleurs de la Grappe) ; Journée
Sport Seniors le 23 mai ; course
cycliste début août ; trail le 10 août ;
Périgord Raid Aventure du 26 au 30
août ; diverses activités pour main-
tenir la vitalité commerciale.

Canton de Villefranche
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Daniel Chavaroche
racontera

(Récit en français)

Samedi 2 mars à 21 h 30
Salle socioculturelle

CAMPAGNAC
LÈS-QUERCY

Entrée : 8 m - Moins de 12 ans : gratuit

LE COURS DU SOIR

Campagnac
lès-Quercy

20 h 30, crêpes et merveilles
(org. : Campagnac loisir et culture)

Pétanque
Un concours de pétanque en

doublettes ouvert à tous se disputera
en quatre parties les mercredis 6
et 13 mars.

Jet du but à 14 h 30.

Canton de Villefranche

Les vœux à la population

Samedi 16 février, entouré de
l’équipe municipale, le premier
magistrat Michel Gauthier-Milhac
a présenté ses vœux à la population.
Initialement prévue le 20 janvier, la
cérémonie avait été reportée en
raison de l’épisode neigeux.

Dans la poursuite d’une action
volontariste, sans nier les difficultés
du moment, l’édile, après avoir
énuméré les réalisations de l’année
écoulée, a évoqué les projets de
2013, des projets en vue d’améliorer
les conditions de sécurité, de confort
et de cadre de vie de ses adminis-
trés, afin que chacun se sente bien
dans son village. 

Ils portent essentiellement sur la
réfection de la chaussée entre les
panneaux d’entrée et de sortie du
village le long de la RD 60, le revê-
tement du parking et l’aménagement
du carrefour de l’ancienne école.
Une opération de remise en peinture
et le changement de certaines huis-
series de la mairie, avec réalisation
d’un accès pour personnes à mobi-
lité réduite, sont prévus.

Après le vin d’honneur, un copieux
repas offert par la municipalité atten-

Prats-du-Périgord

Le maire au micro devant les Pradois                                                                                                           (Photo Daniel Conchou)

Condat
sur-Vézère

Théâtre
et chant occitan
L’association Condat Animations

et l’Atelier sarladais de culture occi-
tane (Asco) proposent une pièce
de théâtre jouée en occitan par l’ate-
lier de langue d’oc de Montignac le
vendredi 1er mars à 20 h 30 à la
salle des fêtes.

La pièce, “ le Testament de l’Ar-
mand ”, fut jouée à de multiples
occasions en français dans le dépar-
tement, voici ici la version occitane
qui ne manque pas de couleurs.
L’Armand fait faire son testament,
le reste est aisé à comprendre…
Avec la tentation de faire quelques
bêtises et avec quelques libertés
prises avec la loi… 

Suivront des chants traditionnels
et modernes en occitan avec la
chorale occitane de Sarlat.  Pour
clore la soirée le tourin sera offert,
avec dégustation de pâtisseries.

La bibliothèque occitane de l’Asco
présentera de nombreux ouvrages,
livres et CD. Entrée gratuite.

Fruisec : grève courte mais efficace

Depuis lundi 25 février, une ving-
taine d’ouvriers de l’entreprise Frui-
sec est en grève, soit 90 % des
salariés de l’usine*.

“ Nous avons débuté les négo-
ciations la semaine dernière déjà,
expliquent-ils, mais les propositions
de la direction ne nous conviennent
pas ”.

Les revendications portent essen-
tiellement sur les salaires et les
conditions de travail. La direction
a proposé une augmentation immé-
diate de 1 %, plus 0,6 % en juillet.
Les grévistes demandent 3 %. De

plus, ils s’interrogent sur le non-
versement de la prime de partici-
pation cette année. “ On travaille
dans des conditions difficiles, de
nuit, les jours fériés et les samedis
quand il le faut, et l’on n’a rien en
retour. La prime correspondait
approximativement à un mois de
salaire, ce n’était pas négligeable.
Avant, on avait un directeur qui
n’était pas commode (Joël Blondel)
mais on avait des petites choses.
Là, on a changé de directeur
(M. Chaumont) et l’on n’a plus rien.
On veut bien engraisser les action-
naires mais on veut notre part aussi.

Le piquet de grève                                                                                                                                   (Photo Brigitte Ovaguimian)

Terrasson-Lavilledieu

Info logement
Concernant les loyers, la construc-

tion, les financements, les aides au
logement, etc., l’Adil 24 tiendra une
permanence le mercredi 6 mars de
13 h 30 à 17 h 30 au château
Jeanne-d’Arc.

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

Notre pouvoir d’achat a baissé. Aupa-
ravant, on touchait plus que le Smic.
Depuis deux ans, on est au Smic… ”

Mardi matin, Carole Olivier, délé-
guée CGT, a rencontré la direction.
Quelques avancées sont intervenues
dans les négociations mais les
grévistes ne les trouvent pas suffi-
santes. Concernant l’augmentation
des salaires, Fruisec accepte un
“ talon ” (minimum) de 16 m pour la
première, ce qui la porterait à 1,15%,
et un “ talon ” de 11 m pour la
seconde, soit 0,85 %. “ Ça ferait les
2 % que l’on demande, explique la

déléguée. Enfin, on demande 3 %
mais… ” La prime de poste serait
intégrée au montant servant au calcul
de l’augmentation. “ Dérisoire ! Elle
est de 3 m ! ”

Jusqu’à présent, les salariés qui
prenaient leur poste le dimanche
soir étaient payés en “ lundi ” (heures
normales). Dorénavant, la majoration
pour travail le dimanche sera appli-
quée. La demande de prime de trajet
pour les personnes habitant loin est
“ à voir ”. Par contre, aucun avantage
financier supplémentaire ne sera
accordé aux salariés ayant plus de
quinze ans d’ancienneté (la prime
d’ancienneté est plafonnée à quinze
ans). La direction propose un jour
de congé payé supplémentaire pour
les personnes qui ont plus de vingt
ans d’ancienneté.

A la remarque des salariés concer-
nant les changements constants de
planning – “ Il arrive que je prenne
mon poste à 5 h et que l’on me dise
de rentrer chez moi à 10 h pour reve-
nir à 21 h, dit Carole ” –, la direction
répond qu’elle se plie à la demande
et doit s’adapter au coup par coup.

A 15 h, la déléguée CGT a
présenté à la direction de Fruisec
le refus des grévistes de reprendre
le travail aux conditions proposées
dans la matinée. Suite à de nouvelles
discussions, les revendications des
salariés ont été acceptées. Soit une
augmentation de 2 % au total, la
revalorisation de la prime de poste
à 3,50 m, une journée de congé
supplémentaire pour les personnes
ayant plus de vingt ans d’ancienneté,
la mise en place d’une prime de
trajet en fonction des zones, et la
mise en place cette année d’une
prime d’intéressement. Les grévistes
ont donc voté la reprise du travail.

* L’entreprise Fruisec, filiale du groupe
Bongrain, emploie 53 salariés, dont envi-
ron 35 dans l’usine.

�

Canton de Terrasson

dait les aînés de la commune. Et le
maire de conclure : “ Passez un bon

moment ensemble, ce repas de
cohésion est fait pour ça ”.



Vendredi 1er mars 2013 - Page 18

Loto
Le Football-club Haute Bouriane

organise son quine annuel le samedi
9 mars à 20 h 30 à la salle des fêtes
d’Anglars-Nozac.

Nombreux lots de valeur : séjour
de trois jours, caméscope numé-
rique, tablette numérique, aspirateur
cyclone, quatre quarts de porc, robot
ménager, bon d’achat de 100 m…

2 m le carton, 8 m les six, 15 m
les douze.

Buvette et pâtisseries.

Gourdon

LA
MARCILLANDE

RESTAURANT - BAR
TRAITEUR

PAYRIGNAC
2 km de Gourdon, direction Sarlat

Tél. 05 65 41 69 01

Samedi 9 mars à 20 h

REPAS
CHINOIS

Terrasse avec vue sur lac

La quatrième édition du festival
Les Printemps du Rock aura lieu
les 22 et 23 mars à Gourdon, salle
des Pargueminiers.

Nouveauté cette année : il y aura
deux scènes, mais aussi cinq chapi-
teaux et quatre écrans géants, dont
un à l’extérieur. Dix groupes sont
répartis sur deux soirs. A voir aussi,
de nouveaux stands, dont un maga-
sin de musique de Sarlat où l’on

Les organisateurs

pourra essayer des instruments de
musique et un autre ayant trait à
l’écologie.

Le festival est organisé par l’as-
sociation Animarts*. Créée en mai
2004, elle est composée d’amoureux
de la musique. Les Printemps du
rock vise à créer un dynamisme
intergénérationnel et de milieux diffé-
rents. Le choix de programmation
s’oriente bien entendu sur le rock
et ses dérivés, mais doit surtout
répondre à un esprit festif. En 2012,
1 400 entrées avaient été comptées
sur les deux jours. 

Programme.
Vendredi.
21 h et interplateaux, Affaire clas-

sée. Rock blues, Gourdon. Inspiré
de Supertramp jusqu’à Tina Turner...

21 h 15, Thelma on Fire. Rock,
Cahors. Un rock énergique et sans
détour, parfois teinté de pop.

22 h, La Colonelle. Rock blues,
Le Vigan. Textes poétiques, engagés
ou humoristiques, accompagnés
par une musique festive.

23 h, Oriel. Gourdon. Un répertoire
éclectique, des compositions instinc-
tives, contrôlées et hors cadre.

1 h, Burning Circus, Sarlat-La
Canéda. Des reprises rock/hard-
rock mélangeant voix rageuses et
guitares hurlantes...

Samedi.
21 h et interplateaux, Batufraka.

Batucada brésilienne, Cahors.

21 h 30, The Holy Spank. Tou-
louse. Un bon cocktail de Chuck
Berry, Joy Division, Iggy Pop ou
encore AC/DC !

22 h 30, Les Gars dans l’coin.
Rock ska, Lille. Un cocktail musical
détonnant mêlant chanson française,
ska, rock, reggae, jazz et funk, le
tout teinté de sonorités tziganes et
méditerranéennes !

Minuit, Too Kah. Speed punk rock
débile.

1 h 15, Mad Max DJ. Electro-rock,
Cahors.

Coin snack.

Tarifs : 7 m un soir, 11 m les deux
soirs, moins de 12 ans, gratuit.
Renseignements : Office de tourisme
de Gourdon, tél. 05 65 27 52 50.

* En partenariat avec l’Éhpad 
de l’hôpital Jean-Coulon à Gourdon,
le lycée de Gourdon, la radio Antenne
d’Oc, le Foyer de vie Marthe-Robin
pour adultes handicapés,
l’Association Donner à Voir, Medhi
Lagier, Sarlat On Air, Ace Music, le
Lion’s club de Gourdon, Didier Mariel.

Printemps du rock 2013
avec Les Gars dans l’coin

Canton
du Buisson

Canton
du Bugue

Belote
Le Comité des fêtes propose un

concours de belote le vendredi
8 mars à 20 h 30.

Inscription : 10 m par personne,
casse-croûte compris.

Nombreux lots : deux canards
gras avec foie, deux canards gras
sans foie, deux jambons, deux
bouteilles de whisky, deux bouteilles
d’apéritif anisé, etc. Un lot par parti-
cipant.

Journiac

Soirée dansante
Le comité des fêtes Bug’Anim

propose une soirée dansante
animée par l’orchestre Nathalie
Legay le samedi 16 mars à 21 h à
la salle Eugène-Le Roy.

Entrée : 10 m. 

Réservations auprès de Danielle
Défieux, tél. 05 53 07 28 68, ou
de Martine Lacoste, téléphone :  
05 53 07 21 07.

Le Bugue Le Buisson
de-Cadouin

Loto
Le Comité des foires organise un

quine le samedi 9 mars à 20 h 30
à la salle polyvalente.

Nombreux lots : bons d’achat
(200 et 100 m), jambons, canards
gras, pièces de boucherie, volailles,
paniers garnis, etc.

1 m le carton. Bourriche. Tombola
gratuite.

Foire
de la Saint-Vivien
Le Comité des foires organise la

Foire de la Saint-Vivien le vendredi
8 mars.

Grand marché forain. Chevaux
et ânes. Exposition et vente de
volailles. Foire à l’arbre. Arbustes
et fleurs de printemps. Exposition-
vente de matériel agricole neuf et
d’occasion, et de voitures.

A 13h à la salle polyvalente, repas
traditionnel à la corne de bœuf. Le
prix est fixé à 16 m (apéritif, vin et
café compris).

Tirage de la tombola.

Situation économique en Terrassonnais : la CGT inquiète
Mercredi 20 février, la CGT, lors

d’une conférence de presse à
Terrasson, a fait part de ses inquié-
tudes quant à la situation écono-
mique et au devenir du Terrasson-
nais. Qu’il s’agisse de la Socat, des
Fermiers du Périgord, des Papete-
ries de Condat… l’avenir ne s’an-
nonce pas rose. Jean-Paul Crou-
zillas, secrétaire adjoint de l’Union
locale CGT de Terrasson, parle
d’une “ situation dramatique ”, insis-
tant sur les chiffres du chômage au
niveau local : “ 18 % en moyenne
sur le secteur ”.

Concernant la Socat, le syndicat
indique que les commandes auraient
baissé de 30 % en un an et craint
des licenciements dans un avenir
proche. En effet, l’entreprise qui
fabrique des pièces pour l’industrie
automobile mais aussi pour l’indus-
trie pétrolière, est touchée dans
tous ces domaines. Il semblerait
que certains salariés ne travaillent
plus que trois jours par semaine…
Un délégué explique que les effectifs
sont passés de 380 environ en 2007
à 255 aujourd’hui.

La CGT s’inquiète également du
devenir du projet de nouvel abattoir
des Fermiers du Périgord suite à
l’annonce de départs volontaires.
Aux Papeteries de Condat, les
départs en retraite ne sont pas
remplacés (une trentaine à venir).
A Fruisec, une action a été menée
récemment pour obtenir des aug-
mentations de salaire. D’autres
secteurs souffrent aussi de la crise :

la poste, les maisons de retraite,
les ambulanciers, etc. Des syndi-
calistes du CIAST exposent leurs

                                                                                               (Photo Brigitte Ovaguimian)

problèmes : frais d’essence non pris
en charge en ville et qui deviennent
énormes, augmentation des cas

“ lourds ” dans le cadre du maintien
à domicile…

�

Canton de Terrasson

Terrasson-Lavilledieu

Département du Lot
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Département du Lot

mémento
gourdonnais

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

EDF Service        Tél. 05 65 41 30 59
Mairie                   Tél. 05 65 27 01 10
Sous-préfecture     Tél. 05 65 41 00 08
Hôpital                 Tél. 05 65 27 65 27
Gendarmerie       Tél. 05 65 41 00 17
SNCF                    Tél. 05 65 41 02 19

Dimanche 3 mars

Thé dansant
Le Cercle d’automne organise

un thé dansant avec Les Frangins
du musette le dimanche 3 mars à
14 h 30 à la salle des fêtes.

Cazals

Loto
L’association Les Amis du loto

46 organise un quine le samedi
9 mars à 21 h à la salle des fêtes.
Nombreux lots : bons d’achat (300,
150, 100, 50, 40, 30 et 20m), tablette
tactile, chaîne hi-fi, cafetière
expresso, GPS (mise à jour perpé-
tuelle), four à micro-ondes, bijoux,
pièces de boucherie, etc. 2 m le
carton, 10m les six, 15m les douze.

Minibingo. 3 m le ticket, 5 m les
trois.

Buvette. Pâtisseries.

Dégagnac 2 & 3 mars 9 h/18 h
SOUILLAC Palais des congrès

30e EXPOSITION
AVICOLE

Org. Société avicole du Quercy et du Périgord Noir

Informations : 06 72 24 16 35

Plus de 800 spécimens inscrits
pigeons, volailles, palmipèdes
oiseaux d’ornement, lapins

tous de pure race

Entrée : 3 m. - de 12 ans : gratuitQuines pour les enfants
tablette numérique et VTT à gagner !
Bourriche gratuite : 8 demi-jambons

SOUILLAC Palais
des congrès

Vendredi 8 mars - 20 h 30

LOTO GÉANT
de l’école de rugby

de l’Union sportive souillagaise
3 m le carton - 15 m les 6
Cartons valables toute la soirée
Tous les gagnants
double quine ou carton plein
font gagner un cadeau à leurs vis-à-vis

100
GAGNANTS !

Repas de chasse
L’Association des chasseurs orga-

nise son repas le samedi 9 mars à
20h à la salle polyvalente. Au menu :
tourin blanchi à l’ail et son chabrol,
foie gras mi-cuit au torchon, chutney
d’oignons et toast de pain d’épices,
civet de sanglier au vin blanc, mique
levée et couennes confites, trou
mascladais à la mirabelle, gigue de
chevreuil rôtie aux baies roses,
sauce Grand Veneur, purée de céleri
et pommes de terre en gratin,
plateau de fromages, omelette
norvégienne vanillée, café. Le prix
est fixé à 20 m (vin compris) ; 8 m
pour les moins de 10 ans. Inscrip-
tions avant le lundi 4 mars, dernier
délai au 05 65 37 65 16 ou au
05 65 37 60 67, 05 65 37 66 27,
05 65 37 63 06, 05 65 37 63 54.

Tombola dotée de pièces de gibier.

Masclat

L’Union musicale gourdonnaise
en concert

Après avoir fait salle comble aux
Pargueminiers à Gourdon, l’orches-
tre d’harmonie de l’Union musicale
gourdonnaise (UMG), invité par le
comité d’animation culturelle du
Vigan, donnera un concert gratuit
le samedi 9 mars à 20 h 45 dans
la salle Jean-Carmet.

Cette formation est composée
d’instruments à vent (flûtes, clari-
nettes, saxophones, trompettes,
trombones, tubas) et de percussions.
Dirigés par Jean-Pierre Vemeeren,
les Gourdonnais seront secondés
par leurs amis de l’Union philhar-
monique sarladaise.

Ils interpréteront des musiques
de films (“ Titanic ”, “ Christophe

Colomb ”, “ Sister Act ”, “ Danse
avec les loups ”) et des airs plus
traditionnels ou dansants.

Ces musiciens amateurs et béné-
voles jouent principalement à Gour-
don et dans le canton. Ils accueil-
leront avec plaisir dans leur groupe
toutes les personnes sensibles à
cette forme de musique instrumen-
tale.

Surtout ne ratez pas cette soirée
gratuite où les choix musicaux
enchanteront toutes les générations.
Et sachez que ces musiciens ont
fourni un travail de répétition assidu
afin de restituer une prestation de
grande qualité.

�

L’Union musicale gourdonnaise pendant les répétitions 

Le Vigan

Un nouveau gendarme à la brigade

Sophie Pautrat, 27 ans, originaire
de Sézanne, dans la Marne, est
titulaire d’un bac professionell. Elle
est entrée dans la communauté de
brigades de Souillac/Martel et Vayrac
le 1er janvier, en remplacement du
chef Sylvie Chouzenoux. 

“ J’ai été gendarme adjoint
pendant trois ans et demi en Haute-
Savoie. J’ai intégré l’école de
gendarmerie de Chaumont (en

Haute-Marne) et je viens de la
gendarmerie de Labastide-Murat.
J’ai choisi cette profession car j’aime
le contact avec la population, la
diversité des tâches et la présence
sur le terrain. Mes collègues m’ont
très bien accueillie. Je suis à l’unité
de Souillac pour trois ans ”, a-t-elle
expliqué.

Bienvenue au gendarme Pautrat !
�

Sophie Pautrat                                                                               (Photo Sylvie Branty)

Souillac

Soirée dansante
Le Royal Dancing organise une

soirée dansante avec l’orchestre
Philippe Vincent le samedi 2 mars
à partir de 21 h. Très belle salle.

Crayssac

Toyota Auris

Automobile

Voici déjà la deuxième génération
de ce produit parfaitement ancré
au sein du segment M1 particuliè-
rement fourni. “ Fabriquée en Euro-
pe pour l’Europe ” (construite en
Grande-Bretagne), elle permet au
groupe japonais de proposer, avec
sa marque de luxe Lexus, une offre
unique dans le créneau hybride
essence-électricité. En attendant
la pile à combustible dans moins
de trois ans.

Auris s’affirme comme un produit
sérieux dont qualité, longévité et
fiabilité ne sont plus à vanter. La
nouvelle Auris a été totalement
repensée. Plus basse grâce à un
dessin très finement élaboré (moins
de 5,5 cm), plus légère grâce à de
nouveaux sièges et suspensions,
ainsi qu’un acier spécifique (moins
de 50 kg, voire 70 kg sur l’hybride),
elle voit sa garde au sol légèrement
plus basse tout comme son centre
de gravité. Sur l’hybride, la capacité
du coffre gagne au passage 30 %,
soit un volume de 360 l. Résultat :
un Cx prometteur inférieur à 0,28 ;
certes pas révolutionnaire, mais
permettant une meilleure pénétration
dans l’air, synonyme de baisse de
la consommation et des bruits aéro-
dynamiques. Les études et para-
mètres retenus pour le fameux
Coupé GT86 (élu voiture sportive
de l’année par le magazine Echap-
pement) se sont appliqués sur Auris
deuxième génération.

Onze modèles seront commer-
cialisés dans l’Hexagone. Côté
moteur : un seul essence (100 ch),
trois Diesel (90 ch, 90 ch eco et
124 ch) et le séduisant hybride qui
a retenu toute notre attention. Côté
finitions : Active (un accès remar-
quablement doté), Dynamic (celle-
ci étant disponible avec toutes les
motorisations) et Style (d’un raffi-
nement exemplaire). L’avant est
particulièrement dynamique, les
lignes latérales sont tendues (mais,
hélas, dépourvues de protections)
alors que l’arrière nous rappelle
certaines productions de marques
coréennes. L’intérieur est particu-
lièrement soigné et élégant, quel
que soit le label retenu. On est
immédiatement à l’aise et, dès le

démarrage, la notion de confort
prend toute sa dimension. Les
suspensions filtrent parfaitement
les défauts du revêtement ; on fait
vite corps avec Auris. La direction
est un modèle : directe, douce et
précise.

Sur les routes sinueuses de notre
prise en mains, particulièrement
arrosées par les vannes célestes,
nous avons regretté un caractère
légèrement sous-vireur mais appré-
cié le parfait maintien des sièges.
La consommation durant un périple
“ gourmand ” (embouteillages, auto-
route, petites routes accidentées,
rafales de vent…) n’a pas dépassé
les six litres aux cent. Réaliser moins
de cinq litres est un objectif des
plus envisageables et, dans des
conditions idéales, un pied léger
pourra même flirter avec les quatre
litres aux cent. L’hybride développe
136 ch, omniprésents. Dans le trafic
urbain, c’est toujours un régal de
fonctionner à l’électricité ; en parti-
culier dans les embouteillages où
l’absence de ronflement et vibrations
(surtout avec une motorisation
Diesel) vous autorisent à goûter
pleinement la musique distillée par
un excellent équipement audio.
L’objectif est de vendre un quart de
plus d’Auris selon la répartition
suivante : 70% hybride, 3% seule-
ment essence et le reste gazole.
Les entreprises à elles seules devant
signer quasiment la moitié des bons
de commande. Il est vrai qu’un tel
principe permet de donner une
image soucieuse de la planète. De
plus, outre les avantages fiscaux
immédiats, une étude démontre
que 2 500 m peuvent être écono-
misés en trois ans (1 300 sur le
carburant, 600 sur l’entretien et
autant sur les pneumatiques). Trois
ans, c’est aussi la durée de la garan-
tie ; Monsieur Toyota, si vous pas-
siez, et vous ne prendriez certai-
nement aucun risque, à cinq, voire
sept ans, comme certains de vos
concurrents ?

Gamme Auris deuxième généra-
tion : à partir de 17 500 m.

Jean Teitgen

Lecture

AutoHebdo Guide F1 2013
L’hebdomadaire du groupe de

presse Hommell s’est fait “ une
spécialité de la discipline reine ”,
comme le rappelle Philippe Séclier
dans son édito.

Le numéro spécial est une véri-
table bible qui passe au peigne fin
tout, absolument tout : équipes,
pilotes, moteurs, châssis, carburant,
sponsors, télés, débutants, cham-
pions, nouveautés et nouvelles
règles… Sans oublier un clin d’œil
au controversé Alain Prost. 

Des chiffres à donner le vertige,
des tableaux, des stats, des re-

cords… Des millions de kilomètres
parcourus par les acteurs mais aussi
la pincée de journalistes-spécialistes
maison ou les photographes d’agen-
ces. C’est du lourd, du plus que
parfait. Net, clair, lisible, précis.

Ne manque que le Grand Prix de
France. Un oubli ? Bien sûr que
non… Notre Pays, berceau de l’au-
tomobile, n’a plus de GP ; au
contraire de dix-neuf autres, sûre-
ment plus “ malins ”, pas forcément
plus riches mais en tout cas moins
autophobes.

Jean Teitgen
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Rugby

De haute lutte, les Sarladais mettent à la raison des Figeacois ambitieux…
Fédérale 2. Quinzième journée

de championnat.
Seniors A. CA Sarlat PN : 28 -

GS Figeac : 16. Mi-temps : 22-10.
Une vive froidure, un ciel bas

avec flocons épars n’avaient pas
découragé de très nombreux spec-
tateurs à se présenter à Madrazès
pour assister à ce Sarlat-Figeac
annoncé comme le match phare
de la poule.

Bien que transi en fin de rencontre,
le public aura eu la satisfaction de
suivre un duel très engagé physi-
quement, au rythme soutenu, aux
intentions offensives non démenties.
Peu après, sous un chapiteau troi-
sième mi-temps bondé, chacun y
allait de son contentement, excepté
bien sûr les instances dirigeantes
et techniques visiteuses plutôt
déconfites, signe que celles-ci
s’étaient déplacées avec quelques
certitudes. Il est vrai que les Lotois
ont une belle équipe… mais la
phalange dordognote n’a rien à leur
envier. Pour cette dernière la quali-
fication est en filigrane. C’était un
match à ne pas perdre…

En lever de rideau, les juniors
Belascain du CASPN avaient été
mis à l’honneur en venant se
produire à Madrazès. Face à de
solides Bergeracois, les garçons
de Goni et Boucherie, motivés et
solidaires, l’emportent sur le score
de 20 à 13, prenant leur revanche
du match aller qui s’était soldé par
une courte défaite. La course à la
qualification se poursuit. Le public
a apprécié… Félicitations à tous.

Le CASPN fait le plein… Peu
après l’engagement des locaux sur
la première touche, les acteurs déjà
chauds se toisent, se cherchent…
Le temps n’est pas à l’orage, mais
quelque électricité se manifeste
(2e). Figeac lance offensivement
les débats, vouant Sarlat à la défen-
sive… et à la pénalité que Sanchez
cible (5e : 0-3). La réaction locale
ne tarde pas. Leurs premières
attaques trouveront récompense
dès la 8e par l’intermédiaire de Rous-
seau qui cible sa première pénalité
des 22 en moyenne position (3-3).
Un contre bleu et noir de quarante
mètres retrouve les 30 adverses.
Une percussion “maison ” de Marty
donne le ton et une dimension
physique au débat. Les rouge et
noir savent d’ores et déjà à qui ils
auront affaire. Plutôt sur le recul,
ils fauteront successivement à trois
reprises que Rousseau, en métro-
nome, mettra à profit : des 40 en
moyenne position (15e : 6-3), des
50 et des poussières (19e : 9-3),
des 22 en moyenne position (24e :
12-3). Le CASPN, en moins de
quinze minutes, vient de concrétiser
son allant offensif et sa domination
territoriale. Un excellent groupé
pénétrant mettra du beurre dans
les épinards moralement pour les
partenaires du capitaine Delbos
(25e). Les hôtes des Dordognots,
certes menés au score mais au
moral peu atteint, réagiront, produi-
sant un rugby alerte bien maîtrisé.
Leurs enchaînements avants/trois-
quarts menaceront sérieusement
les bleu et noir (26e à 29e), voués
à défendre leur ligne de but. L’essai
figeacois sera inscrit après plusieurs
pénétrations au ras, près des per-
ches (30e). Sanchez transformera
(12-10). Sur leur lancée, les hommes
du capitaine D’Alfonso inquiéteront
encore la défense sarladaise qui
se montrera efficace (31e à 34e).
Un ballon gagné en mêlée sur intro-
duction adverse générera une expli-
cation classique. La pénalité obtenue
permettra aux locaux de retrouver
le pré adverse et une domination
territoriale qui portera ses fruits sur
pénalité des 35 de face que cible

l’arrière cassiste (36e : 15-10). On
notera une véloce percée d’Olluyn
(37e) à laquelle succédera peu après
une nouvelle explication “ mano à
mano ” à effectif égal… dans le dos
de l’arbitre, ce dernier s’occupant
de l’action offensive sarladaise sur
le point d’être concluante (38e). Ce
ne sera que partie remise pour le
CASPN après touche et regroupe-
ment gagnants avec l’essai de
Demuylder sur départ de Gaussinel
et service de Delbos (40e). Rousseau
ajoutera deux points (22-10).
Knowles, après une décisive récep-
tion de balle aérienne et trente-cinq
mètres de course, ne gérera pas
au mieux un deux contre un… C’eût
été un coup de massue insurmon-
table pour les visiteurs, a priori…
22-10 à la mi-temps donc. Figeac
pouvait encore y croire…

Seuls les buteurs… seront à
l’honneur au cours de ce second
acte qui, paradoxalement, ne sera
aucunement figé, pas plus qu’en-
nuyeux, chaque équipe proposant
des actions collectives, même si le
groupe de Turpin et Bonal s’appuiera
en supplément sur de longs jeux
au pied d’occupation territoriale. Le
GSF jouera son va-tout sur chaque
ballon en sa possession, confondant
parfois vitesse et précipitation, réus-
sissant toutefois à réduire le score
sur deux pénalités de Sanchez (29e :
22-13 et 69e : 22-16). Sérieux dans
ses conquêtes en touche, toujours
très présent dans les combats
d’avants bien relayés par les
défenses sur l’homme de ses lignes
arrière, le CASPN n’avait pas dit
son dernier mot, imposant des
séquences mettant son hôte à la
faute. Après s’être illustré une
nouvelle fois des 50 sur pénalité
(72e : 25-16), Rousseau récidivera
des 45 en coin (78e : 28-16) juste
après une action voyant Deljarry
arrêté à quelques centimètres de
la ligne promise sur passe de Mokh-
tar (76e). Les rouge et noir, dans
les derniers instants, imposeront
leur puissance sur groupé péné-
trant. Les bleu et noir résisteront,
privant les gars du 46 du bonus
défensif… Soyons sport, sur la vue
de la partie, ce dernier n’aurait pas
été immérité. 28-16 : dixième victoire
pour le club. Chapeau les gars !
Dimanche prochain peut-être pour-
rons-nous parler de qualification
effective.

J.-P. T.

Les vainqueurs : Olluyn, Gaus-
sinel, Duveau, Beltzung, Meskho-
radze, Marty, Picard, Mokhtar, Del-
bos (m), Demuylder (o), G.Hamelin,
Knowles, Pélissier, Castagné, Rous-
seau. Sont entrés en cours de
match : Deljarry, Dijoux, Royère,
Lansaman, Pérusin, Lesvignes,
Carrière.
–––––

Des bleu et noir
fringants…
Seniors B. CA Sarlat PN : 51 -

GS Figeac : 7. Mi-temps : 37-0.
Auteurs d’un début de match joué

à 100 km/h qui assommera leurs
hôtes, les partenaires du capitaine
Simao ont réalisé une probante
prestation offensive et… défensive
lorsque, après trente minutes de
jeu et au cours du second acte, les
adversaires refirent surface, propo-
sant quelques actions construites.
Le CASPN toutefois étoffera son
score de la mi-temps pour un résultat
final ample et élogieux. Avec deux
essais de Faure et Lamipeti, trans-
formés par Repetto, ce dernier ajou-
tant une pénalité, c’est un 17-0 à
la 13e. Débordés par l’enthousiasme
offensif local, les rouge et noir faute-
ront deux fois successivement et
l’ouvreur cassiste de conclure (15e :
20-0 et 18e : 23-0), avant de cadrer
pour Delpech s’octroyant une course
de soixante-dix mètres et le troisième
essai, transformé par notre passeur
(23e : 30-0). Les Figeacois, insen-
siblement, rentreront dans le match,

profitant d’une légère baisse de
régime des locaux. Sur le point de
conclure sur un temps fort, le ballon
escampé profitera aux Cassistes à
la relance sur leur ligne de but. Dans
ses propres 40, Pébeyre fixera pour
Salinié qui ira pointer l’essai. Plus
deux pour Repetto (39e : 37-0).
Essai de cent mètres ! Mi-temps.

La messe est dite quant au résultat
final. Après vingt minutes d’intentions
offensives de part et d’autre, le GSF,
sur pénalité rapidement jouée à la
main, ira à dame… Transformation
ciblée (60e : 37-7). Les bleu et noir,
réactifs, concluront par Bigeat. Essai
en force transformé par Signat (69e :
44-7). Nouvelle domination territo-
riale et essai de Walter Déjean sur
passe sautée de Dufayet (74e).
Seconde transformation de Signat
(51-7). Clin d’œil à Papaillou de la
part de ses potes… L’arbitre grigno-
tera quelques minutes pour arriver
à l’heure… à Madrazès, le match
s’étant disputé à la Plaine des jeux
de La Canéda ! Match joué dans
un excellent esprit.

Les protégés de Cramaregeas
et Faure conservent leur place dans
le trio de tête. La qualification est
de plus en plus d’actualité. Allez les
gars, à Angoulême dimanche ce
sera l’avant avant-dernier coup de
collier à donner…

J.-P. T.

Les vainqueurs : Bigeat, Simao,
Bouyssou, D. Larénie, Tchaght-
chough, Chalaud, Faure, Berthelot,
Pébeyre (m), Repetto (o), Ramalho,
Lamipeti, Doursat, Delpech, Salinié.
Sont entrés en jeu : Zanatta, Dufayet,
Roubio, Signat, Fizelier, Walter
Déjean.

Pôle formation
Juniors Phliponneau. CASPN :

11 - Belvès : 24. Samedi 23 février,
après une prestation décevante
devant Objat, les jeunes Sarladais
recevaient l’un des ténors de la
poule, le Stade belvésois. 

D’entrée de match, les Sangliers
mettent la pression sur les bleu et
noir qui, eux, se mettent rapidement
à la faute, au grand bonheur du
botteur belvésois qui enquille trois
pénalités en bonne position. Les
Sarladais font preuve de courage
en défense pour garder leur ligne
d’en-but inviolée, et sur une belle
combinaison 10-13 leurs efforts

seront récompensés par un essai
de maître. La mi-temps est atteinte
sur le score de 9 à 8 pour les visi-
teurs.

Ayant laissé beaucoup d’énergie
dans le premier acte, les locaux
encaissent d’emblée un essai en
début de seconde période. Logi-
quement, les joueurs de la Bessède
prennent l’ascendant pour inscrire
un nouvel essai et finalement l’em-
porter sur le score de 24 à 11. Une
victoire sans conteste tant les Belvé-
sois se sont montrés plus solides
devant et avec de belles individua-
lités derrière.

Soulignons tout de même le
courage des Cassistes, avec une
mention spéciale à tout le pack qui
a livré un match courageux, prouvant
qu’il pouvait se frotter à n’importe
quel adversaire. Quant aux trois-
quarts, le froid n’aura pas été leur
meilleur allié ce samedi, mais ils
ont tout de même rendu une belle
copie sur le plan défensif.

Pour conclure, signalons l’excel-
lent arbitrage du référé, ce derby
se déroulant dans une bonne
ambiance. A regretter le sévère
carton rouge infligé à Max Noble
qui, par conséquent, ne jouera pas
le prochain match.

Cadets Teulière A, poule 1. Isle-
sur-Vienne : 5 - CASPN : 11. Arbi-
tre : Sébastien Monteil.

Samedi 23 février, les conditions
météorologiques n’étant pas fameu-
ses : neige virevoltante, tempéra-
tures très basses, vent glacial et
terrain gelé, le référé du jour a
attendu la dernière minute pour
autoriser la partie.

Le début du match est à l’avan-
tage des Sarladais avec un paquet
d’avants prenant peu à peu le pas
sur ses hôtes, en mêlée, en touche,
et surtout dans le combat, et ce
malgré l’ouverture du score par les
Islois à la suite d’un exploit personnel
du centre qui échappe à plusieurs
plaquages. Après une petite remon-
tée de bretelles méritée, les jeunes
Cassistes reprennent les devants
au score dans les minutes qui
suivent avec une pénalité de Tom,
puis un essai collectif des avants
finalisé par Alex. A la pause oranges,
le score est de 5 à 11 après une
deuxième et dernière pénalité de
Tom à la 17e minute.

Malgré quelques escapades côté
périgordin, les Islois ne sont jamais
dangereux. Le ressenti de cette
suprématie sur l’adversaire a été
très certainement la cause d’une
seconde mi-temps mi-figue mi-raisin
(vierge de point marqué d’ailleurs).
Trop d’actions personnelles, trop
de fautes de main, gelées il est vrai,
grand manque de cohérence et de
cohésion des trois-quarts bleu et
noir voulant trop bien faire et trop
vite vraisemblablement. Mais l’es-
sentiel est acquis avec une victoire
à l’extérieur. L’équipe reste, dans
cette phase de poule, invaincue à
ce jour.

Le chant du pilou-pilou, orchestré
et dirigé par Raphy, a pu résonner
fort sur le plateau islois.

Un petit mot pour l’équipe B qui,
partie avec treize joueurs, treize
vaillants guerriers, est allée défendre
ses couleurs à Gramat avec beau-
coup de courage. Pour ce groupe,
ce samedi, l’essentiel n’était pas
dans le résultat, heureusement.

Poule 8.
Sarlat-Figeac......................................... 28-16
Lormont-Ribérac .............................. 39-30
Tulle-Belvès..................................... Reporté
Decazeville-Soyaux/Ang.......... 13-12
Trélissac-Gourdon........................... 17-22

Classement Pts J G N P Bon.

1. Lormont 48 15 11 0 4 4

2. Sarlat 47 15 10 1 4 5

3. Tulle 46 14 10 1 3 4

4. Figeac 44 15 9 2 4 4

5. Decazeville 38 15 8 1 6 4

6. Soyaux/Ang. 35 15 7 0 8 7

7. Ribérac 30 15 6 1 8 4

8. Belvès 23 14 5 0 9 3

9. Gourdon 19 15 4 0 11 3

10. Trélissac 7 15 1 0 14 3

Tous vos
RENDEZ-VOUS SPORTIFS

dans
L’ESSOR SARLADAIS
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Rugby

Belle victoire des Cénacois
Dimanche 24 février à Issigeac,

les joueurs de l’US Cénac dispu-
taient le match en retard du 20 jan-
vier.

Issigeac : 11 - Cénac : 17. Mi-
temps : 3-10. Arbitre : M. Gipoulou
du comité Périgord-Agenais.

Pour Issigeac : deux pénalités
(35e et 78e) et un essai (Mourret,
55e).

Pour Cénac : trois essais (Collin,
19e ; M’Bita, 39e ; Dauriat, 52e) et
une transformation de Salmi (52e).

Face à une équipe qui restait sur
deux bons résultats, victoires à
Castillonnès et contre Port-Sainte-
Marie, les Cénacois ont pris le match
avec sérieux, et il leur en a fallu pas
mal pour venir à bout d’un groupe
issigeacois survolté. Malgré des
conditions météorologiques qui
feront commettre pas mal de fautes
de main, les courageux supporters
des deux camps ont eu droit à une
partie plaisante. Faute de réussite
ou par excès de précipitation, les
rouge et noir ont laissé en route la

bagatelle de deux ou trois essais
qui auraient donné au score une
ampleur plus importante et justifiée,
tant leur domination et leur appli-
cation dans le jeu ont été incontes-
tables.

Agenda. Dimanche 3 mars, sur
la pelouse de la Borie, pour le
compte de la dix-huitième journée,
les seniors garçons accueilleront
Lanquais.

En lever de rideau, dès 14 h, en
championnat de fédérale 3 Sud-
Ouest, les seniors filles rencontreront
Agen.

Repas. Le repas des partenaires
prévu ce même jour est reporté au
dimanche 7 avril, dernière journée
du championnat.

Carnet noir. L’US Cénac rugby
présente ses plus sincères condo-
léances à la famille de Michel
Mathieu. Michel servit le club durant
de nombreuses années et vient
malheureusement de quitter les
siens.

�

Cyclisme

Course Ufolep en ligne
Dimanche 3mars, l’Union cycliste

sarladaise (UCS) débutera sa saison
de compétition Ufolep 2013 avec
l’organisation de la célèbre course
en ligne sur une distance de 86 km :
Sarlat, Domme, Daglan, Sarlat.
Cent quatre-vingts coureurs sont
attendus.

Les inscriptions se feront sur le
parking du supermarché Casino à
partir de 12 h 30.

Le départ, au même endroit, aura
lieu à 14 h 30 pour les première et
deuxième catégories, à 14 h 32
pour les troisième et à 14 h 34 pour
les grands sportifs. Pour un départ
fictif, les pelotons emprunteront
l’avenue de la Dordogne, la déviation
et l’avenue du Lot, puis le lâcher
des coureurs se fera départ lancé
après le rond-point de Madrazès.

L’arrivée des grands sportifs, qui
couvriront 55 km, aura lieu aux alen-
tours de 16 h 30, et celle des pre-
mière, deuxième et troisième caté-
gories vers 17 h15 devant le podium
situé avenue de la Dordogne.

L’année passée a vu la victoire
de Bertrand Conchou (Cyclo 4

agenais) en première catégorie,
d’Adrien Garrados (Ass. Entente
cycliste) en deuxième, de Philippe
Teyssedou (UCS) en troisième, de
Serge Poujade (VC Cahors) en
grands sportifs et de Bénédicte
Dutertre (Vélo Caer Normandie) en
féminines.

De nombreux licenciés de comités
extérieurs se sont déjà inscrits :
Normandie, Limousin, Vendée,
région parisienne, et des clubs
voisins.

Le circuit passera par Sarlat,
Malevergne, Saint-Vincent-Le
Paluel, Sainte-Nathalène, Simey-
rols, Orliaguet, Rouffillac-de-Carlux,
Saint-Julien-de-Lampon, Sainte-
Mondane, Veyrignac, Grolejac,
Carsac-Aillac, Montfort, Vitrac,
Domme, Daglan, Saint-Cybranet,
Cénac-et-Saint-Julien, Vitrac, Sarlat-
La Canéda.

A Vitrac-Port, les grands sportifs
tourneront à droite en direction de
Sarlat et les autres catégories pren-
dront à gauche et au rond-point à
gauche en direction de Domme.

�

Football-club Sarlat/Marcillac
“ une gifle… pour une réaction salutaire ? A voir “ 
Seniors A. Honneur. FCSM : 0 -

Anglet B : 1.
Les Sarladais restaient sur deux

victoires consécutives et surtout
sur la bonne perf réussie à Biscar-
rosse alors on espérait bien qu’ils
allaient pouvoir enchaîner et réussir
la passe de trois… C’est une belle
gifle et une grosse déception que
les coéquipiers de Manu Debat ont
encaissées avec cette défaite à
domicile, la troisième de la saison
en six rencontres.
Face à une formation basque en

quête de points, hyperréaliste et
opportuniste en contres, les Blau-
grana ont commis trop de fautes
de relance et d’approximation, ils
ont manqué de percussion, de viva-
cité et d’envie pour élever leur niveau
de jeu. Ils ont dominé stérilement
leurs adversaires. Dommage d’avoir
laissé échapper cette partie large-
ment à leur portée, elle va être diffi-
cile à digérer. Ils vont devoir se
remettre en question, et cela très
rapidement dès samedi face à Saint-
Médard-en-Jalles, afin de se relancer
sur les rails avec orgueil et amour-
propre.
Ayant déjà pris une gifle, il ne faut

pas tendre l’autre joue ! Evitons le
pire…
Seniors B. Promotion de ligue.

Saint-Seurin : 2 - FCSM : 1. But
de Nadiras.
Contre une équipe girondine clas-

sée dans le haut du tableau et jouant
l’accession, les réservistes sarladais
méritaient largement mieux que

cette défaite survenue à la… 95emi-
nute. Dommage pour ce jeune
groupe qui avait ouvert le score
avant la pause et qui croyait tenir
son nul avant de connaître son troi-
sième revers consécutif. Il va lui
falloir se ressaisir lors du derby
chez l’Entente Saint-Crépin/Sali-
gnac.

Seniors C. Deuxième division.
FCSM : 4 - Antonne-Le Change :
2. Les hommes de Greg Descamp
avaient rendez-vous au stade Saint-
Michel pour ce premier match retour
de la saison.

Sur un terrain en bon état malgré
la neige qui tombe, les Sarladais
livrent une partie sérieuse et ouvrent
rapidement la marque sur une belle
phase Huleux-Koucha conclue par
Fred. Peu inquiétés, les bleu et
blanc doivent pourtant attendre la
seconde période pour doubler la
mise par Bachir Koucha d’une tête
sur corner, 2 à 0. Sur une belle
offensive adverse et une superbe
reprise, David Malardier s’envole
et sort le ballon d’une belle claquette,
le tournant du match puisque peu
après Bachir Koucha inscrit son
second but avant que Max De Frei-
tas ne marque le sien dans la cage
vide après une tête sur la barre
transversale de Bruno.

Benoît Négrier hérite du Fafana
et les Blaugrana se rapprochent un
peu plus de la montée.

U11 A. Troisième phase excel-
lence. Les protégés de Freddy se
déplaçaient à Bergerac par un froid

polaire et ils ont évolué sur un terrain
difficile. 

Après un solide 0-0 face à Trélis-
sac 2, ils ouvrent le score face à
Terrasson-Lavilledieu par Kylian
avant de se faire rejoindre en fin
de match. Score final, 1 partout.

Merci aux parents présents pour
ce long déplacement. Rendez-vous
le samedi 2 mars au matin à Sali-
gnac avec comme objectif la quali-
fication pour la finale de Futsal.

U11 B. Troisième phase pre-
mière division. Les joueurs de
Francis qui jouaient à Condat-sur-
Vézère n’ont pas démérité. Ils se
sont inclinés 0 à 1 face à Vergt avant
de l’emporter 4 à 0 contre Les
Eyzies-de-Tayac. Bravo à eux.

U9 A. Les jeunes de Philippe
Cassair, malgré des conditions
météorologiques difficiles, sont
restés invaincus ce samedi 23 février
à Daglan. Ils ont réalisé de belles
prestations face à Sainte-Alvère,
l’Élan salignacois et Périgord Noir.

Le week-end du club. Samedi
2 mars, les U19 joueront à Mar-
mande.

Les U17 se rendront à Miramont-
de-Guyenne.

Les seniors A recevront Saint-
Médard-en-Jalles à 20 h à la Plaine
des jeux de La Canéda.

Dimanche 3, les seniors B se
déplaceront à Saint-Crépin-Carlucet
pour rencontrer l’Entente Saint-
Crépin/Salignac à 15 h 30.

Football

Les Salignacois poursuivent
leur bonne dynamique
Dimanche 24 février, le Rugby-

club cantonal salignacois recevait
le Racing-club canconnais. Malgré
des conditions météorologiques
difficiles, le spectacle fut de la partie.

Dès le coup d’envoi, les Saligna-
cois mettent la pression sur leurs
adversaires du jour et campent dans
leurs 22 m. Durant la première mi-
temps, quasiment à sens unique,
ils enchaînent les points grâce à
deux essais, dont l’un est transformé,
et trois pénalités. Ils mènent 21 à 5
à la pause.

De retour des vestiaires, les jaune
et bleu monopolisent moins le ballon
et passent plus de temps à défendre.
Mais dès qu’ils ont le cuir ils se
montrent dangereux et concrétisent
leurs temps forts par des pénalités

bien placées leur permettant de
prendre un peu plus le large et de
remporter 27 à 5 un match qu’ils
ont dominé devant de courageux
spectateurs bravant le froid et la
neige.

Le RCCS reste troisième au clas-
sement, à six points devant le
quatrième et à dix devant le cin-
quième, le Club athlétique thibérien,
équipe qu’il ira défier à Thiviers le
17 mars. 

Espérons que les Salignacois
resteront sur cette bonne dynamique
lors des deux derniers matches de
la saison afin de se préparer au
mieux pour les phases finales. Mais
pour l’instant deux semaines de
répit vont leur permettre de recharger
les batteries.

ASPS : week-end mitigé
Le seul résultat convaincant pour

l’AS Portugais de Sarlat en ce week-
end des 23 et 24 février a été la
belle victoire des U18 contre une
très bonne et coriace équipe de
l’entente du Bergeracois : Pays
lindois/ES Cours-de-Pile. But de
l’opportuniste Florian Cousseyl
permettant à ses coéquipiers d’en-
granger quatre points importants
pour la suite du championnat de
deuxième division. N’oublions pas
les arrêts décisifs du gardien Axel
Borgès, dont les qualités à ce poste
lui vont comme… un gant !

Félicitations à ce jeune groupe
enthousiaste qui a fourni les efforts
nécessaires pour gagner le match.

Prochain rendez-vous le 23mars
au stade de Meysset, avec la récep-
tion de Mareuil/Val-de-Dronne.

L’essentiel. Les seniors B de
Frank Bonnet et Fabio Pereira se
sont petitement imposés 2 à1 contre
leurs homologues de La Ménaurie,

équipe mal classée dans ce cham-
pionnat de troisième division.

Il leur faudra davantage d’appli-
cation pour pouvoir l’emporter à
Saint-Avit-Sénieur dimanche !

Faux pas.Le froid aurait-il tétanisé
les équipes seniors en ce jour de
la Saint-Modeste ? Toujours est-il
que les seniors A se sont lourde-
ment inclinés 0 à 3 face à une
réserve montignacoise motivée et
costaude. Cela peut arriver de se
trouver dans un jour sans, un jour
où la réussite peut fuir !

Les hommes des présidents
Stéphanie Portela et Georges Dos
Santos devront réagir dimanche
avec la réception d’une autre bonne
réserve, celle de Terrasson-Lavil-
ledieu, et ce ne serait-ce que pour
prendre davantage le large au clas-
sement.

Agenda. Dimanche 3 mars à
15 h 30, les seniors B s’attendent

à un match difficile à Saint-Avit-
Sénieur, contre un adversaire jouant
l’une de ses dernières cartes pour
accrocher le wagon de tête. L’équi-
pe de Tony Carrola possède des
joueurs de qualité et nul doute
qu’avec la grande expérience de
certains elle ramènera les quatre
points, d’autant qu’elle ne s’est incli-
née qu’une seule fois et a remporté
tous ses autres matches.

Les seniors A devront se ressaisir
pour conforter leur place de leaders
face à Terrasson 2.

L’ASPS reste le deuxième meilleur
premier de chaque poule, à égalité
avec Segonzac/Saint-Aquilin et
derrière Celles.

Carnet noir. L’AS Portugais de
Sarlat présente ses sincères condo-
léances à Delphin Da Silva, ancien
dirigeant, cofondateur du club, secré-
taire et arbitre, suite au décès de
sa mère.

�

Un nul pour la A de Rouffignac, victoire de la B
Dimanche 24 février, pour le

compte de la douzième journée de
championnat de première division,
les seniors A recevaient Thiviers.
Sur une pelouse bosselée et un
terrain en partie gelé, les deux
équipes ont éprouvé les pires diffi-
cultés pour produire un football
cohérent.

Fabien Hautefort, en panne d’ef-
ficacité, échoue à deux reprises sur
le gardien visiteur (15e et 22e). Les
Thibériens ouvrent finalement le
score par A. Félipe suite à une mala-
dresse de N. Audu, trahi par un faux
rebond (32e). Puis trois minutes plus
tard, leur ailier gauche marque un
but exceptionnel en trouvant la
lucarne opposée dans un angle

impossible. Menés 2 à 0, les Rouf-
fignacois se rebellent en fin de
première période. Le poteau sauve
une première fois leur gardien qui
ensuite ne peut rien sur un penalty
transformé par Bouba Keita, suite
à une faute sur Manu Nadal. 

Affichant un peu plus de maîtrise
en seconde mi-temps, les vert et
bleu égalisent enfin par J. Bouchar-
die (75e), mais ils ne profiteront pas
de l’exclusion d’un visiteur pour
prendre l’avantage alors qu’il ne
reste que dix minutes à jouer. Score
nul, 2 partout.

Le terrain de Plazac a porté bon-
heur aux seniors B qui se sont
imposés 1 à0 face à l’Entente Calès/
Trémolat.

Démarrant tambour battant avec
un Jean-Marie Delbrel au four et
au moulin, les vert et bleu ne tardent
pas à ouvrir le score par F. Peyronie
qui intercepte un centre au cordeau
de Bibo Raynal. Mais peu à peu ils
baissent de rythme et n’inquiètent
plus la défense visiteuse. 

Le scénario se répète en seconde
période avec l’entrée de Tomas
Zlatan Pokos, le dépositaire habituel
du jeu des vert et bleu, lequel décale
Pierre Donzeau dont la frappe
fracasse la barre tranversale. Puis
les locaux retombent dans l’à-peu-
près et se contentent de gérer cette
victoire sur le plus petit des scores.

�
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Football

Victoire des jeunes Salignacois
Samedi 23 février, les U13 de

l’Élan salignacois recevaient leurs
homologues de Montignac. Malgré
un temps sibérien sur le stade de
Paulin, l’ambiance est restée chaleu-
reuse et un très bon état d’esprit a
dominé la rencontre.

La première mi-temps est assez
équilibrée et c’est Tom qui ouvre le
score d’une superbe frappe à l’entrée
de la surface.

A la reprise on sent bien que le
match peut basculer d’un côté
comme de l’autre à tout instant.
Mais ce sont les joueurs orange qui
prennent le dessus grâce à Antoine
qui inscrit un premier but avec beau-
coup de volonté et un second dans

un angle impossible. Les visiteurs
ne baissent pas les bras, ils se
montreront tenaces jusqu’au bout
et le jeune gardien montignacois
assurera du grand spectacle sur sa
ligne de but. Le groupe de Manu
marquera de nouveau en fin de
match et les verts sauveront l’hon-
neur suite à une belle action collec-
tive.

A noter la large victoire au jonglage
de l’équipe de Montignac et l’ex-
cellente formation des éducateurs
de ce club.

Dans la pure tradition paulinoise,
le goûter qui suivit fut pantagruélique
et convivial.

�

US Meyrals : les U15 et les seniors B triomphent
Samedi 23 février, les U9 se sont

présentés au plateau de Daglan
avec deux équipes. Ils n’ont perdu
qu’un seul match sur les cinq qu’ils
devaient disputer, et ce pour la plus
grande satisfaction de leurs coaches
Fabrice Markowitz et Joël Lecorre.

Les U11 ont eux aussi bravé le
froid en se rendant à Calès. La
victoire n’était pas au rendez-vous.
Il faut continuer à travailler et rester
motivés. Soulignons un but inscrit
lors du second match.

Sur le terrain du Coux-et-Biga-
roque, les U15 recevaient leurs
homologues de Cours-de-Pile foot.
Les joueurs d’Alexis Roquegeoffre
ont bien maîtrisé le match et se sont
imposés sur le score de 8 à 0. Cinq
buts de Guillaume Alvès, deux de
Loïc Pelletange et un de Clément
Pereira.

A Montpon-Ménestérol, les U18
ne sont pas parvenus à l’emporter.
Ils reviennent avec une défaite 2 à 3.
Buts de Ludovic Gaillard et d’Antoine
Lajoinie.

Dimanche 24, les seniors B
évoluaient à Limeuil contre l’équipe3
locale.

Après une première mi-temps
équilibrée, les Meyralais prennent
le dessus en seconde période et
s’imposent 5 à 0. Buts de Jordi

Marto, Kamel Grari (2) Anthony
Pereira et Augustin Delaire.

A Jumilhac-Le Grand, les seniors
A prennent le match en main durant
la première mi-temps en marquant
un premier but par Alexis Berland.
Mais ils ne savent pas garder l’avan-
tage et font une seconde période
plus que médiocre.

Il va leur falloir se ressaisir, parti-
ciper assidûment aux entraînements
et prendre plaisir à jouer. 

Agenda. Samedi 2 mars, les U18
se rendront à Thiviers. Départ à
13 h.

Les U15 iront à Beaumont-du-
Périgord. Départ à 13 h 30.

Périgord Noir athlétisme Sarlat
Championnat interrégional de cross country

Athlétisme

Dimanche 17 février, les athlètes
du Périgord Noir athlétisme se
rendaient à Saint-Yrieix-La Perche
pour participer à la demi-finale du
championnat interrégional de cross
country. C’est une quinzaine de
licenciés, des minimes aux vétérans,
qui ont couru dans leurs catégories
respectives. Pour cette compétition,
ils défendaient les couleurs de l’En-
tente Périgueux/Sarlat/Trélissac
athlétisme (EPSTA).

Parmi des concurrents venus de
trois régions, Midi-Pyrénées, Limou-
sin et Aquitaine, les Sarladais ont
réalisé des performances très satis-
faisantes en remportant deux titres
interrégionaux et sept qualifications

pour les championnats de France
de cross. C’est la première fois que
le club obtient autant de bons résul-
tats !

Titres.
En cadettes, Maud Fuehrer (6e)

et Zoé Daval (35e) sont championnes
interrégionales avec leurs amies
de l’Entente.

En juniors, Mathieu Bru (4e) et
Antoine Delbos (32e) sont champions
interrégionaux avec leurs amis de
l’Entente.

Qualifications individuelles.
Très belles courses des juniors
Mélina Villefer (4e), Margot Cornet
(14e) et Morgane Bichon (15e).

Autres résultats.
En cross court féminines, Marie-

Christine Brusquand finit 31e et
Angélique Pennec 44e.

En minimes garçons, Nicolas
Petitfrère termine 48e et Yassine
Latigni-Devienne 71e.

En cross vétérans, Gilles Delbos
se classe 51e, Christophe Picoult
74e et Jean-François Guy 110e.

Agenda. Rendez-vous au cham-
pionnat de France de cross à
Lignières-en-Berry, le dimanche
3mars. Cette épreuve terminera la
saison hivernale riche en titres pour
le club, dans l’attente de la saison
estivale.

US Saint-Geniès/Archignac
La Chapelle-Aubareil
Dimanche 24 février, par un froid

glacial, les seniors B recevaient
Saint-Avit-Sénieur.

Dès l’entame, les visiteurs se
ruent à l’attaque et inscrivent logi-
quement le premier but. Cueillis à
froid, les locaux réagissent et
Vincent, bien lancé, contraint un
défenseur à marquer contre son
camp. Sur un terrain très glissant,
les deux équipes ont du mal à poser
leur jeu. Les Saint-Avit-Sénieuriens
profitent d’une mésentente pour
scorer de nouveau, mais les joueurs
de l’Union sportive sont présents
et égalisent par Romain juste avant
la pause.

En seconde période, les visiteurs
sont plus incisifs et creusent l’écart,
et ce malgré la bonne volonté des
locaux. Score final, 5 à 2 pour Saint-
Avit-Sénieur.

Les seniors A se devaient de
l’emporter en recevant Condat-sur-
Vézère, équipe diminuée dès le
coup d’envoi. Le score final (5-0)
est lourd, mais il l’aurait été encore
plus si les locaux n’avaient pas
gâché une bonne dizaine d’occa-
sions franches. Les buteurs du jour
sont Micka, Jérémy (2) et MathieuS.
(2).

Agenda. Dimanche 3 mars, les
deux équipes seront au repos.

Bon week-end pour l’Entente
Saint-Crépin/Salignac
Samedi 23 février en soirée, au

Mascolet, par un froid glacial, les
seniors A recevaient Périgueux
AS et l’ont emporté 1 à 0. But de
N. Imbert.

Dimanche 24 à domicile, les
seniors B ont obtenu le nul, 2 par-

tout, face à Ladornac. Buts de C.
Trémoulet et de D. Duprat.

Agenda. Dimanche 3 mars au
Mascolet, les seniors filles rece-
vront Coursac à 13 h 45 et les
seniors A le FC Sarlat/Marcillac 2
à 15 h 30. 

Encore un nul pour la A
de Paulin !
Dimanche 24 février, les seniors

B de l’US Paulin/Nadaillac/Jayac/
Borrèze l’ont emporté par forfait
contre leurs homologues de Saint-
Avit-Sénieur. Remerciements à tous
ceux qui avaient pris de leur temps
pour préparer le terrain de Nadail-
lac.

Les seniors A se déplaçaient à
Villac.

Par un temps glacial, l’entame
de match est nettement paulinoise.
Trois occasions nettes ponctuent
les vingt premières minutes, et c’est
finalement Florent Parrot, sur un
bon service de J.-P. Fernandes, qui
ouvre la marque. Les locaux revien-
nent au score juste avant la mi-
temps, 1 partout.

La seconde période est plus équi-
librée. Florent rate de peu un second
but. En toute fin de partie, Didier et
William sauvent la mise in extremis
sur leur ligne et préservent ainsi un
match nul. Dommage… Au vu de
la première mi-temps, il était possible
de faire mieux.

Cette rencontre était la dernière
de Thomas Chenet, qui part dans
le Sud, vers de nouveaux horizons
professionnels. L’équipe lui a rendu
un hommage bien mérité en fin de
match. Joueur au comportement
exemplaire, il manquera à ses
coéquipiers, comme joueur bien
sûr, mais aussi comme camarade.
Bon vent et bonne chance !

Les filles se sont inclinées à Exci-
deuil sur le score de 4 à 5.

L’équipe loisir s’est fait plaisir
vendredi 22 en soirée à Paulin contre
son homologue de Marcillac-Saint-
Quentin en l’emportant 3 à 1.

Agenda. Vendredi 1er mars, les
seniors A et B disputeront un match
amical entre eux. Rendez-vous à
20 h au stade. Pas de match de
championnat ce week-end.

Dimanche 3, pour le compte du
championnat, les filles se déplace-
ront à Tocane-Saint-Âpre. Match à
15 h 30.

�

Matches retour à l’US Campagnac
Daglan/Saint-Laurent foot
Dimanche 24 février, la rencontre

qui opposait l’équipe 1 à Limeuil 2
s’est déroulée sur le terrain de
Campagnac-lès-Quercy par un
temps extrêmement glacial et sous
des chutes de neige.

La première période voit les locaux
dominer et ouvrir le score sur une
superbe déviation de Laurent Vialen
pour David Bouteil, bien placé, qui
ne laisse aucune chance au gardien
(8e). Limeuil égalise à la 40e et les
vingt-deux protagonistes rejoignent
les vestiaires sur ce score de parité.

A la reprise, ayant mieux récupéré
pendant la pause, les visiteurs
marquent à trois reprises (55e, 84e et

87e) face à une équipe locale trop
remaniée. Un second acte qui ne
restera pas dans les annales de
l’USCDSL !

Ecole de football. Pour le compte
du premier match de première divi-
sion, les U13 recevaient leurs homo-
logues de Faux. Ils se sont inclinés
2 à 3. Buts de Corentin qui a produit
un gros match, faisant preuve de
solidarité et d’un très bon esprit.

Il leur faut persévérer, la victoire
viendra.

Agenda. Dimanche 3 mars,
l’USCDSL se rendra à Cendrieux
pour disputer le match reporté du
17 février. Coup d’envoi à 15 h 30.
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Tennis

De jeunes Sarladaises
pleines d’avenir !

Championnat régional par équi-
pes jeunes.
Belle aventure pour les très jeunes

équipes filles du Tennis-club sarla-
dais (TCS)qui, après avoir été
sacrées championnes départemen-
tales en poussines (9/10 ans) et en
benjamines (11/12 ans), ont pu pour-
suivre leurs exploits lors des phases
finales régionales sur les beaux
courts du Creps de Talence, en
Gironde, siège du centre de la ligue
de Guyenne par ailleurs.

Le bureau du TCS, autour du
président Didier Robert, félicite
chaleureusement ces jeunes pous-
ses férues de tennis, entraînées
avec passion par Paul Damez ! Car
avoir deux équipes qualifiées en
phases finales régionales n’est pas
si fréquent ! Les fillettes ont pu, le
temps d’un week-end, vivre une
ambiance proche du grand circuit,
avec séjour à l’hôtel, restaurant,
entraînement et compétition sur le
site talençais.

Les poussines ont particulière-
ment brillé. Samedi 23 février, en
demi-finales elles affrontaient le
club bordelais le plus prestigieux
qui soit, la Villa Primrose ! Et…
victoire sarladaise 2 à 1 ! Léna
Lestérie, NC, gagne le simple, puis
le double, associée à Jade Delmas,
en l’absence de Julia Pedelucq qui
avait été aussi pour beaucoup dans
cette qualification lors des rencontres
précédentes.

Dimanche 24, elles se sont incli-
nées 1 à 2 face à plus fortes qu’elles,
et ce contre l’équipe agenaise du
SUA. Seule Léna remporte son
simple malgré la fatigue des deux
matches de la veille.

Bilan : les poussines sarladaises
sont vice-championnes régionales !
Un énorme bravo !

Les benjamines ont perdu 0 à 3
en demi-finales face à La Teste 1.
Un très beau parcours là aussi
depuis les phases préliminaires
pour Amandine Bouriane, 15/3,
Anaïs Delprat, 30/1, et Florencia
Martin, 30/2.

Une superbe expérience vécue
par ces jeunes autour de leur entraî-
neur et de leurs parents dont on
peut saluer ici le dévouement !
Championnat du Périgord par

équipes seniors.
Dimanche 24 février, affrontant

le regain de l’hiver, deux équipes
messieurs se déplaçaient aux
confins du département pour dispu-
ter chacune les phases finales de
cette compétition.
A Ribérac, Sarlat 3 disputait un

quart de finale de la division 3 sur
les courts en quick du Cast ribéra-
cois 1 et a été défaite 2 à 3. Frédéric
Pol, 15/5, et Julien Régnier, 15/5,
gagnent leur simple.
A Thiviers, également en quart

de finale de la division 3, Sarlat 4
ramène une défaite sans appel sur
le score de 0 à 6 face à Thiviers 2.
L’aventure s’arrête là pour Sarlat
cet hiver.
Bravo aux compétitrices et compé-

titeurs qui, depuis trois mois, ont
joué aux quatre coins de la Dordo-
gne dans un très bel esprit d’équipe.
Seizième tournoi d’hiver. Ouvert

aux non-classés, 4e, 3e et 2e séries
(limité à 0), cette compétition se
déroulera du 2 au 17 mars.
Epreuves. Simple messieurs :

seniors, + 35 ans, + 50 ans. Simple
dames : seniors, + 35 ans. Conso-
lantes en épreuves seniors jusqu’à
15/4.
Tarifs. Première inscription, 15m.

Deuxième inscription, 8 m. Troisième
inscription, 4 m. Jeunes de moins
de 18 ans, 10 m. Balles fournies.
Surfaces : trois classic clay, trois

quick, un green set. Juge arbitre :
Hélène Gorenflot.
Engagements au club-house de

Madrazès de 10 h à 20 h, par télé-
phone au 05 53 59 44 23, ou sur
l’AEI par e-mail : tcs24@wanadoo.fr
Clôture des inscriptions : non-

classés et 4e série, le 28 février ;
3e série, le 3 mars ; 2e série, le
10 mars.

Paul Damez avec les deux poussines

Basket-ball

Week-end mi-figue mi-raisin pour les Sarladais

Vendredi 22 février en soirée, les
seniors filles du Périgord Noir
Sarlat basket évoluaient à Ville-
franche-du-Périgord. Elles pouvaient
au moins s’assurer, si possible, une
deuxième place au classement,
mais les locales ne l’entendirent
pas ainsi.

Les jeunes Sarladaises, pas habi-
tuées à jouer en soirée, et jamais
le vendredi, ont gratifié leur public
d’un petit match face, il est vrai, à
l’ogre de la poule. Invaincues jusque-
là, les Villefranchaises se sont
encore appuyées sur un jeu solide
où leur gabarit a fait de suite la diffé-
rence. Les visiteuses n’appréciant
que modérément le combat rappro-
ché – elles se contentent du jeu à
la périphérie et utilisent peu le
secteur intérieur – et pour cause,
elles ont vite compris que le combat
serait inégal et surtout pas en leur
faveur. Sans baisser les bras,
conscientes qu’elles ne pourraient
pas pratiquer un basket plus tech-
nique et plus fluide, elles se sont
inclinées sur un score un peu lourd,
66 à 37.               

Samedi 23, les benjamines dis-
putaient un match au sommet contre
l’ASPTT Périgueux. La première
place de la poule était non seulement
en jeu, mais également la supré-
matie du classement départemental
qui ouvre les portes vers les phases
finales régionales. 

Encore une fois, les Bleuettes,
minées par l’enjeu et pas au mieux
dans leurs têtes, ont été dominées
d’une part aux rebonds, d’autre part
sur jeu rapide parfaitement exploité
par les postières de la préfecture.
En n’appliquant pas ou peu les
consignes défensives, les très
jeunes Sarladaises se sont expo-
sées à la punition. En ne défendant
pas suffisamment fort, elles ont
laissé leurs hôtes s’installer confor-
tablement. De plus, en perdant une
intérieure en seconde période sur
un choc suivi d’une lourde chute,
elles semblaient désemparées,
même si la fin de rencontre montrait
un redressement. La défaillance
était collective : abondance de mau-
vaises passes dues à des mauvais
choix de jeu, manque de concen-
tration et d’automatismes sur les
rebonds, et surtout manque évident
d’engagement offensif. A croire
qu’elles rencontraient la Grande
Muraille de Chine ! Défaite au goût
amer, 41 à 60. Revanche samedi
2 mars.

Les minimes filles recevaient
Gardonne. Là aussi on peut se
poser des questions. Elles ont
crédité leurs supporters de deux
superbes victoires les semaines
précédentes : ou elles vont au bout
de l’effort avec le stricte minimum
de cinq joueuses, ou le samedi, où
elles sont un peu plus nombreuses,
elles n’arrivent pas à trouver leur
place sur le terrain, se gênent dans
la raquette, font des passes à
personne ou personne ne regarde
la passe. Le manque évident de
concentration sur les fondamentaux

les empêchera de prendre l’avan-
tage rapidement pour se donner de
l’air. A l’opposé, les visiteuses profi-
tent des erreurs locales pour s’as-
surer le leadership de la partie. Les
Sarladaises sont dans l’obligation
de courir après le score tout le reste
de la partie. Score final, 47 à 43
pour Gardonne.

Dommage pour les Bleuettes qui
se voient privées d’une troisième
place au classement alors qu’elles
la méritent amplement.

Les benjamins recevaient Issac.
Les Sarladais ont su être patients
avec une concentration moyenne.
Bien aidés par un physique légè-
rement supérieur à leurs hôtes, ils
ont pu alterner jeu rapide et jeu
placé, et même s’il y a beaucoup
de travail à faire sur le collectif ils
ont tout de même progressé. Ils
doivent acquérir de la clairvoyance
et être plus disciplinés et plus durs
en défense, plus volontaires et
agressifs en attaque. Ils ont une
belle marge de progression de ce
côté, s’ils travaillent bien à l’entraî-
nement la fin de la saison va être
sympathique pour eux. Belle victoire
sur le score de 53 à 39.

Les minimes garçons se ren-
daient à Issac.

Privés de leur meneur titulaire
pour cause d’arbitrage, ils ont eu à
batailler, non seulement contre les
forces locales, toujours très viru-
lentes à domicile, mais également
contre les éléments. En effet, les
panneaux et surtout les cercles de
cette salle doivent être certainement
les plus récalcitrants du départe-
ment ! Mais ils sont les mêmes pour
tout le monde ! Et les Sarladais ont
joué à cinq contre cinq. Mais voilà,
en début de partie ils ne parviennent
pas à scorer, ce qui les amène à la
fin du premier quart temps avec un
déficit de sept points, 13-6. Ecart
qu’ils auront peine à remonter, car
il est difficile de courir après les
points qui vous échappent. Malgré
leurs efforts, ils ne pourront redresser
le viatique en leur faveur et s’inclinent
sur le score de 57 à 64. Dommage,
puisque après un départ raté ils font
jeu égal avec une solide équipe
locale.

Les seniors garçons se dépla-
çaient également à Issac, et ses
fameux panneaux !

Les Sarladais abordaient ce
dernier match avant les phases
finales avec la volonté de se confron-
ter au deuxième du classement. Ils
sont lucides et savent pertinemment
qu’il n’y a pas forcément un abîme
entre eux et leur hôte du jour. Et,
pour le prouver, ils attaquent la
partie à fond, en exploitant tout de
suite le jeu rapide. La défense indi-
viduelle bien en place, même si elle
n’est pas tout à fait étanche, permet
de récupérer de bons ballons exploi-
tables rapidement. A ce rythme le
score évolue très rapidement et s’ils
ont compté sept points d’avance
durant le second quart temps, les
gars de la cité de La Boétie attei-

gnent la pause, bienvenue, avec le
plus petit des avantages, 43 à 42.

A la reprise, la stratégie des locaux
est légèrement modifiée ; ils ont
décidé de jouer plus grand, pour
s’assurer au moins les rebonds
défensifs, et plus vite pour échapper
à la défense sarladaise. Et c’est là,
dans le troisième quart, que les
cercles issacois ont eu leur mot à
dire. Les blancs rateront dix paniers
(qu’ils ne ratent pas en temps
normal). A 1 à 0, sous le panier,
sans opposition, les balles roulent
ou rebondissent sur les cercles et
ressortent, pas du côté d’Issac qui,
en ce temps de disette sarladaise,
se goinfre de points. Quand le
moment du constat arrive, il est
rude ! Non seulement on ne marque
pas, mais de plus, on encaisse par
manque de repli défensif dû à la
déception des ratages. En effet, en
à peine six minutes de jeu effectif,
les locaux ont passé un 14-2 aux
visiteurs qui, dépités, repartent sans
faiblir, mais malheureusement de
façon dispersée et individualiste,
ce qui ne fera qu’arranger les locaux,
rassurés de voir la rencontre bascu-
ler ostensiblement dans leur camp.
Le score final de 99 à 71 est un peu
lourd pour les Sarladais qui ont joué
une bonne partie, mais il y eut ces
fameux cercles qui n’ont rien de
poétiques ni de féeriques, juste des
anneaux de ferraille récalcitrants
aux shoots sarladais !

Journée de sélection. Dimanche
24 février de 9 h 30 à 12 h 30, le
Périgord Noir Sarlat basket a eu le
plaisir d’accueillir, pour la première
fois à Sarlat, un rassemblement de
sélection de jeunes, en l’occurrence
les filles de l’année 2001. Ce rendez-
vous était placé sous l’égide de
Patrice Trébuchon, intervenant du
conseil général qui officie à la section
basket du collège Anne-Franck, et
de Théo Quintard, son assistant
cette saison.

Une douzaine de jeunes filles
étaient présentes, dont trois Sarla-
daises : Colline Bruzeck, Laura Van
Roy et Isabella Swinford.

Les parents, les accompagnateurs
intervenants et les stagiaires ont
tous apprécié les lieux ainsi que
l’accueil du PNSB.

Le club aura peut-être le plaisir
d’accueillir d’autres rassemblements
départementaux à Sarlat, même si
certains pensent que c’est un peu
loin et un peu excentré, mais la
volonté de faire tourner ces mani-
festations a peut-être enfin germé
dans l’esprit des responsables
départementaux. A suivre…

Agenda. Samedi 2mars : journée
de rattrapage du 19 janvier.

Les benjamines se rendront à
l’ASPTT Périgueux et les benjamins
à Issac. Matches respectivement
à 11 h et à 14 h. 

En minimes, les filles se dépla-
ceront au PBC et les garçons à
Lalinde. Coup d’envoi des deux
rencontres à 15 h.

Club de randonnées Dordogne-Lot
Sortie du 3 mars
Saint-Laurent-La Vallée. Michel

Ponchet, téléphone : 05 53285015,
propose une randonnée vallonnée
de 16 km, 5 h environ.

Boucle les Tours anglaises,
hameaux typiques de la région,
divers petits patrimoines bâtis
restaurés, four à pain à Juillac.

Prévoir un pique-nique.

Rendez-vous à 9 h 15 sur le
parking du Marché-aux-Noix à Sarlat
ou à 10 h sur le parking de la salle
des fêtes de Saint-Laurent-La Vallée
(RD 51).

�

Randonnée
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Ils ont vaincu le froid et le Céou !

Canoë-kayak

C’est un plateau d’un très bon
niveau, organisé par le Castelnaud-
en-Périgord Kayak-club, qui s’est
déroulé le dimanche 24 février au
camping Les Cascades par une
température avoisinant 0 °C et sous
quelques flocons de neige !

La matinée était consacrée à la
course classique, amenant les
compétiteurs jusqu’au camping
Maisonneuve.

Les cent vingt-cinq courageux
ont pu alors se départager sur une
descente d’une quinzaine de minu-
tes. L’après-midi, ils se sont confron-
tés dans une épreuve sprint en deux
manches au cœur du camping Les
Cascades.

Concernant les résultats des
Castelnaudésiens, dans les caté-
gories jeunes, Billal Molène termine
deuxième en classique et premier
au sprint, Aubin Petit se hisse à la
troisième place en classique et en
sprint. Quant à Pierre Grenesche

et Arthur El Ayadi, ils se classent
respectivement septième et huitième
en sprint et en classique, alors que
Edouard Berteau finit deuxième en
canoë.

Chez les cadettes, Kate Burke
obtient la quatrième place en sprint
et en classique. Julie Baxalle, malgré
un dessalage dès la première chute,
continue sa course pour finir sep-
tième en classique. Bravo pour son
courage !

En cadets, Thibault Soulier est
quatrième en classique et troisième
en sprint, tandis que Léo Grézis est
troisième en classique et quatrième
en sprint.

En juniors, Antoine Villefer signe
une belle quatrième place dans les
deux épreuves, Clément Siossac
monte sur la troisième marche égale-
ment dans les deux courses.

Enfin, Marguerite Trouvé se clas-
se troisième en classique.

Chez les seniors, il faut retenir
la belle troisième place en canoë
de Grégory Maurice en classique,
place également conquise en équi-
page avec Max Trouvé toujours en
classique. En individuel ce dernier
obtient la neuvième place en clas-
sique et la cinquième en sprint.
L’équipage se classe deuxième en
sprint. Nicolas Le Provost finit
huitième en sprint et quatorzième
en classique.

En vétérans, Alain Le Provost
décroche la troisième place en clas-
sique et la deuxième en sprint, Pierre
Lavialle Van Nifterik remporte sa
catégorie en classique, et la paire
Sébastien Valette/Sophie David
termine deuxième en classique.

Agenda. Samedi 2 et dimanche
3mars, le Castelnaud-en-Périgord
Kayak-club se rendra à Lathus,
dans la Vienne, pour participer à
un sélectif national.

�

Cyclotourisme

Cyclotourisme sarladais
Circuits des 5 et 8 mars

Départ de Sarlat sur le parking
de la gare des voyageurs les mardi
et vendredi à 13 h 45.

Mardi 5. A et B, environ 80 km :
Sarlat, piste cyclable, Cazoulès,
Souillac, le Pigeon, RD 15 puis
RD 96 Pinsac, Souillac, Le Roc,
Mareuil, Saint-Julien-de-Lampon,
Rouffillac, Sarlat. C, environ 62km :
idem A et B jusqu’à Souillac, puis
Le Roc, Mareuil, Saint-Julien-
de-Lampon, Rouffillac, Sarlat.

Vendredi 8. A, environ 89 km :
Sarlat, cingle de Montfort, Carsac,
Grolejac, la Mouline, Nabirat, les
Vitarelles, La Fontade, Gourdon,

RD 12 Concorès, Peyrilles, Laver-
cantière, Dégagnac, Pont-Carral,
Saint-Martial-de-Nabirat, Maraval,
Cénac, Vitrac, Sarlat. B, environ
78 km : Sarlat, La Canéda, cingle
de Montfort, Carsac, Grolejac, la
Mouline, Nabirat, les Vitarelles, La
Fontade, Gourdon, RD 12 en direc-
tion de Saint-Clair, L’Abbaye-Nou-
velle, Pont-Carral, Bouzic, Daglan,
Castelnaud-La Chapelle, La Roque-
Gageac, Vitrac, Sarlat. C, environ
63 km : idem B jusqu’à Pont-Carral,
puis Saint-Martial-de-Nabirat, Mara-
val, Cénac, Vitrac, Sarlat.

�

Badminton

CJD de Ribérac
Six jeunes licenciés du Badmin-

ton-club du Sarladais ont fait un
long déplacement pour participer
au deuxième CJD de la saison,
organisé de main de maître par le
club de Ribérac.

En benjamins, trois Sarladais
étaient dans le dernier carré du
simple messieurs ! En effet, Basile
Faupin et Sabri Cabon échouent
en demi-finale, alors que Malo Le
Borgne confirme sa performance
du championnat de Dordogne
puisqu’il accède à la finale. Il perd,
mais il peut être satisfait de son
beau parcours. On peut noter que

les progrès réalisés grâce à l’assi-
duité aux entraînements sont
payants ! 

En minimes filles, Naïla Radic-
Marrot s’impose assez facilement. 

En minimes garçons, Thomas
Coment ne réussit pas à sortir d’une
poule compliquée, alors que Loïs
François domine largement les
débats et l’emporte.

Bravo les jeunes pour le spectacle
proposé et merci aux parents et
aux accompagnateurs qui les ont
suivis lors de cette journée.

�

Handball

De nombreuses victoires
pour les Sarladais
Samedi 23 février, opposées à

Sainte-Foy-La Grande, les moins
de 13 ans filles de l’ASM handball
Sarlat, en entente avec Belvès et
Lalinde, ont produit un match plein
d’envie. Elles ont su développer un
jeu basé sur la vitesse afin de
compenser le défaut de collectif dû
à un manque d’entraînement en
commun. Troisième victoire d’affilée
sur le score de 19 à 10.

Un succès qui en appelle d’autres
pour Camille, Julie, Chloé et Eloïse,
les Sarladaises de l’entente.

Dimanche 24 après-midi, les
moins de 13 ans garçons se
rendaient aussi à Sainte-Foy-La
Grande.

Contrairement à la veille, côté
filles, les Girondins ont totalement
maîtrisé la rencontre. Les petits
bleus étaient quant à eux à côté de
leurs baskets. Ils n’avaient pas envie
et les nombreux parents présents
ont pu constater qu’il y a encore du
travail… Score final, 28 à 7 pour
Sainte-Foy-La Grande.

Moins de 15 ans filles : trois
matches pour toute expérience,
trois défaites jusque-là. Mais on
sent bien que ce jeune collectif
monte en puissance avec un comp-
teur buts qui augmente à chaque
fois, une défense qui petit à petit
se met en place – une connaissance
des postes qui s’affine à chaque
sortie –. La première victoire était
à portée de main. Elle a eu lieu
contre Eymet, 25 à 20, dans un
match mené de bout en bout sans
grandes frayeurs.

Elise, Gwen, Lucie, Laura, Pau-
line, Anna et Ophélie ont passé un
cap.

Première victoire des moins de
15 ans garçons face à Brax, venu
en sous-effectif.

L’entame du match est correcte
mais la seconde période catastro-
phique. Grâce à une envie collective
le troisième acte est favorable aux
bleus et scelle le sort du match.
Score final, 24 à 21 pour Sarlat.

Les moins de 18 ans filles ont
perdu stupidement 29 à 31 contre
Montpon-Ménestérol, leader invain-
cu. Un zeste de lucidité, une pincée
de mouvement et un rien de volonté
supplémentaire et le score aurait
pu être inversé. Dommage !

Les seniors filles avaient relevé
le pari avec la radio du Web sarla-
daise qu’un succès leur permettrait
une petite réception le jeudi soir sur

ses ondes. Ce fut chose faite avec
leur victoire contre Cestas, et l’in-
vitation tiendra à chaque victoire
leur avaient dit les animateurs
Philippe, Sam et JD. Et bien elles
ont remis ça ce week-end avec un
nouveau succès, non sans mal,
face à Nafarroa, septième du cham-
pionnat avant le coup d’envoi. Les
réceptions vont coûter cher si elles
continuent sur ce rythme !

Le match démarre plutôt bien
pour les Belettes qui prennent le
score, mais elles ne parviennent
pas à distancer des Basques qui
ne sont pas venues en Périgord pour
faire du tourisme. Au contraire, les
filles de l’entente Saint-Jean-Pied-
de-Port et Saint-Étienne-de-Baïgorry
prennent l’avantage et le garderont
jusqu’à la mi-temps. Normal puisque
les Sarladaises ne pensent pas à
défendre collectivement. Pause
agrumes, 13à11 pour les visiteuses.
Quelque peu remonté par la perfor-
mance de ses joueuses, le staff
retourne aux vestiaires laver son
linge sale en famille… Bizarrement
les Belettes retournent sur le parquet
et marquent deux buts en deux
attaques sans en encaisser un.
Mais la Basque est têtue et reprend
l’avantage. Les Sarladaises revien-
nent au score puis reprennent
enfin l’avantage grâce au réveil d’Élo
et à une défense retrouvée. Elles
s’imposent finalement 30 à 29.

On retiendra la victoire qui aurait
pu être plus facile à obtenir si elles
avaient joué à leur vrai niveau.
Victoire ô combien importante
puisqu’elle leur permet de grappil-
ler une place au classement
(dixième) et de revenir à quatre
points des neuvième et huitième,
Agen et Nafarroa ! Le maintien sera
possible si l’équipe joue à son niveau
dans chaque rencontre et n’attend
pas un déclic d’un élément extérieur.
Il faut que les filles prennent cons-
cience de ce qu’elles peuvent
accomplir en ne lâchant rien. Il reste
six matches à jouer, trois à la maison
et trois à l’extérieur. Le prochain est
à Pessac. Un résultat là-bas pourrait
les rapprocher plus rapidement de
leur objectif. Allez les filles !

Les seniors garçons 1 l’ont
emporté facilement contre Marti-
gnas, cette équipe ayant décidé de
ne pas faire le déplacement.

En lieu et place, les spectateurs
qui attendaient la paella ont pu
observer un match test contre les
moins de 18 ans garçons qui ne
jouaient pas non plus.

Pétanque

Les échos de la Boule lamponaise
Les championnats départemen-

taux des clubs ont débuté depuis
deux journées et les formations
lamponaises se sont plutôt bien
comportées dans leurs poules
respectives.

Les deux équipes de première
division remportent les troisième et
cinquième places.

L’équipe de deuxième division
termine deuxième derrière les Sarla-
dais, favoris du groupe.

Enfin, après deux victoires, l’équi-
pe de troisième division se hisse à
la première place.

La seule équipe féminine du club,
décimée par de nombreux départs
au début de la saison, a néanmoins
fait preuve de beaucoup de volonté,
d’abnégation et de courage face à
de grosses équipes expérimentées
et de très bon niveau.

Il est bon de rappeler que la Boule
lamponaise peut être fière d’appar-
tenir, tous sports confondus, au très
petit nombre de clubs de Dordogne
évoluant au niveau national avec
son équipe 1 qui, pour la troisième
année consécutive, disputera le
championnat de France de natio-
nale 2, seule équipe d’Aquitaine à
faire partie jusqu’à cette année des
quarante-huit meilleurs clubs de
pétanque de l’Hexagone.

La pétanque est reconnue par le
ministère de la Jeunesse et des
Sports, devenant de plus en plus
médiatique. Des sponsors et des
municipalités aident les clubs de
certaines villes ou agglomérations
à recruter de très bons joueurs, ce

qui entraînera à terme pour la Boule
lamponaise qui se finance sans
avoir beaucoup d’aides, de nom-
breuses difficultés à se maintenir
au sein de l’élite, sauf si des parte-
naires veulent bien lui apporter leur
soutien.
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Divers

� 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.

� 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).

� 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.

� 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.

� FABRICANT d’ESCALIERS en chê-
ne sur mesure : droit, 790 m ; quart
tournant, 990m. — Salle d’exposition :
06 95 37 89 81.

� Dame, 41 ans, avec neuf ans d’ex-
périence, FERAIT MÉNAGE chez parti-
culiers uniquement. Paiement cesu.
— Tél. 05 53 31 96 79 (HR).

� 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

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

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

� RÉCUPÉRATION de VIEILLE FER-
RAILLE,métaux, EPAVESde voitures,
matériels agricoles, batteries, etc. Se
déplace. — Tél. 06 74 41 81 27.

� Association artistique RECHERCHE
PERSONNE motivée pour accueil,
désireuse de s’investir dans l’équipe.
— Tél. 06 83 36 97 86.

� 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.

� 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.

Ets DEVAUX Mathieu

24370 CARLUX
06 72 90 48 87

COUVERTURE
Zinguerie - Gouttières

Menuiseries
Isolation

� Régis DEHONDT, PARCS et JAR-
DINS, aménagements, entretien à
l’année, + MULTISERVICE, homme
toutes mains. Cesu acceptés. — Tél.
06 73 01 97 81.

� Comptable expérimentée RE-
CHERCHE EMPLOI en CDD ou CDI
dans PME ou association. — Tél.
09 52 02 68 55.

� 24. INFIRMIÈRE libérale CÈDE
CLIENTÈLE pour prendre sa retraite.
— Tél. 06 30 91 41 46.

� Aide à domicile, 51 ans, titulaire
du brevet de secourisme, avec expé-
rience en maison de retraite, FERAIT
HEURES de TRAVAIL à Saint-
Cyprien et alentours. — Téléphone :
06 38 47 46 76 ou pl.gl@orange.fr

� 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.

� COUVERTURE en LAUZES, auto-
entrepreneur à Castels (24220).
— Tél. 07 87 30 41 06.

Tennis de table

Les jeunes Sarladais sont en progrès

Alexandre Lesport et Louis-Daniel Lamaze contre Sarliac

Dimanche 24 février se tenait la
deuxième journée du championnat
de Dordogne jeunes. Les deux
équipes du Tennis de table sarladais
ont connu des fortunes diverses
mais elles progressent.

En moins de 13 ans, Maxime
Le Roux et Esteban Boutry terminent

premiers de leur poule en s’imposant
3 à 2 contre Saint-Médard-de-Mussi-
dan 2 et 3 à 2 face à Bergerac. En
finale, ils s’inclinent contre Saint-
Médard-de-Mussidan 1 et se clas-
sent deuxièmes.

En moins de 18 ans, Alexandre
Lesport et Louis-Daniel Lamaze

affrontaient des joueurs plus expé-
rimentés. Ils sont battus à trois
reprises, contre Sarliac (1-3), Cou-
lounieix (0-3) et Bergerac (0-3).
Même si les scores paraissent
sévères, on peut dire que les Sarla-
dais ont souvent inquiété leurs adver-
saires.

Volley-ball

Volley-ball sarladais : Hibernatus

L’hiver est rude pour le club sarla-
dais ! Tout d’abord sur le plan sportif
pour l’équipe féminine. Samedi
23 février, elle recevait Bon-Encon-
tre, formation qu’elle avait déjà
rencontrée en première phase.  En
2012, ces deux groupes s’étaient
séparés avec une victoire chacun,
ce qui augurait un match très inté-
ressant.

Dès l’entame, l’affaire est compro-
mise par le grand nombre de joueu-
ses blessées. Les filles présentes
sont tout de même largement capa-
bles de tenir tête aux Lot-et-Garon-
naises. Le premier set est assez
disputé, avec des échanges longs.
Les deux équipes font jeu égal,

enchaînant les séries de services
de part et d’autre. Malheureusement,
les Sarladaises laissent échapper
la première manche sur le score
de 25 à 20. La pause entre les deux
premiers sets fut déterminante.
Même si elle n’a duré que trois
minutes, le froid ambiant a refroidi
les organismes et le rythme du
match s’en est trouvé bien affecté.
Les échanges des deux derniers
sets sont plus lents et moins dispu-
tés. Les Sarladaises s’inclinent sur
le score de 0 à 3.

Il est dommage que cette équipe
très prometteuse en début de saison
ne parvienne pas à concrétiser le
travail fait ni à hausser son niveau

de jeu contre des formations large-
ment à sa portée alors qu’elle a su
proposer du beau jeu face à Tulle
une semaine avant.

En ce qui concerne les entraîne-
ments, le froid a également fait des
ravages. Depuis plusieurs semai-
nes, les licenciés ne sont pas plus
de dix le vendredi soir alors qu’ils
étaient au nombre de trente-cinq il
y a deux mois. Il est vrai que les
soirées sont fraîches en ce moment
et qu’il est parfois difficile de trouver
la motivation pour ressortir de chez
soi un vendredi après une semaine
de travail. Sachez que faire du sport
l’hiver permet de diminuer le risque
d’attraper un rhume et de lutter

contre le manque d’énergie et la
déprime saisonnière. Voila pour
celles et ceux qui auraient besoin
de motivation !

Les entraînements se déroulent
le mardi de 20 h 30 à 22 h 30 pour
les seniors garçons, le mercredi de
18 h 30 à 20 h 30 pour les seniors
filles et le vendredi à partir de 19 h30
pour toutes les autres catégories. 

Changement de programme pour
les baby-volleyeurs (moins de
10 ans), les séances ont lieu le
vendredi de 19 h à 20 h 30.

Agenda. Samedi 2 mars à 15 h,
le Volley-ball sarladais évoluera à
Brive.

� DONNE COURS de CUISINE à domi-
cile le week-end, secteur Sarlat et
environs. — Tél. 06 33 02 82 02 (après
19 h).

� MAGNÉTISEUSE GUÉRISSEUSE
MÉDIUM à Cénac, déblocage des
fonctions de l’organisme, fatigue,
maladies de peau, douleurs, insom-
nie, brûlures, déprime. Consulta-
tions en urgence et sur rendez-vous.
— Tél. 06 82 39 82 31.

� URGENT. Elève très sérieuse
RECHERCHE PROFESSEUR en
ÉCONOMIE générale d’entreprise
pour révision BTS immobilier, toutes
les semaines jusqu’au début mai.
— Tél. 06 83 19 51 92.

� RECHERCHE PÂTISSIER(ÈRE) à
l’année, aux environs de Sarlat.
— Téléphone : 05 53 29 71 98 ou
06 38 67 95 08.
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Locations
� Siorac-en-Périgord, APPARTEMENT
F3 en rez-de-chaussée. — Téléphone :
05 53 28 92 31 ou 06 70 92 35 65.

� Sarlat, bon emplacement, LOCAL
PROFESSIONNEL en rez-de-chaus-
sée, 3 pièces, kitchenette, salle de
douche, W.-C., parking à proximité.
— Tél. 06 03 82 81 60.

� Saint-Cyprien centre-ville, DUPLEX
de 120 m2, entièrement refait à neuf,
séjour/cheminée avec insert, 3 cham-
bres, salle de bain, libre. — Tél.
06 84 32 31 05.

� PUISATIER, nettoyage, curage,
remise en service de PUITS, diamè-
tre +/- 1 m ; VENTE de pompes.
— Tél. 05 53 56 14 41.

� 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, 700m ; Le Bugue, APPAR-
TEMENT, 2 chambres, chauffage label
Promotelec, 380 m ; Le Bugue, APPAR-
TEMENT, 2 chambres, chauffage label
Promotelec, 360 m. — Téléphone :
06 82 53 48 94.

� Sarlat, 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.

� 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).

� LOCAL PROFESSIONNEL de 90m2,
idéal profession libérale, bien placé,
rue commerçante, à l’année, 650 m
+ charges. — Tél. 06 15 47 77 44.

� SAINT-CYPRIEN CENTRE, dans
bel immeuble de trois étages, sécurisé
et entièrement restauré, bonne iso-
lation, double vitrage, libres : grand
STUDIO au premier étage, 280 m ;
DUPLEX au troisième étage, 450 m.
— Tél. 05 53 28 54 24.

� Carsac, dans résidence, à l’année,
MAISON meublée, tout confort,
2 chambres, chauffage électrique,
jardin, piscine, tennis, 550m charges
non comprises. — Tél. 06 89 40 52 49.

Divers

� 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.

� 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,
400mcharges comprises. — Agence
Côté Ouest, Sarlat, tél. 05 53 29 44 26
ou 06 80 72 89 17.

� 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.

� Sarlat, STUDIO de 33 m2 + cave,
refait et isolé, double vitrage, cuisine
équipée (four, plaques, hotte, meubles
bas), chauffage électrique, libre, 330m
+ 25 m de charges. — Téléphone :
06 29 70 00 51 ou 06 88 07 91 66.

� 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.

� Sarlat, rue Jean-Jaurès, STUDIO
de 20 m2 au premier étage, parking
deux-roues, libre, 290 m. — Tél.
06 23 74 89 20.

� 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, 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.

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

� Sarlat, sur les hauteurs, à 5 min
du centre-ville, STUDIO indépendant,
double vitrage, terrasse, parking.
— Téléphone : 06 80 83 36 24 ou
06 30 38 75 76.

� Sarlat, la Verperie, LOCAL de
RANGEMENT, garde-meubles, gara-
ges. — Tél. 05 53 31 08 08 (HR) ou
06 74 65 79 81.

� Daglan bourg, F3 de 65m2, 2 cham-
bres, séjour, cuisine équipée, four,
plaques gaz, lave-linge, parking,
450 m. — Téléphone : 06 43 50 80 78
ou 06 31 53 05 97.

� Sarlat centre-ville, APPARTEMENT
vide, parfait état, petite cuisine,
1 chambre, salle de bain, libre, 300m.
— Tél. 06 86 13 39 69.

� 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.

� Artisan FERAIT MENUISERIE, char-
pente, couverture, isolation, pose de
menuiseries, habillage. — Téléphone :
06 85 15 08 46 ou 05 53 28 31 39.

� Agricultrice spécialisée dans l’éle-
vage RECHERCHE COMPLÉMENT
d’ACTIVITÉ ou REMPLACEMENTS
à 20 km autour de Campagnac-lès-
Quercy. — Tél. 06 70 09 69 93.

� Sarlat, T3 au deuxième étage, état
neuf, 2 chambres, cuisine aména-
gée/séjour, salle d’eau, chauffage au
gaz. — Tél. 05 53 29 39 28.

� Sarlat, 14, rue Saint-Cyprien, STU-
DIO meublé et équipé pour une
personne, kichenette, salle de bain,
350 m toutes charges comprises.
— Tél. 05 53 28 91 15.

� Sarlat, proche centre-ville, APPAR-
TEMENT T3 au premier étage, neuf,
double vitrage, cuisine américaine,
four et plaque, salle d’eau, douche,
libre. — Tél. 05 53 59 02 52 (HB).

� Sarlat Nord, la Brande, MAISON
mitoyenne T2 de plain-pied, meublée,
1 chambre, tranquillité, indépendance
totale, 360 m. — Tél. 05 53 59 14 58.

� Sarlat centre, T2 meublé, belles
prestations, au calme, état neuf, dou-
ble vitrage, cuisine équipée, chauffage
électrique, libre, 450 m. — Agence
Cédric Bonoron, tél. 05 53 30 49 35
ou 06 40 60 84 95.

� Sarlat, MAISON de VILLE entière-
ment restaurée, belles prestations,
au calme, 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.

� Dans vieux Sarlat, à l’année, 2 T2,
l’un de 46m2 et l’un de 36m2, au deu-
xième et au troisième étage, refaits,
bon état, lumineux, libres, 390 m et
350 m + 20 m de charges. — Tél.
06 49 82 57 40.

� Sarlat, rue Jean-Jaurès, bel APPAR-
TEMENT refait à neuf, 2 chambres,
cave, garage, 580 m + un mois de
caution. — Tél. 05 53 31 17 00 ou
06 88 47 14 82.

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.
• Saint-Cyprien, T2 et T3, 460 m et
520 m, DPE C.
• T1 bis à Sarlat, 250 m, DPE D.
• T2 à Salignac, 350 m, DPE D.
• T2 à Sarlat, 380 m, DPE D.
• T2 à Sarlat, 400 m, DPE E.
• T2 à Sarlat, 390 m, DPE E.
• T2 meublé à Sarlat, 450m, DPE en
cours.
• 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, 530m, DPED.
•MAISON T4 à Sarlat, 750m, DPEE.
•MAISON T5 à Calviac, 660 m, DPE
en cours.
• MAISON T5 à Sarlat, 890m, DPEC.

� NOUVEAU. Sarlat centre historique,
axe très passant, LOCAL COMMER-
CIAL, location saisonnière, rez-de-
chaussée d’environ 40m2 + un étage
complet (remise ou studio), 2 000 m
HT. — Agence Cédric Bonoron, tél.
05 53 30 49 35 ou 06 40 60 84 95.

� Sarlat, axe très passant, LOCAL
COMMERCIAL d’environ 200 m2,
alarme, climatisation, parking privé,
sans travaux, 1 200 mHT. — Agence
Cédric Bonoron, tél. 05 53 30 49 35
ou 06 40 60 84 95.

� Sarlat, STUDIO, 200 m + un mois
de caution. — Tél. 09 77 72 01 65 ou
06 48 85 23 02.

� Sarlat, avenue de Madrazès, à proxi-
mité du centre commercial, LOCAL
COMMERCIAL de 130 m2, parking,
possibilité bail 3/6/9 ans, conviendrait
pour commerces, agence de voyages,
bureau d’assurances, professions
libérales. — Tél. 06 62 44 53 22.

� Homme sérieux, toutes mains.
VOUS ACHETEZ le MATÉRIEL, JE
vous le POSE : plomberie, électricité,
peinture ; débarrasse locaux, mai-
sons, etc. Cesu acceptés. — Tél.
06 82 80 13 33 ou 05 53 29 27 65 (le
soir).

� Saint-Cyprien, dans maison de
caractère, F5 de 197m2, très bon état,
jardin, cave, libre, 750 m. — Télé-
phone : 06 83 40 32 44.

� ELAGAGE toutes hauteurs, tra-
vaux sur corde, Bruno RICHARD,
diplômé d’État CS. — Téléphone :
06 83 50 95 74.

� IDÉAL ELECTRIQUE effectue
petits et gros travaux électriques,
mise en sécurité électrique et dépan-
nages. — Tél. 06 37 83 79 71.

� ACHÈTE LIVRES, déplacement
possible, paiement comptant. — Jac-
ques PARMENTIER, téléphone :
05 53 50 45 07 ou 06 33 94 10 38.

� MINIBROC à Cazoulès, antiquités,
brocante, ACHÈTE, VEND, DÉBAR-
RASSE et NETTOIE votre maison.
Ouvert les vendredis, samedis et
dimanches. — Tél. 05 53 29 73 92 ou
06 44 87 27 39.

� ACHÈTE CHIOTS femelles épagneul
breton et pinsher nain, noir. — Tél.
06 31 97 31 61.

� 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.

� Menuisier qualifié FERAIT tous
TRAVAUXde POSE, d’AGENCEMENT,
planchers, lambris… Cuisines, esca-
liers, rangements, petites charpentes,
etc., sur Sarlat et alentours. Cesu
acceptés. — Tél. 06 60 51 73 45.

� Salignac, belle MAISON de BOURG,
vide, cuisine équipée, salle à manger,
salon, 2 chambres, salle de bain,
W.-C. séparés, 2 garages, bel empla-
cement, pas de jardin, libre, 600 m.
— Téléphone : 05 53 28 98 51 ou
06 86 13 39 69.

� RECHERCHE MAISON F3/F4 à
LOUER à l’année, avec garage, sur
Saint-Cyprien, près des commerces.
— Tél. 05 53 30 33 21.

� Saint-Cyprien centre, dans ruelle
tranquille près de la Traverse, jolie
MAISON de VILLAGE refaite à neuf,
3 chambres, 5pièces, cuisine équipée,
balcon, plein Sud, chauffage central
avec chaudière électrique, libre en
mars/avril, 550m. — Agence du Péri-
gord, tél. 05 53 28 96 75.

� Sarlat centre, APPARTEMENT T3
de 70 m2, lumineux, 2 chambres,
terrasse, gaz de ville, 480m. — Agence
Cédric Bonoron, tél. 05 53 30 49 35
ou 06 40 60 84 95.

� Sarlat centre, APPARTEMENT T2,
lumineux, gaz de ville, 330m. — Agen-
ce Cédric Bonoron, tél. 05 53 30 49 35
ou 06 40 60 84 95.

� Saint-Cyprien, T2 de 32 m2 au pre-
mier étage, refait à neuf, libre, 310m.
— Tél. 06 83 40 32 44.

� Archignac, village calme, APPAR-
TEMENT T2 de 52m2 à l’étage, rénové
en 2006, grande cuisine, chauffage
électrique, libre le 4 mars, 375 m +
13 m de charges. — S’adresser à la
mairie, tél. 05 53 28 86 17 (lundi,
vendredi après-midi et mercredi
matin), ou à M. le Maire, téléphone :
06 86 82 64 39.

� URGENT. Jeune fille apprentie coif-
feuse, très sérieuse, RECHERCHE
CHAMBRE ou STUDIO à LOUER,
centre de Sarlat ou alentours. — Tél.
05 53 35 43 93 (HR) ou 06 86 71 94 10.

29, avenue Thiers - SARLAT
Tél. 05 53 59 00 38
Fax 05 53 59 17 52

essor.sarladais@wanadoo.fr

TOUTES VOS
PETITES ANNONCES 

dans

IMPRIMERIE DU SARLADAIS
Ouvert du lundi au vendredi

de 8 h à 18 h 30
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Ventes
� MAGASIN à vendre, entrée zone
piétonne, rénové, 60 m2, climatisé,
avec arrière-boutique et chambre
froide, possibilité de déballage et de
se garer, à l’année, 10 ml de vitrine,
droit au bail tous commerces sauf
métiers de bouche, petit loyer,
bail 3/6/9 renouvelé. — Téléphone :
06 81 94 33 09.
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MATÉRIEL NEUF et d’OCCASION
Tous produits métallurgiques : profilés,
poutrelles, tubes, tôles planes. Clôtures et grillages divers.
Tôles couverture et bardage déclassées.
Cuves en plastique et métal. Moteurs électriques.

GROS ARRIVAGE BARBELÉ DÉCLASSÉ
Panneaux de clôture verts avec poteaux.

Ets
FAURE

24590 JAYAC
Tél. 05 53 28 84 53

06 07 40 21 59
Fax 05 53 29 83 09Ouvert du lundi au vendredi de 8 h à 12 h et de 14 h à 18 h

et le samedi de 9 h 30 à 12 h

� BÂTIMENT en pierre à Vézac, pour
artisan, atelier ou dépôt, bien situé,
proche de la route départementale,
surface de 80m2, possibilité 2niveaux,
terrain de 700 m2, loyer intéressant.
— Tél. 06 08 58 11 19.

SARL INFORMATIQUE.COM
VENTE DE MATÉRIEL

INFORMATIQUE
Des centaines

de références en stock !

Avenue de Madrazès
SARLAT

200 m2 d’informatique
Tél. 05 53 29 45 23
www.informatiquecom.com

PRÊT DE PC EN CAS DE PANNE
DEVIS GRATUIT

NOUVELLE
ADRESSE
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� ORDINATEUR complet avec écran
plat, 160 m ; PC portable, très bon
état, 200 m. Tous deux garantis six
mois, prêts à fonctionner. Idéal Inter-
net, multimédia. — Téléphone :
06 28 33 22 43.

� 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).

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

� 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.

� 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.

� 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.

� 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-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.

� 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.

� LUZERNE, rouleaux de 120 x 120 ;
MAÏS en grain ; BOISde CHAUFFAGE.
— Tél. 06 82 40 14 11.

� 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 nacelles
de 10 m à 21 m

LOUEZ MALIN, LOUEZ MOINS CHER !

ocaL ellestion nacoca elles

oute du Lot - 24200 SARLA26, r
de 10 m à 21 m
oute du Lot - 24200 SARLA
de 10 m à 21 m

Toute du Lot - 24200 SARLAoute du Lot - 24200 SARLAT
de 10 m à 21 m

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 !

� DROIT au BAIL, vieille ville de Sarlat,
rue Albéric-Cahuet, tout commerce,
sauf restauration. — Téléphone :
05 53 31 04 37.

� CHAMBRE FROIDE à température
positive et à hydrométrie contrôlée,
idéale pour restaurant ou stockage
de vins, porte de 1,10m pour rentrer
des palettes, 7,5 m2, 23 m3, hauteur
2,50m x largeur 3m x longueur 2,50m.
— Téléphone : 05 53 31 33 67 ou
06 86 42 07 27.

� OPEL Combo Tour 1.7 DTi Pack
clim, 5 cv, 5 places, 2 portes latérales,
octobre 2003, 201 800 km. Véhicule
révisé et garanti. — Garage Le Parc
à Beynac, tél. 05 53 29 57 17. 

� CUISINIÈRE à BOIS Deville, bon
état. — Tél. 05 53 28 46 22.

� PEUGEOT 207 HDi 90, 31 000 km,
2008, état neuf, gris métallisé,  5 por-
tes, toit ouvrant. — Téléphone :
06 31 17 04 60 (après 18h en semaine).

� PEUGEOT 107, 4 cv, 2010, faible
kilométrage, état neuf, rouge, 5portes,
5 800 m. — Tél. 06 88 02 58 86.

� Vitrac, MAISON de 160m2, 3 cham-
bres, cuisine américaine, 2 salles de
bain, chauffage au sol + insert, ter-
rain arboré et clôturé de 4 600 m2,
280 000 m. — Tél. 05 53 29 69 17.

� Saint-Crépin-Carlucet, 9 km de
Sarlat, très beau TERRAIN plat avec
c.u., situation dominante, très belle
vue, très bonne exposition, 2 354m2

ou 4 706m2. — Tél. 04 93 27 14 67 ou
06 70 90 40 21.

� GYROBROYEUR Gyromass, 1,50m,
4 couteaux ; EPANDEUR à fumier JF,
3,5 tonnes. — Tél. 05 53 31 01 59.

� TABLE de FERME en chêne massif.
— Tél. 06 73 90 14 55.

� CITROËN C3 Picasso 1.6 HDi 90
Confort, 5 cv, 2011, 42 000 km, gris
métallisé, 5 portes, vitres avant élec-
triques, limitateur et régulateur de
vitesse, 11 000 m à débattre. — Tél.
06 89 05 96 02.

� TERRAIN à BÂTIR viabilisé, à
Carsac. — Tél. 05 53 31 22 99 ou
06 72 31 79 64.

� 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.
� MAISON de village à restaurer
sur terrain de 2 000 m2, 150 000 m.
� 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

� RENAULT Twingo Kiss Cool, 2004,
60 000km, toutes options, toit ouvrant
électrique, autoradio CD avec com-
mandes au volant, climatisation, batte-
rie et pneus Michelin neufs, contrôle
technique OK. — Tél. 06 51 64 50 50
ou 06 51 46 93 94.

� TERRAIN de 2 156 m2 avec c.u. et
viabilisé sur hauteurs de Carsac-
Aillac ; PONEYS ; RENAULT Scénic,
130 ch, 2008, 65 000 km, état impec-
cable. — Tél. 06 86 92 03 95.

� PAILLE de blé, boules de 120 x
120 ; ORGE de consommation ;
GARDE-VIN, 1 500 l. — Téléphone :
05 53 28 46 79 (HR).

� 64 BOX à veaux Gaudin, très peu
servi ; BÉTAILLÈRE Simon, PTC
1 250 kg ; CUVE à FIOUL, 1 500 l,
pompe manuelle ; ENROULEUR Irri-
france, longueur 180 m, Ø 63 cm ;
ROBOT de piscine Zodiac XT Quatro ;
4 GÉNISSES, race prim’Holstein croi-
sée montbéliarde, vêlage courant
avril. — Téléphone : 05 53 29 67 43
ou 06 77 71 13 29.

� RENAULT 4L Savane, 54 000 km,
contrôle technique OK (janvier 2013),
excellent état, 2 000 m. Visible à
Cénac sur rendez-vous. — Télépho-
ne : 06 09 87 55 63.

� TÉLÉVISEUR portable Philips,
37 cm ; LAMPE, trois gros galets bei-
ge/chocolat, 60 cm. — Téléphone :
05 53 59 65 89.

� MOBILIER en bois de MAGASIN :
meubles, étagères en pin, comptoir,
présentoir à légumes ; caisse. — Tél.
06 88 53 14 21.

� 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).

� RENAULT Twingo, modèle 1999,
contrôle technique OK (novembre
2014), 178 300 km, courroie de dis-
tribution et pompe à eau faites
(9 000 km), airbags, autoradio Blau-
punkt, intérieur bon état, sauf tissu
siège conducteur usé sur quelques
cm2, côté gauche extérieur superfi-
ciellement abîmé, 1 100 m. — Tél.
05 53 40 18 17 (le soir).

� CITROËN 2 CV 6, roule souvent,
contrôle technique OK, 105 000 km,
1986, grise, capote neuve, visible à
Sarlat. — Tél. 05 53 59 02 52 (HB).

� RENAULT R15, voiture de collection,
1977, 148 000 km, marron, contrôle
technique OK, batterie et pneus neufs,
toujours à l’abri, prix à débattre.
— Tél. 05 53 06 95 78 (HR).

� FIAT 500 Lounge 1.2, 2011, première
main, 21 500 km, bleu foncé métallisé,
impeccable, toit ouvrant panoramique,
révision faite, 9 800m. — Téléphone :
06 86 54 24 23.

� RENAULT Clio III dCi 70 Extrême,
couleur foncée, 5 portes, 2008,
90 000 km, très bon état, 6 490 m.
— Tél. 06 78 21 76 27.

� GARDE-VIN en résine avec couver-
cle à chambre à air, 1 500 l, comme
neuf. — Tél. 05 53 06 95 78 (HR).

� A VOIR RAPIDEMENT. Superbe
TERRAIN de 2 350m2 à Saint-Crépin-
Carlucet, environnement calme mais
non isolé, avec vue sur la vallée.
— Maisons OMEGA à Sarlat, tél.
05 53 30 45 31.

� Marcillac-Saint-Quentin, TERRAIN
PLAT de 1 250m2pour 27 000mseule-
ment. — Maisons OMEGA à Sarlat,
tél. 05 53 30 45 31.

� Jolie PARCELLE PLATE de 2 000m2

à Vitrac, dans quartier calme et très
agréable, pour 40 000 m. — Maisons
OMEGA à Sarlat, tél. 05 53 30 45 31.

� Proissans, 5 min de Sarlat, TER-
RAIN de 1 700 m2 avec jolie vue et
légèrement en pente, 27 500 m.
— Maisons OMEGA à Sarlat, tél.
05 53 30 45 31.

Réf. B/872. Marquay, MAISON
contemporaine, 3 chambres, sur
terrain d’environ 6 300 m2, avec
vaste bâtiment (eau et électricité)
pouvant être utilisé à usage agricole
(stockage, animaux…), DPE E,
225 000 m FAI.

Réf. B/877. Domme, MAISON en
pierre à rénover, 3 pièces + salle
d’eau/W.-C. + grenier et balcon,
86 000 m FAI.

Réf. B/872. Sarlat, charmante
MAISON en bon état et en position
dominante, salle à manger/salon
avec cheminée et terrasse, cuisine
indépendante, 3 chambres, salle
de bain, W.-C., ascenseur intérieur,
pièces extérieures (bureau + range-
ment + garage), joli terrain de
1 900m2, DPE en cours, 187 000m
FAI. Idéal pour une famille car
proche écoles, collège, lycée et
centre-ville. 

AGENCE TRANSIMMO
RÉSEAU IN-SARLAT

16, rue Fénelon à Sarlat
Tél. 05 53 29 44 90
Fax 05 53 29 76 89 � EXCLUSIVITÉ. Idéal investisseur,

IMMEUBLE de RAPPORT comprenant
2 commerces et un appartement T3
+ combles, jardin, 214 000m. Rapport
annuel, 15 400 m. — Agence Côté
Ouest, Sarlat, tél. 05 53 29 44 26 ou
06 80 72 89 17.

� Sarlat, centre-ville à pied, MAISON
avec extension neuve offrant une vie
de plain-pied, séjour, cuisine, véranda
ouvrant sur jardin, 1 chambre et salle
d’eau. A l’étage : 3 chambres et salle
d’eau. Garage, 199 000m. — Agence
Côté Ouest, Sarlat, téléphone :
05 53 29 44 26.
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Samedi 23 février au matin, à
Sarlat-La Canéda, a eu lieu le dernier
marché contrôlé aux truffes de la
saison. Environ 4 kg ont été commer-
cialisés. Des touristes allemands
ont notamment découvert avec
curiosité le marché. Sylvie Bois,
présidente du Groupement des truf-
ficulteurs du Périgord Noir, a jugé
la saison “ très mauvaise. Il y a eu
peu de production, notamment en
raison de la sécheresse de l’été et
de l’automne. Dans ce contexte,

Truffes : derniers marchés
de la saison à Sarlat-La Canéda

Un producteur présente une truffe à des touristes allemandes
dans le local du marché contrôlé, le 23 février                                          (Photo GB)

ceux qui ont récolté sont plutôt ceux
qui ont arrosé. En fin de saison les
truffes étaient de bonne qualité, mais
ce fut long à venir. ”
Mercredi 27, a eu lieu le quator-

zième et dernier marché de gros
aux truffes, sous le parvis de la
mairie, au rythme d’un casse-croûte
périgourdin. A cette occasion, une
superbe truffe de 200 g, apportée
par un producteur du Périgord Noir,
a été négociée au prix de 800 m le
kilo.

Deux sorties au cinéma Rex ont
été organisées pour les enfants de
2 à 3 ans dans le cadre des activités
du jardin d’éveil de la crèche familiale. 

Les bambins ont goûté au plaisir
du grand écran en regardant “ la
Boîte à malice ”, cinq courts métrages
adaptés aux tout-petits, mêlant pâte
à modeler, photographie, marion-
nettes. Cinq films d’animation dans
lesquels il était tour à tour question

d’un nid d’oiseau, d’un pique-nique
festif, d’un poisson volant, d’une
bande d’insectes musiciens et d’un
alligator qui a mal aux dents mais
qui a également besoin d’une coupe
de cheveux.
Tout était prévu pour leur confort :

rehausseurs, absence de publicité.
Des parents et des assistantes

maternelles les ont accompagnés
avec plaisir et dans la bonne humeur.

Tapis rouge pour la crèche !

Bonne nouvelle pour l’école de
Campagne. D’après un élu, elle
devrait garder la classe qui était
menacée. Par ailleurs, le Périgord
Noir est le secteur de la Dordogne
qui devrait connaître, et de loin, le
plus de suppressions de postes.

Un comité technique spécial
départemental a eu lieu le 21 février
à la direction des services dépar-
tementaux de l’Éducation nationale,
à Périgueux. Il avait pour objet la
rentrée scolaire 2013 dans les écoles
primaires du Périgord. Selon les

Classes fermées en Périgord Noir

Une mobilisation parmi bien d’au-
tres en Périgord Noir ces derniers
jours. Le 26 février au matin, les
températures négatives n’ont pas
empêché une trentaine de parents
d’élèves de se rassembler contre
le projet de fermeture d’une des six
classes de l’école primaire de
Carsac-Aillac à la rentrée 2013.
Pendant une partie de la matinée,
ils ont bloqué l’entrée des ensei-
gnants dans les classes. Puis Patrick
Bonnefon, maire, a annoncé que
Jean-Noël Josse, inspecteur de
l’Éducation nationale de la circons-
cription de Sarlat-La Canéda, lui
demandait de mettre fin à ce “ trouble

Carsac-Aillac : les parents mobilisés
pour le maintien d’une classe
Ils ont bloqué la prise de poste des enseignants le 26 février

Les parents d’élèves mobilisés posent devant le bâtiment du Pôle Maternelle récemment inauguré                          (Photo GB)

à l’ordre public ” mais acceptait de
recevoir une délégation.
L’école carsacoise accueille

125 enfants dans deux classes de
maternelle et quatre d’élémentaire
(du CP au CM2). Bernadette Gau-
thier, adjoint au maire en charge
des affaires scolaires, explique que
c’est parce qu’il manque quatre
élèves que la Direction des services
départementaux de l’Éducation natio-
nale (DSDEN, ex Inspection acadé-
mique) a pris la décision de fermer
une classe. “ Nous avons obtenu
l’ouverture d’une sixième classe en
2009*. Je suis persuadée qu’en
septembre nous aurons les élèves

nécessaires. Et puis, regardez ce
bâtiment, dit-elle en désignant le
nouveau Pôle Maternelle. Il est entré
en service début 2013, il a coûté à
la commune 480 000 m ! Quel
dommage alors de voir une classe
fermer... ”

Cette suppression ferait passer
la moyenne d’élèves par classe
d’une vingtaine à guère moins de
trente, ce qui ne manque pas d’in-
quiéter parents et enseignants.

GB

* Pour mémoire, en 2001, l’école
comptait 74 élèves et 3 classes.

syndicats, au moins vingt-six classes
devraient fermer, dont quatorze rien
que dans le sud-est du département.
Elles se trouvent dans les écoles
suivantes : 
Regroupements pédagogiques

intercommunaux : Badefols-sur-
Dordogne/Calès/Trémolat, Le Coux-
et-Bigaroque/Mouzens, Prats-de-
Carlux/Sainte-Nathalène, Carlux/Ca-
zoulès/Simeyrols, Grolejac/Veyri-
gnac ;
Ecole maternelle : Saint-Cyprien

(lire page 13) ;

Ecoles élémentaires : Le Buis-
son-de-Cadouin, Cénac-et-Saint-
Julien, Sarlat (Ferdinand-Buisson) ;

Ecoles primaires : Carsac-Aillac,
Domme, La Douze, Les Eyzies (lire
page 14), Saint-Geniès.

A signaler qu’aucune création de
classe n’est prévue pour la prochaine
rentrée dans la circonscription de
Sarlat-La Canéda. De nouvelles
réunions se tiennent ces jours-ci
avant les décisions qui seront prises
début mars.

�

Vendredi 22 février, salle Pierre-
Denoix, au Colombier à Sarlat, une
trentaine de seniors ont assisté,
dans une ambiance conviviale, à
une réunion de sensibilisation et
d’information gratuite sur le thème :
Bien vivre chez soi, l’aménagement
de la maison. Elle était proposée
par le Centre local d’information et
de coordination (Clic) du Pays du
Périgord Noir, en partenariat avec
l’Asept (Association santé éducation
et prévention sur les territoires).

Après une présentation des mis-
sions et compétences du Clic du
Pays du Périgord Noir par Aurélie
Sage, coordinatrice, c’est Marlène
Michel, évaluatrice et animatrice

loppant des réflexes qui favorisent
le maintien de la posture. Ces exer-
cices collectifs contribuent également
au développement du lien social et
luttent contre l’isolement des aînés.
A noter qu’il reste des places.

Lors du pot de l’amitié, de nom-
breux échanges ont par ailleurs porté
sur des demandes d’accès au droit,
d’informations favorisant la qualité
de vie à domicile, etc.

Pour tout renseignement complé-
mentaire ou si vous souhaitez vous
inscrire à l’un des ateliers, contactez
le Clic du Pays du Périgord Noir au
05 53 29 27 04.
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relais de prévention, qui a expliqué
les mesures à adopter pour sécuriser
la maison, aménager l’espace de
vie, ainsi que le rôle de l’équilibre
et de son maintien pour la prévention
des accidents domestiques. Le public
a pu, au fil de la rencontre, échanger
avec l’intervenante.

A l’issue des échanges, les per-
sonnes intéressées se sont inscrites
auprès de Laurence Roches, anima-
trice Asept, pour participer à l’atelier
de prévention des chutes intitulé :
Restons debout. Pour rappel, cet
atelier de gymnastique douce se
déroule en douze séances. Il prévient
la perte d’équilibre en stimulant la
vue, l’ouïe, le toucher... et en déve-

Bien vivre chez soi
L’aménagement de la maison


