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L’Association du renouveau du petit patrimoine
de Tamniès inventorie, restaure et réhabilite
les ouvrages qui font la spécificité de la région.
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Restauration du petit patrimoine

Quand la rivière
dicte ses conditions…

Le chantier d’élargissement de la traversée de La Roque-Gageac doit tenir compte
du niveau de la Dordogne. La première phase des travaux se terminera fin mars.

La seconde commencera après la saison touristique Page 24

Comme à Bergerac, Périgueux et ailleurs en France,
un rassemblement a été organisé à Sarlat-La Canéda
par certains syndicats contre un accord approuvé par
la CFDT, la CFE-CGC, la CFTC et le Medef.
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Ils craignent un recul des droits
des salariés
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Le 5 mars, dans la matinée, à
Villefranche-du-Périgord,le vent
a déraciné deux arbres qui sont
tombés sur la route de Cahors. Les
pompiers les ont découpés pour
les dégager. Les gendarmes ont
sécurisé les lieux pendant ce temps.

Des milliers de foyers ont de
nouveau été privés d’électricité,
notamment en Sarladais.

La Cassagne. Le 5 mars, vers
15 h 40, un Corrézien de 20 ans
circulait sur la RD 62 quand il a
perdu le contrôle de son véhicule
en voulant éviter un chevreuil. Légè-
rement blessé, il a été transporté
à l’hôpital de Brive.

Il voulait éviter
un chevreuil...

Vérifiant ses relevés de compte,
début mars, une Cypriote, née en
1935, a fait une désagréable
surprise. Elle a constaté plusieurs
débits frauduleux réalisés entre le
16 et le 28 février, pour un montant
total de 1 400 m. Elle s’est aussi
rendu compte que sa carte bancaire,
plus utilisée depuis fin janvier, avait
disparu. Les gendar-mes de Saint-
Cyprien mènent l’enquête. Ils
rappellent que, contrairement à
ce qui se pratique encore trop
souvent, il ne faut pas conserver le
code confidentiel dans le même
étui que la carte, car les malfaiteurs,
en la dérobant, font alors coup
double.

Saint-Cyprien
Des débits frauduleux

Rouffignac-Saint-Cernin. Jeudi
28 février, vers 18 h, les pompiers
de Rouffignac-Saint-Cernin, de
Thenon et du Bugue sont intervenus
sur un incendie qui a détruit environ
3 000m2 de bois. Une enquête doit
déterminer l’origine du sinistre.

Vent, écobuages, incendies et coupures

Le 26 février, vers 20 h, une
dispute se déclenche entre deux
voisins sarladais. L’un reproche à
l’autre d’avoir projeté des déchets
sur sa voiture et, en colère, tambou-
rine contre la porte d’entrée du domi-
cile de celui-ci. Ils s’insultent de part
et d’autre de celle-ci. Le voisin sort
alors avec un pistolet d’alarme et
tire en l’air. Les deux personnes ont
été entendues par les gendarmes.
Une médiation pénale leur a été
proposée.

Violences avec arme Sarlat-La Canéda. Le 23 février,
entre 17 h 30 et 18 h, rue Victor-
Hugo, une personne en a bousculé
légèrement une autre afin de lui
voler son téléphone portable, qui
était placé dans la poche arrière de
son pantalon.

Le 24 février, vers 8 h, un magasin
de fleurs situé avenue Gambetta à
Sarlat-La Canéda a été victime d’un
vol par effraction du fond de caisse
et d’un ordinateur portable. Le préju-
dice se monte à environ 2 500 m.

La Roque-Gageac. Dans la nuit
du 25 au 26 février, à la Malartrie,
des voleurs ont dérobé trois godets
de minipelle au bord de la RD 703.

Vézac. Dans la nuit du mercredi
27 au jeudi 28 février, un cambrio-
lage a été opéré dans un commerce,
lieu-dit la Fournerie à Vézac. Les
auteurs ont forcé une porte. Puis
ils ont dérobé de l’outillage et divers
matériels, ainsi que du gasoil. L’en-
quête est menée par le groupe anti-
cambriolage et la communauté de
brigades (COB) de Sarlat-La
Canéda.

Saint-Chamassy. Le 27 février,
en fin de journée, un homme rentre
chez lui. Il gare sa voiture dans sa
cour, mais ne la ferme pas et laisse
les clés sur le contact. Le véhicule
sera volé dans la nuit. L’automobile
est reconnaissable : immatriculée
3338VZ24, une enseigne de menui-
serie en vert et bleu est inscrite
sur les côtés. La COB du Bugue
enquête.

Saint-Geniès. Le 27 février, entre
12 h et 17 h 30, lieu-dit Papalou,
une résidence secondaire a été
cambriolée. De petits objets ont été
dérobés et des dégradations
commises.

Salignac-Eyvigues.Dans la nuit
du 28 février au 1er mars, des
personnes se sont introduites par
l’arrière dans un garage salignacois
et y ont dérobé plusieurs dizaines
de pneus, une vingtaine de batteries
et deux pots catalytiques. Le groupe
anticambriolage et la COB de Sarlat-
La Canéda enquêtent.

Sagelat.Entre le 1er et le 2mars,
une voiture a été volée sur un
parking de Fongauffier, à Sagelat.
Le véhicule a été retrouvé quelques
centaines de mètres plus loin, posé
sur des rondins de bois : les quatre
pneus avaient été subtilisés... La
COB de Belvès enquête.

Carlux. Le 3 mars, vers 17 h, le
cambriolage d’une résidence secon-
daire a été constaté, à Limejouls.
C’est le voisin qui s’est aperçu que
des volets étaient fracturés et des
carreaux de fenêtre cassés.

Mazeyrolles.Dans la nuit du 3 au
4 mars, le club-house du club de
football local a été cambriolé. Des
boissons et une machine à bière
ont été subtilisées. Le groupe anti-
cambriolage et la COB de Belvès
enquêtent.

Vols et cambriolages

Mercredi 27 février, vers 18 h,
deux hommes d’une vingtaine d’an-
nées, déjà connus des services de
gendarmerie, étaient en état d’ébri-
été à Terrasson-Lavilledieu. Ils ont
commis des violences sur sept
personnes.

Ils ont tout d’abord apostrophé
des passants dans la rue. Puis ils
sont entrés dans le magasin Carre-
four market et y ont agressé un
homme et une femme. Lesquels
s’en sortiront avec respectivement
quatre et trois jours d’incapacité
temporaire de travail totale (ITT).

Un policier périgourdin en civil
faisait ses courses à ce moment-
là. Il a vu la scène et a suivi les
deux Terrassonnais, issus de la
communauté des gens du voyage,
qui se sont dissimulés à proximité
de la Vézère, vers le Pont-Neuf.
Quand les gendarmes terrassonnais
et lardinois arrivèrent pour les inter-

Violences aggravées

Le 27 février, de 16 h à 18 h, une
opération de lutte contre les cambrio-
lages dans les résidences princi-
pales et secondaires a été organisée
par la compagnie de gendarmerie
de Sarlat-La Canéda. Un hélicoptère
a survolé le secteur à basse altitude,
tandis qu’au sol six postes de
contrôle étaient placés à Sarlat-La
Canéda et alentours (Castelnaud-
La Chapelle, Salignac, Carlux, La
Roque-Gageac et Vézac) et qu’un
véhicule banalisé circulait. Environ
quatre-vingts véhicules ont égale-
ment été contrôlés. L’opération sera
reconduite deux fois par mois.

L’hélicoptère bleu
a survolé le Sarladais

Entre le 2 et le 22 février, un Monti-
gnacois a eu la désagréable surprise
de constater à cinq reprises qu’on
avait crevé un des pneus de son
véhicule à coup de couteau. L’auteur
est un Montignacois né en 1951.

Montignac-sur-Vézère
Cinq pneus crevés

Le 8 octobre 2011, cour des
Fontaines, un Sarladais de 22 ans
dérobe un chéquier dans une boîte
aux lettres. Sont ensuite constatées
diverses opérations, d’un montant
total de 1 885m. Plainte est déposée
par la victime le 25octobre. Entendu,
le mis en cause a nié avoir utilisé
les formules. Ce serait en réalité
sa compagne de l’époque, du même
âge que lui, qui les aurait utilisées.
Elle habite maintenant le Maine-et-
Loire et a reconnu les faits. Elle est
convoquée devant le tribunal correc-
tionnel de Bergerac.

Sarlat-La Canéda
Le chéquier d’un autre

Faits divers

Dans la nuit du samedi 23 au
dimanche 24 février, les gendarmes
ont procédé à des contrôles sur les
routes, à Sarlat-La Canéda. Trois
conduites sous l’empire d’une alcoo-
lémie délictuelle ont été relevées.
Puis, vers 4 h, au rond-point de La
Canéda, un conducteur a forcé le
contrôle et a fui. Une enquête a été
ouverte pour le retrouver. Le jeune
homme de 18 ans et demi a été
identifié et a reconnu les faits.

La Canéda
Refus d’obtempérer

Dimanche 3mars, vers 17 h, une
femme de 70 ans emmène sa mère
en promenade sur les rives de la
Vézère, à Terrasson-Lavilledieu. La
femme de 92 ans, résidante de l’Éh-
pad des Quatre Saisons, circule en
fauteuil roulant. Par ce beau temps,
elles décident de se placer aux
abords du Pont-Neuf, afin d’admirer
le paysage. Le fauteuil, non pourvu
de freins, se met soudain à dévaler
la pente jusqu’au cours d’eau. La
course des deux dames se termine
dans la rivière. La fille sort indemne
et les pompiers sont rapidement
prévenus. Mais trop tard : la nona-
génaire sera retrouvée quelque
150 m en aval, morte noyée.

La nonagénaire meurt
noyée dans la Vézère

Le 3 mars, vers 18 h 50, un
conducteur qui remplissait de carbu-
rant le réservoir de sa voiture a eu
la désagréable surprise de la voir
prendre feu, à la station essence
de Carrefour market, à Siorac-en-
Périgord. Le véhicule a été détruit.
Les pompiers belvésois et cypriotes
ont maîtrisé l’incendie, qui serait
d’origine mécanique. La station-
service, mais également la station
de lavage et la route ont été endom-
magées. Le site sera fermé le temps
des travaux et deux personnes
mises au chômage technique.

Siorac-en-Périgord
Station-service détruite

Le 28 février, vers 16 h45, avenue
du Colonel-Kauffmann à Sarlat-La
Canéda, une conductrice, née en
1964 et demeurant à Hendaye, s’en-
gage pour tourner à gauche. Elle
refuse la priorité à un motard de
51 ans arrivant en sens inverse. Le
choc est très violent. Le motard, un
cuisinier demeurant au Buisson-
de-Cadouin, gravement blessé, a
été évacué par les pompiers à l’hô-
pital de Sarlat. Il en est sorti
dimanche soir.

Accident grave

Domme. Le 3mars, vers 16 h 45,
les pompiers sont intervenus sur
un incendie de 2 000 m2 de sous-
bois, à Domme. Une habitante n’au-
rait pas su maîtriser un écobuage.
Un arrêté préfectoral interdit pourtant
les feux du 15 février au 15 mai.
Elle a été verbalisée.

Samedi 2 mars, à 15 h, sous la
direction du capitaine Chopard,
commandant la compagnie, vingt-
cinq gendarmes, renforcés par une
équipe cynophile et trois fonction-
naires des douanes, ont mené une
opération de contrôle au Café de
Bordeaux, situé dans le centre de
Terrasson-Lavilledieu. L’objectif était
de vérifier que les clients ne déte-
naient pas de stupéfiants ou
d’armes. Une trentaine de person-
nes se trouvaient alors dans le com-
merce.

Un homme, qui dissimulait un
sachet contenant de l’herbe de
cannabis, aurait tenté de se sous-
traire au contrôle. Interpellé, il donne
une fausse identité aux militaires
du groupe antistupéfiants et de la
brigade de recherche. Ceux-ci déci-
dent alors de relever ses empreintes
digitales et de les rechercher dans
le fichier national. Une demi-heure
après, ils ont la surprise d’apprendre
que l’homme fait l’objet de deux
mandats d’arrêt, en France et en
Europe. Accusé de tentative d’as-
sassinat, ce Français de 32 ans a
été condamné à seize ans de réclu-
sion criminelle par la cour d’assises
de Nancy en 2006. Il était recherché
depuis et se serait caché dans une

Terrasson-Lavilledieu
En cavale, il est arrêté dans un café

Il y a plus d’un an, le 15 janvier
2012, lors du match de rugby entre
Belvès et Bagnères-de-Bigorre, un
joueur belvésois, âgé de 26 ans,
profite d’un moment d’inattention
d’un adversaire pour lui porter un
coup de poing au visage. Ce dernier
tombe au sol complètement sonné,
avec une fracture de la mâchoire.

De retour dans les Pyrénées, la
victime a déposé plainte. La procé-
dure a été transférée à la brigade
de Belvès, qui a mené son enquête.
En février, le Belvésois a été placé
en garde à vue et entendu. Les
suites données par le parquet ne
sont pas encore connues.

Belvès : violences
lors d’un match en 2012

Couplé à la sécheresse de la
végétation, le fort vent soufflant en
début de semaine sur la Dordogne
était propice à des départs de feux.
Ce fut le cas le 4 mars peu avant
midi à Beauregard-de-Terrasson.
Des employés communaux auraient
brûlé du papier en extérieur et le
feu se serait propagé dans un pré
à proximité, sur 30m2. Les pompiers
lardinois, montignacois et terras-
sonnais ont vite circonscrit les
flammes.

A 14 h 55, c’est à Proissans que
les pompiers étaient requis, pour
un feu de talus. Causé par un
écobuage, il a traversé la chaussée.
Les gendarmes ont verbalisé les
responsables. 

Peu après 17 h, c’est aux Farges
qu’une petite surface était détruite.
Les causes : un feu mal éteint par
un propriétaire quelques jours avant,
qui, couvant, serait reparti sous
l’effet du vent. Les soldats du feu
montignacois et terrassonnais y ont
mis bon ordre.

Le 4 mars, vers 22 h, un homme
de 35 ans alerte les gendarmes de
Domme : il n’a plus de nouvelles
de son père, âgé de 79 ans, qui a
disparu suite à une dispute avec
des proches. La patrouille se met
à la recherche du septuagénaire
et, quelques minutes plus tard, le
retrouve non loin de là, bien portant,
dissimulé sous une bâche.

Saint-Cernin-de-L’Herm
Différend familial

douzaine de pays, du Maghreb à
l’Europe de l’Est, pour échapper à
la justice. Il a été déféré le 3 mars
devant le procureur de Périgueux
et devait être transféré cette semaine
à la cour d’assises de Meurthe-et-
Moselle.

Cet homme était caché chez un
cousin, demeurant à Terrasson-Lavil-
ledieu. Lequel se trouvait, avec son
frère, dans le café au moment du
contrôle. Vers 15 h 30, ces deux
Terrassonnais, âgés de 26 et 31 ans,
déjà connus par la justice, ont pris
à partie le commandant de compa-
gnie. Bousculé, l’officier a été victime
de violences légères, les deux
hommes ayant essayé de lui bloquer
un bras. Ils auraient également tenté
d’inciter les clients à se rebeller.
Tables et chaises ont été renversées.
Leur but était peut-être de faire diver-
sion pour que l’homme en cavale
puisse s’enfuir. Finalement maîtrisés,
ils ont été amenés à la brigade locale
et placés en garde à vue. Ils ont été
libérés vers 20 h. Ils sont convoqués
le 22 mai devant le tribunal correc-
tionnel de Périgueux pour des
violences sur personne dépositaire
de l’autorité publique et rébellion.
Une enquête a aussi été ouverte
pour recel de malfaiteurs.

peller, les deux hommes se jetèrent
dans la rivière et tentèrent de la
traverser à la nage. Ils resteront une
demi-heure dans l’eau à 6 °C.

Finalement sortis de l’eau, les
deux hommes, en hypothermie, sont
installés dans un véhicule de secours
des sapeurs-pompiers. Ils frappent
alors trois pompiers et dégradent le
véhicule. L’un des agents s’en sortira
avec des blessures à un genou et
à l’arcade sourcilière, soit quatre
jours d’ITT. Deux gendarmes tentent
de les maîtriser : ils sont frappés à
leur tour. Une dizaine de militaires
du peloton de surveillance et d’in-
tervention de la gendarmerie (Psig)
et du peloton motorisé de La Bachel-
lerie sont appelés en renfort. Fina-
lement, menottés, les deux hommes
seront conduits à l’hôpital de Sarlat-
La Canéda et soignés pour hypo-
thermie. Leur état sera jugé compa-
tible avec une mise en garde à vue
dans les locaux de la gendarmerie,
à Terrasson-Lavilledieu.

Jugés en comparution immédiate
le 28 février, le juge a décidé d’un
jugement sur le fond pour le 28mars
et demandé un complément d’en-
quête, l’un des deux hommes étant
sous curatelle. En attendant, ils ont
été placés en détention provisoire
à la maison d’arrêt de Périgueux.
L’un d’eux avait été impliqué dans
l’agression au couteau d’une boulan-
gère, en janvier 2012, toujours à
Terrasson-Lavilledieu. Il y était depuis
interdit de séjour.

�
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de fonctionnement de 500 000 m

en 2012, il a rappelé la diminution
des dotations de l’État et conclu :
“ Il faudra faire des économies consi-
dérables à l’avenir ”.

La communiste Annick Le Goff a
regretté le dogme de la réduction
des dépenses publiques en vogue
actuellement. “ Les dépenses
publiques, c’est quoi ? C’est l’inves-
tissement, donc les entreprises,
donc l’emploi ! ” Elle s’est encore
déclarée inquiète pour les deux
projets phares de la municipalité :
la piscine couverte et la média-
thèque.

Le maire nia que la dette soit un
problème si important. Il rappela
son objectif – améliorer le quotidien
des Sarladais – puis les réalisations
accomplies pendant ses quatre
mandats. “ Ici, il manque deux
choses : une médiathèque et une
piscine couverte. Pourquoi j’en parle
depuis longtemps ? Parce que la
commune ne peut supporter à elle
seule ce budget ! ” Elle recherche
toujours des partenaires, qui sont
plus difficiles à trouver en ces temps
de rétractation de la dépense
publique.

“ Estaminet ” de l’église Sainte-
Marie. En 2012, l’ascenseur pano-
ramique aura vu défiler près de
26 000 personnes. Romain Bondon-
neau s’est demandé si le budget
annexe de l’église Sainte-Marie
s’équilibrerait un jour. Jean-Jacques
de Peretti lui a répondu : “ Dans trois
ans, je vous présenterai des comptes
équilibrés ! ”. Il parie même qu’il
rapportera des recettes à la com-
mune, et a émis le projet d’ouvrir
un “ estaminet ” à l’emplacement
de l’ancien café Chez Poret.

La culture a-t-elle un prix ? Jean-
Jacques de Peretti a encore une
fois rappelé ce que “ coûte ” le Centre
culturel et de congrès à la collectivité :
1 800 m par jour. Il veut transférer
sa gestion à la communauté de
communes, car bien d’autres que
les Sarladais en profitent. 

Moribonde mais riche. L’asso-
ciation des commerçants Cap Sarlat
devrait renaître de ses cendres d’ici
fin avril, sous un nouveau nom. En
attendant, la commune lui a attribué
près de 22 800 m de subventions
au titre des aides Europe-État (Fisac).

Un impôt de moins. Il devait no-
tamment être acquitté par les
banques disposant des distributeurs
automatiques de billets dans les
rues... Les élus sarladais ont voté

Le conseil municipal de Sarlat-
La Canéda s’est réuni en mairie le
1ermars. Débat d’orientations budgé-
taires oblige, l’habituelle dispute
entre la majorité et l’opposition de
gauche concernant la dette et les
investissements fut évidemment au
programme. Peut-être fut-elle plus
animée que ces derniers mois car,
à un an de l’élection municipale,
les futurs candidats commencent
à fourbir leurs arguments et à discu-
ter du bilan de la majorité UMP
depuis sa réélection en 2008.
Laquelle a fait remarquer que le
contexte économique difficile n’était
pas de son fait. Car la crise est bien
là. Les aides de l’État et des collec-
tivités territoriales devraient stagner,
voire baisser dans les années qui
viennent. Les emprunts bancaires
sont de plus en plus délicats à obte-
nir.

Comptes administratifs 2012.
Le compte administratif du budget
général a été approuvé, moins cinq
abstentions de l’opposition. Il en
ressort un excédent global de
669 546,10m. Satisfecit de la majo-
rité, qui voit avec joie s’améliorer
la capacité d’autofinancement. Le
maire Jean-Jacques de Peretti salua
le travail de l’adjoint Philippe Melot,
“ qui a la haute main sur les
finances ”. 

L’opposition souhaite mettre la
dette au centre des débats. La majo-
rité martèle que les dettes du budget
général et des budgets annexes
n’ont rien à voir entre elles et qu’on
ne peut les additionner. Ce faisant,
Jean-Jacques de Peretti a pu annon-
cer qu’à fin 2012 la dette du budget
général se montait à 16,16Mm, soit
une diminution de 17,88 % depuis
2006. “ On ne trafique pas les chif-
fres ! ”, s’exclamait le maire peu
après que le socialiste Romain
Bondonneau a déclaré à propos du
budget assainissement : “ Enfin
apparaît dans les comptes le crédit
revolving de 2 Mm souscrit auprès
du Crédit Agricole début 2012 ! ”.

Malgré les cris de la majorité, Ro-
main Bondonneau et ses collègues
de l’opposition additionnent les
dettes : avec pour résultat que, au
cours du dernier mandat, la dette
cumulée a à peine diminué. Au vu
des investissements annoncés en
2013, l’opposition prédit même une
sérieuse hausse. 

Orientations budgétaires et
impôts. Le maire a présenté les
orientations pendant une trentaine
de minutes. “ L’objectif pour 2013
est de maintenir les taux d’imposition
à leur strict niveau de l’année
dernière ”, a-t-il annoncé. Le vote
du budget aura lieu le 22 mars.

Egrenant la longue liste des
projets passés et à venir de la majo-
rité, l’écologiste Frédéric Inizan a
affirmé : “ Le travail d’un maire n’est
pas de tout promettre et de dire que
l’on va tout faire ! ”. Romain Bondon-
neau a félicité le maire pour l’amé-
lioration de la capacité d’autofinan-
cement, mais a regretté qu’elle soit
due à un trop haut niveau d’impôts.
Pointant une hausse des dépenses

l’annulation de la redevance pour
l’utilisation du domaine public, qui
avait été instituée en octobre 2011.
En effet, saisie par des commerces
situés dans des communes où ce
type de redevance a été approuvé,
la cour administrative d’appel de
Marseille a censuré cet impôt. A
Sarlat, il aurait pu rapporter environ
10 000 m. Le maire a toutefois
rappelé que le Conseil d’État, saisi,
pourrait déjuger la décision.

2 %. C’est, sauf exception, le
montant de la hausse des tarifs de
location des chapiteaux, des chaises,
des salles, des prestations du Centre
culturel...

Monuments historiques. Des
études vont être menées concernant
des monuments sarladais et leur
mobilier : Ancien Evêché (3 600 m

HT) ; chapelle des Pénitents blancs
(7 490m HT) ; chapelle Notre-Dame
de Bon Encontre (9 084 m HT) ;
vitraux de la chapelle Saint-Benoît
(8 408 m HT). Les caisses de la
direction régionale des Affaires cultu-
relles seront sollicitées.

Vigneras.La route du lotissement,
en piteux état, n’appartient pas au
domaine communal. Elle a été décrite
par le maire comme “ Beyrouth à la
plus grosse époque des bombar-
dements ”.

Logements. En 2012, dans la
commune, il y aurait plus de 500 loge-

Sarlat-La Canéda : les élus se querellent
à propos des dettes et du bilan de la majorité
A un an de l’élection municipale, la discussion sur les orientations
budgétaires ne pouvait manquer d’être haute en couleur

Ambiance studieuse pour discuter
des orientations budgétaires

(Photo GB)

Des dettes...
Voici le montant des dettes des

différents budgets (au 31 décembre
2012) : 

Général : 16,16millions d’euros
(Mm) ;

Assainissement : 2,15 Mm ;

Centre culturel : 90 910 m ;

Eau : 281 865 m ;

Marché couvert/ascenseur :
663 280 m ; 

Bâtiment de Pôle Emploi :
241 146 m ;

Hôpital
Le 2mars, accompagné du direc-

teur par intérim de l’hôpital de
Sarlat-La Canéda, Claude Dagorn,
le maire a rencontré son homologue
de Périgueux, Michel Moyrand, et
le directeur de l’hôpital de Péri-
gueux. Ils ont discuté d’une gouver-
nance commune, avec un directeur
commun pour les deux sites, ce
qui permettra de mutualiser des
postes de médecins. De nouveaux
rapports avec l’hôpital public briviste
sont aussi à l’ordre du jour.

Le déficit de l’hôpital sarladais
continue d’augmenter très vite.

ments de plus qu’en 2008, selon le
maire.

Regroupement scolaire. Un
projet est dans les cartons : transférer
l’école Ferdinand-Buisson dans les
bâtiments de Jules-Ferry, qui seraient
rénovés et modernisés.

Affaire classée sans suite. Le
procureur Jean-Luc Gadaud a écrit
il y a quelques jours à Jean-Jacques
de Peretti pour lui annoncer que
l’enquête concernant le contrat d’eau
de la commune avait conclu qu’il

n’y avait pas d’infraction pénale.
C’est le maire qui l’a annoncé à l’as-
semblée.

Stéphane Hessel.Bruno Caudron
(liste NPA) a proposé qu’une rue
soit baptisée du nom de Stéphane
Hessel, mort dernièrement. Auteur
du texte “ Indignez-vous ! ”, ce résis-
tant aura influencé les Indignés en
révolte contre les excès du capita-
lisme. “ Pourquoi pas ? ”, a estimé
le maire.

Guillem Boyer

Dans un communiqué, la préfec-
ture de la Dordogne explique : “Deux
modifications techniques impactent
le calcul de la demande d’emploi à
partir de janvier 2013. D’une part,
le passage de la notion d’âge en
fin d’année à la notion d’âge en fin
de mois. Cela a des conséquences,
non sur le nombre global des
demandeurs d’emploi, mais sur la
répartition entre les catégories :
jeunes, 25/49 ans et plus de 50 ans.
D’autre part, le changement des
règles de gestion des radiations
administratives : les radiations pren-
nent désormais effet à la date de
leur notification, d’où découle, pour
janvier 2013, une légère tendance
à la hausse qui s’estompera au
cours des mois suivants. ”
L’État annonce qu’en janvier 2013

le nombre de demandeurs d’emploi

Chômage en Dordogne
en Dordogne a diminué de 0,2 %
par rapport au mois précédent. Sur
un an, le nombre de demandeurs
d’emploi progresse de 8,1 % dans
le département. Au niveau national,
il a beaucoup augmenté au cours
du mois, de 1,4%, soit une progres-
sion annuelle de 10,7 %.
En janvier 2013, le nombre d’offres

d’emploi a connu une baisse de
3,6%. Est relevée une progression
très sensible des offres d’emploi
durables (+ 21,6 %) et une baisse
très forte des emplois temporaires
(- 16,4 % pour les offres d’emploi
temporaires de 1 à 6 mois et - 30,1%
pour les emplois occasionnels de
moins d’un mois). La dégradation
concerne surtout les demandeurs
d’emploi âgés de plus de 50 ans
(+ 16,7%) et les hommes, tous âges
confondus (+ 10,7 %).

Le taux de chômage montre
toujours une situation dégradée en
Dordogne. Au 30 septembre 2012,
il était de 11,2 %, en hausse de
0,2 point par rapport au 30 juin 2012.
C’était plus élevé que celui observé
tant au niveau régional que national.
Par exemple, avec 12%, le taux de
chômage de la zone d’emploi de
Bergerac reste le plus élevé d’Aqui-
taine.

Le communiqué de presse de la
préfecture signale enfin une nouvelle
baisse de l’intérim au cours du mois
de décembre 2012 : - 8,1 %. En
2012, la baisse des offres d’intérim
fut au total de 7 %.

�

Le 4 mars, l’Association des
œuvres sociales du personnel
communal (AOSPC) a tenu son
assemblée générale à la mairie de
Sarlat-La Canéda. “ 2012 fut une
excellente année ”, selon Fabienne
Delage, qui préside l’AOSPC depuis
2011. Quelques adhérents* supplé-
mentaires sont venus se greffer à
l’association, qui compte 358mem-

AOSPC : les employés municipaux réunis

Maïté Montazel, Delphine Poinson et Fabienne Delage                           (Photo GB)

bres chez les actifs et 101 chez les
retraités. L’adhésion permet notam-
ment de bénéficier de chèques-
vacances, de chèques-déjeuner, de
tarifs pour le cinéma et de diverses
primes (mariage, Pacs, naissance,
décès...). 

La réunion s’est tenue devant une
centaine de personnes, en présence

du maire Jean-Jacques de Peretti,
de Patrick Aldrin, adjoint, de Patrice
Martin, directeur général des
services, et de Jean-Luc Montet,
responsable administratif et financier.
Le nouveau bureau est composé
de Marie Auradou, Patrick Bardot,
Françoise Brun, Martine Constant,
Flamine Rostand, Fabienne Delage
(présidente), Guillaume Hamelin,
Michèle Jankowski, Maryline Lema-
rié, Grégory Lusar-Magne, Sébastien
Magnac, Habib Mjidou, Maïté Monta-
zel (secrétaire), Delphine Poinson,
Fabrice Pradelle, Nathalie Rigal,
Renée Saffi, Gérard Veyret, Manon
Poul et Céline Dagnas.

Le prochain vide-greniers aura
lieu pour Pentecôte, en mai.

GB

*Peuvent être membres de l’AOSPC les
agents de la mairie, du Syndicat inter-
communal de collecte et de traitement
des ordures ménagères du Périgord
Noir, de la communauté de communes
Sarlat-Périgord Noir, du Centre inter-
communal d’action sociale, du Centre
culturel, de la Maison de retraite du Plan-
tier et de la Maison de la petite enfance.



Mémento du dimanche 10 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.

LEYSSALES - Saint-Cyprien
05 53 29 20 28

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

Cabinets infirmiers.  
SIMON - DELPECH

DAURIAC-LARIVIÈRE
Belvès - 05 53 30 21 34

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

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

_________________________________ 

SAINT-CYPRIEN
Médecin. Appelez le 15.

Pharmacies.

LEYSSALES - Saint-Cyprien
05 53 29 20 28

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

Cabinets infirmiers.  

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

05 53 29 34 25
_________________________________ 

MONTIGNAC
Médecin. Appelez le 15. 

Pharmacie. Composez le 32 37. 

   SARLAT

Médecin. Appelez le 15.

Pharmacie. Appelez le 32 37.

Vétérinaire.

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

Chirurgien-dentiste.

De 9 h à 12 h et de 14 h à 18     h
Docteur Jean-Pierre BOUCHE 
Bergerac - 05 53 57 14 38

Cabinets infirmiers.  

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

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

Nathalie DELTEIL - 05 53 29 66 69

Didier AYMAR - 06 24 29 13 17

Serge SAGOT - Alexandra ODASSO
05 53 28 98 42

Ghislaine PÉTILLON - 06 43 22 48 02

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

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

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

Viols Femmes Informations.
0 800 05 95 95

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

Alcooliques anonymes.
05 53 28 54 02

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

Sapeurs-pompiers. Composer le 18

Hôpital. 05 53 31 75 75

Mairie. 05 53 31 53 31

Gendarmerie. 05 53 31 71 10

Croix-Rouge française. 05 53 59 12 41

Générale des eaux. 0 811 902 903

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

Commune de BEYNAC

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

Avis divers
Eric DELIBIE

magasin ART ET FLEURS
42, avenue Thiers à Sarlat, vous
propose ses SERVICES avec une
équipe jardins espaces verts, 
travaux paysagers, taille, entretien,
plantations, parcs et jardins.
Travail soigné. Devis gratuit sur

demande. Tél. 05 53 31 20 91
ou port. 06 81 94 33 09.

Pompes funèbres du Sarladais,
LACOSTE et Fils, permanence
24 h /24  -  7 j / 7 .  Organ isa t ion
complète d’obsèques, transport 
de corps avant et après mise en
bière, inhumation, incinération,
contrat d’obsèques. Magasin d’arti-
cles funéraires place Pasteur à 
Sarlat. Sarlat/Daglan, téléphone :
05 53 59 21 25 ou 06 80 62 96 53.

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

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

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

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.

BAYARD BOX
Self-stockage et archivage

Location de boxes individuels
de 4 à 30 m2

jour, semaine, mois, année
Particuliersou archives

Impasse Roc-Bayard - SARLAT
05 53 30 42 23

� Fabrication de fosses
en béton armé

� Caveaux en granit
� Plaques gravées en granit

� Pose de fosses
préfabriquées

(en cas d’urgence)
� Rénovation, peinture
A VOTRE ÉCOUTE…
Equipé d’un camion grue

et de nombreux portiques…

Située au Colombier à Sarlat, la structure municipale accueille les futurs
parents, les enfants avec leurs parents, leur papi ou mamie ou encore leur
nounou, le mardi et le vendredi de 9 h à 12 h et le jeudi de 15 h à 19 h.

1, 2, 3… Soleil

AVIS DE DÉCÈS
REMERCIEMENTS

Gustave-René et Jeannine TESSÈDE,
ses parents ; Pascale et Gérard
JARDEL, leur fille et leur gendre ;
Emmanuel et Nicole TESSÈDE,  leur
fils et leur belle-fille ; Sébastien, Chris-
tophe, Lina et Thomas, leurs petits-
enfants ; parents et amis, ont la douleur
de vous faire part du décès de

Philippe TESSÈDE
survenu à l’âge de 61 ans

suite à une longue et pernicieuse maladie

Les obsèques ont été célébrées le
1er mars en la chapelle de l’hôpital de
Sarlat dans l’intimité familiale.

La famille remercie le service médical,
médecins, infirmier(e)s, aides-soi-
gnant(e)s et autres personnel du centre
hospitalier de Sarlat pour leurs compé-
tences et leur entier dévouement, les
Ambulances sarladaises et les pompes
funèbres Garrigou pour leur ponctualité
et leur organisation, ainsi que toutes
les personnes qui lui ont fait part de
leur affection par l’envoi de magnifiques
gerbes de fleurs et de témoignages
d’amitié.

Les ÉTANGS de PÊCHE du RIOL
à Cénac sont ouverts jusqu’au
11 novembre : les mercredis,

samedis, dimanches et jours fériés
et tous les jours du 1er juin au

30 septembre. Tél. 06 88 81 22 56.

REMERCIEMENTS
M. et Mme Simone DESCLIN-FAURE,
leurs enfants et petits-enfants, M. et
Mme Jean-Claude FAURE et leur fille,
ses enfants, petits-enfants et arrière-
petits-enfants ; parents et alliés, très
touchés par les innombrables marques
de sympathie et d’amitié qui leur ont
été témoignées lors du décès de

Madame Germaine FAURE
née DALIX

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

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

Geniès ; dimanche 10 à 9 h 30 à
Carsac et à Salignac ; à 11 h à
Carlux ; mardi 12 à 8 h 30 à Jayac.
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 —Au Centre Notre-Dame

de Temniac : du vendredi 8 à 19 h
au mercredi 13 à 17 h, retraite de
Carême avec sœur Balbine ; samedi
9 de 14 h à 17 h, connaissance des
Eglises, “ les Eglises de la Réforme
et les Eglises orthodoxes ”, avec
Elisabeth Brinkman, pasteur de
l’Église réformée de France, et
Philippe Dautais, prêtre orthodoxe.

Paroisse Saint-Sacerdos
en Périgord Noir

L’association tiendra son assem-
blée générale le mercredi 20 mars
à 20 h au bar Le Gambetta, 22, ave-
nue Gambetta à Sarlat.

Comité des fêtes
de l’Endrevie  

Deux chiens de chasse, l’un noir,
l’autre tout blanc, ont causé des

dégâts dans un poulailler
au Pech d’Embirou à Sarlat.
Leur propriétaire est prié de

se faire connaître en téléphonant
au 05 53 31 17 01 (HR)

sinon plainte sera déposée.
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Marché
du mercredi 6 mars

Légumes, au kilo, en euros
Pommes de terre : 0,95 à 1 ; mona-
lisa, 0,95 à 1,80 ;  amandine, 1,55 à
2,35 ; agata, 0,85 à 1,50 ; charlotte,
0,95. Chou-fleur (pièce), 2,25 à 3,15.
Chou (pièce) : vert, 1,30 à 1,70. Broco-
lis, 2,50 ou 1,50 le bouquet. Citrouille,
1,50. Potiron, 1,50. Carottes, 0,95 à
1,50 ; fanes, 2,50 la botte. Courgettes,
2 à 2,80. Poivrons : verts, 3,45 ; rouges,
3,80. Navets, 1,50 à 2,80. Artichaut,
6,80 ; 3,50 les deux ou 2,50 les trois.
Poireaux, 1,95 à 2,80. Céleri-rave,
1,90 ou 2 à 2,25 la pièce. Céleri
branche, 1,80 à 2,50. Tomates, 1,95
à 2,95. Ail, 5,80 à 6,50 ; aillet, 1,95 à
2  la botte. Oignons, 0,90 à 1,35 ;
rouges, 2,25 ; blancs, 1,95 la botte.
Echalotes, 2,75 à 4,50. Epinards, 2,90
à 4. Coco plats, 4,60. Endives, 1,95
à 2,40. Radis (la botte) : 1,55 ; rouges,
1,95 ; noirs, 1,55 à 2,50. Fèves, 2,35.
Salades (pièce) : batavia, 0,80 à 1,45
ou 1,50 les deux ; feuille de chêne,
0,80 à 1,50 ;  scarole, 1,50. Pissenlits,
10. Mâche, 10 à 12.  Cresson (botte),
1,15 à 2,50. Betteraves rouges : cuites,
3,90 à 4,30 ; crues, 2,20. Fenouil, 2,40
à 2,65. Champignons de Paris, 4,40
à 4,80. Topinambours, 2,20. Panais,
3 à 3,50.

Fruits, au kilo, en euros
Pommes : golden, 1,75 à 1,85 ; royal
gala, 1,75 ; fuji, 1,85 ; variétés an-
ciennes, 1,50. Poires : passe-crassane,
2,95 ; abate, 2,90 à 2,95 ; conférence,
2,25 ; williams, 2,45 à 3,15. Clémen-
tines, 2,25 à 3,85 ; feuilles, 2,85 à
2,95. Mandarines, 2,95. Kiwis, 2 à
2,95. Noix, 4,30.

Nos joies…
Nos peines…
Du 25 février au 3 mars

Naissances
Emy De Wilde, Thonac ; Ethan

Laurent Misme, Aubas ; Eva
Rougier, Sergeac ; Jinan Kerchaoui,
Cénac-et-Saint-Julien ; Loïc Renau-
die, Sarlat-La Canéda ; Léa Anne
Renaudie, Sarlat-La Canéda.

Meilleurs vœux aux bébés.

Décès
Yvette Compte, veuve Bouyssavy,

89 ans, Salignac-Eyvigues ; Jean
Battesti, 80 ans, Sarlat-La Canéda ;
Michèle Patry, 48 ans, Carlux ;
Philippe Tessède, 61 ans, Sarlat-
La Canéda ; Cécile Stoll, veuve
Muller, 89 ans, Sarlat-La Canéda.

Condoléances aux familles.

Trouvé
Chien croisé berger border-collie,

marron, pâte blanche, collier noir.
Pour les objets et les animaux perdus

ou trouvés, s’adresser à la mairie,
bureau de la police municipale.
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La France compte 596 restaurants
étoilés au Guide Michelin 2013.
Parmi eux, quelques restaurants
en Dordogne. Aucun changement
par rapport à 2012 : neuf restaurants
ont une étoile. Le Moulin du Roc
(Champagnac-de-Bélair), L’Oison
(Chancelade), La Table du Pouyaud
(Champcevinel), La Tour des Vents
(Monbazillac), L’Essentiel (Péri-
gueux), L’Étincelle (Sainte-Sabine-
Born), Le Grand Bleu (Sarlat-La
Canéda), L’Imaginaire (Terrasson-
Lavilledieu) et Le Vieux Logis
(Trémolat).

La sélection 2013 compte aussi
632 restaurants Bib Gourmand.
Pour la Dordogne, il s’agit du Petit
Paris (Daglan), de l’Auberge de
l’Éclade (Montpon-Ménestérol), du
Grain de Sel (Périgueux), de La
Belle Etoile (La Roque-Gageac),
du Château (Saint-Geniès) et de
La Gabarre (Saint-Julien-de-
Lampon). Un seul nouveau : Caba-
noix et Châtaigne (Domme). La
Table du Marché (Bergerac), 
l’Auberge de la Truffe (Sorges), le
Bistrot d’en face (Trémolat) et La
Treille (Vitrac) perdent cette distinc-
tion.

Les critères d’attribution du Bib
Gourmand sont très précis : on doit
pouvoir faire un repas complet
(entrée/plat/dessert) pour 31m ou
moins en province et 35m à Paris,
au déjeuner comme au dîner, en
semaine comme le week-end.

Du côté des Bib Hôtels, distin-
guant des hôtels particulièrement
confortables à petit prix, sont cités
Europ Hôtel (Bergerac), Grand Hôtel
(Nontron), Rêv’Hôtel (Ribérac,
nouveau), Le Mas de Castel et Le
Mas del Pechs (Sarlat-La Canéda).

Le Guide Michelin
Neuf étoiles
en Dordogne

Chaque année, la marine nationale
recrute 3 000 jeunes de 16 ans à
moins de 26 ans, de niveau troisième
à bac + 2, dans différentes spécialités
telles que la restauration, l’aéronau-
tique, l’électronique, la bureautique,
l’informatique, la mécanique… Etre
curieux, avoir l’esprit d’équipe, le
goût du voyage, et pouvoir s’adapter
en toutes circonstances sont les
éléments clés de cette aventure
humaine. 
Afin de pouvoir informer le plus

grand nombre sur les possibilités
de carrière, un conseiller en recru-
tement assurera une permanence
à la Mission locale de Sarlat-La
Canéda le quatrième mercredi du
mois de 10 h à 17 h.
Pour tout renseignement ou pour

prendre rendez-vous, vous pouvez
vous rendre sur le site etremarin.fr
ou téléphoner au 05 55 74 33 17.

La marine recrute

  Les Béatitudes du Croquant
années quatre-vingt-dix, je m’étais
déjà échoué, comme au port, dans
ma petite maison de la bastide au
creux des remparts, eh bien feu
mon ami Bernard Roque, adjoint
au maire à l’époque, n’avait pas de
mots assez durs pour cette folle
entreprise ! Bien sûr c’était politique,
et ce clivage n’a pas cessé, de part
et d’autre de la rivière Dordogne
on en trouve encore de ces durs à
cuire qui vous certifient, les yeux
dans les yeux, d’abord que le Vin
de Domme n’est qu’une piquette
tout juste bonne à faire du vinaigre,
ensuite que c’est un puits sans fond
pour les finances publiques, autant
dire la danseuse de Germinal, enfin
que, le causse étant bien en peine
de pisser autant de vin, on le fait
venir de Bergerac, la nuit, des
convois entiers de semi-remorques
à défoncer les petites routes en
lacets qui grimpent à Moncalou !
Oui, oui, en entend encore ça 
dans le coin si on tend bien l’oreille,
et il y a toujours un crétin malin-
tentionné pour colporter ce genre
de bobards…   
Pourtant, à propos du Vin de

Domme, il y avait bien de quoi rêver !
Car, de mémoire de Périgourdin,
la mamelle de pierre du causse fut-
elle jamais aride ? Depuis des
siècles, peut-être depuis les Ro-
mains, le fier peuple vigneron des
coteaux du Céou n’a-t-il pas toujours
su faire jaillir du roc les nectars
rouges et blancs qu’à la grande
époque les gabariers embarquaient
au port de Domme pour Bordeaux,
pour l’étranger, sur le flot imprévisible
de la rivière Espérance ? Faire du
vin, quel labeur ! Mais aussi quelle
joie quand des entrailles de cette
terre ingrate brûlée de soleil, patrie
du cayrou et du petit chêne vert,
coulait l’or ou le rubis liquide jusque
dans des gosiers moins de soif que
de gloire altérés ! Ah ! Le conten-
tement du vigneron dans sa cave,

verre en main, triomphant ! Mais
quel malheur lorsque la mort faucha,
à l’orée du Siècle de Fer, de Feu,
de Sang, après le pampre dévasté,
les hommes sous la mitraille ! Oh
l’horreur redoublée de la Grande
Guerre et du phylloxéra ! D’un coup
les pères furent seuls au milieu de
leurs vignes taries, en deuil de leur
double orgueil, leur vin et leurs fils !
Privées de bras, ces hautes terres
retournèrent à la pierraille. De tout
un siècle on ne vit plus le vigneron
tenace accroché à sa pente, ni le
grain mûrissant lourd des sucs de
la terre. Adieu vendanges ! Adieu
festins joyeux ! Même l’odeur puis-
sante du moût a passé, dans les
caves retournées à la poussière où
gisent les fûts comme des tom-
beaux… Oui, qui se rappelait encore
les temps lointains où des coteaux
du Céou sourdait ce jus de la treille
qu’on enviait jusqu’à Bordeaux ?
Jusqu’à ce jour, à la fin du Siècle
de Fer, de Feu, de Sang, où une
poignée de fidèles, ranimant la
flamme, put dire : le Vin de Domme
est mort, vive le Vin de Domme !
Alors, mettant leur pas dans le pas
de leurs ancêtres, les derniers
paysans des coteaux du Céou
osèrent de nouveau coloniser leur
désert de pierre, de nouveau le cep
noueux hérissa le causse ivre de
soleil, de nouveau on vit le vigneron
au chevet de sa vigne, guettant les
nuages, priant le ciel, dans l’attente
du vin qui fait de l’homme l’égal des
dieux ! Et de cette nouvelle aventure
relevée de l’ancienne tradition,
hymne au soleil, au roc, au terroir,
la Confrérie de Domme couvre le
Temple. Voilà à quoi je pensais,
pendant la cérémonie, et je me
sentais tout bêtement fier de faire
partie de cette nouvelle famille…
Le Vin de Domme ? Vivat, vivat,
semper vivat !  

Jean-Jacques Ferrière

Aujourd’hui, le Croquant a eu des
émotions ! Pas tous les jours qu’on
est intronisé dans une confrérie !
Et tout de suite je vous vois rigoler
dans votre barbe, ce Croquant, avec
le petit bedon qu’il a, qui donc a
bien pu l’adopter ? Une association
charcutière à coup sûr ! L’andouille
de Vire c’est fait pour lui, ou n’importe
quelle confrérie du gras-double…
Eh bien non, lecteur sans cœur !
Si le Croquant a un triple menton,
c’est son papa qui le lui a fait, et
son teint fleuri il ne le doit pas au
jus de la treille. Même si la confrérie
en question, il faut bien finir par le
dire, c’est justement celle du Vin
de Domme ! 
Ah ce Vin de Domme, quelle

histoire ! Voyez, moi qui ne suis
Périgourdin AOC ni de près ni de
loin, juste un amoureux de ce pays
de Domme où j’ai fait le choix de
vivre, eh bien le Vin de Domme
c’est une aventure qui me plaît. Ah !
Ça oui ! J’aurais aimé être de cette
première phalange de fous furieux,
une quinzaine tout au plus, qui se
sont monté le cou avec Germinal
autour d’une table, puis de la petite
troupe, plus de trois cents tout de
même, qui leur a emboîté le pas
comme un seul homme pour planter
les premiers ceps à Vivinières, chez
Bernard Manière ! Une foutue bande
de cinglés, et joyeuse avec ça,
autant occupée à faire la fête qu’à
se mettre les mains dans la terre
pour donner corps à leur rêve…
Toute la région s’est fichue d’eux,
à Sarlat on avait ce sourire supérieur
qui vous enterre les plus belles
causes, et à Domme on en rigolait
d’aise, ah ! les imbéciles qui croient
pouvoir redonner un semblant de
vie à ce causse perdu tout là-haut,
un terroir ça ? Il n’y pousse que des
pierres, et ce vignoble du Vin de
Domme, qui sait encore où il est, un
siècle après le phylloxéra ? Je m’en
souviens très bien, en ce début des

La Petite  
Tonnelle
�����������������

�������������������������������������
Suggestions hebdomadaires à l’ardoise

Formule à partir de 16 m ��Carte
Réservations : 05 53 29 95 18

��	������������������

SUGGESTION de la SEMAINE
��������������������	����

��������������������
���������������
��������������
�

���
���������������������������
�����

����������������
����������������������������	��

���
�
���������������



      Vendredi 8 mars 2013 - Page 6

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

24200 St-André-Allas

Filet de Bar flambé à 
l’Anis et crème au Safran 

bio de Kozanis
(en cours de cuisine samedi 

à 10 h, sur réservation)

Retrouvez notre 

suggestion et nos cours 

chaque semaine sur

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

Cinéma
LE REX - AVENUE THIERS - SARLAT

4 salles climatisées
3 équipées son Dolby SRD et DTS

_______

* SUBLIMES CRÉATURES — Vendredi 8 et
samedi 9 mars à 17 h et 19 h 30 ;
dimanche 10 à 14 h et 16 h 15 ; lundi 11
à 16 h 15 et 20 h 45 ; mardi 12 à 16 h 15
et 18 h 30.

MÖBIUS — Vendredi 8 et samedi 9 à
19 h 30 et 22 h ; dimanche 10 à 16 h 15
et 18 h 30 ; lundi 11 à 18 h 30 et 20 h 45 ;
mardi 12 à 14 h et 18 h 30.

** SPRING BREAKERS — Vendredi 8 à
14 h 30, 19 h 30 et 22 h ; samedi 9 à
19 h 30 et 22 h ; dimanche 10 à 14 h et
20 h 45 ; lundi 11 à 20 h 45 ; mardi 12 à
14 h, 16 h 15 et 20 h 45 ; mercredi 13 à
14 h et 20 h 45.

** SPRING BREAKERS (VO) — Lundi 11 à
18 h 30.

VIVE LA FRANCE — Vendredi 8 à 14 h 30
et 22 h ; samedi 9 à 17 h et 22 h ;
dimanche 10 à 20 h 45 ; lundi 11 à 14 h.

BOULE ET BILL — Vendredi 8 à 14 h 30 et
17 h ; samedi 9 à 14 h 30 et 19 h 30 ;
dimanche 10 à 16 h 15 et 18 h 30 ; lundi
11 à 16 h 15 et 18 h 30 ; mardi 12 à 14 h,
18 h 30 et 20 h 45.

CHIMPAZÉS — Vendredi 8 à 14 h 30 et
19 h 30 ; samedi 9 à 14 h 30 ; dimanche
10 à 18 h 30 ; lundi 11 à 14 h.

WADJDA (VO) — Vendredi 8 à 17 h ;
dimanche 10 à 18 h 30 ; lundi 11 à 14 h
et 20 h 45 ; mardi 12 à 16 h 15. 

DIE HARD 5 — Vendredi 8 à 22 h ; samedi
9 à 14 h 30 et 22 h ; dimanche 10 et
mardi 12 à 20 h 45 ; lundi 11 à 16 h 15.

HIVER NOMADE — Vendredi 8 et samedi
9 à 17 h lundi 11 à 18 h 30.

HOTEL TRANSYLVANIE — Samedi 9 à 14 h
30 et 17 h ; dimanche 10 à 14 h.

*** LA BOÎTE À MALICE — Dimanche 10
et mardi 12 à 15 h 15.

*** POPEYE ET LES MILLE ET UNE NUITS
— Dimanche 10 et mardi 12 à 14 h.

**** DES ABEILLES ET DES HOMMES —
Dimanche 10 à 16 h.

* ***** FLIGHT (VO) — Dimanche 10 à
20 h 45. 

* ***** FLIGHT — Lundi 11 à 14 h ; mardi
12 à 16 h 15. 

* LE MONDE FANTASTIQUE D’OZ — Mardi
12 à 20 h 30 ; mercredi 13 à 14 h et
20 h 45 ; jeudi 14 à 14 h.

AU BOUT DU CONTE — Mercredi 13 à 14 h
et 20 h 45 ; jeudi 14 à 20 h 45.

JAPPELOUP — Mercredi 13 et jeudi 14 à
14 h et 20 h 45.

SHADOW DANCER (VO) — Mercredi 13 à
16 h 15 ; jeudi 14 à 18 h 30.

SUGAR MAN (VO) — Mercredi 13 et jeudi
14 à 16 h 15.

_______

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

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

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

4,50 m pour les moins de 5 ans.

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

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

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

*** Séances à 3,20 m. 
**** Séance à 6,60 m. 

***** Accord parental conseillé. 

Pour mieux vous servir, 
un répondeur

vocal est à votre disposition, 
composez le 

08 92 68 69 24

www.cinerex.fr

Tous ensemble pour les gares
interpelle Germinal Peiro

Dorina Salis et Catherine Larrivé (au fond à droite) ont pris la parole au nom
de Tous ensemble pour les gares de Souillac et Gourdon                        (Photo GB)

Le 4mars, une vingtaine de mili-
tants de l’association Tous ensemble
pour les gares de Souillac et Gour-
don se sont rendus à la réunion du
conseil de la communauté de
communes du canton de Domme
(3CD) afin d’alerter les élus sur la
survie de la ligne de train Paris/
Orléans/ Limoges/Toulouse (Polt).
Ils craignent que n’aboutisse un
projet réduisant à quatre allers et
retours quotidiens (contre onze

aujourd’hui) les trajets sur la ligne
classique Polt.

Des parlementaires des territoires
concernés ont déjà signifié leur
opposition à ce projet. Mais, en
Dordogne, aucun parlementaire 
ne s’est pour le moment positionné.
“ Je découvre cette question ”, a
expliqué Germinal Peiro, député,
président de la 3CD, qui a demandé
du temps pour étudier le sujet.

Nos trains en danger ! 

En catimini, le 25 janvier, un cour-
rier du ministère chargé des Trans-
ports, adressé aux financeurs de la
ligne à grande vitesse (LGV) Poitiers/
Limoges, signe la mort de la ligne
Polt !

Par un tour de passe-passe, il
serait prévu de diminuer de onze à
quatre les allers et retours journaliers
entre Paris et Toulouse afin d’ac-
croître la rentabilité de la LGV
Poitiers/Limoges. 

C’est la négation de 5 millions
d’habitants dans trente-deux dépar-
tements desservis directement ou
indirectement par l’axe ferroviaire
historique Polt.

TEPLG réclame que tous les élus
de Midi-Pyrénées prennent rapide-
ment une position claire. TEPLG se
mobilise pour refuser la mort du Polt.

TEPLG appelle au rassemblement
le 9 mars à Gourdon et le 16 à Souil-
lac.

Contact : www.bataildurail.com 

Juste avant les vacances sco-
laires, les parents d’élèves ont pour-
suivi leur mobilisation contre les
fermetures de classes annoncées
pour la rentrée scolaire 2013/2014.
Le 1er mars a eu lieu le conseil

départemental de l’Éducation natio-
nal, dans les murs de la préfecture
de la Dordogne, à Périgueux, en
présence notamment du préfet
Jacques Billant, de la directrice
académique des services de l’Édu-
cation nationale Jacqueline Orlay,
de conseillers généraux, de repré-
sentants des parents, des élus et
des personnels (syndicats FSU,
Unsa et CFDT). 
Au rayon des créations d’emplois,

il est prévu un poste de plus à l’école
Jacques-Prévert de Terrasson-Lavil-

Carte scolaire 2013/2014
Des parents d’élèves mobilisés

Les parents d’élèves des écoles de Carsac-Aillac et de Cénac-et-Saint-Julien
ont mené une action à Sarlat-La Canéda le 28 février               (Photo Patrick Pautiers)

Mardi 5 mars à 17 h 30, entre
soixante et cent personnes se sont
réunies, place du 14-Juillet, à l’appel
des syndicats CGT, FO, FSU et
SUD. 
Les participants s’opposent à l’ac-

cord national interprofessionnel de
“ sécurisation de l’emploi ” signé
par le Medef, la CFDT, le CFE-CGC
et la CFTC.

Didier Bourdet, secrétaire de
l’Union locale CGT, a dénoncé l’ac-
cord qui doit passer sous peu devant
le Parlement pour être transformé
en loi. “ Ce sera un bouleversement
total du Code du travail. Réalisé,
qui plus est, par un gouvernement
socialiste ! ” Les manifestants ont
ensuite distribué des tracts aux
automobilistes. 

Contre l’accord Medef/CFDT

(Photo GB)

Vers une nouvelle association
de commerçants
Depuis quelques mois, une dizaine

d’entrepreneurs ont décidé de mettre
sur pied une nouvelle association
de commerçants à Sarlat-La Cané-
da. Ils se situent dans la continuité
du travail réalisé par Cap Sarlat. Ils
ont envoyé un questionnaire à
chacun des trois cents commerçants,
artisans et professionnels libéraux 
de la ville. Ils annoncent qu’ils vont
réaliser un sérieux travail d’analyse

des besoins et des demandes des
professionnels et des clients sarla-
dais afin d’élaborer un projet asso-
ciatif capable de regrouper beaucoup
de commerçants et d’être une force
de proposition pour les pouvoirs
publics. 
Leur projet sera présenté en détail

dans la prochaine édition.

Nouveau président
à la chambre d’agriculture
Le 1er mars, le préfet de la Dor-

dogne, Jacques Billant, a installé
les nouveaux membres de la cham-
bre d’agriculture, en présence de
Jean-Pierre Saint-Amand, vice-prési-
dent aux Affaires agricoles du conseil
général, et de Jean-Pierre Raynaud,
président sortant de la chambre
d’agriculture. Jean-Philippe Granger,
45 ans, éleveur laitier et céréalier à
Notre-Dame-de-Sanilhac, a été élu
président. Il a aussitôt annoncé
quitter ses fonctions de président
de la FDSEA. 
La chambre regroupe quarante-

sept élus issus de six catégories
d’acteurs et de professionnels agri-
coles. Le bureau est composé de
dix personnes, dont l’agriculteur de
Veyrines-de-Domme, Yannick Fran-
cès, 1er vice-président ; Magali Gaye-
rie, de Saint-Rabier, 3e vice-prési-

dente, et Jean-François Gazard-
Maurel, de Castels. Gérard Teillac,
président du CRDA du Périgord Noir,
est membre du bureau élargi.

La Maison familiale et rurale du
Périgord Noir, à Salignac, propose
une session de formation d’appro-
fondissement du brevet d’aptitude
à la fonction d’animateur (Bafa), du
28 avril au 3 mai, organisée par
l’association Familles rurales, agréée
par le ministère de la Jeunesse et
des Sports.

Infos au 05 53 31 31 90.

Stage Bafa

ledieu dans le cadre du nouveau
dispositif “ Plus de maîtres que de
classes ”. Pour ce qui est des
suppressions de postes (fermeture
de classes), vingt-cinq sont annon-
cées en Dordogne. Le Périgord Noir
est concerné par dix d’entre elles : 

Regroupements pédagogiques
intercommunaux : Badefols-sur-
Dordogne/Calès/Trémolat, Coux-
et-Bigaroque/Mouzens, Prats-de-
Carlux/Sainte-Nathalène, Carlux/
Cazoulès/Simeyrols, Grolejac/Veyri-
gnac ;

Ecoles élémentaires : Le Buis-
son-de-Cadouin, Cénac-et-Saint-
Julien, Sarlat-La Canéda (Ferdi-
nand-Buisson) ;

Ecoles primaires : Carsac-Aillac
et Saint-Geniès ;

Ecole maternelle : Saint-Cyprien.

Douze autres postes pourraient
être supprimés si de nouveaux
élèves ne sont pas inscrits d’ici à
la rentrée. Dans le sud-est de la
Dordogne, sont concernées les
écoles primaires des Eyzies-de-
Tayac-Sireuil et de La Douze. Enfin,
sont annoncés quatre retraits d’em-
plois spécifiques (postes de direc-
tion), dont deux concernent le Sarla-
dais : un au centre médico-psycho-
pédagogique de Sarlat-La Canéda
et un à l’IMPro de Marcillac-Saint-
Quentin.

Le 4 mars, des parents d’élèves
cénacois sont venus à la séance
du conseil de la communauté de
communes du canton de Domme,
en mairie de Cénac-et-Saint-Julien.
Germinal Peiro, président, a échan-
gé avec eux. Ils sont également
inquiets au sujet de la mise en 
place de la réforme des rythmes
scolaires.

�



PRÉFECTURE DE LA DORDOGNE
COMMUNE DE BORRÈZE

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

d’un élevage porcin naisseur engraisseur
(avec extension)

par le GAEC CHASSAING
sur le territoire de la commune

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Pour le préfet de la Dordogne
et par délégation, 

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

____________________

SARL AGAPE
Le Poujol

24590 Saint-Crépin-Carlucet
RCS Sarlat 448 227 827

MODIFICATION DES STATUTS ____
Avis est donné de la modification par l’as-

semblée générale extraordinaire en date du
21 janvier 2013 des statuts de la SARL
AGAPE : 

- démission de Gaëlle FLORANCE et d’Émi-
lie FLORANCE ;

- nomination d’un nouveau gérant : Henri
FLORANCE, le Poujol, 24590 Saint-Crépin-
Carlucet ;

- cession de parts entre Colette FLORANCE
au profit d’Henri FLORANCE et Gaëlle
FLORANCE au profit d’Émilie FLORANCE ;

- acceptation des modifications statutaires
par l’ensemble des associés. 

Signé : le gérant.
____________________

Société civile professionnelle
Philippe LAURENT 
Sandra OUDOT
Notaires associés

99, avenue de Selves
24200 Sarlat-La Canéda

CESSION DE
FONDS DE COMMERCE____

Suivant acte reçu par Maître Sandra
OUDOT, notaire associé de la société civile
professionnelle Philippe LAURENT et Sandra
OUDOT, titulaire d’un office notarial à Sarlat-
La Canéda, 99, avenue de Selves, le
1er mars 2013, enregistré au Service des
impôts des entreprises de Sarlat le 5 mars
2013, bordereau n° 2013/187, case n° 1, 

A été cédé par Monsieur Pascal Pierre
Elie VANHERZEELE, commerçant, et Madame
Annie SECONDAT, retraitée, son épouse,
demeurant ensemble à Sarlat-La Canéda
(24200), lieu-dit Loubéjac,

A la société dénommée LA PÂTE À MAX,
société à responsabilité limitée à associé
unique au capital de 8 000 euros, dont le
siège est à Sarlat-La Canéda (24200), 40,
avenue Gambetta, identifiée au Siren sous
le numéro 791 160 849 et immatriculée au
RCS de Bergerac,

Un fonds de commerce d’épicerie orientale,
plats cuisinés à emporter, vente de plats cuisi-
nés à consommer sur place et boissons non
alcoolisées, exploité à Sarlat-La Canéda, 40,
avenue Gambetta, lui appartenant, connu
sous le nom commercial L’ORIENT GOUR-
MAND, et pour lequel le cédant est immatriculé
au RCS de Bergerac sous le numéro
A 312 168 263, avec ses éléments corporels
et incorporels. 

Le cessionnaire est propriétaire du fonds
vendu à compter du jour de la signature de
l’acte. 

L’entrée en jouissance a eu lieu le 1er mars
2013.

La cession est consentie et acceptée
moyennant le prix principal de quarante-deux
mille euros (42 000 euros), s’appliquant aux
éléments incorporels pour vingt-sept mille
euros (27 000 euros), au matériel pour quinze
mille euros (15 000 euros).

Les oppositions, s’il y a lieu, seront reçues
en la forme légale dans les dix jours de la
dernière en date des insertions prévues par
la loi, au siège de l’office notarial, 99, avenue
de Selves, 24200 Sarlat-La Canéda, où domi-
cile a été élu à cet effet.

Pour insertion. 

Signé : Maître Sandra OUDOT, notaire.
____________________

LOCATION-GÉRANCE____

Suivant acte sous seing privé en date du
1er mars 2013, Madame Laurence VIALLE,
gérante en nom propre du restaurant 
O MOULIN, situé à la Tavernerie, 24200
Carsac-Aillac, immatriculée au RCS de Berge-
rac sous le numéro 511 951 394, a donné à
bail à titre de location-gérance à Madame
Emmanuelle DURAND, gérante de l’EURL
LES SUCRÉS SALÉS DE MATHILDE, imma-
triculée au RCS de Bergerac sous l’immatri-
culation 498 010 347, situé à Cavagnac,
24370 Saint-Julien-de-Lampon, un fonds de
commerce de restauration exploité sous l’en-
seigne O MOULIN à compter du 1er mars
2013, pour une durée de 2 ans.
____________________

FIDAL
Immeuble Kennedy
rue Général-Guédin

19100 Brive____
Suivant acte sous seing privé en date à

Brive (Corrèze) du 24 janvier 2013, enregistré
à Sarlat (Dordogne) le 28 février 2013, borde-
reau n° 2013/0173, case n° 2, la so-
ciété GAP INDUSTRIE, SAS au capital de
1 012 500 euros, dont le siège social est à
Brive (19100), 50, rue Antoine-Dubayle, inscrite
au RCS de Brive sous le n° 422 305 219, a
vendu à la société GAP VI, SAS au capital
de 3 000 euros, dont le siège social est à
Brive (Corrèze), 50, rue Antoine-Dubayle,
inscrite au RCS de Brive sous le numéro
309 467 884, les éléments partiels de son
fonds de commerce sis à La Feuillade (24120),
18/20, route de Périgueux, se rapportant à
l’activité de distribution et services après-
vente de pièces détachées ZF, pour lequel
le cédant est immatriculé au RCS de Brive
sous le numéro 422 305 219, moyennant le
prix de trente-quatre mille euros (34 000euros),
s’appliquant aux éléments incorporels pour
1 000 euros et aux matériels et outillage pour
33 000 euros. 

L’entrée en jouissance a été fixée au
1er janvier 2013. 

Les oppositions, s’il y a lieu, seront reçues
dans les dix jours de la dernière en date des
publications légales à La Feuillade (24120),
18/20, route de Périgueux, lieu d’exploitation
du fonds.

L’inscription modificative sera requise
auprès du greffe du tribunal de commerce
de Brive et de Sarlat.

Pour avis.
____________________

Le lundi 4 mars, à Sarlat-La
Canéda, rue de Cahors, les agents
eRDF ont effectué un renforce-
ment du réseau basse tension.

IIs intervenaient à la demande
d’un client professionnel.

eRDF
intervient

L’agent eRDF au travail
dans la nacelle                        (Photo GB)

Quand èri pitioneta, eriam tres
generacions a viure dins lo meteis
ostal : los parents, los mainatges
e los grands. Me pensi que qu’èra
aital dins belcòp de familhas. 
Pas chas vos ? A la bòria, cadun
s’ocupava de son bestial : lo papet
e la mameta los tessons, la mamà
lo bestialon coma las polas, los
lapins, los ritons, e mon paire las
vacas.

Dins l’ostal, qu’èra parièr. Per
exemple, lo papet aviá ajut dels
problemas de santat e le medecin
li aviá demandat de se privar de
vin. Pas beure de vin, per lo papet,
qu’èra qualque res ! Mas la mamet
velhava. Lo medecin aviá dich pas
una gota de vin e qu’èra pas una
gota de vin !

Pas una gota de vin ! Minjar emb
beure de l’aiga, aquò lo papet podiá
pas lo far ! Alendonc, las femnas,
es a dire ma maire e ma grand-
maire, avian trobat la solucion : lo
kefir ! Coneissètz lo kefir ? Quò’s
un beure rebolhit. L’am bòta de 
las granas de kefir dins de l’aiga
emb del citron, de las figas secas,
del sucre, e l’am daissa pausar e
fermentar qualques jorns. Quò’s 
un beure dietetic, bon per la santat.

Aquel kefir, lo papet s’i èra acos-
tumat e acceptava de’n far una
consomacion regulara, quò fa que
i aviá totjorn un estòc de kefir a 
l’ostal.

Mas tot parièr, de còps, quand
sa femna lo vesiá pas, se fasiá un
pition plaser e se beviá un gòt de
vin. Nosautres, l’am lo vesiá far,
mas l’am disiá res. Qu’èra una istòria
entre lo papet e la mameta. Quò
nos regardava pas. Qu’èra aital !
Pas mai nosautres, les pitions
enfants segur, que ma maire, lor
filha, traïssiam çò que vesiam. E
mon paire que èra lo gendre, encara
mens ! Qu’èra una istòria entre
delses dos. Nosautres, eriam espec-
tators. Quò’s tot !

Quò’s aital qu’un jorn, del temps
que la mameta èra estada quèrre
de l’aiga cauda dins la sala de banhs
per far la vaissèla… E ben òc,
anavian quèrre l’aiga cauda dins
la sala de banhs ! Quò’s pas que i
aje pas d’aiga cauda dins la cosina,
mais los tudèls que montavan l’aiga
de la cava èran mai pròches de la
sala de banhs que de la cosina. E
per pas far rajar l’aiga a la cosina
per res, en esperant que l’aiga
vengué cauda, que caliá pas degal-
har, l’an anava quèrre l’aiga cauda
dins la sala de banhs. Aquela sala
de banhs se trobava al fons del
corredor.

Alendonc, veniam d’acabar de
merendar, la mameta èra estada
quèrre de l’aiga cauda dins una
bacina a la sala de banh per far la
vaissèla. E d’aquel temps lo papet
s’èra liurat un gòt de vin. Mas dejà
ausissiá sa femna tornar que fasiá
petar los talons emb sa bacina plena
d’aiga. Cal dire que la mameta aviá
pas besonh de portar una bacina
plena d’aiga per tustar dels pès,
m’enfin bon, aquò es una autra 
istòria !

Lo papet, viste, lo gòt voide, se
boissava las pòtas…

Mas davant la mameta, al mitan
del corredor, una cata miaulava.
Aviam totjorn deus cats a l’ostal.
Qu’èra per cercar e se desbarrassar
de tots aquels pitions rosicaires
damatjós que i a totjorn dins una
bòria. Endonc, caliá pas tròp lor
balhar a minjar, si que non, fasian
pas lor trabalh e los rosicaires se
multiplicavan !

E la cata èra aquí al mitan del
passatge a miaular per assajar
d’aver qualque res a minjar ! La
mameta en veire aquela cata, que
la geinava per passar, de dire : 
“ Que fas, tu, aquí ! ”

La papet que se boissava las
pòtas li respondèt : “ Ah ! mas n’ai
pas pres belcòp ! ”

Per l’Asco,
Silvia Chassériaud

Paraulas d’òc

Le Club de loisirs du Colombier
à Sarlat a tenu son assemblée géné-
rale le 28 février en présence de
nombreux adhérents et de Mme
Margat, adjointe au maire en charge
des affaires sociales.

Les rapports moral et financier de
2012 ont été adoptés à l’unanimité. 

L’élection des membres du conseil
d’administration et du bureau n’a
apporté aucune modification. Mme
Lavergne reste présidente.

Un apéritif a été servi à l’issue de
la séance avant que tous ne passent
à table pour déguster une chou-
croute, puis la journée s’est pour-
suivie avec des danses et des jeux. 

Activités du mois de mars, toujours
au Colombier : le 14, loto, repas
mique et petit salé ; le 21, concours
de belote, repas couscous ; le 28,
journée des anniversaires, jour de
fête.

Le 18 avril, première sortie de
printemps en Charente avec visite
du château de Chalais, propriété
d’Yves Le Coq.

Contre l’ennui, rejoignez le club
pour passer de bons moments.

Club de loisirs
du Colombier

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

La première tranche de travaux
située avenue Aristide-Briand touche
pratiquement à sa fin. Les trottoirs,
bordures, aménagement paysager
et modernisation du dispositif 
d’éclairage public sont pratiquement
terminés. Reste donc à traiter le

revêtement de la chaussée, ce qui
se fera à partir du 11 mars et deman-
dera une semaine maximum. Durant
cette période les véhicules emprun-
teront les rues Gabriel-Tarde et
Pierre-Rossignol pour se rendre 
en centre-ville.

Travaux entre le Pontet
et la place Pasteur

Dimanche 10 mars à partir de
9 h 45, l’association départementale
des Fils des morts pour la France
tiendra son assemblée générale à
la salle des fêtes de Carlux. 

Après la présentation des rapports
statutaires, seront abordés les sujets
concernant les orphelins de guerre
et les pupilles de la nation, en par-
ticulier l’application du décret du

27 juillet 2004 et ses conséquences, 
le droit à réparation pour tous les
orphelins de guerre, le devoir de
mémoire.

12 h, dépôt de gerbe au monument
aux Morts de Carlux.12 h 30, dépôt
de gerbe à la stèle des fusillés de
Rouffillac. La population est invitée
à participer à ces cérémonies du
souvenir.

Fils des morts pour la France

L’association tiendra son assem-
blée générale le dimanche 10 mars
de 10 h à 12 h à la salle des fêtes
de Beynac. Elle fête ses 45 ans
cette année.

Ordre du jour : bilans moral et
financier, projets activités 2013,
questions diverses.

Contact : 06 83 37 26 30.

Société mycologique
du Périgord

SARL LOUPROU ET FILS
Société à responsabilité limitée

au capital de 8 000 euros
Siège social : le Bourg

24620 Tursac
RCS Bergerac 453 617 698____

Aux termes du procès-verbal de l’assemblée
générale ordinaire du 1er février 2013, Monsieur
Christophe LOUPROU, demeurant le Bourg,
24620 Tursac, a été nommé gérant à compter
du 1er février 2013 et pour une durée illimitée,
en remplacement de Monsieur Jean Michel
LOUPROU, démissionnaire de ses fonctions
de gérant au 1er février 2013. 

RCS : Bergerac.

Pour avis.
____________________
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A chacun sa conception de la
démocratie locale et de l’exercice
des responsabilités municipales.

L’opposition a fait le choix de se
placer dans l’agressivité permanente,
dans la provocation, l’invective de
mauvais goût, la recherche de la
querelle. C’est ainsi depuis plusieurs
mois et tel vient encore d’être le cas
à l’occasion du débat d’orientations
budgétaires 2013.

Cela ne mérite aucun commen-
taire.

Telle n’est pas, avec les membres
de l’équipe en charge de la gestion
municipale, la manière dont nous
concevons l’intérêt général.

Face à ceux qui prônent l’immo-
bilisme, qui voient la vie en noir,
nous refusons la passivité car nous
avons fait le choix du progrès pour
Sarlat et ses habitants. Gérer une
collectivité comme celle de Sarlat,
ville centre en milieu rural, éloignée
des centres urbains, ville à forte
attractivité touristique, c’est établir

Cette dynamique d’investissement
s’est réalisée dans d’excellentes
conditions financières, avec des
taux de subvention remarquables.
Cela nous permet depuis plusieurs

années de réduire de manière signi-
ficative notre dette. Entre 2006 et
2012 elle s’est réduite de 20 %. 
En 2012, le niveau de la dette 
– 16 millions d’euros – est le même
en euros constants (c’est-à-dire hors
inflation) qu’en 1989 ! Et ceci alors
même que sur cette période auront
été entrepris 70 millions d’euros de
travaux (460 millions de francs).
En 2013 nous poursuivrons cette

volonté d’investir pour les Sarladais
avec une exigence de gestion, le
choix de ne pas augmenter les
impôts sur la part communale et le
dégrèvement de la taxe d’habitation
pour neuf cents foyers.
C’est ainsi que se construit le bien

vivre ensemble.
Philippe Melot,

premier adjoint en charge 
des finances

une relation de confiance par des
actes clairs et des engagements
tenus. C’est garder un cap privilégiant
l’action et l’investissement. Mais
c’est aussi veiller à la stabilité finan-
cière et aux grands équilibres tout
en ayant une politique volontariste.

C’est la raison pour laquelle nous
avons, depuis plusieurs années,
tenu à développer de nouveaux
services publics municipaux proches
des habitants, garants de cohésion
sociale et de meilleure égalité pour
chacun et pour tous. Cela est vrai
pour dynamiser notre économie et
le tourisme. Cela l’est tout autant
dans le soutien apporté au tissu
associatif, pour les personnes âgées,
dans le domaine de la petite enfance,
de la jeunesse et de l’éducation,
pour le sport, l’action sociale, la
culture…

La liste est longue des initiatives
prises pour répondre à l’attente des
Sarladaises et des Sarladais, au
nom du bien-être collectif et de la
qualité de vie.

Agir pour les Sarladaises et les Sarladais

J’ai découvert par hasard, dans
la presse du début janvier, l’histoire
de cette ancienne cadre du conseil
général “ accusée d’escroquerie au
RSA et relaxée en décembre ” et
malgré tout “ définitivement licenciée
en fin d’année dernière ”. Sa décision
d’écrire un livre qui “ suggère une
procédure sur mesure pour détruire
un agent gênant ” m’a interpellé.
Les insoumis sont tellement rares,
il est tellement plus facile de se rési-
gner à la loi du plus fort, même quand
elle est profondément injuste.
Le livre est sorti, je n’ai pas été

déçu car, au-delà de l’accusation
ignominieuse qu’elle a subie et qui
ne peut qu’inspirer le mépris pour
les accusateurs, le calvaire social
imposé à une personne intègre est
proprement inadmissible dans notre
société. Heureusement la justice a
tranché et Isabelle Chaumard peut
tenter de se reconstruire.
Mais qui sont les accusateurs ?

Qui, au sein du conseil général, a
permis ce harcèlement ? Les allé-
gations de népotisme dont je rappel-

Nous sommes tous responsables
par notre manque de surveillance
et d’exigence !

Voilà pourquoi j’ai décidé d’adhérer
à l’association voulue par Isabelle
Chaumard, intitulée Alarme citoyen-
ne, collectivités territoriales, qui a
deux objectifs : le premier est d’alerter
la population sur la corruption, les
délits, les pratiques préjudiciables
au respect du droit dans les collec-
tivités ou dans les structures en péri-
phérie des collectivités ; le second
est d’assurer l’écoute et le soutien,
sous toute forme que ce soit, des
agents témoins de ces abus, victimes
de violence institutionnelle ou du
non-respect des droits de l’homme. 

Voilà pourquoi je vous suggère
de vous intéresser à ce sujet. Sans
peur, même d’un contrôle fiscal dont,
paraît-il, sont susceptibles de béné-
ficier les poseurs de questions. J’at-
tends sereinement le mien pour
savoir si la rumeur se vérifie. 

Théophile Pardo

lerai qu’il est “ le favoritisme à l’égard
des proches ” sont-elles fondées?
Quand j’exprime ma surprise autour
de moi, tout le monde me rit au nez :
“ Comment, tu ne sais pas ? Mais
tout le monde sait et le livre ne nous
apprend rien… ”
Je n’aurais pas tout compris ? Les

élus qui ont choisi de servir l’intérêt
général, donc public, penseraient
surtout à leurs propres intérêts ?
Placer leurs proches et amis, pas
forcément compétents mais tellement
reconnaissants ? Préparer leur
réélection en cumulant les mandats
et en charcutant les cartes électorales
dans un jeu qui n’a rien à voir avec
l’intérêt des populations ? Maintenir
dans le jeu politicien des personna-
lités fortement contestées dans leur
gestion communale autocratique et
hermétique ?

Mais où est la démocratie ? Où
sont les valeurs que l’on nous
rabâche à longueur de discours ?
Ecran de fumée derrière lequel les
pratiques les plus viles peuvent se
développer ? Qui est responsable ?

Pourquoi un militant sarladais
a décidé de soutenir Isabelle Chaumard

On n’ose imaginer ce qui se passe-
rait si un gouvernement de droite
accumulait les mesures restrictives
comme le fait celui de Jean-Marc
Ayrault ! Comme le relèvent de
nombreux commentateurs, même
en ce qui concerne les retraites il
se voit contraint d’agir comme son
prédécesseur si honni. Bien sûr, il
y aura quelques palinodies verbales
et autres tentatives sémantiques
pour expliquer que tout relève de
“ la faute à Sarko ” et que seul se
trouve en cause l’héritage de la
droite, aggravé peut-être par une
Europe qui semble croire davantage
aux solutions à l’allemande qu’aux
tours de passe-passe à la française.
D’ailleurs, à défaut d’avoir su devenir
un leader crédible aux yeux de 
    ses pairs européens, le président
Hollande a la possibilité de se trans-
former en chef des populistes qui
rejettent la faute sur les autres et
sur le capitalisme ; dans cette hypo-
thèse, on le verrait main dans la
main non seulement avec Jean-Luc
Mélenchon mais aussi avec Beppe
Grillo et tous les “ indignés ” qui
clament leur rage…

Pendant ce temps, on amuse la
galerie en soignant certains électo-

droits ” en mélangeant tout et en
déstructurant la société. D’où le refus
du Conseil économique, social et
environnemental de recevoir la péti-
tion citoyenne de plus de 600 000
signatures contre le “ mariage pour
tous ” – encore que le Cese ait
reconnu pouvoir s’autosaisir pour
examiner les “ évolutions contem-
poraines de la famille ” et leurs consé-
quences sur les politiques publiques.

L’avenir quotidien des Français
apparaît donc malheureusement de
plus en plus sombre et on peut
douter, à l’instar des observateurs
internationaux, de l’amélioration si
souvent promise par François
Hollande, après comme avant son
élection. En fait, l’État va continuer
à dépenser autant, il ne pourra pas
limiter le déficit budgétaire aux
fameux 3 % du produit intérieur brut,
le chômage va monter en même
temps que les impôts et prélève-
ments de toutes sortes. Dans ces
conditions, qui pourra continuer à
croire les dirigeants du pays ?     

Jean Etèvenaux 

rats. Passons sur les bonnes places
généreusement accordées aux
fidèles et aux amis — même Ségo-
lène Royal y a eu droit, après neuf
mois d’attente. Surtout, on ne craint
pas d’aggraver les déséquilibres
non seulement pour satisfaire des
promesses électorales mais aussi
pour cajoler des bataillons qu’on
craint de voir s’évanouir, tels ces
fonctionnaires dont on supprime
l’unique jour de carence alors que
le délai durant lequel un employé
malade n’est pas indemnisé par l’as-
surance maladie demeure de trois
jours dans le privé. Mais, au moment
où les enseignants supportent de
plus en plus mal les initiatives
brouillonnes de Vincent Peillon, il
fallait bien calmer le jeu au risque
d’une belle entorse à l’“ égalité répu-
blicaine ”. Voilà en tout cas 60 millions
d’euros, au bas mot, qu’il va falloir
trouver, avec tant d’autres, dans la
poche des retraités, des familles et
des contribuables en général.

En revanche, le gouvernement
tient bon sur les réformes “ socié-
tales ” qui lui permettent, selon les
slogans les plus éculés, de “ changer
la vie ” et de “ donner de nouveaux

Pauvres Français !

Les plans d’austérité appliqués
dans les pays européens ont des
conséquences désastreuses sur les
populations, et en particulier sur les
femmes.
L’austérité comme projet de so-

ciété est inacceptable, inefficace
sur un plan économique et dange-
reux politiquement ; elle renferme
tous les ingrédients d’un recul de
civilisation en faisant fructifier les
idées les plus réactionnaires. Dans
ce contexte les femmes sont des
cibles privilégiées.
Elles sont souvent au chômage,

ou en sous emploi, elles occupent
les emplois à temps partiel, elles
sont aussi les principales respon-
sables de la famille et les bénéfi-
ciaires majoritaires des allocations
et prestations sociales, des situations
précaires qui les exposent fronta-
lement à la dure loi du marché.
Les femmes deviennent des varia-

bles d’ajustement en période de
crise ; des pressions s’exercent à
tous les niveaux pour les contraindre
à retourner dans leur foyer ou à
concilier dans des conditions de plus
en plus dures travail et obligations
familiales au prix parfois de leur
santé. Le travail devient souffrance,
entreprise de culpabilisation
gommant au passage l’acquis éman-
cipateur fondamental qu’il a et qu’il
continue de constituer pour les
femmes.
Le recul, le démantèlement de

l’État social leur est très préjudiciable,
elles ont besoin de services de proxi-
mité pour les aider dans les multiples
fonctions travail-famille qu’elles conti-
nuent d’assumer trop souvent seules.

L’inégalité homme/femme, même
si les lois tentent de la corriger, reste
une composante bien réelle de notre
société, et les politiques qui s’en
prennent aux droits du travail, aux

rémunérations, aux prestations
sociales au nom de la réduction de
la dette publique s’attaquent direc-
tement à la situation des femmes
qui demeurent le maillon faible de
notre société.

On le voit avec la réforme sur les
retraites, le calcul retenu pénalise
les femmes, elles qui ont de petits
salaires, des carrières discontinues,
elles sont des salariées pauvres,
elles seront des retraitées pauvres.

Quant à la liberté à pouvoir dispo-
ser librement de son corps, droit
acquis de haute lutte, il est tous les
jours écorné avec des centres d’IVG
en régression, des centres de plani-
fication qui ferment, sans oublier les
violences faites aux femmes qui ne
cessent de progresser, il est bon de
rappeler que les femmes sont
victimes d’un viol toutes les huit
minutes.

Le 8 mars, Journée internationale
des femmes, sonne comme un appel
à refuser l’austérité partout et les
politiques rétrogrades qu’elle engen-
dre.

Les femmes ne peuvent trouver
dans cet instrument de coercition
sociale le chemin de l’égalité.

Elles ont besoin, au même titre
que les hommes et sans discrimi-
nation, de politiques émancipatrices
qui garantissent des droits sociaux
et des droits au sein du travail ; elles
ont besoin d’alternatives écono-
miques qui mettent le développement
soutenable de la vie humaine et 
du bien-être collectif au centre de 
l’organisation de la société.

Le combat féministe en ce 8 mars
2013 est d’une criante actualité et
d’une nécessité incontournable.

Annick Le Goff,
conseillère municipale PCF de Sarlat

8 mars 2013, les femmes
disent non à l’austérité

Robert Toulemon, inspecteur gé-
néral de finances honoraire et ancien
fonctionnaire européen, publie ses
souvenirs européens, chronique de
cinquante ans d’action pour l’Europe
unie, témoignage d’une vie orientée
par la poursuite d’un grand dessein. 
Robert Toulemon a passé son

enfance à Sarlat où son père exerçait
la profession d’avoué. Il n’a pas
tenté de faire œuvre littéraire mais
a voulu, tout simplement, livrer le
témoignage d’une vie orientée par
la poursuite d’un grand dessein.
Pour lui, son engagement européen
et fédéraliste, son amour de l’Europe
sont indissociables de l’attachement
à une civilisation, tout comme il est
indissociable de l’amour de la France
et de sa petite patrie aquitaine et
périgourdine. 
Son ouvrage retrace ses études

commencées à Toulouse, poursui-

vies à Sciences Po et à l’ÉNA, ses
services dans l’Administration pu-
blique française, à la Commission
européenne auprès de Robert Marjo-
lin, puis de retour à Paris au cabinet
de Pierre Abelin et à l’inspection
générale des Finances. Il retrace ses
engagements pour la paix civile au
temps de la guerre d’Algérie, pour
l’environnement et le patrimoine,
ainsi que pour l’union de l’Europe.
Il relate de multiples voyages et
quelques rencontres mémorables
auprès notamment de Pierre Mendès
France et de Jean Monnet.
Collection Carnet d’Europe, 

“ Mes Souvenirs européens ” (1950-
2005).
On peut obtenir cet ouvrage franco

de port en adressant un chèque de
20 m à l’ordre de Presse fédéraliste,
Maison de l’Europe, 13, rue de l’Arbre
sec, 69001 Lyon.

Les souvenirs européens
de Robert Toulemon

Fnaca. Edition 24
Le numéro de février du journal

spécifique des Anciens combattants
d’Algérie, Maroc et Tunisie est paru.

Au sommaire : le 51e anniversaire
du cessez-le-feu en Algérie, survenu
le 19 mars 1962, préparation d’un
premier rassemblement officiel dédié
à la mémoire des victimes civiles et
militaires de la guerre d’Algérie, cette
date historique étant enfin 
officialisée par la loi promulguée le
6 décembre dernier ; compte rendu
du comité national du 8 janvier qui

a rendu hommage aux parlemen-
taires ayant œuvré pour le 19 mars ;
un dossier sur le travail de mémoire
relatant les expositions sur la guerre
d’Algérie dans quelques départe-
ments. Et les rubriques habituelles.

Les anciens d’Algérie, adhérents
ou non-adhérents, peuvent  se procu-
rer un exemplaire de ce numéro
auprès du siège départemental :
Fnaca, 20, rue Clos-Chassaing,
24000 Périgueux, téléphone :
05 53 09 00 99.
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35  mesures  pour  met t re  l a  compét i t i v i t é  au  se rv i ce  de  tous

- Au contraire, 
avec le crédit d’impôt plus j’investis, plus je me développe, 
plus je recrute... et plus j’ai du crédit d’impôt !

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. 

- T’es pas folle de prévoir 
des recrutements ? 

NOUVELLE COLLECTION
Chaussures . Vêtements . Sacs

Grand Arrivage

C H A U S S ’ G O E
Route de Souil lac à Sarlat -  Ouvert même le dimanche

NOUVELLE MARQUE “ Pour nous les rondes ” 

Plus jeune, plus sympa !

La vigilance et le respect des
règles de brûlage s’imposent à
tous.
Le département de la Dordogne

est le troisième département forestier
de France, mais il est aussi le neu-
vième pour le nombre de départs
de feu.
Les nombreuses chutes de pluie

et de neige des mois de janvier et
février ont laissé place depuis plus
d’une semaine à des journées très
ensoleillées agrémentées de tempé-
ratures plus clémentes. D’ores et
déjà les sapeurs-pompiers de la
Dordogne ont dû intervenir sur de
multiples départs de feu de végé-
tation depuis le début du mois de
mars. Les conditions météorolo-
giques actuelles rendent la végétation
particulièrement vulnérable et un
fort risque de propagation est à crain-
dre pour les prochains jours.

Rappelons que dans la majorité
des cas les incendies sont provoqués
en Dordogne par une pratique incon-
trôlée, voire inappropriée du brûlage
des végétaux et autres types d’éco-
buage non ou mal contrôlé. C’est
pourquoi le préfet de la Dordogne
rappelle la réglementation de l’usage
du feu.

Depuis le 15 février et jusqu’au
15 mai, les feux (incinération des
déchets végétaux, barbecues, feux
de camp…) sont interdits en zones
boisées et aux abords de ces zones.
Cette réglementation est précisée
dans l’arrêté préfectoral relatif à la
protection de la forêt contre l’incendie
signé le 25 janvier 2012 qui est à la
disposition du public dans toutes
les mairies ou qui peut être consulté
sur le site Internet de la préfecture
www.dordogne.gouv.fr

Toutes les constructions situées
en zones boisées ou à moins de
200 mètres de ces zones sont
concernées. 
En cas de non-respect de la régle-

mentation, des sanctions sont pré-
vues. Pour l’écobuage, il s’agit d’une
contravention de quatrième classe,
soit 750 mmaximum (article R 322-
5 du Code forestier). Par ailleurs,
le fait de causer des incendies des
bois, forêts, maquis… par des feux
allumés à moins de 200 mètres des
habitations est passible d’une peine
d’emprisonnement de six mois et
d’une amende de 3 750 m (article
L322-9 du Code forestier). Les péna-
lités sont doublées si la personne
concernée n’est pas intervenue pour
arrêter le sinistre.

Pour le brûlage des déchets végé-
taux : contravention de troisième
classe, soit 450 mmaximum (article

165 du règlement sanitaire dépar-
temental et article 131-13 du Code
pénal).

Afin de prévenir tout risque de feu
de forêt, l’avion d’observation du
service départemental d’incendie et
de secours de Dordogne survole le
département tous les jours depuis
le 4 mars et signale aux forces de
sécurité les fumées suspectes.

En cas d’aggravation de la situa-
tion, des mesures plus restrictives
pourraient être envisagées, telles
que l’interdiction totale de l’écobuage,
y compris pour travaux forestiers,
et la restriction d’accès aux massifs
forestiers.

La prévention du risque d’incendie
de forêt est l’affaire de tous. En adap-
tant son comportement pendant les
périodes à risques, chacun doit
contribuer à protéger la forêt. 

Risque de feux de forêts en Dordogne

C’est devant un parterre d’une
vingtaine de personnes que se sont
déroulées les  présentations, par le
président et le trésorier, des bilans
moral et financier de l’année  2012
qui ont été approuvés par l’assem-
blée. 

Grâce à l’étang de reproduction
de Saint-Vincent-Le Paluel, des
brochetons et des black-bass ont
pu être déversés sur les lots dont
l’association a la gestion, ainsi que
des truitelles provenant de son éclo-
serie.

Le président a profité de ce mo-
ment pour adresser des remercie-
ments à Jean-Luc Deyts pour sa
maîtrise de la reproduction des
brochets et son savoir-faire à l’éclo-
serie, sans oublier Florian et Fer-
nando qui lui apportent leur aide ;
à  M. Soufron pour sa disponibilité
et sa gestion dans l’éclosion des
œufs et des truitelles ; à M. Batista
pour son travail sur le site Internet
de l’association ; à MM. Mathé et
Martegoutte pour leur présence sur
le terrain.

La Gaule sarladaise a une chance
inouie d’avoir sur son secteur la
couasne d’Aillac que d’autres asso-
ciations lui envient… Il s’agit d’un
des plus grands réservoirs de pois-
sons blancs et de carnassiers du
Sarladais. 

La fermeture de la pêche à la ligne
est effective depuis le deuxième
dimanche de janvier et le sera seule-
ment le 15 mars pour les pêcheurs
professionnels qui, normalement,
ne prennent pas de géniteurs carnas-
siers puisqu’ils pêchent avec une
maille de 10 et seulement trois jours
sur sept ; la vigilance s’impose.

Il est à souligner que M. Morel,
de l’école de Prats-de-Carlux, a

accepté un éclosoir de truites mis
en place par Stéphane Jardrin, 
technicien de la Fédération de 
pêche de la Dordogne. Cet atelier
pédagogique favorisera la sensibi-
lisation des jeunes enfants au milieu
aquatique et piscicole. 

En Dordogne, l’ouverture de la
truite se fera le samedi 9 mars en
première et deuxième catégories.

M. Mathé, garde-pêche, et quel-
ques bénévoles de l’association ont
procédé le lundi 4 mars au réem-
poissonnement de la Germaine
et de l’Énéa. Quelque 250 kg de

truites arc-en-ciel ont été répartis
dans ces ruisseaux. 

Rappelons que les cartes de pêche
sont en vente chez Etienne Faujanet,
Centre commercial du Pontet, et à
Sport 2000 à Sarlat ; à Casino à
Grolejac et chez Jalady à Salignac.

Bonne ouverture et bonne saison
piscicole.

La Gaule sarladaise en assemblée
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Théâtre.
Jeudi 21 à 21 h, la salle Paul-

Éluard accueillera la compagnie
Zéphiro Théâtre qui jouera “ Can-
dide ”, d’après Voltaire. 
Séance scolaire à 15 h.
Mise en scène, Rafael Bianciotto.

Adaptation, Isabel Garma Berman.
Chorégraphie, Marie Barbottin.
“ En ce début de XXIe siècle, ce

texte de Voltaire me frappe comme
la foudre. Il a plus que jamais sa
place dans notre époque pour dénon-
cer la vanité de la guerre, l’utopie
d’un monde irréel et le totalitarisme
politique et intellectuel. Avec une
ironie mordante il nous ouvre les
yeux sur l’intolérance de la condition

Musique. Cabaret tsigane.

Vendredi 29 à 21 h, la salle du
Centre culturel résonnera des voix
et musiques tsiganes du groupe Urs
Karpatz.

Urs Karpatz est loin d’être un
groupe tsigane ordinaire. Au début
du chemin, il y a un homme, Dimi-
tri. C’est lui qui amènera le groupe
musical à se professionnaliser au
détriment des spectacles avec des
ours. Leur culture romani plaît et
l’aventure perdure depuis vingt ans
déjà !

Il est vrai que les voix et la musique
tsiganes d’Urs Karpatz ne sont plus
à présenter tant elles occupent les
rues de Sarlat à l’arrivée des beaux
jours… Mais pour ceux qui ne les
connaissent pas encore – est-ce
possible ? –, découvrez-les au cours
de cette soirée cabaret qui risque
fort de vous dépayser. Ces hommes-
là vont vous servir de la magie et
de l’émotion forte. 

Une belle énergie à recevoir, sans
modération.

humaine et dans le même temps
sur tout ce que l’on trouve de plus
rayonnant : l’habilité de l’homme 
à vivre dans son “ meilleur des
mondes ” et sa quête touchante de
la vérité. Ce conte philosophique
invite à la réflexion sur la quête du
bonheur et le sens de la vie. ” Rafael
Bianciotto.

Cette pièce propose une scéno-
graphie épurée, l’utilisation de
masques et une création musicale.

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

Durée : 1 h 40, sans entracte.

Placement assis numéroté.

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

Durée : 1 h 40, sans entracte.

Placement assis libre.

Vos rendez-vous en mars
au Centre culturel et de congrès

secours ! ” en silence. A moi. ” Une
écriture au rythme très jazz. 

Avec “C’est fort, la France ”, publié
chez Gallimard, Paule Constant
nous ramène à la “ belle époque ”
des colonies de la France, quand
le racisme s’étalait comme une
évidence. Une romancière reçoit
une lettre de Madame Dubois, qu’elle
a connue au Cameroun trente ans
plus tôt, alors qu’elle-même n’était
qu’une enfant. Femme de l’admi-
nistrateur d’un coin perdu de l’Afrique,
Madame Dubois évoque ses souve-
nirs d’une époque idyllique pour elle.
Renaît alors un monde disparu, clivé,
coloré, où Madame Dubois mainte-
nait les rites surannés d’une métro-
pole idéalisée. 

Chez Jean-Claude Lattès, la Cana-
dienne Donna Milner vient de publier
son deuxième roman, “ Promesse
de pluie ”. Vancouver, 1962 : Ethie,
onze ans, est bien décidée à percer
le mystère de la mort de sa mère.
Son père, qui a combattu à Hong
Kong pendant la Seconde Guerre
mondiale, est rongé par un mal
mystérieux. Lorsqu’une jeune Asia-
tique se met à errer devant leur
maison, Ethie plonge dans l’inconnu.
La vérité lui est devenue indispen-
sable, que ces découvertes soient
belles ou cruelles. Mais la vérité
n’est jamais celle que l’on attend. 

Pour comprendre l’islam d’au-
jourd’hui il est indispensable de lire
Malek Chebel. On imagine toujours
l’islam comme une religion figée,
empêtrée dans son passé. On
murmure qu’il faudrait bien quelque
Luther musulman pour le faire entrer
dans le monde moderne. Mais l’islam
n’a pas attendu l’Occident pour s’in-
terroger sur lui-même. Malek Chebel
publie chez Albin Michel “ Changer
l’Islam - Dictionnaire des réformateurs
musulmans des origines à nos jours ”.
On y découvre de grands penseurs,
une tolérance originelle et la capacité
de cette religion à s’inspirer des
modèles européens (et notamment
chrétiens) quand cela est nécessaire. 

Jean-Luc Aubarbier

Avec “ les Araignées du soir ”,
publié chez Julliard, Elsa Flageul
nous entraîne dans un chassé-
croisé amoureux entre quatre
personnages qui ont tour à tour la
parole. Victor aime Véra, mais Véra,
elle, aime Nigel qui est marié avec
Violette. Jalousie et renoncement,
bonheur et espoir rythment ce conte
moral, âpre et cruel, écrit par une
plume toute en finesse pour le plus
grand bonheur des lecteurs. A 
12 ans, Véra a embrassé le timide
Victor, adolescent solitaire et mal
dans sa peau. Depuis, il ne jure que
par elle, n’attend qu’elle, ne veux
qu’elle ; il est le type même de
l’amoureux transi. A 18 ans, Véra
avoue à Victor qu’elle aime Nigel,
un homme marié. Victor a le senti-
ment de tout perdre, mais est-il
perdant en échangeant l’amour
contre l’amitié ? Véra n’est plus la
même, elle change ses habitudes
musicales et vestimentaires, prend
“ des goûts de vieux ”. Violette,
l’épouse de Nigel, a partagé avec
lui une belle complicité jusqu’à ce
que l’écriture dévore Nigel. Chacun
des personnages dévoile son passé,
sa solitude, ses blessures de l’en-
fance, le besoin d’être aimé et la
peur de ne pas l’être. 

Chez le même éditeur, Tristane
Banon aborde le sujet du désamour
de la mère dans un douloureux face-
à-face entre mère et fille avec “ le
Début de la tyrannie ”. Affligé d’un
terrible manque de confiance en
elle, écrasée et délaissée par sa
génitrice, Alice n’arrive pas à se
relever de la mort de sa mère. Quel
sentiment éprouve-t-elle réellement
pour cette femme qui ne lui a jamais
montré le moindre signe d’affection ?
Quand elle apprend que sa mère
est atteinte d’un cancer incurable,
Alice organise un dernier voyage
en tête-à-tête à Cuba. Elle n’a jamais
cessé d’aimer et d’admirer cette
femme froide et égoïste, mais il est
des êtres incapables d’aimer. Un
roman qui n’est pas sans rappeler
le film “ Talons aiguilles ” de Pedro
Almodóvar. 

Chez Flammarion, Patrick Eude-
line publie “ Vénéneuse ”, un roman
d’amour très érotique, où sexe,
sentiments et jalousie pimentent le
récit. C’est l’histoire d’une rencontre
et d’une obsession. Camille n’est
pas une femme comme les autres ;
ses yeux d’or vert, vifs mais baissés,
semblent porter tous les malheurs
du monde. “ Les malheurs de
Camille. Cette fille était le paradis.
Et l’enfer. Je l’ai su au premier coup
d’œil. Ces yeux-là hurlaient “ au

Ecrivain public agréé
Tous travaux d’écriture

Devis personnalisé sur simple demande

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

E-mail : anne.becheau@orange.fr

Un ouvrage de référence, écrit
par Guy Penaud, l’un des historiens
les plus compétents de la période
1939-1945.
Le Périgord est l’un des départe-

ments français où la Résistance a
été la plus active : c’est là qu’ont
lieu les premiers parachutages des
Alliés sur le sol français (colonel
Rémy) et c’est de là qu’en août 1944
les résistants partent libérer Bor-
deaux, Angoulême…

Cet ouvrage aborde dans le détail
non seulement l’histoire des résis-
tants, mais également la vie de la
population civile ou l’activité des
agents secrets anglais parachutés
dans la région. De nombreuses
personnes ayant marqué l’histoire
apparaissent au gré des pages, par
exemple André Malraux, le mime
Marceau, Juliette Gréco, le père de

Roland Dumas, le maréchal Pétain,
Pierre Bloch, Maurice Chevalier ou
le général de Gaulle.

Il s’agit de l’unique ouvrage qui
traite objectivement de tous les
mouvements de résistance (AS,
FTP OU ORA).

L’auteur.

Guy Penaud est né en 1943 à
Pau. Ancien directeur de la sécurité
publique du département du Lot,
c’est en véritable praticien des
archives et du terrain que cet histo-
rien, déjà auteur de nombreux
ouvrages, effectue des recherches
particulièrement fouillées.

“ Histoire de la Résistance en Péri-
gord ”, éditions Sud Ouest, collection
Référence, 480 pages, 22,50 m.

Edition

Histoire de la Résistance
en Périgord

Le Tour des livres

Araignées du soir, espoir !

L’association tiendra son assem-
blée générale le vendredi 22 mars
à 20 h 30 au Colombier, salle Pierre-
Denoix, à Sarlat.

A l’ordre du jour : rapports moral
et financier, questions diverses et
perspectives 2014.

Ringueta
Fête des jeux
traditionnels

Les nouvelles habitudes des
consommateurs.

En France, Internet se caractérise
aujourd’hui par une fragmentation
des usages et une diversité des
pratiques, sur tous les types d’écrans,
vient d’analyser Médiamétrie pour
l’année 2012. Trois foyers français
sur quatre possèdent un ordinateur, 
près d’un Français sur deux un smart-
phone et 14 % des foyers une tablette
tactile.

Internet fait toujours plus d’a-
deptes, quel que soit l’écran : 3 %
d’internautes supplémentaires en
un an (41,2 millions), + 24% de mobi-
nautes (23,6 millions) et + 138 %
d’utilisateurs principaux d’iPad 
(2,3 millions), sans compter un poten-
tiel à venir avec l’émergence des
téléviseurs connectés, note Média-
métrie. Des progressions qui peuvent
être liées à l’actualité et aux événe-
ments de l’année 2012, mais qui
reflètent également l’évolution des
pratiques telles que la vidéo, les
réseaux sociaux ou le e-commerce
rayonnant sur tous les écrans. Un
développement lui-même porté 
par l’essor de l’équipement des Fran-
çais en smartphones et tablettes
tactiles.

Politique et sport (et notamment
les jeux Olympiques) ont passionné
les internautes avec un pic d’au-
dience le 3 août 2012 de 5 millions
de personnes pour la médaille d’or
de Teddy Riner. Sur ce seul mois,
6 millions de personnes ont suivi
l’actualité sportive sur leur téléphone
mobile et un million sur Ipad au cours
du second semestre 2012.

La vidéo s’envole

En un an, entre juillet 2011 et juillet
2012, le nombre de vidéonautes a
augmenté de 17 % et le temps
consacré à cette activité de 28 %.
Si les Français sont nombreux à
suivre l’actualité sur Internet et sur
tous ses écrans, Internet créé aussi
parfois l’événement notamment
grâce à la diffusion de vidéos, comme
le saut en chute libre de Félix Baum-
gartner. En décembre 2012, on
compte 33,7 millions de vidéonautes
qui ont regardé en moyenne 
91 vidéos (près de 5 heures). Les
jeunes âgés de 15 à 24 ans en sont
les plus gros consommateurs,
regardant 170 vidéos par mois, soit
9 heures et 10 minutes (2 fois plus
que la moyenne). Au-delà, ce sont
les réseaux sociaux qui sont devenus
incontournables avec 30 millions
d’inscrits. Sans oublier le e-com-
merce qui investit tous les écrans.
Désormais, pour acheter en ligne,
à chaque lieu son  écran. Et la révo-
lution ne fait que commencer,
commentent les spécialistes.

Philippe Buron-Pilâtre

La révolution
Internet

L’association France Alzheimer
Dordogne assure sa permanence
au Centre intercommunal d’action
sociale, au Colombier, le dernier
mercredi du mois de 10 h à 12 h.
Tél. 05 53 27 30 34.

France Alzheimer

UFC-Que Choisir
Permanence à Sarlat

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

Contact : 05 53 09 68 24.

(Photo GuYom / scenesdunors.fr)

____________________

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

Sainte
Nathalène

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

Repas
Le rugby-club du canton de Sali-

gnac organise un repas le samedi
9mars à 19 h 30 au restaurant L’Es-
cale. Au menu : potage, salade de
gésiers, faux-filet, frites, dessert.
Le prix est fixé à 18 m (vins rouge
et rosé) ; 8 m pour les moins de
8 ans.

Réservations : 05 53 59 22 18
ou 06 82 19 17 64.

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

20m/pers.

à partir
de 19 h

Beynac
et-Cazenac

A Vitrac
La famille TAVERNE DELIBIE

et toute l’équipe
vous informent de L’OUVERTURE
de l’hôtel et du restaurant

à partir du DIMANCHE 10 MARS
et seront ravis de vous accueillir.

Réservations : 05 53 31 39 39
plaisance@wanadoo.fr   www.hotelplaisance.com

Vitrac

Club des aînés
L’association a tenu son assem-

blée générale le dimanche 10 février.
La séance a débuté à 10 h 30 en
présence de Michel Duclos, maire
de la commune. Le bureau a
présenté les bilans moral et financier
2012 qui ont été approuvés et la
présidente a évoqué les projets.

Les membres sortants qui se
représentaient ont été reconduits.
Jeanine Manière et Frank Lalbat
les ont rejoints.

——

Le club organise un repas le
dimanche 17 mars à 12 h 30 à la
ferme-auberge de Roffy.

S’inscrire auprès de Françoise
Saulière, tél. 05 53 59 22 09, ou
d’Yveline Morel, téléphone : 
05 53 31 13 93.

Marcillac
Saint-Quentin

Etat de catastrophe
naturelle
Par arrêté interministériel du

20 février 2013 et publié au Journal
officiel du 24 février 2013, la
commune a été reconnue en état
de catastrophe naturelle pour les
mouvements de terrain différentiels
consécutifs à la sécheresse et à la
réhydratation des sols du 1er avril
au 30 juin 2011.

A compter de la date de parution
au Journal officiel, les administrés
disposent d’un délai de dix jours
pendant lequel ils pourront déposer
auprès de leur compagnie d’assu-
rances un état estimatif de leurs
pertes afin de bénéficier du régime
d’indemnisation prévu par la loi
n° 82-600 du 13 juillet 1982.

Pêche à l’étang
L’ouverture de la pêche se fera

le samedi 9 mars. Carpes, gardons,
tanches et truites vous y attendent.

Les points de vente des cartes
et le règlement sont affichés aux
abords de l’étang.

Tarifs des cartes (prix pour les
12-18 ans) : 30 m pour l’année
(15 m) ; 14 m pour quinze jours
(8m) ; 5 m la journée (2 m). Gratuité
pour les moins de 12 ans.

Proissans

REMERCIEMENTS
Didier et Claudie LACOUR, Domi-
nique et Arlette LACOUR, ses
enfants ; Hervé et Natacha, Véronique
et Olivier, Karine et François (�),
Fabienne et Nicolas, ses petits-
enfants ; Jérémy, Paul, Théo,
Clémence, Léo, Louis, Inès, 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 Paule LACOUR

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

La Roque
Gageac

Un travail de restauration impressionnant

Elle n’a que cinq ans mais elle a
déjà accompli un travail titanesque.
L’Association du renouveau du petit
patrimoine de Tamniès, présidée
par Jacques Crouzel, est en train
de réaliser une œuvre que les géné-
rations futures apprécieront : celle
d’inventorier, de restaurer et de
réhabiliter le petit patrimoine de la
commune. Et il y a de quoi faire ! 

Quelque soixante cabanes et
quinze fontaines ont d’ores et déjà
été recensées sur le territoire
communal, sans compter les pigeon-
niers, les puits, les fours, les citernes,
les croix, les porches à l’architecture
sarladaise si typique avec leurs
“ toitons ” en lauzes, les travails...
Un patrimoine vernaculaire tombé
dans l’oubli depuis plusieurs géné-
rations mais qu’une vingtaine de
bénévoles a décidé de restaurer.
Un samedi par mois ils se retrouvent
sur quatre chantiers en cours. Quels
que soient la température ou le
piquant du vent du Nord, la volonté
et la bonne humeur sont toujours
de rigueur chez ces amateurs deve-
nus des spécialistes du sauvetage
et de la réhabilitation des construc-

tions et des sites. Non seulement
ils préservent le patrimoine bâti
mais en plus ils perpétuent le main-
tien de la langue occitane en parlant
patois pendant les discussions de
chantier. Le 23 février, les membres
des antennes locales de Sarlat et
de Carlux de La Pierre Angulaire,
association qui recense et étudie
le petit patrimoine, sont venus leur
rendre visite. Ils ont été impression-
nés par le travail accompli et par la
qualité et le savoir-faire retrouvés.

En moins de cinq ans, 14 chemins
ont été rouverts, 26 cabanes en
pierre sèche, 2 croix, 8 fontaines,
1 four-pigeonnier-porche, 2 lavoirs,
1 pigeonnier-cabane, 2 ponts et
1 travail ont été restaurés. Pour le
plus grand bonheur des propriétaires
concernés – certains ont mis la main
à la pâte – et des touristes qui
peuvent désormais découvrir, en
empruntant des sentiers dégagés,
un petit patrimoine témoin de la vie
d’autrefois dans nos campagnes. 

Informations sur
petitpatrimoinetamnies.blogspot.fr

�

                                                                                                   (Photo Michel Chanaud)

Tamniès

Après-midi occitan
Le Club de l’amitié vous invite à

un après-midi occitan préparé et
commenté par Pierre Martial, mem-
bre de l’Académie de Provence, le
dimanche 17 mars à 14 h 30 à la
salle des fêtes de Saint-Quentin.

Pain de Pâques offert. Entrée
gratuite. Ouvert à tous.

Journée cabaret
L’Association du 3e âge de Vitrac

organise une sortie à Bordeaux, à
L’Ange Bleu, le jeudi 28 mars. Cette
année, l’établissement fête son quin-
zième anniversaire avec un nouveau
spectacle. Le prix, fixé à 14 m pour
les membres et à 59 m pour les
non-adhérents, comprend le trans-
port en car, le spectacle et le repas.
Départ de la mairie à 8 h.

Inscriptions au 05 53 28 37 10
ou au 07 70 80 01 51.

Repas
L’Union cycliste sarladaise orga-

nise un repas le samedi 16 mars à
19 h à la salle de Bastié. Au menu :
Kir, tourin blanchi, terrine de caille
aux raisins, saumon sauce à l’oseille,
sorbet, rôti de charolais sauce
madère, pommes sautées, salade,
fromage, omelette norvégienne
flambée, café avec pousse-café,
pétillant et surprise du chef.

Le prix est fixé à 25 m (vins rouge
ordinaire, blanc sec et Bergerac
compris) ; 12,50 m pour les moins
de 12 ans. Réservations par télé-
phone au 05 53 27 37 10 ou bien
au 07 70 80 01 51.

Avis de la mairie
Du 11 au 22 mars, le secrétariat

sera ouvert les lundi 11, mercredi
13 et vendredi 15 de 9 h à 12 h et
de 13 h 30 à 17 h 30 ; les mardi 12
et jeudi 14 de 9 h à 12 h ; les lundi
18, mercredi 20 et vendredi 22 de
8 h 30 à 11 h 30 et de 13 h 30 à
17 h 30 ; les mardi 19 et jeudi 21
de 8 h 30 à 11 h 30.

Comité des fêtes
L’association tiendra son assem-

blée générale le jeudi 28 mars à
20 h 30 à la salle polyvalente.

Ordre du jour : rapports moral,
d’activités et financier, vote des
rapports, manifestations 2013.

La présence du plus grand
nombre est vivement souhaitée.

Le pot de l’amitié sera servi à
l’issue de la réunion.

Carlux

Loto
Le Club des aînés ruraux de

Cazoulès/Peyrillac-et-Millac organise
un quine le dimanche 10 mars à
14 h 30 à la salle des fêtes de Peyril-
lac-et-Millac.

Nombreux lots : jambons, volailles,
bon pour un voyage, paniers garnis,
appareils ménagers, etc.

Pâtisseries. Buvette.

Cazoulès

REMERCIEMENTS
Mme Brigitte ALBIÉ, ses enfants et
ses petites-filles ; M. et Mme Jean
LESVIGNE ; Mme Jeanine MAGNOL
et Saïd, ses enfants et ses petites-
filles ; parents et amis, remercient
toutes les personnes qui, par leurs
témoignages d’amitié ou leur présence
aux obsèques de

Marguerite Lucie LACOMBE
décédée dans sa 100e année 

se sont associées à leur peine.

La famille remercie également le
docteur Rinkel, le docteur Margat, le
personnel de la maison de retraite
Saint-Rome et les pompes funèbres
Michel André.

———

Une messe sera célébrée le dimanche
31 mars à 11 h en l’église de Carsac.

L’Homond - 24370 PRATS-DE-CARLUX

Carsac-Aillac

Repas dansant
L’Association sportive des Portu-

gais de Sarlat (football) organise
un repas dansant animé par Les
Conquistadores le samedi 16mars
à 19 h à la salle des fêtes.

Repas et bal : 25 m. Bal seul :
5m. Réservations : 06 80 10 25 08
ou 06 84 10 67 27.

Soirée théâtre amateurs
“ De Jean-Baptiste à . . . Molière ! ”

est une pièce de théâtre que
présente la compagnie Comedian
Rhapsodie, troupe de comédiens
amateurs. Ecrite et mise en scène
par Marie-Laure Monturet, elle sera

jouée le vendredi 8 mars à 21 h à
la salle des fêtes.
——
Entrée : 10 m ; 5 m pour les moins

de 18 ans et les demandeurs d’em-
ploi.

Tir à l’arc
Une initiation au tir à l’arc, ouverte

à tous à partir de 8 ans, est proposée
le dimanche 10 mars de 14 h 30 à
16 h 30. Rendez-vous à 14 h 30 à
l’étang. Participation : 4 m . 

Tamniès
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Canton de Domme

Vie de l’école

Dans le cadre des projets péda-
gogiques, en liaison avec les profes-
seurs des écoles et l’animateur des
territoires ruraux, les enfants du
regroupement pédagogique inter-
communal de l’école maternelle de
Sainte-Mondane et les CM1/CM2
de Saint-Julien-de-Lampon ont

planté une haie champêtre sur les
limites de la construction au Millial.

Ils étaient aidés des parents et
des grands-parents ainsi que de
nombreux bénévoles. Que tous
soient ici vivement remerciés pour
leur participation enthousiaste.

Sainte-Mondane

PRATS-DE-CARLUX
SALLE DES FÊTES

VENDREDI 15 MARS - 20 h 30

LOTO
de l’Amicale laïque

BONS D’ACHAT (250 et 100 m)
canard gras, jambon, etc.
QUINE pour les enfants

console portable 3D XL, jeux de société…
TOMBOLA     BUVETTE et PÂTISSERIES

Prats
de-Carlux

Canton
de Carlux

Madame MATARAT remercie les
sapeurs-pompiers de Domme et de
Sarlat, ainsi que la gendarmerie de
Belvès pour leur compréhension
et leur dévouement lors d’un feu
de broussailles accidentel à son

domicile.

Menu communautaire surprise avec train et écoles
Au grand étonnement des élus

communautaires, des banderoles
les attendaient à la mairie de Cénac
où se tenait leur conseil, lundi 4mars.
On pouvait y reconnaître deux des
préoccupations locales actuelles :
les nouvelles menaces qui pèsent
maintenant sur l’avenir de la ligne
SNCF Polt (Paris/Orléans/Limoges/
Toulouse), et le fait qu’une classe
de l’école primaire de Cénac soit
promise à la fermeture dès la
prochaine rentrée. Il y avait donc
là des représentants de l’association
qui défend les droits des usagers
du train, très active depuis des
années en gares de Souillac et de

Gourdon, et des familles de Cénac-
et-Saint-Julien, avec leurs enfants.
Tout ce petit monde s’est engouffré
sans plus de façon dans la salle du
conseil de la mairie, pleine à craquer,
au point que nombre de personnes
ont dû rester debout, dont d’ailleurs
certains élus communautaires. On
y reconnaissait même des élus
sarladais et des responsables de
partis locaux. Ceci dit, après que
le président de la communauté,
Germinal Peiro, ait publiquement
regretté de ne pas avoir été prévenu,
ce qui lui aurait permis d’accueillir
tout ce monde dans des conditions
décentes, le débat a eu lieu et a
permis de faire le point sur les deux
sujets. 

Pour ce qui est des menaces sur
le Polt, tout cela est très nouveau,
une réflexion doit en effet être
conduite sans délai, et compte tenu
du projet de liaison avec Limoges
via Poitiers, la mobilisation doit être
à la mesure des enjeux. Dès qu’ils
auront en main les informations
indispensables, les élus de la
communauté prêteront bien évidem-
ment leurs concours, sous forme
de délibération communautaire, aux
efforts de l’association. 

Concernant l’école de Cénac, le
problème est double. D’une part,
les 77 élèves actuels de l’école
primaire ne justifient plus le maintien
de quatre classes, d’autre part se
profile le projet de regroupement
pédagogique intercommunal (RPI)
entre Domme et Cénac. Les parents
veulent savoir à quelle sauce leurs
enfants seront mangés et quand :
en 2013, en 2014 ? En vérité,
comme l’a rappelé Germinal Peiro,
tout dépend des élus : s’ils en ont
la volonté, le RPI peut être effectif
dès la rentrée 2013, ce qui est dans
l’intérêt des élèves, tous les péda-
gogues en sont d’accord, si l’on
veut éviter les classes à trois
niveaux, voire quatre…    

Mais l’occasion était trop belle
pour ne pas évoquer l’autre question

Domme

qui fâche aussi bien les parents
d’élèves que les élus municipaux :
la question épineuse des nouveaux
rythmes scolaires. Sans entrer dans
le détail de la querelle, et pour sortir
de l’embrouillamini de la communi-
cation ministérielle, Germinal Peiro
propose une solution, élaborée après
son entrevue sur la question avec
le Premier ministre Jean-Marc Ayrault
et le ministre de l’Éducation Vincent
Peillon. Si on libère les élèves à
16 h, la plupart repartent avec leur
famille, et alors, pour le petit nombre
de ceux qui restent à la garderie, la
commune est parfaitement en
mesure d’organiser des activités
éducatives, par exemple avec le
concours des professionnels de l’ani-
mation du centre de loisirs, et donc,
à travers eux, avec les aides de la
CAF. C’est ce que font depuis belle
lurette les grandes villes, et dans
ces conditions nos petites communes
rurales, elles aussi, qu’elles soient
en RPI ou non, peuvent envisager
de lancer le processus dès la rentrée
2013. Cette solution a un autre avan-
tage, celui de professionnaliser petit
à petit le système de la garderie, ce
qui est tout bénéfice pour les enfants
comme pour les employés munici-
paux concernés.

Un mot enfin de l’ordre du jour
initial de ce conseil communautaire.
Disons que la communauté s’orga-
nise en vue de la fusion le 1er janvier
2014 avec la communauté de
communes du Pays du châtaignier
en adoptant les statuts fondateurs
de la nouvelle entité, et qu’elle a
délibéré comme chaque année sur
les diverses subventions ou con-
cours aux structures dédiées à l’em-
ploi en Sarladais. 

Carnaval à l’école

C’est sous un soleil radieux tant
attendu que les écoliers ont défilé
joyeusement dans les rues de la
bastide.

Princesses, clowns, soldats,
cosmonautes, cow-boys, diablesses,
Bécassine… ont jugé comme il se

doit Pétassou, fabriqué pour l’oc-
casion par les enfants.

Après l’épisode du bûcher, tous
se sont retrouvés à l’hôpital local
pour partager un goûter convivial
préparé par les cantinières de l’école.

�

TOMBOLA - BUVETTE - PÂTISSERIES

de l’Entente du Périgord Noir football
LOTO
Samedi 9 mars - 20 h 30

Salle de la Borie - CÉNAC

PLANCHA GAZ
canards gras avec foie, jambons

carafe Brita, lot surprise
filets et paniers garnis…

1,50 m le carton8 m les 6 - 15 m les 12
Quine
enfants

Paroisse Bienheureux
Guillaume-Delfaud
Horaires des offices religieux.
Samedi 9 mars, messe à 18 h à

Vézac.

Dimanche 10, messe à 9 h 30 à
Saint-Pompon et à 11 h à Cénac.

Veillée de carême.
Mercredi 13 à 20 h à l’église de

Saint-Martial-de-Nabirat, veillée de
carême. Le spectacle-conte intitulé
“ la Vie de Jésus racontée par son
ami Jean, selon son évangile ” sera
dit par un chrétien-conteur avec un
langage courant. Suivra un temps
de louanges avec chants. Entrée
gratuite.

�

Soirée irlandaise

Le Comité culturel organise un
repas-spectacle irlandais avec
musique et danses le samedi
23 mars à 19 h 30 à la salle socio-
culturelle de la Borie. Le prix est
fixé à 25 m.

Inscriptions avec règlement avant
le 18 mars auprès d’Alain Pierret,
2, lotissement de la Borie, 24250
Cénac-et-Saint-Julien, téléphone :
05 53 31 07 26.

�

Les danseuses                                                                                (Photo Jean Labrot)

Cénac-et-Saint-Julien

Loto
Le Club de l’amitié organise un

quine le vendredi 15 mars à 21 h
au foyer rural.

De nombreux lots doteront les
treize parties, dont deux à carton
plein : bons d’achat (200 met 100m),
jambons, canards gras avec et sans
foie, panières de fruits et légumes,
viande de porc, produits du Périgord,
filets garnis, magrets, etc. 1,50 m
le carton, 8 m les six, 15m les douze.

Tombola. 3 m les cinq billets, 5m
les dix. Vingt lots à gagner ! Trois
lots au tirage du ticket d’entrée.

Buvette. Pâtisseries. Sandwiches.

Grolejac

Saint-Aubin
de-Nabirat

Sictom
Une distribution de sacs jaunes

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

Belote
L’Amicale laïque propose une

soirée belote le samedi 16 mars à
21 h à la salle des fêtes. Premier
lot : 1 agneau découpé ; deuxième
lot : deux chênes truffiers ; troisième
lot : deux canards gras avec foie,
etc. Lots surprise aux dixièmes, aux
vingtièmes et aux derniers.

Engagement : 8 m.

Pesée du jambon.

Miniréveillon en fin de soirée :
2 m (tourin, pâtisseries maison,
café).

Journée nationale
du souvenir
Mardi 19 mars à 11 h 45 au monu-

ment aux Morts aura lieu la commé-
moration de la Journée nationale
du souvenir et du recueillement à
la mémoire des victimes civiles et
militaires de la guerre d’Algérie et
des combats en Tunisie et au Maroc.
Cette cérémonie sera suivie d’un
vin d’honneur servi à la salle poly-
valente.

Nabirat

Veyrines
de-Domme

Repas de chasse
La Société de chasse organise

son traditionnel repas le samedi
9 mars à la salle des fêtes.

Inscriptions : 06 26 89 49 08 ou
06 74 90 43 57.

Saint
Cybranet

Le docteur DELAHAYE sera absent
pour congés du mardi 12

au dimanche 17 mars inclus.
Si besoin, appeler

le docteur CLAVERYS à Cénac
tél. 05 53 28 38 74.

Loto
Le Comité des fêtes organise un

quine le samedi 16 mars à 20 h 30
à la salle des fêtes.

Nombreux lots : bons d’achat de
150 et 80 m, jambons, canards gras
avec foie, outillage, électroménager,
linge de maison.

1 m le carton.

Bourriche dotée de dix lots, dont
un jambon.

Buvette. Pâtisseries.

Permanence de la Croix-rouge
Dans le cadre de l’organisation

des services publics mis en place
au sein de la Maison des communes
et des services publics, la Croix-
Rouge française y assure désormais
une permanence au rez-de-chaus-
sée les 2e et 4emercredis de chaque
mois de 14 h à 16 h 30.

La Croix-Rouge demeure la plus
importante organisation humanitaire
du monde. Elle est reconnue d’utilité
publique depuis 1945. Ses missions
restent orientées vers les personnes
en difficulté. Elle intervient dans les
domaines de l’urgence-secourisme,
de la santé-autonomie, de l’action
internationale et de la formation.

Son action se décline sur le plan
local dans le cadre des secours
apportés à la population en cas de
catastrophe, de l’assistance et de

l’aide aux personnes lors de déclen-
chement du plan Orsec.

D’une manière générale, elle
développe l’accueil, l’écoute, fournit
de l’aide alimentaire et vestimentaire.
Elle vient aussi en aide aux per-
sonnes qui éprouvent des difficultés
à écrire ou à rédiger des courriers.
Elle va prochainement mettre en
place un dispositif de microcrédit
auprès des banques, en partenariat
avec les assistantes sociales.

La permanence de la Croix-Rouge
est assurée par Danièle Delbos et
Pierrette Launay, toutes deux béné-
voles, sous la houlette de Claudine
Lardet, responsable de l’antenne
locale de Sarlat, et de Jean-Louis
Salvadori, responsable de la Croix-
Rouge pour le Périgord Noir.

�

Saint-Martial-de-Nabirat

Loto de printemps
Le Comité des fêtes organise un

quine le vendredi 15 mars à 21 h
au foyer rural. Ouverture des portes
à 19 h 30.

Nombreux lots : demi-porc,
bassine à gras et cochonnailles,

canards avec et sans foie, caissettes
de pièces de porc et d’agneau, lots
de vin, paniers garnis, etc.
Tombola.
Buvette et pâtisseries.

�
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Canton de Salignac Canton de Saint-Cyprien

Sictom
Une distribution de sacs jaunes

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

Archignac

Atelier cuisine
L’atelier cuisine proposé par l’as-

sociation L’Hyronde le vendredi
22 mars à 19 h aura lieu à la salle
Robert-Delprat, et non chez Annie.
Inscriptions au 06 07 04 31 16.

Saint-Geniès

Comité d’animation de Salignac-Eyvigues

Le Comité d’animation de Sali-
gnac-Eyvigues (Case) a tenu son
assemblée générale le samedi
2mars à la salle des fêtes. Le maire,
Jean-Pierre Dubois, à ouvert la
réunion en disant l’importance de
la vie associative pour accueillir les
nouveaux habitants, le partenariat
de la mairie, les projets d’aména-
gement du Barry ainsi que les
travaux engagés par l’atelier Patri-
moine du Case au château.

La présidente Maryvonne Bonnet
a ensuite donné le rapport d’activités
2012 avant de laisser les respon-
sables des différents secteurs
présenter leurs bilans. L’ensemble
du rapport moral a été adopté à
l’unanimité.

Le trésorier Gaétan Pollet a quant
à lui présenté les comptes de l’as-

sociation, certifiés par un expert-
comptable. L’assemblée a voté à
l’unanimité ce rapport financier.

La vingt-sixième édition des
Grandes Fêtes des vieux métiers
se tiendra les lundis 29 juillet, 5 et
12 août au pied du château. Le
thème 2013, les battages, a été
validé.

Un poste était à pourvoir au sein
du conseil d’administration. Clovis
Bouyssou a été élu à l’unanimité.

La réunion s’est terminée de façon
très festive par un excellent repas
dansant animé par Patrice Delmas.
La joyeuse équipe peut maintenant
se remettre à l’ouvrage pour préparer
les prochaines festivités.

�

Salignac-Eyvigues

Conseil municipal
La prochaine séance aura lieu le

mardi 12 mars à 20 h 30 à la mairie.

Ordre du jour : investissements
2013 ; travaux route de Carlux,
avenue de La Calprenède, rue des
Ecoles (avenant au marché) ;
maîtrise d’œuvre, projet d’aména-
gement du Barry (avenant au
marché) ; convention/accueil du
Tour de la Dordogne ; groupement
de commandes/Pave ; statuts fonda-
teurs, communauté de communes
(CC) issue de la fusion entre la CC
du Salignacois et la CC du Carluxais-
Terre de Fénelon ; création d’un
poste de rédacteur principal
1re classe ; projet d’effacement de
réseau à Eybènes ; modification
des rythmes scolaires ; convention
de stage ; questions diverses.

Samedi 9 mars

BAL
EN SOIRÉE

animé par LES FRANGINS
DU MUSETTE

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 16 : Didier MAZEAUD

Service du Sictom
Une distribution de sacs jaunes et noirs sera assurée par le camion aux

couleurs du Sictom le vendredi 15 mars de 9 h à 12 h devant la mairie.

Carnaval de l’école

Le vendredi 1er mars après-midi,
les écoliers scolarisés à Vézac ont
défilé cette année dans le village
de Saint-Vincent-de-Cosse. Une
troupe bariolée et déguisée, sous
la conduite des professeurs des
écoles, a parcouru les rues du bourg
inondées d’un soleil radieux, sous
l’œil amusé de nombreux badauds
bombardés de confetti. 

Après le défilé, la petite troupe
s’est dirigée sur le lieu du jugement
public de Pétassou. Une accusation
virulente a égrené ses nombreux

méfaits, une plaidoirie brillante a
tenté de minimiser ses graves fautes,
mais le verdict sans appel est tombé
et Pétassou a été brûlé !

Un goûter a été servi dans la salle
des fêtes pour terminer ce beau
moment récréatif. Un grand merci
aux enfants des villages de Beynac,
Saint-Vincent-de-Cosse, Vézac,
aux enseignants pour ce joyeux
divertissement et au personnel muni-
cipal pour l’aide logistique appor-
tée.

�

Saint-Vincent-de-Cosse

Vendredi8mars - 20 h 45
Salle des fêtes

SAINT-CYPRIEN

SUPERLOTO
du Vélo-club Saint-Cyprien

BONS D’ACHAT de 400, 200, 100 et 60 m

10 kg de magrets de canard, 2 demi-agneaux
2 quarts de porc, 10 canards gras sans foie

5 jambons, confits, 4 foies gras, etc.
1,50 m le carton - 8 m les 6 - 15 m les 13
Bourriche dotée de 15 lots

2 m les 5 billets, 5 m les 20

Saint-Cyprien

Le Parlement des enfants : une expérience
concrète du débat démocratique

Comme chaque année, Germinal
Peiro a visité la classe sélectionnée
pour participer au prochain Parle-
ment des enfants. Pour la dix-
huitième édition, la classe du cours
moyen de Séverine Négrier a reçu,
le vendredi 1er mars, le député du
Sarladais, en présence de Philippe
Lagarde, maire de la commune, et
de Thierry Félix, conseiller péda-
gogique de la circonscription de
Sarlat. 

Ce contact avec l’institution parle-
mentaire doit permettre aux enfants
de prendre conscience de l’impor-
tance de la loi commune et de leurs
futures responsabilités en tant que
citoyens. 

Le jeune élève de CM2 Eliott
Déjean a été élu par ses camarades

député junior, avec pour suppléante,
Julie Besombes. Il siégera dans
l’hémicycle de l’Assemblée nationale
le 8 juin, assis à la place de Germinal
Peiro. Il défendra le projet de loi
rédigé par sa classe, visant à rendre
obligatoire l’utilisation des nouvelles
technologies dans les écoles, si
celui-ci est retenu par le jury national. 

Chaque année, à l’issue de cet
exercice d’éducation civique gran-
deur nature, la loi recueillant le plus
de suffrages est ensuite votée par
les députés : c’est ainsi que quatre
lois furent adoptées sur l’initiative
des députés juniors depuis la créa-
tion du Parlement des enfants en
1994.

�

Les Eyzies-de-Tayac

Allas
Les Mines

Soirée des chasseurs
L’Amicale des chasseurs et

propriétaires organise son repas le
samedi 23 mars à 19 h 30.
Au menu : soupe de campagne,

rouleau de saumon et sa garniture,
civet de chevreuil, trou normand,
rôti de chevreuil, haricots aux
couennes, salade, fromage, dessert,
café, pousse-café. Le prix est fixé
à 20 m (vin compris) ; 8 m pour les
moins de 14 ans. Gratuité pour les
moins de 10 ans. Inscriptions
jusqu’au mardi 19 mars auprès de
Thierry Lagrèze, téléphone : 
05 53 29 24 97, ou de Philippe
Mesturoux, tél. 06 79 50 12 84.

Canton
du Bugue

Théâtre
L’Association buguoise pour la

culture propose une soirée théâtrale
le vendredi 8 mars à 20 h 30 à la
Porte de la Vézère.
Au programme : “ le Bonheur au

travail ”, une comédie à quatre
personnages d’Isabelle Grolier,
présentée par la troupe du Théâtre
de la Cendre.
Ecrite, jouée et mise en scène

comme un vaudeville, cette pièce
traite d’un sujet grave qui fait pourtant
toujours sourire : le bonheur au
travail ! Et si elle ne donne pas la
réponse attendue depuis des
siècles, tout au moins elle apporte
un point de vue optimiste. Elle met
en scène des personnages qui,
essayant d’être heureux au travail,
se découvrent un certain pouvoir à
être heureux tout court, d’où un
grand espoir !
C’est une satire positive d’un

monde où les pressions sont multi-
ples, où l’individu doit développer
une autonomie de bonheur et un
optimisme radical pour tenir.
Entrée libre et gratuite.

Le Bugue



Vendredi 8 mars 2013 - Page 15

Canton de Montignac

Bal musette
Le Club de loisirs organise un bal

musette avec l’orchestre Patrick
Roque le samedi 9 mars à 21 h à
la salle des fêtes de Plazac.

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

Fanlac

La place de l’église fait peau neuve
Mardi 26 février, entrepreneurs,

services techniques et responsables
de la mairie étaient réunis devant
l’église pour la réunion de chantier
hebdomadaire.

La rénovation des environs de
l’église se déroule de façon satis-
faisante, selon Brigitte Raynal-
Gisson, en charge du programme
pour la mairie. “ Il y a bien eu un
petit retard, dû aux fouilles aux
abords de l’église – qui ont été réso-
lues avec les représentants de la
direction régionale des Affaires cultu-
relles –, mais si les conditions météo-
rologiques ne se dégradent pas
nous devrions être opérationnels
pour le 15 avril, a-t-elle précisé, en
rappelant que les plans sont dispo-
nibles en mairie et que chacun peut
poser des questions à propos des
travaux ”.

A sa demande, et en accord avec
l’abbé de Montignac, par respect
pour les défunts et leurs familles,
les enterrements se feront à l’église
d’Auriac-du-Périgord durant ces
travaux.

La question qui revient le plus
souvent : “ Est-ce que le marché
va revenir à son emplacement
initial ? ”. Selon les responsables
de la mairie, une réunion rassem-
blera les professionnels du marché

et les commerçants de la rue de
Juillet pour en débattre. Certains
marchands ambulants, principale-
ment spécialisés dans l’alimentaire,
ont déjà manifesté leur souhait de
rester sur la place d’Armes. Autour
de la terrasse et de la fontaine,
implantées à la demande des Bâti-
ments de France, il y aura assez
de place pour tous.

Pour les quelques commerçants
de la rue de Juillet interrogés, même
si les travaux représentent une perte

                                                                                                        (Photo Pierre Fock)

La Chapelle
Aubareil

One-man-show
A l’invitation de l’Amicale laïque

Les Diables rouges, Fred Lacabanne
et Con-pagnie se produira dans un
one-man-show le samedi 16 mars
à 20 h 30 à la salle des fêtes. 1 h 20
de rire avec cet humoriste natif de
Montignac.

Réservations recommandées :
Colette, tél. 06 79 76 14 93.

Fête de l’arbre et du bois

Sculpteurs sur bois, artisans du
bois et autres artistes seront installés
dans les rues de Montignac le
dimanche 10 mars de 9 h à 19 h,
à l’appel de l’association Union pour
la gestion de l’espace rural (Uger).
Une journée de découverte, de

rencontres et d’échanges autour
du bois, ses applications et sa
préservation. 

Organisée sur trois jours, la
deuxième édition de Fête de l’arbre
et du bois se voudra plurielle avec
la participation d’horticulteurs, d’ar-
tistes et d’artisans du bois, de spécia-
listes et de conseillers sur les forma-
tions et les métiers dans ces
différentes branches d’activité.

Programme.
Vendredi  8, mise en place des

sculpteurs, place Tourny.

Samedi 9, sculpteurs, et vers 17 h
plantation de trois arbres place Elie-
Lacoste, avec le concours du conseil
municipal des jeunes.

Dimanche 10, journée de l’arbre
avec un espace arbres, fleurs et
végétaux (vente d’arbres, de plants
et de fleurs par des horticulteurs et
des pépiniéristes de la région, d’outils
et de matériel forestiers) ; un espace

Sculpteur sur bois à la tronçonneuse                                              (Photo Pierre Fock)

Une exposition à ne pas manquer

Une cinquantaine de personnes
ont pris part au vernissage de l’ex-
position “ Préhistoire et art contem-
porain, une histoire d’hommes ”.
Ce fut l’occasion de croiser la collec-
tion d’une quinzaine d’œuvres du
Fonds régional d’art contemporain
(Frac) Aquitaine et celle du Musée
national de préhistoire qui met en
évidence une constance des préoc-
cupations et des gestes entre artistes
d’aujourd’hui et hommes de la
préhistoire.

Cette pérennité se découvre au
fil des activités quotidiennes mais
aussi dans les moyens d’expression

à vocation symbolique. Ces corres-
pondances mettent au jour des
sujets toujours actuels sur lesquels
le temps n’a pas d’emprise.

Ce sont Jean-Jacques Cleyet-
Merle et Claire Jacquet qui ont mené
les visites, respectivement pour le
Musée et pour les œuvres du Frac
Aquitaine.

Ce vernissage s’est terminé autour
du traditionnel pot de l’amitié.

Visible jusqu’au lundi 20 mai de
9 h 30 à 12 h 30 et de 14 h à 17 h 30.
Fermé le mardi.

�

Le “ coussin fakir ” de Chantal Raguet                                            (Photo Jean Labrot)

Les Eyzies-de-Tayac-Sireuil

Samedi 16 mars - 20 h

Halle paysanne - LES EYZIES

LOTO
organisé par l’Amicale de Sireuil

Séjour Spa et bien-être pour 2
Robot cuisine Far - Imprimante HP
Appareil photo Canon
Brouettes garnies
électroménager

Quine pour les enfants - TOMBOLA

Pâtisseries
Buvette

Le conseil municipal des jeunes
se renouvelle

C’est aussi officiellement que
leurs aînés que les enfants du
conseil municipal des jeunes (CMJ)
ont siégé vendredi 1er mars à la
mairie. Treize étaient présents.

Tous élèves de l’école primaire,
ils étaient réunis à l’invitation de
Gerric, l’ancien porte-parole. Ce
dernier a ouvert très solennellement
la séance et a proposé d’élire le
nouveau porte-parole qui représen-
tera le conseil lors des différentes
cérémonies et manifestations. Jules
a été élu par sept voix face à Lou
qui en a obtenu quatre.

C’était ensuite la mise en place
des commissions et l’élection de
leurs responsables. La commission
social, qui a déjà participé à l’opé-
ration Des bouchons pour Nino ou
la collecte de jouets, n’a enregistré
qu’une seule candidate, Anna. La
commission environnement, qui
s’intéresse aux activités du Sictom,
de l’Union pour la gestion des

espaces ruraux, etc., n’a reçu elle
aussi qu’une candidature, celle de
Lou. Anna et Neil ont postulé pour
la commission culture, qui a déjà
organisé la visite de Lascaux II ;
Neil a été élu avec 7 voix contre 6.
Pour la commission sport, Paola a
été élue avec 8 voix contre 5 pour
Yanis.

Les conseillers se sont ensuite
inscrits dans les différentes commis-
sions après avoir écouté les conseils
d’un “ ancien ”, Enzo : “ Il vaut mieux
être dans une commission et faire
du bon travail, que dans deux et
faire du moins bon travail ”. Il parti-
cipera, pour sa part, à la commission
social, pour soutenir ses cama-
rades.

La prochaine sortie du CMJ sera
la journée de l’arbre dimanche
10 mars, dans le cadre de la Fête
de l’arbre et du bois, avec une plan-
tation officielle aux abords de la
salle des fêtes.

                                                                                                        (Photo Pierre Fock)

Montignac-sur-Vézère

de chiffre d’affaires significative,
principalement les jours de marché,
c’est le prix à payer pour un meilleur
environnement, un environnement
plus attractif. L’un d’eux d’ajouter :
“ C’est un mal pour un bien. Il faudra
voir quand ce sera fini. Je pense
que ce ne peut être qu’un bien pour
la rive droite, pour dynamiser le quar-
tier. La rue de Juillet a toujours été
le parent pauvre. Il faut conserver
le passage car il y a des com-
merces. ”.

�

bois et création artistique (artisanat,
objets d’art, exposition, vente,
échanges, démonstration et présen-
tation de leur savoir-faire par des
artisans, des professionnels du bois
et des artisans d’art, fabricants de
jeux, menuisier, tourneurs, fabricants
décorateurs d’objets utilitaires,
ébéniste, sculpteurs) ; et un espace
informations et conseils (associa-
tions, stands info-conseils et forma-
tion avec les lycées, centres et orga-
nismes de formation, parcs naturels
régionaux). 

Informations au 06 48 87 28 50.

Canton de Saint-Cyprien
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Canton de
Montignac

Sictom
Une distribution de sacs jaunes

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

Valojoulx

Sictom
Une distribution de sacs jaunes

et noirs sera assurée par le camion
aux couleurs du Sictom le jeudi
14mars de 9 h à 12 h dans le bourg,
devant la mairie.

Les Farges

Sictom
Une distribution de sacs jaunes

et noirs sera assurée par le camion
aux couleurs du Sictom le jeudi
14 mars de 13 h 30 à 16 h 30 dans
le bourg de Peyzac, devant la mairie.

Saint-Amand
de-Coly

Randonnée
L’association Saint-Amand-Ran-

do-Passion organise une randonnée
pédestre de 11 km et une randonnée
VTT découverte de 30 km autour
de Valojoulx. Rendez-vous à Valo-
joulx, sur le parking de la salle des
fêtes. Inscriptions à partir de 13 h30.
Départ à 14 h. Participation : 4 m.
Goûter et verre de l’amitié au retour.

Informations au 05 53 51 66 02
(HR) ou au 06 84 09 84 35, ou
encore au 06 30 11 49 12.

Le repas des vacances

Prévu fin décembre mais reporté
en raison des mauvaises conditions
météorologiques (épisode neigeux),
le repas des écoles a eu lieu le
vendredi 1er mars en soirée à la
salle des fêtes.

Déguisés pour la plupart, les
enfants s’éclatèrent plus sur la piste
qu’ils ne restèrent autour des tables
pendant que les parents appréciaient
un buffet froid et de nombreuses
tartes préparées par les mamans.

Un petit “ bobo ” et la fête est gâchée pour quelques instants     (Photo Alain Marchier)

Plazac

Peyzac
Le Moustier

Randonnée
L’Association moustérienne de

promenades donne rendez-vous
aux marcheurs le dimanche 10 mars
à 14 h sur la RD 6, entre Le Moustier
et Plazac.

Le départ se fera au croisement
du château du Peuch, pour une
boucle de 9 km.

Canton de Terrasson

Salle L’ENTRACTE
TERRASSON-LAVILLEDIEU
Dimanche 10 mars dès 14 h 30

THÉ DANSANT
avec

Valérie COMBAUD
——— Organisation : Les Amis du rétro

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

Des vacances au centre aéré

Les vacances scolaires sont là ! 

Le centre aéré accueille les
enfants jusqu’au 15 mars, en demi-
journées ou en journées entières.

Ouvert aux 3-13 ans, le centre
de Lestrade offre un cadre agréable,
un encadrement de qualité et de
nombreuses activités.

A titre d’exemple, pendant les
vacances d’hiver, les maternelles
(3-5 ans) aborderont les thèmes de
la météo et de la mosaïque. Des
sorties sont prévues à la média-
thèque de Terrasson, à la ludothèque
de Montignac et au cinéma.

Les petits (6-7 ans) visiteront une
animalerie et une clinique vétérinaire
et participeront à des activités sur
le thème de Londres. Sortie cinéma
également.

Les moyens-grands (7 ans et
demi-13 ans) deviendront anima-
teurs radio le temps d’un atelier à
Cristal FM. Ils travailleront la
mosaïque, pratiqueront des activités
sportives et iront au cinéma.

Des ramassages en car sont
prévus avec différents points de
rendez-vous dans la ville.

Les heures et lieux de ramassage,
les tarifs et conditions d’inscription
sont disponibles à la mairie le lundi
de 9 h à 12 h ou au centre aéré le
mercredi de 9 h 30 à 18 h.

Petit rappel. Le centre aéré
accueille les enfants pendant les
vacances scolaires mais aussi tous
les mercredis.

Renseignements à la mairie, tél.
05 53 51 47 00, ou au centre aéré,
tél. 05 53 50 09 84.

                                                                                               (Photo Brigitte Ovaguimian)

Terrasson-Lavilledieu

Mobilisation contre
le frelon asiatique
L’association locale de protection

de l’environnement Terre en Vert
invite les élus, la population, et parti-
culièrement tous ceux qui se
passionnent pour l’apiculture et les
abeilles, à une importante réunion
le vendredi 8 mars à 20 h 30 à la
mairie.

Il s’agit pour la troisième fois de
se mobiliser pour lutter contre le
frelon asiatique, classé aujourd’hui
en catégorie “ espèce asiatique
envahissante ” et dangereuse pour
les abeilles.

L’accent sera mis sur le rôle indis-
pensable de la signalisation des
nids. Difficile de ne pas évoquer
aussi les autres menaces qui pèsent
sur les abeilles comme celle des
pesticides. 

Malgré l’indisponibilité de la prési-
dente de Terre en Vert, la réunion
est maintenue.

Belvès

Repas de chasse
L’association de chasse La Saint-

Hubert organise son repas annuel
le dimanche 17 mars à midi à la
salle des fêtes.

Poisson, gibier, dessert vous réga-
leront. Le prix est fixé à 20m (apéritif
et vins compris) ; 15 m pour les
moins de 12 ans.

Réservations au 05 53 31 66 40,
ou 05 53 31 61 52, 05 53 28 42 65.

Siorac
en-Périgord

Aller
à la Maison-Blanche
C’est ce que vous propose l’as-

sociation Les Sentiers d’Antan pour
la sortie dominicale du 10 mars.
Elle ne vous conduira pas à Wa-
shington mais à La Bachellerie, aux
abords du manoir de Rastignac,
copie ou modèle du palais prési-
dentiel américain.

A votre convenance, vous pourrez
faire 21 ou 24 km, ou une dizaine
si vous ne marchez que le matin
ou que l’après-midi.

Départ à 8 h précises de la place
de la Brèche à Belvès en covoiturage
pour un départ de randonnée
à 9 h 30 du parking de la mairie à
La Bachellerie. Le bonheur sera au
bout de vos pas sur un circuit qui
offre de beaux points de vue sur
les vallées de la Vézère ou du Cern
et qui traverse des villages qui ont
gardé toute leur authenticité, comme
Charnaillas, Le Chastel ou Les
Farges. Le parcours n’offre aucune
grande difficulté, mais le dénivelé
est de 650 m. 

Pique-nique tiré du sac après
trois heures de marche.

Informations : 06 82 19 81 53.

Le défilé de la grande récup’

Le carnaval du centre de loisirs,
mercredi 27 février, avait un parte-
naire maintenant incontournable,
le Smirtom et son animateur commu-
nication, Jean-Michel Mouillac. L’in-
vité d’honneur était Jean Bonnefon,
le conteur musicien, qui a fait profiter

les enfants de son talent et les a
fait participer. 

Une dégustation de pain perdu
a agrémenté cet après-midi récréatif
pendant que se produisait le grand
orchestre du Sac Jaune.

Séquence musique
avec Jean Bonnefon
                             (Photo Bernard Malhache)

Canton de Belvès

Canton
de Monpazier

Vergt
de-Biron

Bal trad
L’association monpaziéroise La

Maison du grand site organise un
bal trad avec le groupe Lézamidal
le samedi 16 mars à 20 h 30 à la
salle des fêtes de Vergt.

Entrée : 7 m ; 4 m pour les jeunes
à partir de 12 ans et les étudiants.

Tourin offert en fin de soirée.

D’autre part, vous pouvez vous
inscrire pour une initiation danse
gratuite qui aura lieu de 14 h à 18 h.
Téléphonez au 05 53 27 09 25.

Pâtisseries et buvette.
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Mémento
gourdonnais

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

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

Dimanche 10 mars

Gourdon

Loto géant
L’école de rugby de l’Union spor-

tive souillagaise organise un super-
quine le vendredi 8 mars à 20 h 30
au Palais des congrès. Cent ga-
gnants ! Nombreux lots : téléviseur
led 54 cm, sèche-linge, appareil
photo numérique, malette d’outillage,
lecteur DVD portable 7 pouces, bon
d’achat de 100 m, caissettes de
pièces de boucherie, demi-agneaux,
lave-linge, ordinateur portable…

Tout gagnant double quine et
carton plein fait gagner un cadeau
à son vis-à-vis.

3m le carton, 15m les six. Cartons
valables toute la soirée.

Parties pour les enfants dotées
d’une tablette numérique et de deux
VTT.

Bourriche gratuite avec huit demi-
jambons à gagner !

Séance récréative
Le Cercle d’automne organise

un après-midi récréatif le dimanche
10 mars dès 14 h 30 à la salle des
fêtes.

Participation : 7 m.

Cazals

Repas
de la pétanque
Le Club de pétanque la Plaine-

Auniac organise un repas os de
canard à volonté le dimanche
17 mars à 12 h 30 à la Plaine, face
à la coopérative. Le prix est fixé à
13 m.

Inscriptions avant le samedi
9 mars au 05 65 41 15 33 (HR),
05 65 41 15 71 ou 06 86 60 73 43.

Fajoles

Soirée dansante
Le Comité des fêtes propose une

soirée dansante animée par l’or-
chestre Philippe Vincent le samedi
9 mars à 21 h.

Gigouzac

Succès de l’exposition avicole

La trentième édition de l’exposition
nationale de la Société avicole du
Quercy et du Périgord Noir a eu
lieu les 2 et 3 mars au Palais des
congrès.

Les visiteurs ont pu y admirer
pigeons, coqs, poules, canards,
dindons, pintades et divers combat-

tants, mais aussi des lapins de
nombreuses races.

Le beau temps n’a pas découragé les visiteurs qui se sont rendus nombreux
au Palais des congrès                                                                                (Photo GB)

Souillac

Canton de Villefranche

Prats
du-Périgord

Repas de chasse
L’Amicale des chasseurs vous

invite à son repas annuel le
dimanche 10 mars à 12 h.

Le prix est fixé à 18 m, apéritif,
vin et café compris. 10 m pour les
moins de 12 ans.

Inscriptions au 05 53 29 93 51
ou au 05 53 29 94 76 ou au
05 53 29 98 77.

Les coureurs condatois à Rome

La section jogging du CE Condat
se prépare activement à participer
au Marathon de Rome le 17 mars.
Vingt-deux licenciés prendront le
départ pour 42,195 km à travers la
ville éternelle.

Pour ces hommes et ces femmes,
un entraînement spécifique a débuté
il y a déjà huit semaines. Durant
cette période, ils ont couru au mini-
mum deux heures par semaine et
ont surveillé leur alimentation.
Certains visent un temps inférieur
à trois heures, comme ils l’ont fait
précédemment lors d’autres mara-
thons. En effet, chaque année, la
section jogging, qui existe depuis
1997, participe à un marathon. Mais
tout au long de l’année elle se
distingue également dans de
nombreuses courses régionales.

Jean-Marc Lagandogne, le prési-
dent, sera du voyage. “ Nous
sommes quarante-cinq adhérents,
dont vingt-deux iront courir à Rome.
Avec les accompagnants, nous
serons quarante-deux et nous allons
prendre l’avion, ce sera plus rapide
que le car et plus sécurisant. ”

La section, ouverte aux salariés
des Papeteries de Condat mais
aussi aux personnes de l’extérieur,
se réunit tous les jeudis soir. De
mars à octobre, ils courent dans
les bois, la campagne. Et le président
de préciser : “ En novembre et en
décembre, on court en ville pour
des raisons de sécurité, d’éclairage.
Habituellement, en janvier et février
on fait une pause, mais, marathon
oblige, ce début d’année a été parti-
culièrement actif. ”

                                                                                               (Photo Brigitte Ovaguimian)

Condat-sur-Vézère

Canton de Terrasson

Le théâtre amateur fait son festival
Mardi 26 février, les bénévoles,

les membres du jury et les respon-
sables des troupes théâtrales invi-
tées étaient rassemblés dans la
salle de la mairie par Claude Bron-
del, maire, pour préparer la troisième
édition du Festival de théâtre
amateur qui occupera la scène du
samedi 13 avril au vendredi 7 juin.

L’objectif des organisateurs est
de faire connaître le théâtre amateur
et de “ faire rire ” (thème du Festival)
à destination d’un large  public, qu’il

soit local ou hors territoire. Ce Festi-
val est devenu un rendez-vous
attendu par les amateurs.

Initiatrice de ce projet, la munici-
palité a trouvé une programmation
propre à ravir ce large public en
offrant une grande qualité des pièces
et des acteurs, des comédiens mon-
trant le plaisir de jouer devant les
spectateurs.   

“ Un festival qui se veut convivial,
chaleureux et familial ”, a expliqué
Claude Brondel.

Maison de la châtaigne. Le chantier avance
Mardi 26 février, le Comité de

pilotage et le Comité scientifique
pour la restructuration de la Maison
de la châtaigne (portée par la
communauté de communes du Pays
du châtaignier) se sont réunis à la
salle du foyer rural en présence de
la société Eugène Scénographe et
de l’agence de communication Agge-
los pour la présentation du contenu
du projet des neuf sentiers péda-
gogiques, sportifs et ludiques et de
la Maison de la châtaigne, intégrée
dans un office de tourisme nouvelle
génération avec ouverture dès cet
été.

Aménagement des salles. La
proposition scénographique avec

l’aménagement de quatre salles a
été faite : salle 1, présentation touris-
tique à la découverte du territoire
avec plongée au cœur du Pays du
châtaignier ; salle 2, le châtaignier,
avec la vie de l’arbre côté bois, côté
fruit ; salle 3, à la découverte du
Pays du châtaignier en se laissant
guider par les explications sur les
neuf sentiers de présentation sur
les neuf communes du territoire ;
salle 4, autour de la châtaigne et
des trésors naturels à découvrir en
se baladant en forêt sur l’ensemble
du territoire.
Vous pouvez suivre les avance-

ments des travaux en tapant
www.lepaysduchataignier.com,  un

Villefranche-du-Périgord

blog qui se transformera en site
Internet après l’ouverture pour
présenter le projet des sentiers et
de la Maison avec des interviews
des habitants, des ressentis, des
échanges, des liens partenaires.

Département du Lot

Canton du Buisson

Programme du cinéma Lux
Django unchained (VO)— Jeudi

7 mars à 21 h, lundi 11 à 14 h 30*.
Hôtel Transylvanie (3D) —

Vendredi 8 et mardi 12 à 14 h 30.
Hôtel Transylvanie — Vendredi

8 à 21 h, samedi 9 à 14 h 30,
dimanche 10 à 17 h 15.
Arrêtez-moi — Vendredi 8 et

samedi 9 à 18 h, lundi 11 à 20 h 30,
mardi 12 à 21 h.
Vive la France — Samedi 9 à

21 h, dimanche 10 à 14 h 30, lundi
11 et mardi 12 à 18 h.
Jappeloup — Sortie nationale.

Mercredi 13, vendredi 15 et dimache
17 à 14 h 30 et 21 h, jeudi 14 et
samedi 16 à 17 h, lundi 18 et lundi
25 à 20 h 30, mardi 19, samedi 23
et mardi 26 à 21 h, dimanche 24 à
14 h 30.
Boule et Bill — Jeudi 14 à 21 h,

samedi 16 à 14 h 30, dimanche 17
à 17 h.
Louise Wimmer — Vendredi 15

à 17 h. Projection suivie d’un débat
avec l’association Femmes soli-
daires.
Max —Mercredi 13 à 17 h, jeudi

14 à 14 h 30, samedi 16 à 21 h.

Argo (VO)— Lundi 11 à 14 h 30*.
Sublimes Créatures —Mercredi

20 à 15 h, vendredi 22 à 21 h,
samedi 23 à 18 h.
Les Misérables (VO) —Mercredi

20 à 21 h, vendredi 22 à 18 h,
dimanche 24 à 17 h 15.
6T.K.C. — Jeudi 21 à 20 h 30.

Avec séance courts métrages
“ genres et sexualités ”.
Alceste à bicyclette — Lundi 25

à 14 h 30*.
Möbius — Jeudi 28 mars et mardi

2 avril à 21 h, samedi 30 mars à
18 h 30, dimanche 31 à 17 h 15,
lundi 1er avril à 20 h 30.
Des abeilles et des hommes

—Mercredi 27 mars à 15h, vendredi
29 à 18 h 30, dimanche 31 à 14 h30.
Hitchcock (VO)— Mercred 27,

vendredi 29 et samedi 30 à 21 h.
Plein tarif : 7 m. Tarif réduit : 5 m

(accordé aux moins de 18 ans et
aux étudiants, à tous le mercredi).
Abonnement (dix places) : 50 m.
Supplément de 1,50 m pour les
séances en 3D. 7,50 m pour les
abonnés 3D.
* Rétro du lundi. Entrée : 4 m.

Le Buisson-de-Cadouin
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Poule 8.
Belvès-Trélissac................................. 37-20
Figeac-Lormont ................................. 32-18
Gourdon-Decazeville .................. 11-25
Ribérac-Tulle ......................................... 27-31
Soyaux/Ang.-Sarlat ........................ 22-21

Classement Pts J G N P Bon.

1. Tulle 50 15 11 1 3 4

2. Lormont 48 16 11 0 5 4

3. Sarlat 48 16 10 1 5 6

4. Figeac 48 16 10 2 4 4

5. Decazeville 42 16 9 1 6 4

6. Soyaux/Ang. 39 16 8 0 8 7

7. Ribérac 31 16 6 1 9 5

8. Belvès 27 15 6 0 9 3

9. Gourdon 19 16 4 0 12 3

10. Trélissac 7 16 1 0 15 3

Pôle formation
Juniors Phliponneau. Malemort :

30 - CASPN : 28. Après une sortie
convaincante, malgré la défaite dans
le derby contre Belvès, un autre gros
morceau se présentait aux juniors
sarladais samedi 2 mars avec un
déplacement à Malemort, leader de
la poule.

En face, une équipe aux gabarits
impressionnants, des joueurs en
tutorat avec le CA  Brive, une feuille

Dans un match à vocation offensive, le CASPN laisse la feuille de match
aux locaux du SA Charente XV
Fédérale 2. Seizième journée

de championnat.
Seniors A. Soyaux/Angoulême

Charente XV : 22 - CA Sarlat PN :
21. Mi-temps : 13-10.
Sous un soleil printanier, le stade

Chanzy d’Angoulême aura été le
théâtre d’un match engagé et spec-
taculaire entre deux formations tour-
nées vers l’offensive. La pression
du match ne reposait pas sur les
épaules des Sarladais, portant
tuniques rouges ce jour, mais bien
sur celles de leurs hôtes qui, mathé-
matiquement, possédaient encore
une petite chance de qualification,
si victoire à cinq points il y avait.
Elle ne sera que de quatre points…
Au coup de sifflet final, cette défaite
d’un point (troisième du genre) des
hommes de Turpin et Bonal procu-
rera de vifs regrets… D’avoir
galvaudé trois occasions franches
dans les vingt dernières minutes
en est la cause… Manque de finition
flagrante (!…) en cette fin de partie,
auquel s’ajoutera l’échec sur drop
des 30 de face à la dernière
seconde. Soyaux/Angoulême s’en
tirait à bon compte… Rage intérieure
pour Sarlat.
Les violet et noir entament le

match avec détermination, prenant
les Cassistes à la gorge qui s’en
sortiront à moindre mal (1re à 5e),
se permettant même un contre de
Pérusin s’échappant le long de la
touche et poursuivant au pied (4e).
La pression est toujours charentaise
mais Carrière relance de son en-
but pour un gain de quarante mètres
(9e). Le tempo du match est donné.
L’offensive règnera tout au long de
la rencontre… Les rouge desser-
reront quelque peu l’étreinte, se
créant une occasion d’essai avec
une combinaison sur touche courte
près de la ligne d’en-but visiteuse
(17e). C’est De Muylder qui ouvrira
la marque pour les siens sur pénalité
des 25 en moyenne position (19e :
0-3). Les intentions angoumoisines
sont toujours d’actualité (20e à 24e).
Un drop limpide des 40 de Vletter
les récompensera (25e : 3-3). L’am-
bition locale s’exprime avec des
avants performants sur mauls,
relayés par des lignes arrière
véloces. Les gars du 16 pèsent sur
le match jusqu’à l’essai de Lafforgue
suite à plusieurs temps de jeu près
de la ligne de but dordognote. Vletter
bonifie (30e : 10-3) et… alourdira
la marque sur pénalité (38e : 13-3)
suite à une percée de son demi de
mêlée crevant le rideau défensif
des rouges. Quoique manquant
quelque peu de sérénité sur cette
fin de première période, les parte-
naires de G. Hamelin surprendront
la défense locale sur une simple
circulation mettant Castagné en
débordement sur quarante mètres…
Passe inter pour Carrière en
soutien… Nouveau service inter
pour De Muylder qui conclut. Essai
de soixante mètres. Transformation
du dernier cité (42e : 13-10). Dans
les clous, le CASPN à la pause
orangée !
Certainement tancés à la mi-

temps, les Sojaldiciens accélèrent
dès le début du second acte. Leur
domination territoriale profite à Vletter
qui, sur pénalité, enquillera des 30
de face (42e : 16-10). S’enchaînera
sur la remise en jeu visiteuse une
monumentale percée du 8 local
(43e). Courant d’air qui n’enrhumera
pas de trop nos rouges… repartant
même à la relance avec Beltzung
mettant Castagné sur orbite pour
une nouvelle chevauchée. La dis-
tribution ne sera pas des plus

optimales… sur la ligne des 22
charentais (44e). Retourné sur le
dos, Picard ne pourra pointer en
but (45e). En deux coups de cuillère
à pot, les Dordognots retrouvent
des vertus et font douter leur hôte
après deux pénalités réussies par
De Muylder (47e : 16-13, et 52e :
16-16). Le SA Charente XV baisse
pied, doute. Après avoir fait passer
les frissons de la peur dans les
travées supportrices de Chanzy sur
coup de pied tactique (56e), les rive-
rains de la Cuze, après plusieurs
temps de jeu, concrétiseront l’essai
par G. Hamelin sur passe décisive
de Repetto (58e). Pas de transfor-
mation (16-21). Secoués, les violet
et noir réagiront offensivement, mais
la défense cassiste, échaudée aupa-
ravant, saura resserrer les boulons,
bien aidée par son alignement subti-
lisant quelques ballons aux sauteurs
angoumoisins lors de leurs temps
forts. Néanmoins, l’arrière local
réduira le score sur pénalité des 22
en moyenne position (67e : 19-21).
71e : pressing de quatre visiteurs
pour un local au sol avec le ballon
à dix mètres de sa ligne de but…
La faute est visiteuse ?! La clair-
voyance ne sera pas, une nouvelle
fois, une des qualités de l’homme
en noir qui pénalise de nouveau les
rouges. Des 45 en coin, Vletter cible
(74e : 22-21). Ce ne sera pas toute-
fois la faute de l’arbitre sur le surnom-
bre cassiste galvaudé à quelques
mètres de la ligne de but locale
(76e), ni sur le drop non ciblé du
malheureux De Muylder des 30 de
face à l’ultime seconde (82e). Maigre
consolation que ce nouveau point
de bonus défensif obtenu, mais
toujours bon à prendre. Pour une
qualification mathématique, il y aurait
encore cinq points à prendre sur
deux matches (dans le pire des
cas). Au 24 mars avec la réception
de Gourdon…

J.-P. T.

Les vingt-deux acteurs : Deljarry,
Marty, Dijoux, Royère, Meskhoradze,
Picard, Beltzung, Lansaman, Péru-
sin (m), Repetto (0), G. Hamelin,
Knowles, Carrière, Castagné, De
Muylder. Sont entrés en cours de
match : Olluyn, Gaussinel, Duveau,
Dufayet, Delbos, Delpech, Dour-
sat.

–––––

Un match bien mené
Seniors B. SA Charente XV :

12 - C   A Sarlat PN : 22. Mi-temps :
0-13.

Acquise avec maîtrise (malgré
deux essais encaissés), cette victoire
en terre charentaise donne aux
garçons de Cramaregeas et Faure
leur billet qualificatif. Les deux
matches qui restent à jouer permet-
tent seulement de livrer l’ordonnance
finale des quatre premiers du géné-
ral.

Sarlat maîtrise d’entrée de match,
occupant les 22 adverses (jusqu’à
la 2e). Sur mêlée, une échappée
de Pébeyre, relayé par Lesvignes
puis Doursat en pénétration,
provoque la faute locale. Des 22,
Roubio cible (4e : 0-3). Les intentions
offensives cassistes seront récom-
pensées dès la 16e avec un essai
de Lamipeti sur croisée de Lesvi-
gnes. Roubio transforme (0-10). Le
CASPN, maître du ballon, propose
(17e à 25e), ne laissant que peu
d’initiatives à l’adversaire. Roubio
corsera l’addition sur pénalité des
40 de face (28e : 0-13). Forts de
leur avance, les hommes du capi-
taine Simao lèveront le pied, laissant
leur hôte refaire quelque peu surface
sans pouvoir toutefois concrétiser.
La défense visiteuse était bien en
place. Half-time : 0-13.

Le second acte sera plus équilibré.
Après que Roubio eut ciblé une
pénalité des 30 de face (46e : 0-
16), les violet et noir, après deux
temps de jeu et renversement, inscri-
ront un essai collectif (51e : 5-16).
Le collectif cassiste, orphelin toute-
fois de concrétisation derrière la
ligne de but, poussera souvent les
Angoumoisins à la faute. Roubio,
bien dans ses crampons, à deux
reprises trouvera les bonnes trajec-
toires sur pénalité (57e : 5-19 et 63e :
5-22). Les locaux ne démissionne-
ront pas et inscriront même leur
deuxième essai qui sera transformé
(70e : 12-22). Les riverains de la
Charente secoueront encore le
cocotier (74e à 77e), mais la dernière
action d’envergure sera à l’actif des
Dordognots qui relanceront sur
soixante-dix mètres, échouant dans
les 10 adverses (79e). Victoire méri-
tée pour nos couleurs face à une
formation courageuse ayant pris
quelque confiance au fil du temps.
Bravo les gars pour la qualif ! A plus.

J.-P. T.

Les vainqueurs : Simao, Mota,
Bouyssou, D. Larénie, Granger, Wil.
Dejean, Tchaghtchough, M. Larénie,
Pébeyre, Lesvignes, Fizelier, Lami-
peti, Doursat, Peyrou, Roubio. Sont
entrés en cours de jeu : Zanatta,
Bigeat, Lopez, Faure, Masbou,
Signat.

de match comptant vingt-deux
joueurs. Alors que du côté sarladais,
seulement dix-sept joueurs valides,
pour un déplacement qui s’annonçait
périlleux.

Oui mais voilà, la réalité du terrain
est parfois trompeuse, et sans une
injustice de l’arbitre les bleu et noir
auraient obtenu la victoire qu’ils
étaient venus chercher avec leurs
tripes, rendant coup pour coup à
l’adversaire du jour. Par deux fois
ils sont revenus dans la partie alors
qu’ils accusaient 10 points de retard
au tableau d’affichage.

Alors que la rencontre  arrivait  à
son terme et que les Cassistes
menaient 28 à 27, le référé a laissé
jouer quatre minutes de temps addi-
tionnel pour, sur une dernière action
des joueurs de Malemort jouant leur
va-tout, sanctionner les Sarladais
par une pénalité aux 22 face aux
poteaux. L’arbitre a donc décidé de
l’issue de cette rencontre.  

Beaucoup de déception chez les
jeunes Sarladais, dans les vestiaires
la tristesse était plus que palpable.

Les dix-sept joueurs sont à féliciter
pour leur engagement total au cours
de cette rencontre, avec tout de
même une mention particulière à
Louis Pontagnier qui a tenu son
équipe à bout de bras tout au long
de la partie.

Lors du match aller les Sarladais s’étaient imposés à Madrazès 20 à 12              

Le SCAC doit vaincre Tournon
pour afficher ses progrès

Pour le plaisir et pour l’honneur,
les Cypriotes aimeraient faire tomber
un gros à la maison.

Dimanche 3 mars, malgré une
défaite à Villeréal, les hommes du
capitaine Pierre Avezou ont réalisé
une belle prestation. Ils ont fait
étalage de leurs progrès au niveau
du jeu, et certains joueurs s’affirment,
comme Victor Loustalot ou Titi Gau-
chez au niveau des lignes arrière,
ou le talonneur Bastien Guerlety
qui fut sans contestation possible
le meilleur joueur de ce match.

Si le SCAC a prouvé qu’il avait
largement sa place dans cette redou-
table poule d’honneur, il faut recon-
naître que la différence par rapport
aux équipes du haut de tableau est
la concrétisation sur les temps forts.
Malgré ces lacunes, les coentraî-
neurs Larénie-Baille sont fiers de
leurs joueurs qui affichent de belles
intentions dans le jeu de mouve-
ment, ce qui permet d’envisager
une belle fin de saison.

Dès dimanche, face à la grosse
cylindrée de Tournon qui vise une
accession en fédérale 3, une victoire

récompenserait ce groupe qui n’a
jamais rien lâché et qui a gagné le
droit de continuer la saison prochaine
en honneur.

Le groupe : Beaufort, Loustalot,
Bernard, Lambert, Joinel, Baille,
Gauchez, T. Larénie, Benoist,
Bourges, B. Jouve, Jardon, S. Laré-
nie, Avezou, Bardou, Da Costa,
B. Guerlety,  Amagat, Grégory,
Chardès.

Agenda.
Dimanche 10 mars, réception de

Tournon. Match à 14 h pour les
réserves et à 15 h 30 pour les
équipes fanion.

Repas entreprises. A l’occasion
de ce grand rendez-vous, les copré-
sidents Max Avezou et Jean-Michel
Costes convient leurs partenaires
à un repas entreprises afin de les
remercier de leur soutien sans faille
tout au long de la saison. Rendez-
vous à 11 h 30 au club-house du
stade de Beaumont. Inscriptions
après de Max Avezou, téléphone :
06 78 35 16 85, ou de Jean-Michel
Costes, tél. 05 53 30 33 80.
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Série gagnante pour les Daglanais
C’est par un temps superbe que

les Daglanais accueillent Penne-
d’Agenais en quête de résultat pour
s’éloigner de la relégation.

Seniors B. Les Lot-et-Garonnais
ne peuvent présenter que neuf
joueurs ; le match est d’ores et déjà
perdu pour eux mais il doit être joué
afin de leur éviter une pénalité. A
neuf contre neuf les espaces sont
grands et de nombreux essais seront
marqués. En première mi-temps,
Daglan en marquera cinq (Bonneval
(2), Rhode, Dubois, Rivière) et
Penne-d’Agenais trois, pour un
score de 29 à 15 en faveur des
rouge et blanc. En seconde mi-
temps, sans remplaçants, les Lot-
et-Garonnais vont vite sombrer
contre des adversaires qui font régu-
lièrement tourner l’effectif. Ils encais-
seront cinq essais supplémentaires
(Omarini (2), Couderc, Chavaroche
et Zouzou) pour un score final de
58 à 15.

L’équipe réserve engrange cinq
points supplémentaires et se place
pour une qualification en phase
finale. 

Le groupe : Leroux, Castant,
C. Rivière, Chavaroche, Picadou,
C. Dubois, Malaurie, Magnol,
Lavergne, Rhode, Poinson, Bonne-
val, Couderc, Omarini, Gleyzes,
B. Dubois, Delmond, Glenadel,
Dauriat.

Seniors A. L’équipe fanion
attaque sa rencontre avec la pres-
sion du résultat car un échec la
priverait à coup sûr des phases
finales.

C’est Penne-d’Agenais qui entre
le mieux dans le match et inscrit un
drop dès la deuxième minute. Pour
la seule incursion daglanaise, Aladel
va répliquer par une pénalité. Les
deux équipes sont à égalité (3 à 3)
mais c’est Penne-d’Agenais qui
domine. Durant les vingt premières
minutes les locaux jouent constam-

ment dans leur camp mais défendent
bien. Il faut attendre la 22e minute
pour voir le paquet rouge et blanc
progresser sur une trentaine de
mètres et être écroulé dans l’en-
but, l’arbitre accorde un essai de
pénalité qui sera transformé par
Aladel. Les Périgordins prennent
alors le jeu à leur compte et après
une belle attaque vont inscrire avant
la mi-temps un nouvel essai par
Max Sabatié, transformé par Aladel.
Score à la pause : 17 à 3 en faveur
des locaux.
La seconde mi-temps est sembla-

ble à la précédente. Dans le premier
quart d’heure les rouge et blanc
subissent et encaissent deux péna-
lités, Penne revient à 9 à 17. Comme
en première période, c’est sur un
maul pénétrant bien construit et
écroulé dans l’en-but que l’arbitre
accorde un nouvel essai de pénalité.
Face aux poteaux, celui-ci ne sera
pas transformé ! Daglan tient le
point de bonus mais il reste vingt
minutes de jeu. Plusieurs fois près
de la ligne, les fautes de main ne
permettront pas aux locaux d’inscrire
un nouvel essai. En fin de match
Penne réussira une nouvelle pénalité
pour un score final de 22 à 12.
Le RCD  tient son point de bonus

qui risque de compter à la fin, les
deux prochains déplacements s’avé-
rant difficiles. Belle victoire digne-
ment fêtée au club-house, en
présence de Leny Peyrou et de
Valentin Veillet dans les bras de
leurs papas respectifs, venus rece-
voir leur cadeau de naissance.
L’équipe : Lopez, Sagaz, Veillet,

Landry, Peyrou, Ch. Rivière, Miquel,
Favre, S. Sabatié, Aladel, David,
Laplanche, Fournié, Vigier, M. Saba-
tié, Beynetton, C. Rivière, Picadou,
Lavergne, Couderc. Entraîneurs :
Fongauffier et Floch.
Agenda. Le prochain match se

déroulera à Excideuil le dimanche
10 mars. 

Belle victoire des cénacoises

Cénac stade Stéphane-Branchat
à 14 h 30 match des féminines.
Cénac bat Agen 29 - 15.
Pour Cénac  : quatre essais, deux

de  L. Tanguy, et deux de E. Santos,
trois transformations et une  pénalité
de A. Vialle.

Pour Agen : deux essais, une
transformation et une pénalité.

Une fois n’est pas coutume,
faisons la part belle aux Canailles
qui remportent face aux filles d’Agen
une victoire de prestige. Dominées
tant sur le plan physique que tech-
nique, les filles vont, avec un courage
et une volonté que l’on ne leur
connaissait pas, fournir un match
exemplaire et inscrire à celles qui
étaient données largement favorites
quatre essais de très bonne con-
ception.

Le gros regret est de laisser
échapper une qualification pour les
phases finales. Bravo Mesdemoi-
selles, vous avez prouvé qu’avec
du cœur on peut faire beaucoup de

choses. Le prochain match aura
lieu le 24 mars à Neuvic-d’Ussel.

Cénac : 11 - Lanquais : 16.Mi-
temps 8 - 3. Pour Cénac, un essai
de Baye M’Bita (24e), deux pénalités
de Branchat (7e) et Castagné (48e).

Pour Lanquais : un essai de Mayet
(46e), une pénalité de Delfieu (17e),
et deux drops de Delfieu (61e et
67e).

Une première  mi-temps d’un bon
niveau permet aux Cénacois d’at-
teindre le repos sur le score de
8-3 avec un essai et une pénalité

Le deuxième acte verra une
équipe visiteuse accrocheuse et
pleine d’envie, alors que les rouge
et noir n’ont plus rien à montrer et
surtout vont jouer à l’envers, laissant
Lanquais revenir dans le match puis
prendre le dessus sans être capa-
bles de renverser la situation.

Souhaitons que dimanche pro-
chain, au Buisson, l’envie de jouer
leur soit revenue.

Match nul pour l’US Campagnac
Daglan/Saint-Laurent foot
Dimanche 3 mars, en match en

retard (rencontre du 17 février repor-
tée en raison d’un arrêté municipal),
l’US Campagnac/Daglan/Saint-Lau-
rent foot (l’USCDSL) faisait le dépla-
cement à Cendrieux pour y affronter
l’entente Cendrieux/La Douze.

Le match débute à vive allure par
une température clémente. C’est
Campagnac qui prend la direction
des opérations par Alexandre Vigier
qui fait un double crochet et marque
tout en finesse (16e). Puis Cendrieux
égalise suite à une bévue des
arrières visiteurs (32e). 1 à 1 aux
oranges.

A la reprise, Campagnac fait le
break grâce à Stéphane Wullard

qui déborde la ligne arrière et
marque en coin (51e), 2 à 1. La
domination est toujours visiteuse.
Le ballon circule d’un camp à l’autre
mais les gardiens veillent. A la 85e,
un arrière de Cendrieux contrôle le
ballon d’une main flagrante, mais
l’arbitre n’a pas vu l’action !
Cendrieux égalise. 

Arbitrage de M. Delanex.

Prompt rétablissement au vétéran
David Bouteil, blessé à la cheville.

Agenda. 
Dimanche 10 mars, l’USCDSL

se rendra à Couze-Saint-Front pour
y affronter Pays lindois en lever de
rideau. Coup d’envoi à 13 h 45.

Excellent week-end du Football-club Sarlat/Marcillac

Seniors A. Honneur. FCSM : 2 -
Saint-Médard-en-Jalles : 0. Buts
d’Alex Da Costa.
Restant sur la contre-performance

face à Anglet B à domicile, les Sarla-
dais avaient à cœur de se racheter
à l’occasion de leur deuxième match
à la maison. Grâce à une première
période parfaite, marquée par le
doublé de leur buteur maison Alex
Da Costa – très en verve en ce
début d’année, auteur de six buts
sur les sept derniers inscrits –, dont

le premier superbe dès la 8eminute
en éliminant cinq adversaires, ils
ont su gérer le match. Sans faire
une grosse prestation, ils ont réussi
l’essentiel, c’est-à-dire obtenir une
victoire logique et méritée. Mais elle
aurait dû être plus conséquente s’ils
étaient parvenus à concrétiser les
nombreuses occasions qu’ils se
sont créées en seconde période.
Après leur déplacement à Méri-

gnac ce samedi à 18 h, les Sarladais
devront jouer trois matches très

Football

importants : Lège-Cap-Ferret le
16 mars, Arlac le 23 et Arcachon le
30.
Equipe B. Promotion de ligue.

Entente Saint-Crépin/Salignac :
0 - FCSM B : 4. But de B. Lavaud
et triplé de R. Debernard.
Lors de ce derby du Sarladais,

après trois défaites consécutives,
les hommes de Fred Tessède ont
renoué, et de belle manière, avec
le succès. On peut dire que c’est la
victoire du réalisme et de l’efficacité
face au jeu à l’ancienne.
U17. Promotion honneur. Mira-

mont-de-Guyenne : 1 - FCSM/
Montignac : 2.
En déplacement à Miramont-de-

Guyenne, les U17 ont énormément
souffert pour imposer leur jeu sur
un terrain très difficile et face à un
adversaire fort agressif. Malgré une
bonne entame de match et l’ouver-
ture du rapide du score par Léo
Tribier, la rencontre s’enlise sur un
faux rythme et donne beaucoup de
difficulté aux jeunes Sarladais. Après
avoir raté deux grosses occasions
qui les auraient définitivement mis
à l’abri, ils réussissent à égaliser à
cinq minutes de la fin. Sur l’ultime
corner et à l’issue d’une action
confuse, Chris Bergon propulse le
ballon au fond des filets pour donner
un avantage définitif à ses coéqui-
piers.
Prompt rétablissement à Enzo

Régnier, sorti pour une entorse de
la cheville, et à Aurélien Granger
qui sera opéré d’un genou.
U11. Premiers de leur poule, ils

avaient rendez-vous à Salignac pour
jouer leur troisième match de futsal
face à Terrasson. C’est Bachir
Koucha qui avait la tâche de coacher
les joueurs de Freddy pour ce match
décisif.

Petite frayeur ! Après dix minutes
de jeu Terrasson mène 3 à 0. Mais
les Sarladais, emmenés par Loick
et Toto, se réveillent enfin et prennent
l’avantage (4 à 3) avant la pause
oranges. Après une seconde mi-
temps interminable, les deux équipes
se séparent sur le score de 5 à 5.
La qualification pour la finale de
futsal le 13 avril est acquise.

Agenda.
Samedi 9 mars, les U19 se dépla-

ceront au Bouscat, les seniors A
iront à Mérignac (match à 18 h) et
les B recevront Pauillac à 20 h à la
Plaine des jeux de La Canéda.

Dimanche 10, l’équipe C ira affron-
ter Périgord Noir. Coup d’envoi à
15 h 30.

L’entrée des deux équipes                                                                                                                                 (Photo P. Pautiers)

Encore une victoire
pour les U15 de l’US Meyrals
Samedi 2 mars, les U15 se dépla-

çaient sur le terrain de Beaumont.
Les Meyralais dominent l’entame
du match mais il faut attendre la
12e minute pour voir Loïc ouvrir le
score de la tête sur un beau centre
de Tristan qui, dix minutes plus tard,
fait trembler les filets beaumontois
d’un beau tir. Suivra un but de
Bogdan, puis Tristan réussit un
doublé avant la pause.

A la reprise, les locaux essaient
en vain de percer la défense meyra-
laise, mais Maxime, le portier du
jour,  confirme son invincibilité. Sur

un contre, Bogdan réalise aussi un
doublé. En fin de match, sur un
coup franc, Loïc lui aussi marque
pour la seconde fois. Score final
6 à 0 pour Meyrals.

Agenda.
Dimanche 10 mars, l’équipe ré-

serve recevra Marquay. Rendez-
vous à 12 h 45. Coup d’envoi à
13 h 45.

L’équipe fanion accueillera
l’équipe de Saint-Pardoux-et-Vielvic.
Rendez-vous à 14 h 30. Coup d’en-
voi à 15 h 30.
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US Rouffignac/Plazac
La réserve rate le coche !
Dimanche 3 mars, l’équipe B  de

l’AS Rouffignac/Plazac (ASRP) a
perdu une belle occasion de se
rapprocher du leader en s’inclinant
à Beaumont-du-Périgord lors d’un
match en retard de championnat.

Tout commence pourtant bien
pour les vert et bleu. Ils dominent
le premier quart d’heure et ouvrent
le score par Pierre Donzeau qui
reprend un coup franc de Jean-
Marie Delbrel renvoyé par le poteau.
Mais à la 20e minute de jeu Julien
Guitton, l’habituel libéro, sort sur

blessure. Beaumont en profite pour
égaliser juste avant la pause.

Dominés par des locaux très
physiques, l’ASRP encaisse deux
autres buts (60e et 73e). Quentin
Delmas, le nouveau portier des vert
et bleu, s’illustre alors en empêchant
les Beaumontois de prendre le large.
Pierre Donzeau ramène le score à
3 à 2 sur coup franc. Malgré leur
domination dans le dernier quart
d’heure, les vert et bleu laissent
échapper des points précieux pour
un accessit.

AS Portugais de Sarlat : défaite pour l’équipe fanion
match nul pour la réserve
Que se passe-t-il chez l’équipe

fanion ? En panne d’efficacité, les
seniors 1 ont manqué d’énergie
pour battre une équipe réserve de
la poule C : le FC Terrasson 2. Une
deuxième défaite consécutive contre
l’équipe du président Aziz N’sar
surmotivée sur le score de 1 à 2
(but de Frédéric Gongalvès).

Les coéquipiers d’Alexandre Alvès
doivent dorénavant recharger les
batteries. Certes Antonio Pereira,
dit le Tó, manque beaucoup au
niveau défensif mais sa santé reste
une priorité. Il est impératif pour le
groupe du coach Mabilio Carvalho
de vite se remettre au travail, d’autant
qu’il recevra une troisième réserve,
celle de Milhac-d’Auberoche, qui
avait été la seule formation à l’avoir
accroché !

Match de guerriers. La réserve
réussit à obtenir les deux points
du match nul, 2 partout à l’issue
d’une rencontre virile. Buts de
Yannick Roselle et de Marc Giro-
deau.

A déplorer la sévère blessure de
Damien Chevalier et celle, plus
légère, du jeune U18 Axel Borgès,
auteur d’une grande prestation dans
cette rencontre compliquée contre
une équipe de Saint-Avit-Sénieur

hargneuse. Les responsables Frank
Bonnet et Fabio Pereira sont fiers
de leurs joueurs et de leur compor-
tement. Mention au capitaine Vitor
Da Silva.

Un autre match costaud attend
les Portugais 2 dimanche au Bugue.

Un gardien solidaire. Un grand
merci à André Barre, actuel gardien
de but du leader invaincu, Saint-
Léon-sur-Vézère, et ancien gar-
dien du club (P1), qui a emmené
Damien Chevalier, blessé, aux
urgences.

Soirée des bénévoles. Le district
de football de la Dordogne organisait
sa traditionnelle soirée des béné-
voles afin d’honorer joueurs et diri-
geants. Raoul Seixas, Thibault
Niévas, deux joueurs, et le dirigeant
Alvaro Da Silva ont été distingués,
en présence de l’ancien arbitre fran-
çais et international Michel Vautrot.

Raoul Seixas a été formé au club.
Champion invaincu de Dordogne
de 1re division en 1991/1992, vain-
queur de la Coupe superchallenge
en 1992/1993, ce défenseur au jeu
rugueux savait se faire respecter
sur le terrain. Il savait aussi donner
un coup de main au sein du club le
cas échéant. Raoul avait les capa-

Football

Entente Saint-Crépin/Salignac
Les filles ont eu leur revanche

Seniors filles. ESCSB : 6 - Cour-
sac : 1.
C’est au Mascolet, sous un soleil

de printemps et devant de nombreux
spectateurs, que les filles de l’En-
tente ont démontré leur supériorité
face à la solide équipe de Coursac.
Les jaune et bleu avaient à cœur
de prendre leur revanche sur le
match de Coupe disputé à Coursac
et qui leur avait échappé malgré
une domination importante.

Les Salignacoises attaquent le
match dans un rythme soutenu, les
visiteuses ne rentrent que très peu
dans leur camp. Les montées de
Julie et de Marion P. permettent
d’arriver en surnombre devant les
buts coursacois, et c’est fort juste-
ment que sur une action collective
Julie envoie le ballon au fond des
filets. C’est la récompense de tout
ce potentiel physique mis au service
de l’équipe. Un peu plus tard et
avant la  demi-heure de jeu, sur un
contre de Virginie venue récupérer
le ballon dans son camp, suivi d’une
passe en profondeur de Nicole,
Morgane lobe la gardienne et inscrit
le deuxième but. Le référé siffle la
pause sur ce score de 2 à 0 pour
l’Entente. Motivées est un mot trop
faible pour exprimer l’état d’esprit
des Salignacoises. Myriam A. mène
le groupe en assurant la défense,
aidée par Marion P. et Julie, mais
aussi par Marion M. qui a tenu le
rôle de gardienne durant la première
période. Nicole, Morgane et Virginie
produisent du jeu en attaque mais
elles récupèrent nombre de ballons
en milieu. Patricia entrera en fin de
première mi-temps, Myriam L. pren-
dra la place de Marion M. dans les
cages et cette dernière jouera
devant.

A la reprise le rythme reste aussi
élevé, Marion M., par sa vélocité,
perturbe la ligne défensive des visi-
teuses et inscrit le troisième but.
Bien dans le match, Patricia participe
à ce feu d’artifice et inscrit un

quatrième but. Elle est aussi à l’ori-
gine d’un cinquième but très bien
mené en duo avec Marion P. qui
score à son tour. Pauline qui fait
son entrée pour les dix dernières
minutes,  reprend un ballon perdu
dans les treize mètres et score de
fort belle manière, tout comme un
“ renard des surfaces ”. Durant les
dernières minutes les visiteuses
marquent d’un beau tir qui se loge
sous la barre de Myriam L. Le référé
siffle la fin du match sur ce score
de 6 à 1. Bravo à cette équipe
soudée et à toutes les joueuses qui
ont assuré des prestations excep-
tionnelles : Nicole a bien distribué
et défendu ; Virginie revient à son
niveau de jeu après blessure ;
Morgane est là où il faut quand il
faut ; Marion M. est au service du
groupe ; Myriam L. toujours
présente ; Myriam A rassure et
motive ; Julie, un extraordinaire
potentiel et un altruisme à toute
épreuve. La relève : Marion P., avec
un jeu au service des autres et
toujours en progression ; Patricia
et sa force tranquille qui lui permet
d’exprimer sa passion au sein de
ce groupe ; et enfin Pauline, la
preuve que l’on peut rester élégante
et efficace sur un terrain de foot-
ball.

La course au titre de champion
est aujourd’hui et plus que jamais
à la portée de ce groupe.

Seniors garçons.
L’équipe première qui recevait la

réserve du Football-club Sar-
lat/Marcillac s’incline 4 à 0 devant
un public venu nombreux.

Agenda.
Dimanche 10 mars, les seniorsA

se déplaceront à Andernos. Coup
d’envoi à 15 h 30.

La réserve jouera à Condat à
13 h 45.

cités pour jouer à un échelon supé-
rieur.

Thibault Niévas a lui aussi été
formé au club. Il signe à l’ASPS en
juniors. Champion invaincu de 1re divi-
sion en 1991/1992, vainqueur de la
Coupe superchallenge en 1992/
1993, ce milieu défensif, voire offen-
sif, a évolué en promotion honneur
au Sarlat Football-club, puis en excel-
lence district à l’Olympique de Marcil-
lac-Saint-Quentin avec Mike
Rodrigues, son entraîneur-joueur.
Elément exemplaire, mouillant le
maillot, ratisseur et bon récupérateur,
Thibault savait motiver ses troupes.

Alvaro Da Silva, dit Aldo, est au
club depuis 1979. Ce grand anima-
teur du club-house a toujours suivi
et aimé l’ASPS. Frère de José-
Manuel, qui fut l’un des premiers
gardiens du club, Aldo tient le bar
le dimanche. Il apporte sa bonne
humeur. Il a vu défiler tous les titres
du club.

Félicitations aux récipiendaires.

Agenda.
Dimanche 10 mars, les Portugais

1 recevront Milhac-d’Auberoche 2
dans le but de conforter leur place
au classement.

Les seniors 2 se déplaceront au
Bugue pour y affronter Le Bugue/
Mauzens.

Coup d’envoi des deux matches
à 15 h 30.

Dimanche 3 mars, en champion-
nat féminin à 7, les filles de l’Entente
Condat/USPNJB (US Paulin/Nadail-
lac/Jayac/Borrèze) se sont imposées
à Tocane-Saint-Âpre sur le score
de 3 à 1. Cette victoire les positionne
à la quatrième place d’une poule
composée de huit équipes.

Vie du club. Après Thomas, c’est
maintenant Camille qui va partir
vers de nouveaux horizons. Le club
le remercie pour les deux saisons
passées sous ses couleurs et espère
le voir rentrer de temps en temps
pour venir prêter main forte à ses
coéquipiers.

Agenda.
Les filles sont exemptes ce week-

end.

Dimanche 10mars, l’équipe B se
déplacera à Sainte-Sabine pour
affronter son homologue de l’Entente
Naussanes/Sainte-Sabine. L’équipe
A recevra la JS La Canéda à Nadail-
lac. Matches à 15 h 30.

Les Paulinoises
s’imposent

Victoire des seniors garçons de l’ASM
Dimanche 3 mars, les seniors

garçons recevaient Cèpe Vert en
quart de finale de la Coupe 24. 

La différence de niveau étant
importante entre les deux collectifs,
le score est à l’avantage des visiteurs
avant le coup de sifflet du début de
match, 15 à 0. Pour les Sarladais
l’objectif est simple, revenir le plus
rapidement au score et, si possible,
prendre l’avantage avant la pause
pour pouvoir bien faire circuler le
ballon en deuxième période. Et les
garçons ont le cœur à l’ouvrage et
entament cette rencontre sur les
chapeaux de roue en infligeant un

11 à 1 en seulement dix minutes
de jeu. A la mi-temps le plus dur
est fait avec 25 buts marqués pour
seulement 7 encaissés, soit 25 à
22.

En deuxième période, les bleus
se contentent de dérouler et de faire
marquer tous les acteurs locaux de
ce match. Ils l’emportent sur le score
de 44 à 21.

En championnat, l’équipe de
Léognan ne s’est pas dépla-
cée – elle a déclaré forfait –, le
match du samedi soir a donc été
annulé.

Handball

Volley-ball sarladais. Championnat
interdépartemental masculin
Salut, ô valeureuse équipe de

Brive ! Quelle peur nous a étreints
lorsqu’à l’échauffement, vous, cadets
inexpérimentés et prénationaux...
plus expérimentés, fîtes trembler
le sol sous la puissance de vos
attaques ; cette angoisse que vous
exploitâtes pour remporter le premier
set. Nous craignions votre force de
frappe, mais vous ne la fîtes guère
parler, et ce fut plutôt votre appli-
cation qui, jouant sur toutes les
failles, nous priva du quatrième set.
Salut, ô valeureuse équipe de

Sarlat ! Capable de corriger du
précédent match son manque d’ap-
plication, de trouver une cohésion,
pierre fondatrice d’une équipe solide
et soudée. Lors du cinquième set,
l’abnégation et la hargne pallièrent
le physique en déclin et dissipèrent
la timidité du premier et la décon-
centration du quatrième. Chacun à
son poste sut apporter l’assurance
nécessaire à libérer le jeu... et à

proposer une nouvelle option
tactique : un pointu (sorte d’attaquant
principal)... Et donc...

Salut, ô tout puissant Alexandre
Sueur ! Les Brivistes durent se sentir
impies à voir ainsi l’avatar du Zeus
tonnant foudroyer à chacune de
ses attaques leur malheureuse
défense. Aussi vaillant qu’ait pu être
l’ensemble des joueurs de la vallée
de la Cuze, lui fut au-dessus, impérial
dans son nouveau poste, acclamé
légitimement en fin de match par
ses partenaires, et lui (enfin) satisfait
et repu de ballons... Bravo !

Enfin, salut, ô joyeux club de
Sarlat ! Même en hiver, amoindris,
fatigués, tes membres restent,
jouent, supportent. Merci aux irré-
ductibles bravant la saison pour
venir s’entraîner, aux mordus bravant
la route pour soutenir leur équipe,
à tous pour entrenir cette flamme...
olympique !

Volley-ball

Club de La Vallée des châteaux
Discipline endurance. Deux

podiums en deux week-ends.
Dimanche 24 février, Manon

Bernard et son cheval Saladin ont

participé à l’épreuve d’endurance
organisée à Cremps, près de
Cahors. Dans la neige et par - 7 °C
– un temps qui a rebuté de nom-
breux participants –,  ils ont parcouru
les 23 kilomètres de chemins gelés
à une belle allure puisqu’ils terminent
à la troisième place.

Dimanche 3 mars à Alles-sur-
Dordogne, la météo était bien diffé-
rente,  le thermomètre affichait 22 °C
au soleil ! Le club était représenté
par quatre de ses licenciés qui se
sont mesurés à une centaine de
participants.

En 33 kilomètres, Faustine Petit,
sur Jasmine de Cantaduc, finit au
pied du podium.

En 40 kilomètres, Mélanie
Lombard, sur Osmir de la Lizonne,
se hisse à la deuxième place. Un
duo qui promet pour cette saison !
Chrystelle Leprêtre, sur son étalon
Riad des Planelles, se classe
cinquième. Quant à Obeyan du Val
d’Atur, monté par Jean-Marie Jouan-
net, il finit septième.

Equitation
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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.

� 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.

� 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.

� 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

� 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.

� 24. INFIRMIÈRE libérale CÈDE
CLIENTÈLE pour prendre sa retraite.
— Tél. 06 30 91 41 46.

� PUISATIER, nettoyage, curage,
remise en service de PUITS, diamè-
tre +/- 1 m ; VENTE de pompes.
— Tél. 05 53 56 14 41.

� 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.

� 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.

� Homme sérieux FERAIT TRAVAUX,
TONTE, DÉBROUSSAILLAGE, TAILLE
de haies, avec ou sans matériel ;
BRICOLAGE : maçonnerie, plomberie,
électricité, peinture ; ENTRETIEN
maison, etc. Cesu acceptés. — Tél.
05 53 29 27 65 ou 06 82 80 13 33.

Pascal Fontaine
Maître artisan

Réparations - Déplacement à domicile
27, bd Louis-Jean-Malvy - SOUILLAC

Tél./Fax 05 65 37 83 37

Horlogerie - Bijouterie
Pendules anciennes

Cyclotourisme sarladais
Circuits des 12 et 15 mars

Départ de Sarlat sur le parking
de la gare des voyageurs les mardi
et vendredi à 13 h 45.

Mardi 12. A, environ 80 km :
Sarlat, Rivaux, Les Eyzies-de-Tayac,
Manaurie, Miremont, RD 32 Mau-
zens-et-Miremont, traverser la
RD 710 et continuer sur RD 32 jus-
qu’au croisement avec RD 42, à
gauche Journiac, Le Bugue, Cam-
pagne, Meyrals, Sarlat. B, environ
84 km : idem A jusqu’aux Eyzies-
de-Tayac, puis Saint-Cirq, Le Bugue,
Bigaroque, Le Coux-et-Bigaroque,
Mouzens, Saint-Cyprien, Beynac,
La Roque-Gageac, Vitrac, Sarlat.

C, environ 61 km : idem A jusqu’aux
Eyzies-de-Tayac, puis Saint-Cyprien,
Beynac, La Roque-Gageac, Vitrac,
Sarlat.

Vendredi 15. A et B, environ
87km : Sarlat, les Presses, la Borne
120, croisement RD 64/RD 62, La
Cassagne, Paulin, Borrèze, Souillac,
Mareuil, Saint-Julien-de-Lampon,
Rouffillac, Malevergne, Sarlat. C,
environ 70 km : idem A et B jusqu’à
la Borne 120, puis Salignac, Borrèze,
Souillac, Mareuil, Saint-Julien-de-
Lampon, Rouffillac, Carsac, piste
cyclable, Sarlat.

�

Vélo-club de Domme

Les licenciés du Vélo-club dom-
mois disputaient leur première
course Ufolep de la saison le
dimanche 3 mars en participant à
l’épreuve en ligne de Sarlat.

Le beau temps était au rendez-
vous et de nombreux cyclistes ont
pris le départ. Quatre Dommois
représentaient le club sur les routes
bien connues de la région où se
déroule leur entraînement durant
l’hiver.

En grands sportifs, Jean-Pierre
Bessard (président du club) se place
dans les dix premiers. Sur un
parcours de 80 km très vallonné,
Laurent Laval et Dunkan Emerson,
tous deux en 1re catégorie, terminent
dans le peloton, tout comme Olivier
Quere en 2e catégorie.

Prochain rendez-vous pour le
club le dimanche 7 avril avec l’or-
ganisation de la course de Domme
autour de l’aérodrome.

Course en ligne Ufolep de l’UCS
Totale réussite pour l’ouverture

de la saison 2013 sur route avec
la première course en ligne Ufolep
en Dordogne organisée par l’Union
cycliste sarladaise (UCS), le 3 mars.
Un nombreux public s’était amassé
tout le long du parcours et au
sommet de chaque côte. Une orga-
nisation parfaite sous la présidence
d’Alain Bourdais et de son équipe :
Bernard Gauchet, André Domin-
guez, Guy Ceci, Robert Delteil,
Michel Des-chuyter, Francis Lari-
vière, Michel Simiot, Gérard Vèze,
Maurice Albiero, Bernard Lacrotte,
Laurent Thomas, Christian Landon,
Didier Barry, Robert Péruzin, Hervé
Lacaille, Jean-Louis Garnaud, ainsi
que les épouses des dirigeants qui
ont apporté leur contribution.

L’épreuve enregistrait un record
du nombre de participants, 172 cou-
reurs étaient au départ. Les trois
pelotons (1re et 2e catégories ;
3e catégorie ; grands sportifs et
féminines) étaient escortés depuis
l’avenue de la Dordogne, à Sarlat,
jusqu’au rond-point de Madrazès
où le départ réel était donné pour
un magnifique circuit tracé dans la
vallée de la Dordogne et en Périgord
Noir. Parcours de 85 km en direction
de Souillac, Malevergne, Saint-
Vincent-Le Paluel, Sainte-Nathalène
et la première difficulté du jour, la
montée vers Simeyrols. Un groupe
de sept cyclistes, composé de David
Barry (VC Tulle), Nicolas Debenne
(VC Ayguemorte-Les Graves),

Laurent Marginier (ACMO Tonic),
Julien Joussely (AC Nersac), Fabrice
Guidon (UC Pujols), Xavier Granet
(Château-L’Evêque) et Stéphane
Nay (TSA Uniballer), se détache
pour atteindre le sommet avec
quelques secondes d’avance. A l’ar-
rière, le peloton, malgré quelques
tentatives, ne parvient pas à revenir
sur les hommes de tête qui gèrent
bien leur avance, forts d’une entente
parfaite.

La dernière difficulté, la côte du
Sireyjol à Saint-Cybranet, ne suffit
pas à départager ce groupe qui
rejoindra l’arrivée au terme d’un
sprint final entre David Barry et Nico-
las Debenne, ce dernier vainqueur
du jour à Sarlat. Suivront Laurent
Marginier, Julien Joussely, Xavier
Granet.

En deuxième catégorie, victoire
de Fabrice Guidon, devant Daniel
Da Cruz (VC Tulle), Christophe
Delouche (VC Tulle), Jean-Marie
Morel (Decazeville) et Farid Hamid
(VC Tulle).

En troisième catégorie, Valentin
Moulène (Gourdon) l’emporte au
sprint devant Sylvain Le Bail (Berge-
rac), Didier Boudet  (VC Saint-
Cyprien), Dominique Cosio (VC
Saint-Cyprien) et Olivier Charasson
(UCS). 

En grands sportifs, victoire de
Guy Larrivière (Souillac), devant
Jean-Claude Ménardie (UCS), Eddie
Baud (UCS), Gérard Poulvelarie

Cyclisme

Cercle d’escrime
sarladais
Dimanche 17 février, une étape

du circuit national épée vétérans
hommes et dames réunissait cent
cinquante épéistes à Blaye.

Bernard Keizer, vétérans 3 et
président du Cercle d’escrime sar-
ladais (CES), est monté sur la
deuxième marche du podium. Féli-
citations pour cette belle perfor-
mance.

Quant aux jeunes tireurs du club,
ils ont rendez-vous les samedi 6 et
dimanche 7 avril à Boulazac où se
déroulera le championnat d’escrime
de Dordogne. Bonne chance à tous !

Escrime

Tennis de table

Un week-end difficile
Affaiblies par les absences,

plusieurs équipes du Tennis de table
Sarladais ont souffert ce week-end.

En régionale 3, l’équipe 1 se
présentait chez le coleader, le CA
Béglais, sans deux de ses titulaires,
et n’a pas pu défendre chèrement
ses couleurs. Elle s’incline 3 à 17,
deux victoires d’Erwan Huiban, une
de Freddy Bretaudeau. Une défaite
logique qui n’entame pas ses
chances de maintien.

En D1, l’équipe 2 a également
peiné face à Trélissac et perd 5 à
13. Une victoire chacun pour Fran-
çois Lesport, Gilles Dempure, Gilles
Estieu et François Jourdan, et pour
le double Dempure-Lesport. Le

prochain match face à Aubas 1 sera
capital pour le maintien. 

En D2, l’équipe 3 s’incline 6 à 12
à Périgord Vert 2 et retombe à la
quatrième place de sa poule. Deux
victoires pour Francis Brochard et
Pascal Michel, une pour Armelle
Brochard et victoire du double
Brochard-Brochard.

L’équipe 4 a réalisé la bonne
opération du week-end en s’impo-
sant 11 à 7 contre Aubas 2, un résul-
tat qui doit lui assurer le maintien.
Trois victoires pour Frédéric Iguacel
et Jean-Pierre Lesport, deux pour
Patrick Lesur et une pour Claude
Drouet, ainsi que pour les deux
doubles.

Badminton-club du Sarladais
Anthony Cajot participait ce week-

end au troisième Trophée interré-
gional jeunes de la saison. Cette
épreuve qui avait lieu à Torreilles,
dans les Pyrénées-Orientales,
rassemblait les meilleurs joueurs
des quatre régions du Sud-Ouest. 

En simple, après un sans-faute
jusqu’en demi-finale (victoires sur
1 D3 et 3 C4), le Sarladais perd en
trois sets face à son partenaire
de double, Lucas de Bastiani
(Chantecler) ! En revanche, bonne

prestation en double hommes où
les deux compères perdent en finale
après avoir réalisé un beau parcours. 

Une bonne préparation pour le
week-end à venir puisque  Anthony
est retenu pour participer à un tournoi
de sélection réunissant les seize
meilleurs minimes 1 français. A l’is-
sue de la compétition les quatre
premiers participeront au tournoi
d’Olve qui aura lieu en Belgique.

�

Badminton

(Argentat-en-Xaintrie) et Claude
Hardy (UCS).

Chez les féminines, Florence Marc
(ECTCC) termine première, suivie
de Florence Gaut (Brive). 

Le VC Tulle remporte le Challenge
Groupama avec 12 points, devant
l’UCS, 9 points.

Dans la tradition et la convivialité,
les organisateurs du club sarladais
ont récompensé les vainqueurs ;
remise de coupes, de bouquets et
de filets garnis, casse-croûte et pot
de l’amitié ont mis un terme à cet
après-midi sportif.

� Laurent BRUNET, artisan, FAIT
MAÇONNERIE, carrelage, petits et
gros travaux, Saint-Cyprien. — Tél.
06 14 95 57 02 ou 05 53 29 01 87.

� ARBORÉA-ÉLAGAGE, taille rai-
sonnée, abattage délicat, entretien
parcs et jardins, débroussaillage.
— Patrick LOPEZ, diplômé d’État,
téléphone : 05 53 59 08 55 ou
06 77 10 68 29.

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

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

� 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).

� ELAGAGE toutes hauteurs, tra-
vaux sur corde, Bruno RICHARD,
diplômé d’État CS. — Téléphone :
06 83 50 95 74.

� 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.
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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.

� 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, 3, avenue Gambetta, 1 T3
de 55 m2, non meublé, Interphone,
parking, DPE C .  510m. — Téléphone :
06 73 84 61 22 (HR) ou 05 53 59 56 11
(HR).

� Sarlat, plein centre, proche cathé-
drale, APPARTEMENT T2 de 53 m2

au troisième étage, très clair, libre,
400m charges comprises. — Agence
Côté Ouest, Sarlat, tél. 05 53 29 44 26
ou 06 80 72 89 17.

� 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, 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, 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, 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, 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.

� RECHERCHE MAISON F3/F4 à
LOUER à l’année, avec garage, sur
Saint-Cyprien, près des commerces.
— Tél. 05 53 30 33 21.

� 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.

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

� ACHAT au plus haut cours : TIM-
BRES, LETTRES, ARCHIVES,
STOCKS, TIMBRES en feuilles, etc.
Paiement comptant. — Olivier LANG,
tél. 06 22 08 87 64.

� Martine COUTOULA, antiquités,
5, rue Montaigne à Sarlat, ACHÈ-
TE TABLEAUX, POUPÉES ancien-
nes, VERRERIE, petits MEUBLES,
OBJETS de collection et de déco-
ration. — Téléphone : 05 53 28 84 65
ou 06 07 37 62 90.

� Couple avec emploi RECHERCHE
MAISON à LOUER avec garage, sec-
teur Saint-Cyprien, Castels, hors
centre-ville. — Tél. 07 86 04 55 42 ou
06 87 37 12 93 (HR).

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

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

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

www.performances24.com 

  
VVeennttee ---- LLooccaattiioonn 

0055..5533..2288..5533..22220055..5533..2288..5533..2222  

DIAGNOSTICS IMMOBILIERS 
  

 

� Sarlat, proche collège La Boétie,
à l’année, grande MAISON périgour-
dine, vide, confort, 5 chambres, salon/
salle à manger avec cheminée, cui-
sine, salle de bain, W.-C., chauffage
au fioul, garage, jardin, libre. — Tél.
06 80 89 78 90.

� Sarlat, à l’année, APPARTEMENT
vide au 1er étage, refait à neuf, enso-
leillé, 1 grande chambre, séjour, cui-
sine, salle d’eau, W.-C., chauffage
central au gaz, parking, 330 m + 25 m

de charges. — Tél. 06 80 89 78 90.

� 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.

� Saint-Cyprien, T2 de 32 m2 au pre-
mier étage, refait à neuf, libre, 310m.
— Tél. 06 83 40 32 44.

� Sarlat, T3 de 62m2 au 3e étage, très
bon état, cave, terrasse, libre, 440m.
— Tél. 06 83 40 32 44.

� Sarlat, 2,5 km du Centre Leclerc,
près de la piste cyclable, MOBIL-
HOME, couvert en tuiles, 2 chambres,
salle à manger/cuisine, douche
W.-C., 300 m. — Tél. 05 53 31 01 67. � Temniac, 2 km de Sarlat, APPARTE-

MENT de plain-pied, 2 chambres,
cuisine-salon, W.-C., douche, buan-
derie, garage privé, chauffage élec-
trique label Bleu Ciel EDF, cour com-
mune, libre le 25 mai, 550 m, un mois
de caution. — Tél. 06 12 05 48 26 ou
05 53 28 83 06.

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

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, 320 m, DPE D.
• T2 à Sarlat, 380 m, DPE D.
• T2 à Sarlat, 390 m, DPE E.
• T2 à Sarlat, résidence, 415 m, 
DPE D.
• T2 meublé à Sarlat, 450 m, DPE E.
• T3 à Sarlat, 440 m, DPE D.
• T3 à Sarlat, 495 m, DPE D.
• T3 à Sarlat, 522 m, DPE E.
• T3 à Sarlat, 550 m, DPE D.
• T4 à Sarlat, résidence, parking,
750 m, DPE C.
•MAISON T2 bis à Proissans, 450m,
DPE G.
•MAISON T3 à Sarlat, 530m, DPED.
•MAISON T4 à Sarlat, 745m, DPED.
•MAISON T4 à Sarlat, 750m, DPEE.
•MAISON T5 à Calviac, 660 m, DPE
en cours.
• MAISON T5 à Sarlat, 890m, DPEC.

� Sarlat, près du lycée Pré-de-Cordy,
APPARTEMENT T3 neuf de 52 m2,
meublé ou non. — Tél. 07 50 20 70 30.

� Domme, BOUTIQUE très bien située
dans la Grand’rue, saison 2013. —
Tél. 06 74 82 03 26.

� Sarlat, dans résidence proche du
centre-ville, T2 de 30 m2, premier
étage, refait ; Saint-Cyprien, T2 de
42 m2 de plain-pied, garage, terrasse,
au calme. Libres. — Téléphone :
06 16 82 93 16.

� Siorac, MAISON de 110 m2, 3 cham-
bres, salon, salle à manger, cuisine,
salle d’eau, garage, jardin, cheminée
avec insert, chauffage électrique,
isolation, 610 m. — Téléphone :
05 53 31 63 78 ou 06 43 83 24 12.

� 6 km Sarlat nord, APPARTEMENT
de 110 m2, séjour, 3 chambres, à l’an-
née, libre le 15 avril, 510 m. — Tél. 
05 53 59 10 45 ou 06 81 38 54 35.

� Dans petit hameau isolé, commune
d’Archignac, 20 km de Sarlat et de
Montignac, 30 km de Brive, GRANDE
MAISON entièrement refaite à neuf,
4 chambres, grandsalon avec cuisine
ouverte, 2 salles de bain, grand cellier,
chauffage pompe à chaleur par
géothermie sur plancher chauffant,
2 grandes cours de part et d’autre
de la maison + grange de 120m2 envi-
ron, 790 m. — Tél. 06 84 82 54 88.

� Salignac, beau LOGEMENT F3 au
premier étage, indépendant, vide,
avec meubles de cuisine, cour, jardi-
net, garage, endroit calme, libre fin
avril. — Téléphone : 06 88 53 24 26
ou 05 53 28 83 98. 

� 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.

� ACHÈTE CHIOTS femelles épagneul
breton et pinsher nain, noir. — Tél.
06 31 97 31 61.

LE BOURNAT
Parc à thème

“ Les années 1900 en Périgord ”

RECHERCHE
un MENEUR D’ATTELAGE

étant en possession d’un galop 5 avec
expérience de conduite de calèche
ou d’un diplôme de meneur, pour
atteler une jument de trait et promener
les visiteurs dans le parc. Contrat de
6 mois, salaire selon expérience.

Contact : Mme BOURLIER
téléphone : 05 53 08 41 99

ou animationbournat@gmail.com

� LE PRINTEMPS ARRIVE ! Pour 
vos semis de pelouse, vos tontes…
Pensez-y dès maintenant. — Tél.
06 72 82 32 50.

� Auberge RECHERCHE SER-
VEUR(SE), poste disponible du 
1er mai au 30 septembre. — Tél.
05 53 31 58 00.

� Dame avec expérience FERAIT
SOUTIEN SCOLAIRE en anglais et
en français, de la 6e à la 3e, préparation
au brevet. — Tél. 06 71 75 39 95.

� Dame, 41 ans, avec neuf ans d’ex-
périence, FERAIT MÉNAGE chez parti-
culiers uniquement. Paiement cesu.
— Tél. 05 53 31 96 79 (HR).

� DONNE COURS de CUISINE à domi-
cile le week-end, secteur Sarlat et
environs. — Tél. 06 33 02 82 02 (après
19 h).

� RECHERCHE PÂTISSIER(ÈRE) à
l’année, aux environs de Sarlat.
— Téléphone : 05 53 29 71 98 ou
06 38 67 95 08.

Je m’abonne à

Nom …………………..................………………………….....………………………………………………………….....……………  

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

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

Tél. ……………………………………………… e-mail……………………………………………………………………………………

Coupon à retourner avec votre règlement à 

ESSOR SARLADAIS 
BP 57 - 29, avenue Thiers - 24200 SARLAT Cedex 2

1 an � 50m 6 mois � 35m 3 mois � 25m

� 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.

� 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 m HT. — Agence
Cédric Bonoron, tél. 05 53 30 49 35
ou 06 40 60 84 95.

� Dans vieux Sarlat, à l’année, 2 T2,
l’un de 46 m2 et l’un de 36 m2, au 2e
et au 3e étage, refaits, bon état, lumi-
neux, libres, 390 m et 350 m + 20 m

de charges. — Tél. 06 49 82 57 40.

� DÉBROUSSAILLAGE, taille de
haies, entretien espaces verts, petite
maçonnerie extérieure, nettoyage
parcelles, clôtures. Cesu acceptés.
— Tél. 06 74 18 17 61.

� Au bourg de Grives (24170 Belvès),
APPARTEMENT, 3 chambres, salon,
cuisine, salle à manger, salle de bain
et W.-C., débarras, chauffage central,
470 m, 10 km du magasin Carrefour.
— Tél. 05 53 29 05 25.

� Sarlat nord, la Brande, MAISON T2
mitoyenne meublée, de plain-pied, 
1 chambre, tranquillité, indépendance
totale, 360 m. — Tél. 05 53 59 14 58.

� RECHERCHE logement indépen-
dant à louer pour deux personnes, à
la campagne, dans les environs de
Sarlat, loyer 400 m. — Téléphone :
05 53 59 30 24.

� Dans village touristique, bordure
de Dordogne et grande route, GRAND
LOCAL COMMERCIAL pour non ali-
mentaire, possibilité logement. —
Téléphone : 06 73 53 18 53.    

� Salignac-Eyvigues, MAISON de
bourg, pièce à vivre, 3 chambres, salle
de bain, 2 W.-C., cave, insert et chauf-
fage électrique, double vitrage, libre
le 1er avril, pas de terrain, 550 m. —
Tél. 05 53 51 36 87 ou 06 10 35 12 52.

� Jolie petite MAISON F3 en pierre
du pays, meublée, chauffage central,
dépendances, 460 m + 1 mois de
caution. — Tél. 06 83 23 69 47.

� Sarlat, 2 km du centre-ville, à la
campagne, jusqu’en juin, 2MAISONS
meublées : l’une de 65m2, 450m, l’au-
tre de 100 m2, 550 m. — Téléphone :
06 89 33 87 40.

ENTREPRISE
P. CHAUSSE & Fils
Travaux publics et carrières
AU SERVICE DES PARTICULIERS 

pour tous travaux de terrassement,
brise-roche, fourniture de concassé

castine, terre végétale, sable
gravier, goudronnage

Tél. 05 53 29 70 16

� Sarlat, 2 km du centre-ville, à la
campagne, jusqu’en juin, 2MAISONS
meublées : l’une de 65m2, 450m, l’au-
tre de 100 m2, 550 m. — Téléphone :
06 89 33 87 40.

� Vous RECHERCHEZ une AIDE
MÉNAGÈRE pour garder personne
âgée à votre domicile, Solange vous
propose ses services, six ans d’ex-
périence. — Tél. 06 42 93 16 05.

� Saint-André-Allas, CHALET meublé,
à l’année, 500 m + charges 80 m
(eau, électricité, chauffage). — Tél.
06 80 08 51 96 ou 06 71 11 78 95.
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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

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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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

� 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.

� 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.

� LUZERNE, rouleaux de 120 x 120 ;
MAÏS en grain ; BOISde CHAUFFAGE.
— Tél. 06 82 40 14 11.

� DROIT au BAIL, vieille ville de Sarlat,
rue Albéric-Cahuet, tout commerce,
sauf restauration. — Téléphone :
05 53 31 04 37.

� 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.

� 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.

� 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.

� 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).

� RENAULT 15, 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).

� 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).

� 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.

� 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.
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� Sarlat, Pré-de-Cordy, PAS-DE-
PORTE de 60 m2 + réserve de 25 m2

+ sous-sol de 90 m2, alarme et volet
électrique, climatisation, parking,
22 000 m. Curieux s’abstenir. — Tél.
06 22 26 26 53.

� Grolejac, ENSEMBLE IMMOBILIER
de deux maisons avec piscine et
garages, terrain de 4 300 m2, proche
école et tous commerces, 375 000m.
— Tél. 06 22 26 26 53.

VITRERIE - MIROITERIE
MENUISERIE

Le Sud - GROLEJAC
06 75 74 97 23 - 09 66 93 31 72
Fax 09 70 06 65 98   vmp24@orange.fr

STORES
VOLETS

ROULANTS
PARE-DOUCHES

� RENAULT KangooDCi 60 Confort,
utilitaire, 2006, 106 000 km, jaune,
crochet d’attelage, TVA non récupé-
rable, 4 700 m. — Tél. 06 78 29 14 71.

� FONDS DE COMMERCE BAR à
Saint-Cyprien, 40 000 m à débattre.
— Tél. 06 78 34 06 83.

� CHAMBRE D’ENFANT marine, très
bon état : armoire, bois de lit, sommier,
matelas, table de chevet, lampe, livrée,
250 m à débattre. — Téléphone :
06 09 93 50 27.

� PEUGEOT 504 plateau Diesel,
bâchée ; RENAULT Mégane Diesel,
150 000 km. — Tél. 05 53 59 25 28.

� MINIBUS CITROËN C25 Diesel, 
9 places, courroie de distribution
faite, crochet d’attelage, pas de frais
à prévoir, bon état général, petit prix.
— Tél. 06 07 26 34 18.

� RENAULT Modus Diesel haut de
gamme, 2009, noire, 32 500 km, radar
de recul, barres de toit jamais mon-
tées, 8 700 m. — Tél. 05 53 51 68 23.

� PEUGEOT 207 16 HDi 92, 2012,
garantie 03/2014, 10 580 km, gris alu,
climatisation régulée, régulateur limi-
teur, détecteur pluie, éclairage phares
automatique, autres options, 12 850m.
— Tél. 05 53 59 25 41, 06 88 90 33 96.

� POULES pondeuses d’un an, 
disponibles mi-mars, 2,20m l’unité.
— Tél. 06 79 84 04 54.

� EXCEPTIONNEL : Beynac, belle
demeure de caractère, dépendance,
moulin à eau, bief, 2 ha.
� 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.

Faites estimer vos biens par
un professionnel gracieusement.

jcdelafontaine@orange.fr

SAS JC de La Fontaine
10, boulevard Nessmann - SARLAT

Tél. 06 70 98 21 26

�  Petites BOTTES de FOIN, à Car-
sac. — Tél. 06 43 44 30 68.

�  FOIN, rouleaux 120 x 120. — Tél.
06 87 46 74 86.

�  CANAPÉ convertible 3 places + 
2 fauteuils, accoudoirs chêne, cuir
pleine fleur chamois + table basse,
très bon état. — Tél. 06 81 18 44 53.

�  BÂCHE d’hivernage pour piscine
11m x  5 m + accès roman, parfait état,
600 m ; VOLET roulant électrique pour
piscine, largeur 5 m, longueur modu-
lable, 2 500 m. — Tél. 05 53 59 26 48
ou 06 82 42 25 83.

�  NOUVEAU ! Sarlat, centre histori-
que, au calme, MAISON de ville, habi-
tation ou chambres d’hôtes, beaucoup
de caractère, environ 150 m2, belle
vue, 4 chambres, cheminée, cuisine
équipée, cave, 3 salles de bain, 3 W.-
C., pas de jardin, 185 000 mFAI, studio
avec terrasse possible en plus. —
Agence Cédric Bonoron, tél. 05 53
30 49 35 ou 06 40 60 84 95.

�  ORGE de printemps ; BLÉ. — Tél.
05 53 28 50 73.

�  Saint-Amand-de-Coly, 5 km deMon-
tignac, 20 km de Sarlat, 2 TERRAINS,
environ 2 000 m2 chacun, bornés, avec
c.u., en bordure d’un chemin commu-
nal, eau, électricité et téléphone à
moins de 100 m, transports scolaires :
maternelle et primaire à quelques
mètres, collège 2 km. 14 m le m2. Tél.
06 70 34 06 51 ou 05 53 50 23 40.

�  VVT homme Decathlon, 21 vitesses,
45 m ; vélo de route femme Suncross,
18 vites-ses, 50 m ; vélo femme BTwin
City, 6 vitesses, neuf, 130 m. — Tél.
06 74 70 93 92.

�  Cause double emploi, SUZUKI
Swift GLX 1,3 DDIS Diesel, noire, 
5 portes, 52 000 km, climatisation
automatique, jantes alu, première
main, garantie 05/2013, 9 990 m à
débattre. — Tél. 06 10 60 08 17.

�  MAISON de 190 m2 de plain-pied,
salon, séjour, cuisine, 3 chambres,
salle de bain, W.-C., cheminée, cellier,
garage, terrain clôturé de 4 000 m2,
fosse toutes eaux, taxe foncière 700m,
225 000 m. — Tél. 06 63 00 65 35.

�  LICENCE IV, possibilité transfert
toutes régions sur simple demande
à la mairie où elle serait exploitée,
15 000 m. — Tél. 06 58 80 54 08.

�  SCOOTER Peugeot Squab, 1997,
bon état, peu roulé. — Téléphone :
05 53 59 30 24.

�  Carsac, TERRAIN de 1 859 m2,
terrassement fait, prêt à construire,
c.u., vue dégagée, au calme, 30 m le
m2. — Téléphone : 06 81 60 22 93.

�  SARLAT centre-ville, APPARTE-
MENT T3 duplex de 55 m2 environ,
bon état, lumineux, 75 000 m FAI.
— Agence Cédric Bonoron, téléphone :
05 53 30 49 35 ou 06 40 60 84 95.

�  15 boules de PAILLE, 15 boules
de FOIN, le tout en 120 x 120. — Tél.
05 53 59 22 09.

�  Nombreux GINKGOS BILOBAS.
— Tél. 06 32 08 35 74.

� RENAULT Clio III dCi 70 Extrême,
couleur foncée, 5 portes, 2008,
90 000 km, très bon état.— Tél.
06 78 21 76 27.
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Collection Orsol
� Pierre de parement (couleur exclusive)

� Pierre sèche   � Margelles de piscine et dallage
� Lames bois Natéa pour terrasse

� Chapeaux de mur et piliers

Collection Kei-stone
� Pierre de Bourgogne
� Pierre de Turquie
� Pierre bleue d’Asie  � Pierre noire
� Margelles de piscine � Pas japonais  � Galets

Collection Bâti Orient
� Mosaïques  � Ardoises
� Vasques  � Galets et pisé
� Bacs à douche pierre et résine

Dépositaireexclusif

ou les canoës, les vacanciers verront
une plaque de béton grise courir le
long de la rivière. Dans la seconde
phase, ce mur gris sera recouvert
d’un mur de pierre plus périgourdin. 

Maudites intempéries ! Elles ont
élevé le niveau de la rivière, ce qui
a freiné l’avancée des opérations.
Le 1er mars, le niveau auquel devait
s’effectuer une partie des travaux
restants était encore à 1,50 m au-
dessous de l’actuel. Les construc-
teurs ont rencontré EDF, propriétaire
des barrages. Ils lui ont demandé
des retenues d’eau afin de faire bais-
ser le niveau de la Dordogne. L’en-
treprise doit cependant prendre en
compte les problèmes écologiques,
ce qui implique de ne pas trop dimi-
nuer le débit d’eau. “ Nous pouvons
obtenir une baisse d’au moins
80 cm ”, estimait Jean-Luc Perreu,

Les travaux d’aménagement de
la route départementale (RD) 703
dans le bourg de La Roque-Gageac
se poursuivent. La largeur actuelle
de la voie entre la façade des bâti-
ments et le bord de la route côté
rivière est de 4m. Avant, les piétons
qui sortaient des commerces débou-
chaient directement sur la chaussée
de la RD 703. Une fois le balcon
sur la Dordogne réalisé, les passants
disposeront de deux trottoirs de part
et d’autre de la route. La largeur de
la promenade, côté rivière, sera de
4 m. “ De plus, nous profitons des
travaux pour retrouver l’alignement
des quais tel qu’il était avant l’ef-
fondrement du bloc rocheux, en
1957. Un accident important qui
avait fait trois morts ”, précise Jérôme
Peyrat, maire de la commune.

“ Ces travaux sont le fruit de dix
ans d’enquête publique. Nous avons
cherché à mettre en place une
emprise la plus légère possible sur
le domaine public fluvial ”, souligne
le maire. L’empiètement sur le cours
d’eau ne devrait être que de 2,50m,
au plus large. Le premier magistrat
assure aussi que flore et faune
locales ne seront pas trop impactées
par les travaux et la nouvelle dispo-
sition. Les services de la police de
l’eau et de l’environnement surveil-
lent le chantier.

Retenues d’eau.
Initiée mi-novembre 2012, la

première phase des travaux se
terminera dans un mois. La RD 703
rouvrira le 29 mars. Entre-temps,
il faudra notamment poser les tirants,
souder la lierne aux pieux en H de
12m de haut enfoncés dans le sol,
glisser les plaques de béton entre
les pieux, puis remblayer... Il s’agit
donc de ne pas traîner.

Le chantier reprendra en septem-
bre, dès la fin de la saison touristique,
pour une durée de quatre à cinq
mois. Cet été, depuis les gabares

La Roque-Gageac
quand la rivière se mêle des travaux
Le chantier d’élargissement des quais ne peut se faire
sans prendre en compte le niveau d’eau de la Dordogne

Chaque vendredi, une réunion de chantier permet de faire le point.
Le 1er mars, Jérôme Peyrat s’entretenait avec Jean-Luc Perreu
et les élus locaux André Georgy, Roger Mondy et Bernard Pichenot      (Photos GB)

Les travailleurs soudent la lierne aux pieux 

Bien subventionné
Coût des travaux : 2,1 MmHT.

Les subventions en couvrent près
de 70 %. Etat, 0,6 million d’euros
(Mm. ministères du Commerce
(Fisac) et de l’Intérieur, cagnotte
présidentielle de N. Sarkozy) ;
Europe : 0,4Mm (Feader) ; conseil
général : 0,35Mm (et le revêtement
de la chaussée) ; conseil régional :
0,15 Mm.

“ Je suis à la recherche de
plusieurs mécènes ”, précise enfin
le maire. La Fondation EDF devrait
ainsi abonder à hauteur de quel-
ques dizaines de milliers d’euros.
La commune fera un emprunt pour
le reste.

“ Le projet va générer des
recettes supplémentaires, concer-
nant le stationnement ”, prédit
Jérôme Peyrat. Il précise qu’en
2012, les presque 700 places de
stationnement de la commune ont
permis de collecter 180 000m, soit
le double de ce que rapportent les
impôts locaux.

Les entreprises se réunissent
en présence des élus chaque
vendredi matin. Siorat est manda-
taire du groupement d’entreprises
attributaire des opérations. Cette
société s’occupe du remblaiement
et des réseaux, épaulée par NGE,
SUD Fondation (pose des pieux
et des tirants) et Vaunac (pierres).
Entre huit et quinze personnes ont
pris part aux travaux suivant les
périodes.

conducteur de travaux, représentant
la société Siorat. 

Guillem Boyer

Fin septembre 2012, le maire
avait annoncé aux habitants que la
rue Jean-Jaurès se verrait pourvue
d’un trottoir de 1,20m de large, côté
chapelle Notre-Dame de Bon Encon-
tre. Celui-ci n’est pas encore réalisé,
mais piétons et automobilistes qui
empruntent cette voie ont une diffi-
culté. En effet, un mur s’est effondré
il y a quelques semaines et empiète
sur la chaussée. Ce vieux mur de
soutènement n’a pas résisté aux
intempéries de cet hiver. Les auto-
mobilistes circulant en direction du
centre-ville sont obligés d’emprunter
la voie de gauche.

La municipalité a rappelé au
propriétaire qu’il devait prendre à

Rue Jean-Jaurès : mur effondré

La circulation se fait sur une seule voie au niveau de l’effondrement       (Photo GB)

sa charge les travaux. Celui-ci a
rencontré son assureur afin de
connaître les possibilités, notam-
ment un classement en catastrophe
naturelle, qui ne peut être pris que
par l’État.

Le propriétaire a demandé des
devis à des entreprises de travaux
publics. Dans un premier temps il
a prévu de faire dégager la chaussée
des pierres et de la terre. La recons-
truction interviendra peut-être dans
un second temps.

Il y a une vingtaine d’années, ce
mur s’était déjà effondré.

�


