
VENDREDI
22

MARS

68e année

2013 
No 13-12 - 1,20 m

JOURNAL PARAISSANT LE VENDREDI - ABONNEMENT UN AN : 50 euros
Bureaux du journal : IMPRIMERIE DU SARLADAIS - 29, avenue Thiers - BP 57 - 24202 SARLAT CEDEX

Tél. 05 53 59 00 38 - Fax 05 53 59 17 52 - essor.sarladais@wanadoo.fr
Ce journal est habilité à recevoir les publications administratives du département de la Dordogne et les publications des annonces judiciaires et légales

pour le département de la DORDOGNE. Commission paritaire des publications et agences de presse no 1013 C 83767

HEBDOMADAIRE D’INFORMATION LOCALE DE L’ARRONDISSEMENT DE SARLAT

Les dimanche 31 mars et lundi 1er avril après-midi

Ateliers des œufs déguisés,
de tournage sur bois

et de panier de Pâques.

Initiation à l’escalade
sur les falaises du site.

Inscriptions obligatoires au 05 53 31 36 36
avant le samedi 30 mars 15 h

Attention, nombre de places limité !

CHASSE aux ŒUFS DE PÂQUES à

Psychothérapies
Psychanalyse - Hypnothérapie

enfants, adolescents, adultes
couples, parents

Sur rendez-vous :
05 53 28 15 61

Jacques
BLANC

Hypnose
Sophrologie - Sexologie

Psychanalyste
membre de la Fédération freudienne

de psychanalyse

Marquay : il fait revivre
le passé... en petit format

Emile Coly, agriculteur octogénaire, fabrique des copies d’objets d’antan afin que
ses contemporains n’oublient pas quelle était la vie dans les campagnes il y a

des décennies. Un petit musée qui commence à être connu. Page 24

Cette annonce ne manque pas d’inquiéter les salariés
mais aussi la population, car la suppression
d’environ 150 postes pourrait être induite
par la fermeture d’une des trois lignes de production. 

Page 3

Papeteries de Condat : la direction
annonce la fermeture d’une ligne
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Traiteur

SARLAT

vous propose ses

spécialités marocaines
Couscous, tajines, pastillas

Tél. 06 08 42 55 28 
05 53 59 62 83

LIVRAISON à DOMICILE

Sainte-Foy-La Grande. Le
10 mars, une femme arrive avec
son fils de 10 ans dans un gîte à
Sainte-Foy-La Grande (Gironde).
Elle y passe deux nuits, puis quitte
l’établissement sans payer, empor-
tant même des objets. Plainte est
déposée le 12 mars. La voiture de
cette Francilienne est finalement
repérée le 13 mars à Sarlat-La
Canéda. Elle est arrêtée et entendue
par les gendarmes. Elle comparaîtra
sous peu devant le tribunal correc-
tionnel de Bergerac.

Bouzic. Entre le 12 au soir et le
13 mars à 13 h, dans un hameau
isolé, il a été dérobé aux proprié-
taires, Néerlandais, une remorque
transportant un tracteur tondeuse,
des rampes de chargement ainsi
que du mobilier de jardin. Le préju-
dice est de 1 800m. Les gendarmes
de Domme enquêtent.

Siorac-en-Périgord. Le 15mars,
peu après 6 h, l’alarme d’un bureau
de tabac local se déclenche. Déran-
gés, les cambrioleurs n’ont pas eu
le temps d’y pénétrer.

Terrasson-Lavilledieu. Les
auteurs ont volé une voiture dans
cette commune. Puis, le 15 mars,
vers 5 h, direction le magasin
Sport 2000. Ils se sont servis de la
voiture comme d’un bélier pour
défoncer la vitrine et arracher la
grille. Une fois à l’intérieur, ils ont
dérobé des vêtements de marque,
notamment Lacoste et Diesel. Le
préjudice se monte à 14 000 m. Ils
ont ensuite pris la fuite en laissant
le véhicule sur place. Il s’agirait de
trois personnes, qui étaient gantées
et cagoulées. La brigade de
recherches de la compagnie de
gendarmerie mène l’enquête.

Borrèze.Entre le 1er et le 16mars,
un vol de plusieurs arbres truffiers,
plantés depuis deux ans, a été
commis. Les auteurs ont arraché
des clôtures électriques pour péné-
trer sur le terrain. La brigade de
gendarmerie de Carlux enquête.

Sarlat-La Canéda. Le 17 janvier,
en début d’après-midi, rue Gabriel-
Tarde, une Belvésoise de 15 ans
perd son téléphone portable. Il a
été ramassé par une Terrassonnaise

Vols et tentatives
Le 16 mars, vers 14 h, un incendie

d’origine accidentelle a pris dans
un bâtiment de 150 m2 qui abritait
l’atelier de réparation d’une exploi-
tation agricole. Les pompiers souil-
lagais et sarladais sont intervenus.
Le local a été totalement détruit.

Borrèze : feu de bâtiment

Le 16 mars, à l’occasion de la
convention de tatouage, à la salle
des fêtes de Montignac-sur-Vézère,
une soirée dansante a été organisée.
Vers 21 h 30, les gendarmes sont
intervenus pour interpeller un sans-
logis de 20 ans qui tentait d’entrer
dans la salle. Devant le refus d’un
videur, ce Français d’origine britan-
nique s’est énervé et l’a giflé. Le
service d’ordre l’a maîtrisé et remis
aux gendarmes. Lesquels ont
découvert sur lui de l’héroïne (moins
d’un gramme) et de petites quantités
de cannabis. Il a été placé en garde
à vue. Mais les gendarmes se sont
vite aperçus qu’il venait de s’injecter
de l’héroïne et l’ont conduit à l’hôpital
de Sarlat.

Avant de se rendre à la salle des
fêtes, sur un pont situé à proximité,
l’homme a également apposé des
tags avec une bombe de peinture.
Il sera entendu par les gendarmes
terrassonnais.

Montignac : il veut entrer
dans la salle des fêtes

Dans la nuit du 17 au 18 mars,
un petit buguois de 4 ans et demi
a été victime de fortes diarrhées.
Appelés par les parents, les
pompiers n’ont pu le ranimer. Le
décès est dû à des raisons médi-
cales.

Le Bugue
Mort d’un enfant

Le 17mars, vers 10 h, un conduc-
teur de 43 ans en stationnement
avenue de la Libération, au Bugue,
effectue une manœuvre de recul.
Hélas, un homme de 85 ans passe
derrière sa voiture juste à ce
moment. Il est percuté et chute. Il
présentait une blessure au coude.

Accidents

Dans la nuit du 17 au 18 mars,
de la peinture rose, bleue et blanche
a été projetée sur la façade, les
portes et l’estrade d’un restaurant
actuellement en travaux de la rue
de la Salamandre. Plainte a été
déposée pour dégradations.

Sarlat : façade dégradée

Faits divers

du même âge. Elle a gardé la carte
Sim et la coque et a donné l’appareil
a un de ses amis, âgé lui aussi de
15 ans. Les deux mineurs ont été
entendus par les gendarmes sarla-
dais pour vol et recel. L’appareil a
été restitué à la victime.

Saint-Cyprien. Le 14mars, vers
19 h, une femme de 32 ans dérobe
une bouteille de vin de Bordeaux
grand cru, à la supérette Carrefour
Express de Saint-Cyprien. Il s’agis-
sait de la neuvième bouteille de
grand cru qu’elle volait en un mois
et demi. L’enquête a été menée par
la communauté de brigades (COB)
du Bugue. Pour vol à l’étalage, elle
est convoquée le 7 mai devant le
délégué du procureur.

Sarlat-La Canéda/Vézac.Entre
le 27 février en fin d’après-midi et
le 28 au matin, deux cambriolages
ont été réalisés dans deux commer-
ces. L’un au magasin Sovemas,
route de l’Abbé-Breuil à Sarlat-La
Canéda. Les auteurs ont forcé une
porte et ont pénétré dans la partie
commerciale. Ils ont dérobé de
nombreux matériels, dont de l’ou-
tillage portatif, un disque de
meleuse... Ils ont fouillé les bureaux
sans rien dérober et ont arraché
les fils du central téléphonique. Ils
ont emporté la caisse contenant un
fonds de caisse de 200 à 300 m.

Le second cambriolage s’est
déroulé dans un commerce de brico-
lage à Vézac. 100 l de gasoil ont
été subtilisés sur un camion de la
société. Le groupe anticambriolage
et la COB de Sarlat enquêtent.

Vézac. Entre le 13 mars au soir
et le 14 en début d’après-midi, les
auteurs ont fracturé le réservoir d’un
camion appartenant à une exploi-
tation forestière. Ils ont syphonné
200 l de carburant. L’enquête est
menée par la COB de Sarlat.

Sarlat-La Canéda. Le 16 mars,
vers 2 h du matin, lieu-dit le Cuvier,

Le 12mars, une femme de 40ans,
demeurant à Saint-Geniès, met en
vente pour 800 m une robe de
mariée sur un fameux site Web de
petites annonces. Un acheteur se
manifeste. Il lui envoie un courriel
frauduleux qui lui fait croire que le
paiement a été effectué. La victime
a déjà envoyé le colis quand elle
s’aperçoit qu’il s’agit d’un courriel
trompeur. Par chance, l’adresse de
livraison est en Dordogne. La Poste
a pu bloquer le colis. La victime a
déposé plainte le 19 mars.

Tentative d’escroquerie
par Internet

des personnes ont tenté de pénétrer
dans une habitation alors que les
propriétaires dormaient. Ils ont cassé
un carreau, mais un membre de la
famille les a mis en fuite.

Terrasson-Lavilledieu. Entre le
17 mars au soir et le lendemain
matin, les auteurs ont forcé une
porte à l’arrière d’une papeterie
terrassonnaise avec un pied de
biche. Ils ont neutralisé l’alarme en
arrachant le boîtier. Ils ont fouillé les
bureaux mais n’ont rien emporté.

communauté de communes Sarlat-
Périgord Noir (CCSPN), territoire
sur lequel sera mis en place cette
opération.

Philippe Melot a pris pour exemple
l’expérience faite à Peyzac-Le Mous-
tier. En mars 2012, 55 foyers de
cette commune du Montignacois
ont été équipés d’un composteur.
24 autres foyers compostaient déjà.
“ En dix mois, le résultat est sans
appel : le tonnage des ordures ména-
gères a chuté de 35 % ”, s’enthou-
siasme Philippe Melot. “ Recycler
les déchets alimentaires et de jardin
chez soi permet d’obtenir un amen-
dement organique de qualité et natu-
rel ”, avance aussi le Sictom. Les
habitants n’ayant pas de jardin ou
aucune possibilité d’apporter des
déchets verts – car ces derniers
sont nécessaires à la création d’un
bon compost – ne seront pas solli-
cités.

Jusqu’au 23 juin, dans les treize
communes membres de la CCSPN,

Il faut réduire ses déchets ! La
loi Grenelle 1 de 2009 oblige à dimi-
nuer de 7% le tonnage collecté sur
l’ensemble d’un territoire en l’espace
de cinq ans, soit 25 kg par habitant
avant 2015. Or, en Périgord Noir,
le tonnage d’ordures ménagères
(stockées dans les sacs noirs) ne
baisse pas assez.

Les responsables de la collecte
ont donc décidé de passer à la
vitesse supérieure. Leur arme :
2 700 composteurs de 300 litres,
dotés d’un bioseau. Dans le viseur :
les biodéchets. En effet, en
moyenne, les restes de repas et
les déchets du jardin représentent
à eux seuls 30 % du poids du sac
noir. Ces détritus se recyclent faci-
lement chez soi. Si les foyers adop-
taient la mise au jardin de leurs
biodéchets, la quantité des ordures
ménagères collectées baisserait
donc de près d’un tiers ! Une avan-
cée écologique, mais aussi écono-
mique : une tonne d’ordures ména-
gères coûte 200 m à collecter et à
traiter.

Peyzac-Le Moustier a testé.
Le 18mars, à Sarlat-La Canéda,

Philippe Melot a donc présenté le
dispositif “ 100 % Composteurs ”.
Le président du Sictom* du Périgord
Noir était accompagné de Jean-
Jacques de Peretti, président de la

une campagne de distribution gratuite
de ces composteurs est lancée
auprès des 5 400 foyers concernés.
Epaulés par Albane Roquecave,
technicienne du Sictom, les maîtres
composteurs Delphine Bouyssou et
Sylvain Valette vont à la rencontre
des habitants à bord d’un fourgon
blanc floqué du logo du Syndicat.
Ils distribuent le matériel nécessaire
aux habitants volontaires ainsi qu’un
guide de compostage. Les maîtres
composteurs sont aussi là pour
conseiller les foyers.

GB

* Syndicat intercommunal
de collecte et de traitement 
des ordures ménagères

Sarladais : recyclez vous-mêmes vos biodéchets !
La communauté de communes va proposer à certains foyers
de s’équiper gratuitement d’un composteur afin d’améliorer leur tri

Nicole Le Goff, Philippe Melot, Delphine Bouyssou, Sylvain Valette
et Jean-Jacques de Peretti qui tient le bioseau dans sa main droite

Chiffres chocs
Peyzac-Le Moustier. Poids des

ordures ménagères collectées :
49,560 t en 2010 ; 55,980 t en
2011 ; 40 640 t en 2012 !

Coût de l’opération “ 100 %
composteurs ” : 42 400 m.
Si la baisse de 30% du tonnage

des ordures ménagères est avérée,
la CCSPN annonce une économie
de 366 000 m.

Calendrier
Dates de distribution des

composteurs. Passage du lundi
au vendredi, de 9 h 30 à 16 h 30.

Sainte-Nathalène, jusqu’au
22mars ; Beynac-et-Cazenac, du
25 au 29 mars ; La Roque-Gageac,
les 2 et 3 avril ; Saint-Vincent-Le
Paluel, les 4 et 5 avril ; Marcillac-
Saint-Quentin, les 8, 9, 15 et
16avril ; Marquay, du 17 au 19avril ;
Proissans, du 22 au 26 avril ; Saint-
André-Allas, du 29 avril au 6 mai ;
Saint-Vincent-de-Cosse, les 7, 13
et 14 mai ; Tamniès, du 15 au
17 mai ; Vézac, du 21 au 24 mai ;
Vitrac, du 27 au 31 mai. Sarlat-La
Canéda, du 3 au 23 juin.

Le 19 mars ont eu lieu les commé-
morations du cinquante et unième
anniversaire du cessez-le-feu en
Algérie. A Sarlat-La Canéda, deux
dépôts de gerbes ont été organisés,
l’un place de la Petite-Rigaudie,
l’autre place du 19-Mars-1962.

Place de la Petite-Rigaudie, le
président de la Fédération nationale
des anciens combattants d’Algérie
a pris la parole avant que Dominique
Christian, sous-préfète, ne lise le
message du ministre chargé des

Cessez-le-feu en Algérie
Commémoration

Les récipiendaires au pied du monument aux Morts, place de la Petite-Rigaudie
(Photo GB)

Anciens Combattants, Kader Arif.
Puis les gerbes ont été déposées
au pied du monument aux Morts et,
enfin, les récipiendaires ont été déco-
rés.

Titre de reconnaissance de la
Nation : Michel Palézis, Pierre
Laporte, Abdel Naïmi, Michel
Lalande, Michel Bernard.

Maintien de l’ordre :Yves et Jean
Cabrié.

�

�
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Kir royal
Mousseline de saumon sauce basilic
Entrecôte grillée au feu de bois
et pommes de terre à la sarladaise

Assiette de fromages - Opéra au chocolat

Basée au Lardin-Saint-Lazare,
l’usine a réalisé en 2012 un chiffre
d’affaires de 456 millions d’euros.
Elle appartient à Lecta, important
producteur européen de papier
couché. Lequel est propriété d’un
des plus grands fonds d’investisse-
ment du monde, CVC Capital Part-
ners, basé à Londres et propriétaire
notamment de l’entreprise organi-
satrice du championnat du monde
de Formule 1.

Dans un texte rédigé le jour-même,
le syndicat CGT de l’entreprise
affirme que, suite à la fermeture de
la ligne 6, 154 postes de travail sur
l’ensemble de l’entreprise seront
supprimés. “ Mis à part 10 départs
à la retraite actés à la fin février
2013, l’impact serait de 144 licen-

Le 18 mars, la direction des Pape-
teries de Condat a annoncé la tenue
pour le 22 mars d’un comité d’en-
treprise. “ L’ordre du jour envisage
un projet de réorganisation de l’en-
treprise en raison de difficultés
économiques ”, annonce un commu-
niqué de presse. Ce projet comprend
notamment la fermeture de la ligne 6
au 30 juin 2013.

Cette ligne est une des trois de
cette usine de fabrication de papier
couché, première entreprise indus-
trielle du département, qui emploie
650 personnes en CDI. La ligne 6
est dédiée à la fabrication des gram-
mages lourds, de 200 à 380 g/m².

Ce communiqué ajoute : “ La
direction de Condat [...] assure de
sa volonté de tenir informés régu-
lièrement les salariés de ses échan-
ges dans le cadre de réunions de
service. Il sera demandé au comité
d’entreprise l’ouverture d’un Point
information conseil et l’ouverture
de la procédure d’information/
consultation d’un plan de départs
volontaires. L’entreprise souhaite
mettre en place tous les moyens
dont elle dispose pour trouver avec
les partenaires sociaux des solutions
adaptées à la situation de chaque
salarié. ”

ciements secs avec plan de sauve-
garde de l’emploi ”, estime la CGT
qui décrit une “ décision catastro-
phique ” qui ne serait pas justifiée
par la situation économique mais
plutôt par la volonté de profit. Le
syndicat appelle “ l’ensemble des
salariés à se mobiliser pour l’emploi
et le devenir de l’entreprise et à dire
halte au pillage des richesses qu’ils
créent ”.

Si beaucoup de services de l’en-
treprise seraient concernés, la sous-
traitance (empaquetage, expédition,
transport) devrait aussi subir les
conséquences de la fermeture de
cette ligne. 

Guy Bretout est le secrétaire du
syndicat CGT de l’entreprise. Après
la suppression de 104 emplois en
2008, il faut remonter à 1992, et la
suppression de 200 postes, pour
trouver pareille saignée à Condat.
Contacté le 19mars, le syndicaliste
annonçait la tenue prochaine d’une
assemblée du personnel afin de
décider des suites à mener. “ Les
salariés de Condat sont victimes de
la finance ”, se scandalise-t-il, avant
d’affirmer que “ l’arrêt de la ligne 6,
c’est la mort à plus ou moins longue
échéance de Condat ”.

Guillem Boyer

Papeteries de Condat : fermeture annoncée
d’une des trois lignes de production
Les conséquences en termes de suppression d’emplois
pourraient être très importantes

Les grandes et moyennes surfaces
(GMS) devront disposer de toilettes
ouvertes à la clientèle. Sauf que là
où elles existent déjà, elles devien-
nent un lieu utile aux voleurs, qui
peuvent y procéder à la dissimulation
de leurs prises. Des GMS ont trouvé
la parade, en les plaçant après les
caisses.

En cas d’absence de mise aux
normes, le risque est une amende
ou une fermeture administrative.
“ Des entreprises sont venues nous
dire : si je fais les travaux d’acces-
sibilité, je dépose le bilan ”, reprend
Thibault Labarbe, lequel rappelle la
présence, à Sarlat, de nombreux
baux précaires : “ Les locataires
paient déjà cher leur bail. Accepte-
ront-ils de prendre à leur charge ces
travaux ? ” 

Dans la cité de La Boétie, célèbre
pour ses bâtiments, pourra-t-on
concilier respect du bâti et mise aux
normes ? Enfin, beaucoup d’entre-
prises voudront faire leurs travaux
en même temps... Ce qui risque de
provoquer un embouteillage à l’ap-
proche du jour J !

G. Boyer

Organisée par la chambre de
commerce et d’industrie (CCI), la
réunion sur l’accessibilité des
personnes handicapées a eu lieu
à la Maison de l’emploi, lundi
18 mars. Elle a rassemblé une
cinquantaine de personnes. Philippe
Rochas, architecte des Bâtiments
de France, était également présent.
Les commerçants ont posé quelques
questions à l’issue de l’exposé de
Daniel Sicre, chargé de mission
accessibilité à la direction départe-
mentale des Territoires.

L’accessibilité devra être mise
en place au 1er janvier 2015. “ On
a un peu moins peur ”, déclarait
Jean-Max Touron, propriétaire de
nombreux établissements de loisirs
en Périgord Noir, à la fin de la réu-
nion. Des dérogations pourront
éventuellement être accordées par
une commission préfectorale. Mais
les associations de défense des
personnes handicapées veilleront
à ce que la loi du 11 février 2005
ne soit pas vidée de son contenu.

Pouvoir circuler partout.
“ Cette loi laissait dix ans aux

commerces pour se mettre aux
normes ”, souligne Thibault Labarbe,
chargé de l’antenne sarladaise de
la CCI, qui était satisfait de la parti-
cipation à cette première consacrée
à ce sujet en Dordogne.

La loi prend en compte les handi-
caps moteur mais également visuels
et auditifs. “ Il ne faut pas tomber
dans l’excès. A l’impossible nul n’est
tenu ”, estime Etienne Cloup, élu
sarladais à la CCI. “ Dans le futur,
il y aura de plus en plus de per-
sonnes handicapées, à cause du
vieillissement notamment ”, rappelle-
t-il également pour souligner qu’est
indispensable un changement
profond dans le fonctionnement des
établissements recevant du public,
que ce soit les administrations ou
les entreprises.

La loi impose l’accessibilité dans
l’ensemble de l’établissement : il
devra être possible de circuler
partout. Mais vient d’abord la ques-
tion de l’entrée dans le lieu. Les
normes sont nombreuses. Par
exemple, la marche permettant de
pénétrer dans un lieu ne devra pas
dépasser une hauteur de 4 cm. La
caisse devra être à une hauteur
maximale de 80 cm. 

Le problème de l’accès aux
toilettes se pose aussi. “ Dans les
petits restaurants, pour réaliser des
toilettes aux normes, certains
patrons devront supprimer des
tables : d’où une perte de chiffre
d’affaires ”, rapporte T. Labarbe.

Accessibilité de tout à tous
Une réunion et des problèmes

Daniel Sicre a proposé de nombreux exemples                                        (Photo GB)

Lundi 18 mars, un nouveau conte-
neur de la fondation de Serge Bran-
courg est parti en direction de l’est
du Cameroun. A l’intérieur : des
fauteuils roulants, des vélos, des
chaises d’école, des centaines de
cartons de vêtements, de livres et
de chaussures, mais aussi un
groupe électrogène, quatre télévi-
seurs et quatre congélateurs, des
fauteuils médicaux et vingt valises
remplies de vêtements. Le conteneur
sera entreposé dans le port de
Douala pendant quelques mois, le
temps que l’employé municipal sarla-
dais se rende au Cameroun pour
distribuer les effets.

Humanitaire

Les budgets primitifs des
communes étaient habituellement
votés avant fin mars. Cependant,
cette année, le conseil municipal
de Sarlat-La Canéda ne se réunira
pour le voter que le 5 avril. La réunion
du conseil communautaire Sarlat-
Périgord Noir votant le budget devrait
avoir lieu la semaine suivante.

Les budgets seront
votés en avril

Le jeune auteur Nicolas Bouvier
s’attelle à créer un Rotaract dans
la région de Périgueux. Le Rotaract
est la branche 18-30 ans du Rotary
International. Il organise une soirée
caritative au profit de l’Association
des paralysés de France (APF), le
jeudi 4 avril à partir de 19 h 30 au
Snook Bowl Palace de Trélissac.

Un apéritif dînatoire sera proposé
ainsi que des concours de bowling
et de billard. Des coupes, des tee-
shirts et des porte-clés seront à
gagner. Les participants sont invi-
tés à amener leurs bouchons de
bouteilles en plastique puisque,
vers 21 h 30, une pesée de ceux-
ci sera organisée. Ils servent à finan-
cer l’achat de fauteuils roulants. 

La soirée est parrainée par le
Journal du Périgord, dont le proprié-
taire est André Added, président
fondateur du Rotary club d’Excideuil
et parrain du Rotaract. Par le biais
du Rotaract, l’étudiant carsacois
espère promouvoir ses actions
contre le harcèlement scolaire.
Tarif : 20 m. Nombre de place limité.
Réservations nécessaires
à contact@agence-mediapress.fr

Rotaract : soirée
caritative

Depuis le 18 mars, le service
Petite enfance de Sarlat-La Canéda
dispose d’un site Web*. Le service
Petite enfance est composé de :

- la Maison de la petite enfance
(MPE), située au jardin du Plantier.
Ouverte depuis 1998, elle accueille
les bureaux de la crèche familiale,
un point multiaccueil pour les enfants
de 10 semaines à 4 ans et un centre
de loisirs maternel.

- la structure 1, 2, 3... Soleil, au
Colombier, dédiée à la relation
parents/enfants.

- le Relais assistantes maternelles
du Sarladais, qui intervient sur huit
cantons.

Une cérémonie – bien réelle –
d’inauguration de ce site virtuel a
été organisée le 18mars, à la MPE.
Les élus ont découvert le site grâce
à la présentation de Frédéric Four-
nier, responsable du centre de loisirs
maternel. Cet employé municipal
a collecté auprès de ses collègues
les informations des divers services
puis les a intégrées au site, dont la
maquette a été réalisée par Olivier
Crouzel, auteur également de celui
de la mairie. “ J’essaierai de le mettre
à jour le plus souvent possible, en
y publiant les actualités ”, a expliqué
Frédéric Fournier.

Le service Petite enfance
de Sarlat a son site Web

Frédéric Fournier a présenté ce service Internet aux élus et à la presse  (Photo GB)

Le livre d’or de la MPE sera rendu
virtuel. A l’aide d’un code confidentiel,
les parents pourront accéder à 
une galerie de photographies. De
nombreuses rubriques d’informations
ou ludiques (Léo le Routard, etc.)
sont proposées. Le site devrait sous
peu être connecté aux réseaux
sociaux bien connus.

En annexe, le premier magistrat
Jean-Jacques de Peretti a annoncé
que le site Web de la mairie recevait
plus de 12 000 visites mensuelles.
* http://www.sarlat-petiteenfance.fr

Près de six mois après sa création,
le comité de défense de l’hôpital
de Sarlat continue de fonctionner.
Il se réunit chaque semaine au
Colombier afin de connaître les
dernières évolutions de la vie de
l’établissement. Il prépare une soirée
au cinéma Rex avec projection d’un
documentaire et discussion, pour
la fin avril.

Au rayon des bonnes nouvelles,
un nouveau praticien hospitalier à
temps plein devrait arriver le 1er avril
au service de médecine. Des consul-
tations d’acupuncture devraient
également être mises en place par
un médecin urgentiste déjà en poste. 

Les interrogations des membres
du comité portent sur le fond du
problème : selon eux, la santé ne
peut être rentable. Il faut la doter
des moyens nécessaires à son bon
fonctionnement, à Sarlat-La Canéda
comme ailleurs. Sur la forme, les
citoyens présents s’inquiètent des
conséquences de la communauté
hospitalière de territoire en train de
se mettre en place avec les hôpitaux
de Brive-La Gaillarde et de Péri-
gueux. Cette communauté pourrait
faire de l’hôpital sarladais une
annexe des deux autres, avec un
moins grand pouvoir de décision.
Dans ce contexte d’austérité budgé-
taire, cela présente des risques.

Hôpital de Sarlat
Comité de défense

Guy Bretout                 (Photo archives GB)



Mémento du dimanche 24 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.

MAIGNE - Le Bugue 
05 53 07 22 69

AUDIBERT - Belvès 
05 53 29 04 93

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.

MAIGNE - Le Bugue 
05 53 07 22 69

AUDIBERT - Belvès 
05 53 29 04 93

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. 

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.

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.

   SARLAT

Médecin. Appelez le 15.

Pharmacie. Appelez le 32 37.

Vétérinaire.

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

Chirurgien-dentiste.

De 9 h à 12 h et de 14 h à 18     h
Docteur Antoine BRAUD 
Belvès - 05 53 29 00 65

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

La Brasserie sarladaise
vous propose 

TOUS LES JOURS son

COUSCOUS maison
midi et soir___

TOUS LES JEUDIS midi
sa MIQUE

au petit salé

Le Pontet - SARLAT

Réservations
05 53 29 65 06

Fermé le dimanche

� 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…

REMERCIEMENTS
Sylvette GARRIGUE, Aline et Jean-
Louis ARCIS, ses enfants ; Marie-
Pierre ARCIS-DEMONT, Hélène et
Fabrice LAMEIGNÈRE, ses petits-
enfants ; Thomas, Emma, Maxime et
Arthur, ses arrière-petits-enfants ; les
familles DELPECH, CLUZEL ; parents
et alliés, très touchés par les marques
de sympathie que vous leur avez
témoignées lors du décès de 

Madame Lucienne GARRIGUE 
née DELPECH

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

La famille remercie particulièrement
le service HAD, le personnel de l’hôpital
de Sarlat, le docteur Jardel et
le service d’aide à domicile du Sarla-
dais pour leur gentillesse et leur
dévouement.

Nos joies…
Nos peines…
Du 11 au 17 mars
Naissances
Lina Balat, Marnac ; Chloé Bois-

det, Nespouls (19) ; Noé Gérard,
Vitrac ; Ambre Paviot, Sarlat-La
Canéda ; Romane Lhaumond,
Sarlat-La Canéda ; Inaya Lorblan-
chet, Castels ; Timotée Hoarau,
Sarlat-La Canéda ; Clémence
Lestrade, Marnac.

Meilleurs vœux aux bébés.

Décès
René Dauzier, 91 ans, Montignac ;

Patrick Lafon, 61 ans, Sarlat-La
Canéda ; Joséphine Marie Françoise
Pallec, veuve Edet, 97 ans, Sarlat-
La Canéda ; Elie Jean Marés,
94 ans, Le Buisson-de-Cadouin ;
Mohammed Saffi, 67 ans, Sarlat-
La Canéda ; Suzanne Hélène
Gabrielle Hazelaere, veuve Escal-
lier-Duront, 94 ans, Sarlat-La Cané-
da ; Gabrielle Prouillac, veuve Dalix,
95 ans, Saint-Geniès ; Pierre Paul
Louis Moraine, 91 ans, Sarlat-La
Canéda ; Léontine Lucienne Del-
pech, veuve Garrigue, 94 ans,
Sarlat-La Canéda.

Condoléances aux familles.

PERDU À VITRAC, près de l’école
La Folle Avoine, CHIEN beagle
croisé colley, roux, noir et blanc
queue en panache, collier rouge.
Merci de nous contacter au

06 79 59 10 94.

Messes — A la cathédrale de
Sarlat, messe à 9 h mardi, jeudi et
vendredi (sauf semaine sainte) ; à
18 h 30 mercredi ; à 11 h dimanche. 
A Salignac, messe tous les mer-

credis à 16 h 30 à la maison de
retraite et le vendredi à 18 h.
Rameaux —Dimanche 24 mars

à Sarlat, bénédiction des rameaux
dans la cour des Chanoines à
10 h 30, puis procession jusqu’à la
cathédrale. Messe samedi 23 à 18 h
à Calviac et à Salignac ; dimanche
24 à 9 h 30 à Saint-Geniès et à 11 h
à Carlux.
Semaine sainte — Lundi 25 à

19 h, célébration pénitentielle à la
cathédrale de Sarlat ; jeudi 28 à
18 h 30, messe de la sainte Cène
à Saint-Geniès et à la cathédrale ;
vendredi 29 à 18 h 30, office de la
Passion à Carlux et à la cathédrale.
Prières — Avec le groupe du

Renouveau le mardi à 20 h 30 au
Centre Madeleine-Delbrêl à Sarlat.
Avec les Veilleurs, les deuxième

et quatrième jeudis du mois à 20h30
à la cathédrale.
Dialogue contemplatif (partage

d’Évangile) les premier et troisième
jeudis du mois à 20 h 30 au Centre
Notre-Dame de Temniac.
Aumônerie — Vendredi 22 à

20 h, rencontre des lycéens au
Centre Madeleine-Delbrêl à Sarlat.
Samedi 23, marche des Rameaux

avec les élèves de 6e et de 5e.
Autres —Au Centre Notre-Dame

de Temniac, groupe de méditation
de 10 h à 12 h le samedi 23.

Paroisse Saint-Sacerdos
en Périgord Noir

Régie par la loi du 1er juillet 1901,
l’association Robin des toits a pour
objet d’assister et de fédérer les
personnes et les collectifs qui luttent
pour la sécurité sanitaire des popu-
lations exposées aux nouvelles tech-
nologies de télécommunications
sans fil. 
Si vous êtes cardiaque et porteur

d’un défibrillateur et si vous avez
des difficultés au passage des
portiques magnétiques, vous êtes
concerné par la proposition auprès
des commerces de supprimer ces
systèmes. Il est envisagé de présen-
ter un dossier au gouvernement
pour faire voter une loi.
Les personnes concernées sont

invitées à contacter Daniel Flaquière,
représentant de l’association à Sarlat,
tél. 06 84 11 60 39.

Electrosensibilité

Actuellement, une personne qui
se présente comme étant mandatée
par la ville de Sarlat démarche au
domicile des Sarladais pour vendre
des fleurs en plastique.
La mairie rappelle qu’il convient

d’observer la plus grande prudence
face à ce type d’initiatives. Aucune
collaboration n’a été mise en place
et aucun agrément n’a été délivré
à quelque organisme ou individu
que ce soit.
Mairie de Sarlat : 05 53 31 53 31.

Démarchage abusif
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Marché
du mercredi 20 mars

Légumes, au kilo, en euros
Pommes de terre : nouvelles, 1,15 ;
mona-lisa et charlotte, 0,95 ; amandine,
1,55 à 2,35 ; agata, 0,85 à 1,15 ; bintje,
1 ; roseval, 2,35. Chou-fleur (pièce),
1,30 à 3,50. Chou (pièce) : vert, 1,50
à 2 ; rouge, 2,50. Brocolis, 2,40 à 3,80.
Citrouille, 1,50 à 1,95. Carottes, 0,95
à 1,80 ; fanes, 2,55 la botte. Aubergines,
2,80 à 3,95. Courgettes, 1,95 à 2,80.
Poivrons : verts, 3,80 à 3,95 ; rouges,
3,15 à 3,95. Navets, 1,50 à 2,80. Arti-
chaut (pièce), 1,85. Poireaux, 2,20 à
2,80. Céleri-rave, 1,90 à 1,95 ou 1,95
à 2 pièce. Céleri branche, 1,75 à 2,45.
Tomates, 1,95 à 2,95. Ail, 5,80 à 6,80 ;
violet, 6,50 ; aillet (botte), 1,50 à 1,95.
Oignons, 0,90 à 1,15 ; rouges, 2,25 à
2,85 ; blancs, 1,95 la botte. Echalotes,
3,15 à 4,50. Blettes, 2 à 2,80. Epinards,
2,90 à 4. Endives, 1,60 à 2,50. Endi-
vettes, 1,15.  Radis (botte) : 1 à 1,50 ;
rouges, 1,95 ; noirs, 2,30 ou 2,50 pièce.
Fèves, 2,45 à 2,95. Salades (pièce) :
laitue, 1,25 ; batavia, 0,80 à 1,25 ;
feuille de chêne, 0,80 à 1,55 ; scarole,
2,10 à 2,95 ; frisée, 1,50 à 1,95.
Roquette, 12. Pissenlits, 10. Mâche,
10 à 12.  Cresson (botte), 1,15 à 2,50.
Betteraves rouges cuites, 3,90 à 3,95.
Fenouil, 2,40 à 2,90. Champignons
de Paris, 4,40 à 4,80. Topinambours,
2,20. Panais, 3,50. Plantes aroma-
tiques, 1,50 le bouquet. Concombre
(pièce), 1,20 à 1,80. Scorsonères
(botte), 3,50.

Fruits, au kilo, en euros
Pommes : golden et fuji, 1,75 à 1,85 ;
royal gala, 1,75. Poires : passe-cras-
sane, 2,95 ; abate, 3,50 ; conférence,
2,45 ; williams, 2,45 à 3,15 ; comice,
3,15. Clémentines, 2,75 à 3,85 ;
clémentines feuilles, 2,85. Kiwis, 2 à
2,25. Noix, 4,30. Fraises (gariguettes,
250 g), 3,75.
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Marie-Paule
LAGARDE

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

marie-paule.lagarde@mutpoitiers.fr

N° ORIAS 07 007 450

Le 18mars, l’association du Festi-
val du film de Sarlat a tenu son
assemblée générale et son conseil
d’administration, dans la salle du
conseil municipal de Sarlat-La
Canéda.

La vingt et unième édition, en
novembre 2012, fut la troisième que
Pierre-Henri Arnstam et son équipe
eurent en charge depuis leur élection
en avril 2010. Selon lui, elle a permis
“ d’élargir, pour les lycéens, le champ
des interventions professionnelles,
et, pour le grand public, d’inscrire
la sélection des films en deux caté-
gories, les films en compétition
présentés par leurs équipes artis-
tiques, et les projections Tour du
monde ”. Quelque 4 000 entrées
payantes ont été enregistrées.

“ Comme lors des années 2010
et 2011, nous avons préparé cette
édition dans un contexte financier
une fois encore contraignant ”, a
décrit le président. Le jour de l’ou-
verture du Festival, le 13 novembre
2012, Pierre-Henri Arnstam a reçu
un appel du ministère de l’Éducation
nationale l’informant qu’il accordait
la même subvention dont il avait
bénéficiée jusqu’en 2009. “ Cette
tardive mais bonne nouvelle fut
complétée, quelques jours après
la fin du Festival, par la remise à
notre association du Prix d’excel-
lence de la Fondation Audiens Géné-
rations ”, expliquait le président. 

Le bureau a été reconduit. Il est
composé de : président, Pierre-
Henri Arnstam ; vice-présidents,
Annick Sanson et Arnaud Vialle ;
trésorier, Michel Valette ; directeur
général, Marc Bonduel.

Prochain Festival.
La vingt-deuxième édition se

déroulera du 12 au 16 novembre.
Concernant les subventions, Marc
Bonduel active son réseau. Il a

Prochain Festival du film de
Sarlat : ambiance de travaux
L’équipe en place depuis 2010 est reconduite

Annick Sanson, Pierre-Henri Arnstam, Marc Bonduel, Arnaud Vialle
et Michel Valette                                                                                        (Photo GB)

l’espoir de reconduire les partenaires
récents. 
Annick Sanson a affirmé que le

film au programme du bac serait
“ l’Étrange Affaire Angelica ” de
Manoel de Oliveira, réalisateur de
104 ans toujours en activité. Des
techniciens habitués à travailler avec
lui pourraient venir au Festival.
De nombreuses nouveautés ont

été annoncées : réalisation d’un
nouveau site Web, tournage de
petites séquences en extérieur, trans-
fert de certains ateliers lycéens vers
l’Ancien Evêché, afin que le public
puisse aussi y assister... A travers
les ateliers, les lycéens découvriront
une gamme étendue de métiers
faisant partie du monde cinémato-
graphique : étalonneur, accessoiriste
et autres professions liées à l’in-
crustation et aux nouvelles techno-
logies.
Arnaud Vialle annonçait aussi que

les rencontres dédiées aux exploi-
tants seraient pérennisées et déve-
loppées. Le gérant du cinéma Rex
précisait que le Festival se déroulerait
dans six salles au mieux, ou trois
au pire, selon l’avancée des tra-
vaux actuellement en cours. Le
programme détaillé sera adapté en
fonction...

GB

Blague belge
Fin janvier, lors d’une émission

sur la radio France Inter, l’humoriste
Alexandre Vizorek a rencontré
Mathilde Seigner, actrice venue
faire la promotion du film “ Max ”.
Cette œuvre a reçu la Salamandre
d’or, Prix du public du Festival du
film de Sarlat, en novembre 2012.
Le comique belge s’est moqué du
Festival, dont il avait vu la mention
sur l’affiche du film. “ Qui pourrait
aller voir le film pour ce prix ? ”,
se demandait-il, mettant en cause
la notoriété de l’événement.
La remarque n’a guère été appré-

ciée par les organisateurs. Marc
Bonduel a répondu lors de l’as-
semblée générale : “ Le film “Max ”
dépasse les 500 000 entrées, un
très bon résultat. La mention du
prix sarladais figure sur les affiches
placardées dans toute la France.
Ce film est distribué par Warner
Bros., le numéro 1 mondial... S’ils
mentionnent le prix sur l’affiche,
c’est que cela doit servir à quelque
chose ! ”

�

Le président Jacques Leclaire,
les membres du comité et Jean-
Paul Tribout présenteront le pro-
gramme du 62e Festival des jeux du
théâtre de Sarlat le lundi 8 avril à
18 h à l’Ancien Théâtre, salle Molière.

Jean-Paul Tribout répondra à
toutes vos questions concernant

l’édition 2013, les metteurs en scène,
les comédiens…

Un cocktail sera servi à l’issue de
cette présentation.

Festival des jeux du théâtre

Les personnes qui souhaitent 
s’initier ou jouer à ce jeu cérébral
qu’est le Scrabble seront volontiers
accueillis les premier, deuxième et
troisième jeudis de chaque mois à
partir de 15 h, salle Mounet-Sully,
au Colombier, à Sarlat.

Prochaine séance le 4 avril.
Ambiance conviviale assurée.

Rappelons que le club se réunit
également pour jouer les lundis et
jeudis à 20 h 45, toujours au Colom-
bier. 

Renseignements : 05 53 59 29 69.

Club de Scrabble
de Sarlat

  Les Béatitudes du Croquant
Autre exemple, apparu dans la

foulée de 1983. Depuis deux ans,
Mitterrand s’ingéniait à jeter l’argent
par les fenêtres pour réaliser les
cent dix propositions de son foutu
programme, le régime était à cul !
Alors, en pleine débâcle écono-
mique, qu’a-t-il fait ? Il a tout lâché
face au néolibéralisme, cette théorie
venue des Etats-Unis qui commen-
çait à tenir le haut du pavé. Rappe-
lez-vous ce qu’on entendait à lon-
gueur de temps dans ces années-là
– maintenant on n’a même plus
besoin de le dire, tellement ça va
de soi : “ Il a raison de le faire,
puisqu’il y trouve son profit… ”, horri-
bile auditu ! A l’époque, moi, ça
m’est venu aux oreilles par mes
élèves, à Dutilleul, la boîte à bac à
Paris où je sévissais. Même qu’ils
faisaient les malins, comme leurs
parents sans doute ! Au début je
râlais comme un voleur, essayant
de les remettre sur le droit chemin,
mais peine perdue, les gamins
savaient bien qu’ils étaient dans le
flow, comme on dit des jazzmen.
Et ç’a été une traînée de poudre
de haut en bas dans toute la société.
Jusque dans le saint des saints des
grandes écoles ! Et aujourd’hui ?
On le répète sans y penser ! Or
c’est une idée fausse, dont un mac
pourrait se prévaloir s’il lui fallait le
moindre argument pour mettre les
filles sur le trottoir ! Au passage,
c’est la notion d’intérêt général qui
a sombré corps et biens, c’est même
devenu un gros mot ! Bref, main-
tenant on en est à se féliciter à haute
voix d’être un sectateur du  greed,
la fameuse avidité anglo-saxonne
qui nous vaut les exploits journaliers
de l’engeance qui nous gouverne,
gestionnaires de tout poil, banquiers,
traders, économistes… tous gens
vivant à nos crochets, aux frais des
entreprises ou dans les ors de la
République !

On ferait mieux de se rappeler
ce que disait Henry Ford, capitaliste
peut-être, riche à crever c’est sûr,
Américain de choc mais entrepre-
neur et visionnaire, lui : “ Un ouvrier
bien payé est un monsieur qui
m’achète mes voitures ! ” Le bon
sens même ! Et la vraie solution de
tous nos problèmes ?

Jean-Jacques Ferrière

Non, non ! Le bon sens n’est pas
la chose au monde la mieux parta-
gée ! Et nos tics de langage nous
en rajoutent une louche. En vérité,
ils nous jouent des tours pendables.
Pourquoi ? Parce qu’ils sont pour
nous comme une deuxième nature.
Eh oui, n’ont-ils pas l’art de nous
dispenser de réfléchir à ce qu’on
est en train de dire ? Tout bénéfice
pour notre bien-aimée paresse intel-
lectuelle ! Des exemples ? Il y en
a à la pelle ! En voilà déjà un, gros
comme une maison, tellement
évident que ça en devient une sorte
de point aveugle pour nos merveil-
leuses synapses, partisanes du
moindre effort. Voyez comme on
dit toujours, à propos de tel ou tel
magnat des affaires, de la finance,
bref d’un de ces entrepreneurs dont
on nous rebat les oreilles, à croire
qu’on a affaire à des petits saints
ou à des philanthropes : le cher
homme, n’est-ce pas, ne se contente
pas comme le commun des mortels
d’être l’un des rouages de la société,
à sa place, fût-elle éminente, ah ça
non ! Lui, c’est différent, il “ donne
du travail ”, à tant de centaines, à
tant de milliers de salariés. Eh bien
moi, rien que d’entendre cette
antienne, j’en ai le poil qui se héris-
se ! Non mais dites donc, qu’est-
ce que c’est que ces histoires, de
qui se moque-t-on ? Et d’abord, de
qui parle-t-on ? De la tête brûlée
qui a fondé son entreprise avec des
bouts de ficelle, qui l’a hissée sur
le podium à la force du poignet, qui
année après année y a mis toutes
ses billes au risque de se ruiner, lui
et toute sa famille, et qui se bat bec
et ongles pour la réussite de son
projet, parfois contre son propre
intérêt financier ? Ou du mariolle
qui s’est contenté de pantoufler dans
le privé après la série habituelle
des grandes écoles en France et
aux States comme ils disent, qui
se fout du tiers comme du quart du
sort de l’entreprise qu’on lui confie
du moment qu’il palpe mégasalaire,
retraite-chapeau et stock-options
à gogo comme le lui garantit son
carnet de bal de la haute société ?
Autrement dit, qui doit-on glorifier ?
L’entrepreneur ou le gestionnaire ?
Le visionnaire, le bâtisseur ou le
grand prêtre assermenté du vaudou
capitaliste ? Je vous laisse répondre.
Mais dans un cas comme dans l’au-
tre, moi, on ne me la fera pas avaler,
la pensée magique : “ Il donne du
travail ! ” Faux ! Archi-faux ! Mais
c’est toujours le même processus,
pour nous faire prendre des vessies
pour des lanternes l’idéologie nous
fait voir la réalité cul par-dessus
tête ! Raisonnez un peu, le travail,
c’est l’entrepreneur qui en a d’abord
besoin ! Comme de ses matières
premières. Même si certains cheva-
liers d’industrie ne se privent pas
d’en rêver tout haut, a-t-on encore
jamais vu une usine sans ouvriers,
une administration sans ronds-de-
cuir ? Donc, loin de “ donner du
travail ”, l’entrepreneur est obligé
d’aller le chercher sur le marché du
travail. Je n’en dis pas plus, le reste
est affaire de rapports de force,
c’est-à-dire de “ lutte des classes ”.
Et là, il faut bien le dire, pas par
hasard qu’on n’en parle plus nulle
part de la lutte des classes, et qu’on
laisse les syndicats faire tranquil-
lement leurs choux gras d’une
manne d’argent public qui leur évite
au moins une chose : les fins de
mois difficiles de leur poignée
d’adhérents ! 

La Petite  
Tonnelle
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MENU de PÂQUES

Découvrez

Le Panier du marché

_________________________________________________________________________________________________________________________

34, rue de la République
05 53 59 04 08
24200 SARLAT

Avenue de Madrazès
05 53 59 23 57
24200 SARLAT

contact@maison-vaux.com

Cuisine traditionnelle
Menus variés - Plats à emporter

Appelez-nous pour passer commande

8mSalade + Plat du jour
ou

Plat du jour + Dessert
au choix

au choix
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Lo Go ado

24200 St-André-Allas

Retrouvez notre 

suggestion et nos cours 

de Cuisine 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

_______

* JAPPELOUP — Vendredi 22 mars à 19h30
et 22 h ; samedi 23 à 14 h 30, 19 h 30
et 22 h ; dimanche 24 à 14 h, 17 h et
20 h 30 ; lundi 25 et mardi 26 à 14 h 30
et 20 h 30.

* LE MONDE FANTASTIQUE D’OZ — Vendredi
22 à 19 h 30 et 22 h ; samedi 23 à 14 h 30,
17 h et 22 h ; dimanche 24 à 14 h et
18 h 30 ; mardi 26 à 14 h 30 et 20 h 30.

* LE MONDE FANTASTIQUE D’OZ (3D) —
Samedi 23 à 19 h 30 ; dimanche 24 et
lundi 25 à 20 h 30.

** SPRING BREAKERS — Vendredi 22 et
samedi 23 à 22 h.

*** ARRÊTEZ-MOI — Vendredi 22 à 14 h30 ;
samedi 23 à 17 h ; dimanche 24 à 16h15 ;
lundi 25 à 20 h 30 ; mardi 26 à 14 h 30.

AU BOUT DU CONTE — Vendredi 22 à
19 h 30 et 22 h ; samedi 23 à 17 h, 19 h 30
et 22 h ; dimanche 24 à 14 h et 16 h 30 ;
mardi 26 à 14 h 30.

HITCHCOCK (VO) — Vendredi 22, samedi
23 et lundi 25 à 14 h 30 ; dimanche 24
à 18 h 30 ; mardi 26 à 20 h 30.

SHADOW DANCER (VO) — Vendredi 22 à
19 h 30 ; dimanche 24 à 20 h 45.

BOULE ET BILL — Vendredi 22 à 14 h 30 ;
samedi 23 à 17 h et 19 h 30 ; dimanche
24 à 18 h 30.

**** LE CIRQUE DU SOLEIL (3D) — Samedi
23 à 14 h 30.

HÔTEL TRANSYLVANIE — Dimanche 24 à
16 h 15.

ENFANCE CLANDESTINE (VO) — Dimanche
24 à 20 h 45 ; lundi 25 à 14 h 30.

JACK LE CHASSEUR DE GÉANTS (3D) — 
En avant-première dimanche 24 à 14 h.
Mercredi 27 à 16 h 15 et 20 h 45.

JACK LE CHASSEUR DE GÉANTS —
Mercredi 27 à 14 h ; jeudi 28 à 20 h 30.

VIOLETA (VO) — Lundi 25 à 20 h 30.
***** PROMISED LAND — En avant-
première mardi 26 à 20 h.

LES MISÉRABLES (VO) — Mercredi 27 à
16 h 30.

LE PETIT HÉROS — Mercredi 27 à 14 h 30.
G.I. JOE (3D) — Mercredi 27 à 16 h 15 et
20 h 30.

G.I. JOE — Mercredi 27 à 14 h et 20 h 45.
SYNGUE SABOUR. PIERRE DE PATIENCE
(VO) — Jeudi 28 à 20 h 30.

_______

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

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

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

4,50 m pour les moins de 5 ans.

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

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

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

**** Séance à 15 m ; enfants, 13 m.
***** Séance à 6,60 m.

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

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

composez le 

08 92 68 69 24
www.cinerex.fr

A l’invitation de l’association
Entraide cancer Périgord Noir
(ECPN), un auditoire extrêmement
attentif a écouté le docteur Gran-
champ, psychiatre à Sarlat, exposer
le lien de la dépression avec le
cancer.

En premier lieu, il a été précisé
qu’il fallait faire la différence entre
dépression et angoisse. La dépres-
sion se traduit par une perte de l’élan
vital comparable à une batterie qui
se déchargerait, alors que l’angoisse
se manifeste par des peurs sans
objet, des palpitations au réveil.

La dépression affecte le système
immunitaire qu’elle affaiblit, facilitant
ainsi la progression du cancer. Elle
peut se manifester dans les cas de
cancers longs ou de rémissions
prolongées. De plus, l’entourage du
patient court un risque conséquent
de faire une dépression.   

L’Organisation mondiale de la
santé (OMS) a établi neuf critères
de dépression. Si une personne
répond à cinq critères sur neuf et à
un des deux premiers, il y a lieu de
craindre un état dépressif.

Ces critères sont les suivants : 
1) humeur dépressive sous forme
de tristesse, rupture avec l’humeur
habituelle, pleurs, larmes. 2) dimi-
nution de l’intérêt du plaisir, pas
d’envies, goût à rien, repli sur soi.
3) variation de poids qui baisse en
général ou bien qui augmente lors
de dépressions saisonnières (grigno-
tage) ; le sujet recherchera la lumière
(luminothérapie). 4) troubles du
sommeil sous forme d’insomnie ou
d’hypersomnie. 5) baisse de la libido
et sexualité en veilleuse ; inhibitions
dans les actes quotidiens comme
la lecture du journal ou encore le
repassage. 6) fatigue inexpliquée.
7) sentiment de dévalorisation ou
encore de culpabilité. 8) troubles
intellectuels, sous forme de pertes
de mémoire et impossibilité d’enre-
gistrer les informations. 9) idées
suicidaires.

La dépression peut intervenir à
tous les âges de la vie et elle a
tendance à se répéter. On trouve
des cas de dépression endogène,
sans aucun événement particulier ;
de dépression saisonnière ; de
dépression réactionnelle dont la
forme la plus grave survient après
la perte d’un conjoint ou d’un
parent, la séparation du conjoint, la
perte d’emploi, la retraite, un démé-
nagement, un événement à risque
comme le mariage, une déception
sentimentale (sur 11 000 suicides
recensés par an, 3 000 sont dus à
des raisons sentimentales) ; de
dépression prémenstruelle et post-
partum.

Certes, il existe des traitements,
des médicaments, des moyens plus
doux pour soulager les patients,
comme la phytothérapie (recours
aux plantes, dont le millepertuis),
les cures thermales, la psychothé-
rapie, l’hygiène de vie. Le docteur
Granchamp a évoqué le problème
de la maniaco-dépression (bipolarité).
Il a répondu sans détour aux multi-
ples questions des personnes
présentes et a tout de même conclu
par un message d’espoir, car la vie
continue et doit continuer, moyennant
des précautions à prendre et des
initiatives à éviter, comme celle de
prénommer un nouveau-né à la
mémoire d’un être cher disparu. Le
grand nombre de questions, de
demandes de précision et de
remarques du public ont attesté de
l’intérêt de l’exposé du médecin que
l’ECPN remercie vivement de sa
disponibilité.
Soirée théâtre — Les amis et les

adhérents de l’association ont ren-
dez-vous le samedi 23 mars à
20 h 30 à la salle des fêtes de Carlux
où la troupe de L’Art-Roquois se
chargera d’animer la soirée. Parti-
cipation de Michel Bataillon à la scie
musicale. Entrée, 8 m ; gratuité pour
les moins de 12 ans. Réservations
au 06 81 71 20 81.

Cancer et dépression

Match Bordeaux/Lorient—Vous
aimez le football et vous avez entre
11 et 17 ans, le Quartier Jeunes
vous propose d’aller supporter les
pros. Samedi 30 mars, une sortie
est organisée à Bordeaux pour assis-
ter à la rencontre qui opposera
Bordeaux à Lorient au stade Chaban-
Delmas. Le départ du Quartier
Jeunes est prévu à 16 h et le retour
vers 1 h. Une participation de 5 m
est demandée. Prévoir son pique-
nique. 

Inscrivez-vous dès maintenant 
au Quartier Jeunes ou sur le site
Internet  www.sarlat.fr rubrique pu-
blications ou par téléphone au 
05 53 31 19 11 ou 06 32 63 35 05
ou 06 32 30 86 32.

Atelier pop art — Dans le cadre
des activités programmées les

mercredis après-midi, le Quartier
Jeunes propose un atelier pop art.
Aidés d’un professionnel, les jeunes
pourront acquérir les différentes
techniques de peintures puis s’en-
traîner sur les murs du Quartier
Jeunes.

Séjour ski —Pendant les vacan-
ces d’hiver, vingt-trois jeunes de la
communauté de communes Sarlat-
Périgord Noir sont partis en séjour
ski à Saint-Lary-Soulan. Ils ont profité
pleinement des activités liées à la
montagne avec un programme riche
en découvertes et en émotions : ski
alpin, balade à raquettes, construc-
tion d’igloo, descente aux flambeaux,
ou encore démonstration de recher-
ches en cas d’avalanche.

L’animation au Quartier Jeunes

Vendredi 29 mars à 20 h au
Colombier, salle Joséphine-Baker,
à Sarlat, Mickaëlle Luca, coach de
vie, animera un espace de parole
autour de la question : Se nourrir
ou s’alimenter, galères ou plai-
sirs ? Entrée libre. 
Que vous soyez en guerre et en

déséquilibre ou en paix et en harmo-
nie avec elles, parlons ensemble
de nos habitudes alimentaires. 

Espace de parole

Les jeunes danseuses d’Inès Joli-
vet ont une nouvelle fois brillé sur
la scène régionale en remportant
plusieurs prix le week-end dernier
à Biarritz. Présentées à différents
niveaux du concours de la Confé-
dération nationale de danse, les
élèves de l’association Arabesques
et Attitudes ont évolué devant un
jury de professionnels particulière-
ment exigeant et avare de premiers
prix cette année. 

A noter le premier prix avec féli-
citations du jury, coup de cœur de
la journée, et un reclassement en
préprofessionnelle pour Capucine
Ogonowski… 12 ans ! Capucine et
Sophia Hill (premier prix en prépa-

ratoire 2) sont convoquées pour le
concours national qui se déroulera
durant le week-end de l’Ascension
à Nantes. 

Classique. 
Préparatoire 1 : 1er prix, Sophia

Hill ; 3e prix, Chloé Bernouillet, Elise
Peyrot et Ortal Gabbay. 

Préparatoire 2 : 3e prix, Sharon
Gabbay. 

Elémentaire 1 : 2e prix, Gabriella
Hill ; 3e prix, Théa Hoffmann et Marie
Gailhac. Elémentaire 2 : 1er prix,
Capucine Ogonowski. 

Contemporain. 
Niveau 1 : 2e prix, Capucine Ogo-

nowski ; 3e prix, Théa Hoffmann. 

Niveau 2 : mention pour Valentine
Fournet. 

Duo niveau 3 : Elodie Alix et Léa
Coispel ont été sacrées meilleures
en groupe avec le 3e prix solo autre
style niveau 4 (l’excellence du clas-
sique), le 3e prix contemporain et le
3e de la catégorie. 

Capucine Ogonowski et Théa Hoff-
mann remportent un 2e prix en autre
style niveau 1. 

Arabesques et Attitudes
à Biarritz

Concernant les loyers, la construc-
tion, les financements, les aides au
logement, etc., l’Adil 24 tiendra une
permanence le lundi 25 mars 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 gratui-
tement à votre disposition pour vous
fournir les renseignements que vous
désirez. Vous pouvez également
prendre contact au 05 53 09 89 89.

Information
logement

�



Annonces
légales

EPIDOR
Etablissement public territorial
du bassin de la Dordogne

AVIS DE CONSULTATION
POUR TRAVAUX____

Objet : travaux de restauration écologi-
que du bras mort de la Courrégude.

Lieu : commune de Grolejac (24).
Début des travaux : août 2013.
Consistance :principalement terrassement

et bûcheronnage.

Récupération du dossier : EPIDOR, tél. 
05 53 29 17 65, epidor@eptb-dordogne.fr

Date limite de réception des offres :
19 avril 2013 à 14 h.
____________________

DÉPARTEMENT DE LA DORDOGNE
COMMUNE DE

SAINT-JULIEN-DE-LAMPON
PROJET DE RÉVISION DU

PLAN D’OCCUPATION DES SOLS
EN PLAN LOCAL D’URBANISME

DE LA COMMUNE
DE SAINT-JULIEN-DE-LAMPON____

Par arrêté en date du 12 mars 2013, le
maire de la commune de Saint-Julien-de-
Lampon a ordonné l’ouverture de l’enquête
publique sur le projet de révision du plan 
d’occupation des sols et sa transformation
en plan local d’urbanisme.
A cet effet, Monsieur Jean Claude

LAPIERRE a été désigné comme commis-
saire-enquêteur en qualité de titulaire et
Monsieur Michel LABARE en qualité de
commissaire-enquêteur suppléant par ordon-
nance du tribunal administratif de Bordeaux. 
L’enquête se déroulera du mercredi 10 avril

2013 à 9 h au vendredi 10 mai 2013, aux
jours et heures habituels d’ouverture de la
mairie.
Pendant la durée de l’enquête, les obser-

vations sur le projet de révision du plan d’oc-
cupation des sols et sa transformation en
plan local d’urbanisme pourront être consi-
gnées sur le registre d’enquête déposé en
mairie. Elles peuvent également être adressées
par écrit à la mairie de Saint-Julien-de-Lampon,
à l’attention du commissaire-enquêteur.
Celui-ci recevra en mairie le mercredi

10 avril 2013 de 9 h à 12 h, le mardi 16 avril
2013 de 9 h à 12 h, le samedi 20 avril 2013
de 9 h à 12 h, le jeudi 25 avril 2013 de 9 h à
12 h, le vendredi 10 mai 2013 de 14 h à 17 h.
Le rapport du commissaire-enquêteur sera

tenu à la disposition du public à la mairie de
Saint-Julien-de-Lampon.

Signé : Gérard GARRIGUE,
maire de Saint-Julien-de-Lampon

____________________

FRANCK DELAGE
Société à responsabilité limitée

en cours de liquidation 
au capital de 1 euro

Siège social : la Treille haute 
24250 Castelnaud-La Chapelle
RCS Bergerac 480 120 476____

Par décision du 31 décembre 2012, l’associé
unique, statuant au vu du rapport du  liquidateur,
a approuvé les comptes de liquidation ; donné
quitus au liquidateur et dé- chargé de son
mandat ; décidé la répartition du produit net
et de la liquidation ; prononcé la clôture des
opérations de liquidation.

Les comptes de liquidation seront déposés
au greffe du tribunal de commerce de Berge-
rac.

Pour avis.
____________________ AVIS DE CONSTITUTION____

Avis est donné de la constitution d’une
société enregistrée au service des impôts
des entreprises de Sarlat le 18 mars 2013,
bordereau n° 2013/233, case n° 1, et présen-
tant les caractéristiques suivantes.
Forme : société à responsabilité limitée.
Dénomination : T’IMITE.
Siège social : 7, esplanade de la Brèche,

24170 Belvès.
Objet : restaurant, pizzeria.
Durée : 99 années.
Capital : 10 euros.
Gérance : Monsieur Julien CHAUVAUD,

demeurant le Bourg, 24480 Urval. 
Cogérante : Madame Karine SIMON,

demeurant le Bourg, 24480 Urval.
Immatriculation au RCS de Bergerac.

Pour avis. 
____________________

AVIS DE CONSTITUTION____

Aux termes d’un acte sous seing privé en
date du 15 mars 2013, enregistré au service
des impôts des entreprises de Sarlat le 15mars
2013, bordereau n° 2013/228, case n° 4, il a
été constitué une société civile immobilière.

Dénomination sociale : SCI TiPhEli.
Forme : société civile immobilière.
Siège social :Saint-Front, 24250 Domme.
Objet :acquisition, administration et location

de tous biens et droits immobiliers.

Durée : 99 ans.
Capital : 1 000 euros.
Apports : en numéraire, 1 000 euros.
Gérance : Mademoiselle Tiphanie PEY-

ROU, demeurant 3, allée du Docteur-Robert-
Lafon, à Bayonne (64100).

Cession de parts : les parts sociales sont
librement cessibles au profit d’un associé.
Toute cession à un tiers de la société est
soumise au préalable à agrément de la collec-
tivité des associés réunis en assemblée géné-
rale. 

Immatriculation : au RCS de Bergerac.
Pour avis. 

____________________

Etude de Maître 
Marie-Agnès CABANEL

Notaire
10, rue Emile-Séroux
24200 Sarlat-La Canéda

CESSION
DE FONDS DE COMMERCE____
Suivant acte reçu par Maître Marie-Agnès

CABANEL, notaire à Sarlat-La Canéda
(Dordogne), 10, rue Emile-Séroux, le 21 février
2013, enregistré à Sarlat-La Canéda le
27 février 2013, bordereau n° 2013/170, case
n° 1,
Francis Isidore COMPOZIEUX, professeur,

né à Sarlat le 30 octobre 1950, et Danielle
BAYNAT, éducatrice spécialisée, née à Carlux
(24370) le 22 mai 1948, son épouse, demeu-
rant ensemble à Cosnac (19360), Florac, 
Ont cédé à Pascal François Bernard

CARMILLE, employé de banque, né à Cahors
(46000) le 22 mars 1961, et Nathalie Marie
Françoise PRADEL, auxiliaire de puériculture,
née à Gourdon (46300) le 17 décembre 1965,
son épouse, demeurant ensemble à Sarlat-
La Canéda (24200), impasse le Mas Cavaillé, 
Un fonds de commerce de location de

canoës, de VTT, boissons à emporter sans
alcool, exploité à Saint-Julien-de-Lampon
(Dordogne), plage de Saint-Julien-de-Lampon,
leur appartenant, connu sous le nom commer-
cial CAP EVASION DORDOGNE, et pour
lequel Madame COMPOZIEUX est immatri-
culée au RCS de Bergerac sous le numéro
387 658 875.
Propriété : 21 février 2013.
La cession est consentie et acceptée

moyennant le prix principal de quarante-six
mille euros (46 000 euros), s’appliquant aux
éléments incorporels pour quinze mille neuf
cents euros (15 900 euros) ; au matériel pour
trente mille cent euros (30 100 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, en l’étude de Maître Marie-Agnès CABA-
NEL, où domicile a été élu à cet effet.

Pour unique insertion. 

Signé : Maître Marie-Agnès CABANEL,
notaire.

____________________

DÉPARTEMENT DE LA DORDOGNE
COMMUNE DE VITRAC
AVIS DE PUBLICATION

CONSTATANT
UN BIEN SANS MAÎTRE____

L’arrêté municipal n° 2013/03/4 en date
du 12 mars 2013 a constaté que le bien situé
au lieu-dit la Lande, commune de Vitrac, et
cadastré section B, numéro 319, figurant au
cadastre de la commune sous le nom de
Monsieur Marcel Jules Albert GASLONDE,
chez Monsieur GARRIGON, 21 T, avenue de
Brumas, 47390 Layrac, et Madame Juliette
Marie Louise BOYER, domiciliée la Lande,
24200 Vitrac, n’a pas de propriétaire connu.  

La procédure d’attribution à la commune
de ce bien présumé sans maître a été mise
en œuvre par le même arrêté. 

Cet arrêté peut être consulté aux jours et
heures habituels d’ouverture de la mairie.

Fait à Vitrac, le 12 mars 2013.

Signé : le maire,
Gérard SOULHIÉ.

____________________

AVIS DE CONSTITUTION____

Par acte sous seing privé établi à Saint-
Cyprien le 14 mars 2013, a été constituée
une société à responsabilité limitée présentant
les caractéristiques suivantes.

Dénomination :ALEX PLANCASSAGNE.
Siège social : 12, rue Gambetta, Saint-

Cyprien (Dordogne).

Objet : fabrication et vente de pizzas à
emporter, restauration rapide ; glacier, vente
de boissons à emporter, vente de tous produits
alimentaires, toute activité de restauration,
vente de produits régionaux.

Durée : 60 ans à compter de son imma-
triculation au registre du commerce et des
sociétés.

Capital : 10 000 euros.
Gérance : Monsieur Alex PLANCAS-

SAGNE, demeurant 12, rue Gambetta, Saint-
Cyprien (Dordogne).

Immatriculation :au registre du commerce
et des sociétés de Bergerac.

Pour avis et mention. 

Signé : la gérance.
____________________

SCI L’ESPÉRANCE
Société civile immobilière
au capital de 1 000 euros
Siège social : le Port
24250 Domme

484 192 885 RCS Bergerac____
Par délibération du 1er février 2013, Mon-

sieur David RENE, demeurant le Port, Domme
24250, a été nommé gérant en remplacement
de Madame Christelle TAILLASSON, démis-
sionnaire. 

Dépôt légal au greffe du tribunal de com-
merce de Bergerac. 

Pour avis. 

Signé : le représentant légal.
____________________

Etude de Maître
Jean-Michel DEYMARIE

Notaire
24370 Calviac-en-Périgord

CESSION
DE FONDS DE COMMERCE____

Suivant acte reçu par Maître Jean Michel
DEYMARIE, notaire à Calviac (24), le 8 mars
2013, enregistré à Sarlat le 12 mars 2013,
bordereau n° 2013/214, case n° 1, 
La SARL MAURY Marie Thérèse, société

à responsabilité limitée, capital de 10 002euros,
siège à Grolejac (24250), le Bourg, RCS
Bergerac 488 419 045,
A cédé à Madame Claire Andrée VILETTE,

épouse de Monsieur Jean Luc AGUERRE,
demeurant à Cazoulès (24370), les Linguettes,
le Bourg, née à Bourg-La Reine (92340) le
28 novembre 1967, 
Un fonds de commerce de boulangerie,

pâtisserie, glaces, boissons, exploité à Grolejac
(24), lui appartenant, connu sous le nom
commercial SARL MAURY et pour lequel le
cédant est immatriculé au RCS de Bergerac
sous le numéro 488 419 045. 
Propriété-jouissance : à compter du jour

de la signature de l’acte.
Prix : 195 000 euros, s’appliquant aux

éléments incorporels pour 118 150 euros, et
au matériel pour 76 850 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’étude de Maître DEYMARIE
où domicile a été élu à cet effet.

Pour insertion. 

Signé : le notaire.
____________________

DÉPARTEMENT DE LA DORDOGNE
COMMUNE DE SALIGNAC-EYVIGUES

AVIS D’ENQUÊTE PUBLIQUE
SUR LE PROJET DE CHANGEMENT
D’EMPRISE D’UN CHEMIN RURAL
AU LIEU-DIT LES GARRIGUES

____
Par arrêté n° 7 du 15 mars 2013, le maire

de Salignac-Eyvigues a ordonné l’ouverture
d’une enquête publique relative au changement
d’emprise pour un chemin rural au lieu-dit les
Garrigues. 
A cet effet, Monsieur Raymond BROUSSE

a été désigné en qualité de commissaire-
enquêteur. 
L’enquête se déroulera en mairie du lundi

8 au lundi 22 avril 2013, aux jours et heures
habituels d’ouverture des bureaux.
Le commissaire-enquêteur recevra en

mairie le lundi 22 avril 2013, dernier jour de
l’enquête.

Signé : le maire,
Jean-Pierre DUBOIS.

____________________

DÉPARTEMENT DE LA DORDOGNE
COMMUNE DE SALIGNAC-EYVIGUES

AVIS D’ENQUÊTE PUBLIQUE
SUR LE PROJET DE CHANGEMENT
D’EMPRISE D’UN CHEMIN RURAL

AU LIEU-DIT BONNAT
____

Par arrêté n° 7 du 15 mars 2013, le maire
de Salignac-Eyvigues a ordonné l’ouverture
d’une enquête publique relative au changement
d’emprise pour un chemin rural au lieu-dit
Bonnat. 
A cet effet, Monsieur Raymond BROUSSE

a été désigné en qualité de commissaire-
enquêteur. 
L’enquête se déroulera en mairie du lundi

8 au lundi 22 avril 2013, aux jours et heures
habituels d’ouverture des bureaux.
Le commissaire-enquêteur recevra en

mairie le lundi 22 avril 2013, dernier jour de
l’enquête.

Signé : le maire,
Jean-Pierre DUBOIS.

____________________

Dempuèi 60 av. J.-C. fins a uèi :
Occitania, una longa istòria.

Lo dimècres 13 de febrièr, lo Joan-
Francès Garreyte venguèt a Sarlat
per parlar de l’istòria de l’Occitania.
Qu’erá lo primièr còp qu’el Cafè Òc
de l’Asco se teniá a L’Endroit. Non
pas que de costuma se teniá al
devèrs, sabetz ben que qu’èra al
Leberon, mas aqueste còp qu’erà
al cafè que se dich L’Endroit, que
lo Leberon se transforma. I aviá
pas mens de trenta personas.

Lo JF comencèt a contar l’istòria
de l’Aquitania e dels reis d’Aquitania.
E òc, i aviá de reis en Aquitania e
pauc lo sàbon ! Mas qu’erá pas
l’Aquitania d’ara, qu’erá una encon-
trada mai bèla que compreniá una
part del Miègjorn-Pirenèus, una
part del Lemosin e una part de l’Au-
vèrnha. 

L’emperador roman Juli Cesar
escriviá dins sos Commentaires
sur la guerre des Gaules que i aviá
tres pòbles en Gallia : los Bèlgues,
los Cèltes e los Aquitans. Mai de
50ans av. J.-C. i aviá deus Aquitans !
E los tres pòbles avián de leis, de
lengas e de culturas diferentas. 
E aquò qu’erá lo mai interesant.

En 418 ap. J.-C., l’empèri roman
declinèt e los Wisigoths arribèron
per s’instalar. Lo primièr rei,Theo-
doric, faguèt de Tolosa la capitala
de son reialme d’Aquitania. A comp-
tar d’aquí i aguèt tota una linhada
de reis d’Aquitania, fins a l’Edat-
Mejana.

Aprèp lo JF nos contèt tota l’istòria
fins a la debuta del segond milenari
- en passi e de melhoras. Passi lo
reialme de Clovis, los dels Mero-
vingiens, dels Carolingiens, dels
tartarins, l’episòdi de Carles Martel,
de son filh Pépin le Bref e de son
filh Carlesmanhe ! Vesetz quò’s
una bèla encambada !

Puèi venguèt l’epòca dels troba-
dors e de las crosadas. Los troba-
dors cantavan de la reclama per la
Glèisa. Mas cantavan tanben la
femna. En 1106, qu’erá lo reialme
de Guilhem (1071-1126) duc d’Aqui-
tania, subrenomat lo trobador.
Foguèt un personatge important,
emblematic, considerat coma lo
primèr poèta de la lenga nòstra.
Mas del s’en daissariá pas contar
per los gleisals ! Un jorn s’enamourèt
de l’esposa del viscomte de Châtel-
lerault. La bela se disiá Dangerosa,
la plan nomada, anem lo veire. Lo
Guilhem la raubèt e l’evesque de
Peitius lo menacèt d’excomunica-
cion. Del li repondèt : “ Podes te
brossar ”. L’evesque erá capplu-
mat !...

Al sègle tretze, l’occitan s’impau-
sèt coma la lenga dels letrats.

Puèi venguèron los guerras contra
los anglès, e mai las crosadas contra
lo monde del sud que contestarián
l’autoritat del papa.

Aprèp la crosada contra los albi-
gés (1208-1229), lo Francès foguèt
la lenga vencedoira. Qu’erá lo
primièr moment d’estrès per la lenga
d’òc.

Lo JF nos mostrèt que totas las
periodas istoricas que seguiguèron
son marcadas per una resisténcia
particularament fòrta dins lo Peiri-
gòrd, lo Carcin, lo Ròergue, e en
Lemosin... Se pòt parlar de las revòl-
tas païsanas que dureròn mai de
400 ans e que fugueròn plan duras.
Mas se pòt parlar tanben de la
comuna de Marselha, de la comuna
de Tolosa (mens conegudas que
la de Paris) e tanben de la resis-
tència pendent la darrièra guerra.
Lo JF diguèt qu’a cadun d’aquestes
episòdis, la lenga d’òc foguèt batuda
un pauc mai pel poder de Paris per
lo poder del Francès.

A L’Endroit avem après un fum
de causas sus l’istòria nòstra. Lo
contaire erá plan vivent e lo monde
eran plan interessats, que pausèron
força questions.

Per l’Asco, Cati Hoare 

Paraulas d’òc
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AVIS DE CONSTITUTION____

Aux termes d’un acte sous seing privé
établi à Domme le 19 mars 2013, a été consti-
tuée une société civile immobilière présentant
les caractéristiques suivantes.

Dénomination : CÔTÉ ROCHER.
Siège social : lieu-dit la Canelle, Domme

(Dordogne).

Objet :acquisition et gestion de tout immeu-
ble par tout moyen.

Durée : 60 ans à compter de son imma-
triculation au registre du commerce et des
sociétés.

Capital : 5 000 euros.
Gérance : Hélène CANTEGREL, David

RENE, demeurant tous deux 9, le Port, Domme
24250.

Agrément des cessions : pour toute
cession avec le consentement de la majorité
des associés représentant au moins les trois
quarts des parts sociales.

Immatriculation :au registre du commerce
et des sociétés de Bergerac.

Pour avis.

Signé : le gérant. 
____________________
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ART et FLEURs Eric DELIBIE
42, avenue Thiers - SARLAT - 05 53 31 20 91

Pour tout achat à partir de 20m

du 19 au

30 mars
1 bouquet

de5 roses OFFERT

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

Menu de Pâques 31,50m
Dimanche 31 mars

Lundi 1er avril
- Cocktail maison ou cocktail sans alcool

- Foie gras mi-cuit maison
au jus de truffes

et son crumble aux pommes
et noix caramélisées

ou Pannequet saumon au bacon
(saumon fumé et saumon frais)

aux herbes folles
crème de ciboulette et citron vert

- Pavé de selle d’agneau
à la crème de cèpes

ou Filet de saint-pierre
et sa crème parfumée au safran

- Fromage
- Gourmandise au chocolat

Restaurant
La Table du Marais

Ouvert le midi du mardi au dimanche
le soir du vendredi au dimanche

Réservations : 05 53 28 12 03
latabledumarais24@orange.fr

www.tabledumarais.com

Mardi 26 mars à 20 h au cinéma
Rex  à Sarlat, l’association Vigilance
Périgord organise en avant-première
la projection du film “ Promised
Land ”, de et avec Matt Damon,
réalisé par Gus Van Sant (“ Will
Hunting ”…), suivie d’une informa-
tion-débat, animée par des membres
de l’association, sur la situation géné-
rale en France et plus particulière-
ment sur les dangers du permis de
Brive qui concerne directement les
Périgourdins.

Le film. Dans une petite commune
américaine, l’industrie pétrolière
commence des forages, jusqu’à ce
qu’une catastrophe écologique mobi-
lise les populations contre.

Concernant le permis de Brive,
l’association précise : “ Le permis
de Brive progresse. L’État français
ne renonce pas aux hydrocarbures
non conventionnels. En toute discré-
tion, le permis de Brive vient de fran-
chir une étape administrative impor-
tante et a été mis en concurrence
au Journal officiel de la République
française.

“ Il faut rappeler que ce permis
englobe une grande partie des
communes du Sarladais.

“ Les permis de Cahors et de
Beaumont-de-Lomagne ayant été
récusés, le Sarladais est de nouveau
en danger.

“ Les industries pétrolières dispo-
sent maintenant de quatre-vingt-dix 
jours pour déposer une demande
concurrente à celle de la société
Hexagon qui, comme son nom ne
l’indique pas, est une société basée
à Singapour, au capital social de
60 000 m ! Comment l’État peut-il
considérer qu’une société avec un
tel capital présente les garanties
financières nécessaires et suffisantes
pour faire face à n’importe quel
problème courant dans ce type d’ac-
tivité ?

“ Malgré l’implication très forte de
M. Ayrault contre le gaz de schiste
avant la présidentielle, le gouver-
nement, depuis huit mois, a multiplié
les déclarations en faveur de l’ex-
ploration des gisements de gaz non

conventionnels, même s’il se posi-
tionne contre la fracturation hydrau-
lique.

“ Or, nous le savons maintenant
grâce à tous les rapports officiels
français, européens et nord-améri-
cains, quelle que soit la technique
employée, la fracturation de la roche
par tous moyens pour en extraire
le gaz emprisonné est lourde de
conséquences pour l’humain, l’en-
vironnement et les nappes phréa-
tiques. En plus, l’implantation d’une
telle activité dans notre région serait
fatale pour son activité économique
fondamentale : le tourisme. “ La
situation est grave. Seul un refus
citoyen exprimé sans réserve pourra
contrebalancer la pression exercée
par les lobbies industriels. La désin-
formation bat son plein ; on nous
vend l’indépendance énergétique
de la France ! La réalité est bien
différente ! ”  Et l’association d’appeler
à la réaction de la population et de
montrer de nouveau sa mobilisation
comme au printemps 2011.
Tarif : 6,60 m

Germinal Peiro, président de la
commission d’information et de vigi-
lance sur l’exploration et l’exploitation
du gaz de schiste du conseil général,
tient à apporter des précisions.
“ Depuis plusieurs jours, les

médias périgourdins relatent une
information concernant le permis
exclusif de recherches de mines
d’hydrocarbures liquides ou gazeux,
dit permis de Brive. Fort heureuse-
ment pour notre territoire, l’infor-
mation donnée est fausse puisque
le permis de Brive n’a pas été validé
par la Dreal*. Par ce communiqué,
j’ai souhaité faire un point précis
afin que chacun puisse savoir préci-
sément où nous en sommes. 
“ Effectivement, le 20 septembre

2010, la société Hexagon Gaz Pte,
dont le siège social est situé à Singa-
pour, a déposé une demande pour
pouvoir exploiter cette concession
décidée lorsque M. Borloo était
ministre de l’Environnement. 
Le 19 février 2013 pour le Journal

officiel de l’Union européenne puis
le 26 février 2013 pour le Journal
officiel de la République française,
l’annonce de cette demande a été
publiée afin d’ouvrir à la concurrence
pour une durée de quatre-vingt-dix
jours cette concession. Ces deux
parutions ne signifient pas que le
permis de Brive ait été validé et
que la société Hexagon Gaz Pte

Les précisions de Germinal Peiro

va pouvoir exploiter cette concession.
Ces deux parutions signifient seule-
ment que la Dreal a estimé que le
dossier de cette société était complet
sur la forme et uniquement sur la
forme. Avant que cette société ait
éventuellement le droit de rechercher
du gaz dans le sous-sol périgourdin,
elle devra franchir toutes les autres
étapes de la procédure légale. 
“ Comme on peut le constater, le

permis de Brive est encore loin d’être
validé ! 

“ Saluons d’ailleurs ici les efforts
en matière de transparence voulus
par Delphine Batho et qui permettent
à chaque citoyen de consulter, sur
Internet et par un simple clic, toutes
les informations concernant cette
procédure. 

“ En revanche, comme je l’ai fait
par courrier le 4 mars, il est aujour-
d’hui temps, plutôt que d’en perdre
en faisant peur de façon injustifiée
aux Périgourdins, d’intervenir auprès
des autorités compétentes pour
expliquer l’opposition de tous à ce
permis. 

“C’est à ce stade de leur instruction
que les permis de Cahors et de
Beaumont-de-Lomagne, qui concer-
naient eux aussi notre territoire, ont
été rejetés conformément aux enga-
gements de François Hollande. C’est
à ce stade de son instruction que

je souhaite que le permis de Brive
soit rejeté.
* Dreal : direction régionale de l’En-

vironnement, de l’Aménagement et du
Logement.

Gaz non conventionnels
Projection au cinéma et débat à Sarlat

A l’occasion du débat d’orientations
budgétaires 2013, Jean-Jacques
de Peretti a insisté sur l’importance
qui serait donnée par la collectivité
aux travaux de modernisation de la
voirie. Le premier chantier qui sera
entrepris portera sur les avenues
Edmond-Rostand et du Docteur-
Boissel situées à La Canéda. Sur
une partie de cet axe, des trottoirs
seront réalisés ainsi que des aména-

gements pour les containers à
ordures ménagères et les arrêts de
bus. Le revêtement de la chaussée
sera bien entendu entièrement traité.
Ces travaux qui seront engagés
dans le courant de la seconde quin-
zaine de mars répondront à l’attente
des usagers qui avaient fait part au
maire, à l’occasion des récentes
réunions de quartier, de cette prio-
rité.

Modernisation de la voirie

La commune de Sarlat-La Cané-
da et la communauté de communes
Sarlat-Périgord Noir ont lancé le
plan d’investissement 2013 consacré
à la voirie. Plus de 1,5 million d’euros
de travaux sont annoncés. Pour
commencer, la place de la Bouquerie
a été pourvue d’un nouvel enrobé,
en début de semaine.

Le 15 mars, l’avenue Aristide-
Briand, dotée d’un enrobé tout neuf,
a été rouverte à la circulation. La
fin de la circulation à double sens
rue Gabriel-Tarde.

Travaux à Sarlat-La Canéda

Pour les ouvriers, méfiance sur le chantier de la Bouquerie, car la circulation
n’avait pas été fermée. Ici, la compacteuse passe sur le nouvel enrobé (Photos GB)

Prendre la rue Gabriel-Tarde dans le
sens Sud-Nord n’est plus autorisé

1973-2013 : quarante ans d’actions
urgentes en faveur des personnes
en danger. 
Le groupe de Sarlat sera présent

sur le marché le 23 mars de 9 h à
13 h devant le magasin Burton, rue
de la République à Sarlat.
Qu’appelle-t-on actions urgen-

tes? Une situation grave est signalée
à Amnesty : torture, arrestation arbi-
traire, disparition, privation de soins
en détention, risque d’exécution,
d’expulsion. Le réseau se met en
route. Dès qu’une menace de ce
type est connue, après vérifications,
les membres du réseau sont alertés
et écrivent aux autorités concernées
par courrier, e-mail ou fax. 
Le réseau d’actions urgentes

compte 165 000 personnes dans le
monde et 10 000 en France.
Ces milliers de courriers qui par-

viennent du monde entier montrent
aux autorités ciblées que la victime

est connue, que sa situation est
documentée et qu’elle est suivie au
niveau international.
Au moins 30 % des actions urgen-

tes ont un résultat positif. 671 actions
urgentes ont été publiées en 2012. 
Témoignages. 
Václav Havel, ancien dissident

puis président tchèque, arrêté en
janvier 1989 et libéré quatre mois
plus tard grâce à un déluge de lettres
et de fax envoyés par les militants
et les sympathisants d’Amnesty
International, a écrit : “ Mon cas
prouve que cette forme d’action a
un sens, un impact. ”
Reblya Kadeer, défenseur des

droits des Ouïgours en Chine, déte-
nue de 1999 à 2005, témoigne début
2013 : “ Ils ont arrêté les tortures
physiques et psychologiques… Ça
m’a donné un espoir pour ma libé-
ration. J’ai retrouvé l’envie de vivre,
de penser. ”

Amnesty International
Quarante ans d’actions urgentes

Précisons que pour entrer dans
le réseau des actions urgentes le
fait d’être sympathisant suffit. Pas
besoin de cotisation. Coût de l’opé-
ration, seulement quelques timbres !
Samedi donc, les militants d’Am-

nesty International actions urgentes
seront présents pour vous informer,
répondre à vos questions et vous
proposer de la documentation.

Dans le cadre de la démarche
de développement durable (Agenda
21), la ville de Sarlat procède aux
traitements insecticides annuels
des platanes à l’aide d’un produit
biologique. Le tigre du platane est
une punaise qui engendre de
nombreux désagréments tels que
décoloration et chute prématurées
du feuillage, dépérissements de la
partie foliaire de l’arbre d’année en
année, et poussières irritantes pour
les personnes. 
Ces traitements sont effectués

par des entreprises homologuées
qui effectuent deux traitements par
an, le premier en mars sur la partie
tronc et charpentière et le second
en juillet sur toute la partie foliaire.
Pour tous renseignements com-

plémentaires ou conseils, vous
pouvez prendre contact avec Jac-
ques Renaudie au 05 53 31 53 41.

Traitement du tigre
du platane

Cazeau, Parisot et
une manifestation
Lundi 18 mars, Bernard Cazeau,

accompagné d’une délégation dor-
dognote, s’est rendu à Chicago, aux
Etats-Unis, afin de participer à l’inau-
guration officielle de l’exposition
internationale Lascaux III au Field
Museum. Un aller-retour éclair
puisqu’il est déjà de retour dans la
vieille Europe. 

Sur le site Web du conseil général,
son éphéméride annonce même
que, le vendredi 22 mars, il devrait
déjeuner au Castel Peyssard, bistrot
chic de Périgueux, avec Laurence
Parisot, présidente du Medef et
probable candidate à sa propre
succession. Laquelle sera accueillie
par une manifestation, à 11 h 30, à
l’appel de la CGT, FSU, SUD et du
PCF, devant le siège du Medef à
Périgueux, Tour Mataguerre.

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
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Les Amis du cinéma vous propo-
sent deux ciné-rencontres au cinéma
Rex à Sarlat.

Le lundi 25mars à 14 h 30 avec
la projection du film chilien d’Andrés
Wood : “ Violeta ”, avec Francisca
Gavilán, Christian Quevedo,
Thomas Durand.
Violeta Parra, chanteuse, poète

et peintre, est une véritable icône
de la culture chilienne.
“ Violeta ” retrace le destin d’une

femme hors du commun, ses
succès et sa déchéance. De son
enfance aux côtés d’un père alcoo-
lique en passant par son appren-
tissage de la guitare, son rapport
brutal et déterminé à la maternité
et au monde, ses engagements
esthétiques et politiques, jusqu’à
sa fin tragique trois ans avant l’ar-
rivée au pouvoir de Salvador
Allende.
Rythmé par ses chants poignants

et minéraux tout droit sortis des
entrailles de la terre chilienne, et
construit avec une grande liberté,
le portrait de cette artiste tourmentée
et passionnée est porté avec une
grâce magnétique par Francisca
Gavilán.

Le jeudi 28 à 20 h avec le film
afghan d’Atiq Rahimi : “ Syngué
Sabour - Pierre de patience ”, 
avec Golshifteh Farahani, Hamidreza
Javdan, Hassina Burgan.

Au pied des montagnes de Kaboul,
un héros de guerre gît dans le coma ;
sa jeune femme à son chevet prie
pour le ramener à la vie. La guerre
fratricide déchire la ville ; les combat-
tants sont à leur porte. La femme
doit fuir avec ses deux enfants, aban-
donner son mari et se réfugier à
l’autre bout de la ville, dans une
maison close tenue par sa tante.
De retour auprès de son époux, elle
est forcée à l’amour par un jeune
combattant. Contre toute attente,
elle se révèle, prend conscience de
son corps, libère sa parole pour
confier à son mari ses souvenirs,
ses désirs les plus intimes... Jusqu’à
ses secrets inavouables. L’homme
gisant devient alors, malgré lui, sa
syngué sabour, sa pierre de patience
– cette pierre magique que l’on pose
devant soi pour lui souffler tous 
ses secrets, ses malheurs, ses 
souffrances... Jusqu’à ce qu’elle
éclate !
Le récit qui faisait l’objet du roman

d’Atiq Rahimi, Prix Goncourt 2008,

est d’une richesse folle et rend
compte de toute la complexité, à
travers le destin de cette femme, de
la société afghane. Mais le film,
remarquablement adapté avec l’aide
de Jean-Claude Carrière, sait se
délivrer de l’œuvre littéraire pour
dérouler un véritable langage ciné-
matographique.

Vos rendez-vous
avec les Amis du cinéma

publie un encourageant premier
roman. Professeur de philosophie
dans une université renommée, petit-
fils d’un politicien célèbre, Damien
North est arrêté par la police qui
l’accuse d’avoir téléchargé sur son
ordinateur des images provenant
d’un réseau pédophile. Il a beau se
savoir innocent, il se retrouve prison-
nier d’un ensemble de faits, de mots,
de gestes qui le désigne comme
coupable. Un terrible engrenage
judiciaire et social se met en marche,
qui risque de le broyer. Un roman
qui rappelle “ la Tâche ” de Philip
Roth. 

Etrange et envoûtant sont les
qualificatifs qui s’appliquent le mieux
au roman “ Dans la montagne d’ar-
gent ” qu’Anne Sibran publie chez
Grasset. “ Nous, les Indiens, on sait
bien que le diable vit avec nous,
sous la Montagne d’argent. C’est
pour lui que je suis descendu cette
nuit-là, au fond des galeries. ” L’au-
teur, qui vit en Amérique du Sud et
parle le quechua, nous entraîne
dans l’univers chamanique, âpre et
lumineux des hauts plateaux andins.
Dans cette culture lointaine, perdue
de pauvreté, se cache un petit
morceau de l’humaine et éternelle
réalité.

Chez Plon, Alain Bauer publie le
“ Dictionnaire amoureux du crime ”.
Le Monsieur Sécurité de Nicolas
Sarkozy, ancien Grand Maître du
Grand Orient de France, nous
emmène derrière la fascination du
crime qui suscite admiration, engoue-
ment et répulsion. Il mêle habilement
le domaine de la réalité et de la
fiction – que serait le crime sans la
littérature et le cinéma ? – pour nous
faire vivre ces passions bouillon-
nantes qui sont souvent à l’origine
du passage à l’acte. A moins que la
folie ne s’en mêle. Quant à l’univers
des juristes et du droit, il s’y promène
avec l’aisance d’un funambule sur
son fil. 

Etrange récit que nous livre Olivia
Chaumont avec “ D’un corps à l’au-
tre ”, publié chez Robert Laffont.
Pendant cinquante ans elle a vécu
dans l’enveloppe corporelle d’un
homme tout en se sentant totalement
femme. La réussite sociale n’avait
pas suffi pour lui donner le bonheur ;
un déchirement existait, une blessure
qui ne se refermait jamais. Après
les travestissements est venue
l’heure du choix du sexe féminin et
l’opération en Thaïlande. Petite
cause, grands effets, celui qui avait
été initié au Grand Orient de France
en tant qu’homme manqua d’en être
expulsé… Jusqu’au jour récent où
l’obédience accepta la mixité. 

Jean-Luc Aubarbier

Originaire de Sarlat, Erwan Larher
nous propose un roman original et
passionnant, écrit à la deuxième
personne, sur un ton léger, plein
d’humour et d’autodérision. Publié
chez Plon, “ l’Abandon du mâle en
milieu hostile ” se déroule dans une
ville de province en 1978. Le narra-
teur, un garçon (trop) sage et confor-
miste, s’éprend d’une jeune rebelle
punk. Tout les oppose, “ Je te haïs-
sais avec tes cheveux verts, sales,
tu représentais tout ce que j’exé-
crais…” Ils se suivent, lui en fac de
droit, elle en fac de lettres, comme
il se doit. Puis une improbable
histoire d’amour se noue entre la
fille fantasque, rebelle, et le jeune
homme conservateur. Longtemps
amoureux transis, il finit par gagner
sa confiance et ils cohabitent. Mais
elle reste discrète sur son passé ;
elle écrit, avec talent, mais ses
voyages à Paris sont entourés de
mystères. Ses romans sont rythmés
par la violence. Un jour, son ami
découvre un pistolet dans son sac
à main. Un roman à deux faces qui
montre le gouffre qui sépare une
partie de la société, bercée d’utopie
révolutionnaire, d’une autre où triom-
phent les faux-semblants. 

Spécialiste de l’étrange, Régis
Descott nous propose, chez Jean-
Claude Lattès, “ Souviens-toi de
m’oublier ”. Au cours d’une expo-
sition, Iris reconnaît Max, le peintre
avec qui elle a vécu, autrefois, un
amour fou. Curieusement, il ne
semble pas la reconnaître. Lui qui
avait si souvent peint son corps nu
consacre tout son talent à peindre
des singes, comme s’il cherchait le
primate en chaque être humain.
Elle découvre que c’est Antoine,
son compagnon, un homme poli-
tique ambitieux, qui a secrètement
organisé leurs retrouvailles. Pour-
suivant ce jeu dangereux, il a même
acheté le portrait d’un chimpanzé
qui la terrifie. Iris veut en avoir le
cœur net ; elle se rend chez Max,
pose de nouveau pour lui, couche
avec lui. Il n’a toujours aucun souve-
nir d’elle. Quel choc, quel traitement
a-t-il subi pour occulter ainsi une
partie heureuse, puis douloureuse
de sa vie ? 

Avec “ Un homme effacé ”, publié
chez Gallimard, Alexandre Postel

Le Tour des livres

L’abandon du mâle
en milieu hostile

Le débat sur les rythmes scolaires
alimente les conversations, chacun
donnant son avis. L’école Sainte-
Croix, après consultation des parents
et en accord avec les orientations
du diocèse, s’accorde une année
de réflexion afin de considérer la
réorganisation et son incidence 
financière. Donc, l’école Sainte-
Croix reste sur la semaine de quatre
jours.

Afin de répondre aux demandes,
le collège-lycée Saint-Joseph pour-
suit son évolution en ouvrant une
classe supplémentaire au niveau
de la 4e. 

Au lycée professionnel, l’établis-
sement ouvre une classe de termi-
nale bac pro ASSP (Accompagne-
ment soins et services à la personne)
ainsi qu’une classe de seconde
année du CAP ATMFC (Assistant
technique en milieu familial et collec-
tif).

Vous pourrez obtenir des infor-
mations sur l’école, le collège et le
lycée professionnel lors des journées
portes ouvertes qui se dérouleront
les 22 et 23 mars.

Saint-Joseph
et Sainte-Croix
préparent la rentrée

Pour être au plus près de ses
adhérents du Sarladais, l’association
Cassiopea propose une permanence
à Sarlat chaque deuxième mercredi
du mois, de 14 h à 17 h. Un conseil-
ler en téléassistance se tient à dispo-
sition de toute personne souhaitant
obtenir des conseils sur la téléas-
sistance : fonctionnement, matériel,
services associés (actions de convi-
vialité et de prévention), tarifs, aides
financières, contrat…

Ce service est l’unique téléassis-
tance agréée par le conseil général
de la Dordogne pour les bénéficiaires
de l’allocation personnalisée d’au-
tonomie (Apa) et de la prestation
de compensation du handicap
(PCH).

Prochaines permanences les
10 avril et 12 juin dans les locaux
du Cias, au Colombier, rue Gaubert,
à Sarlat. Plus d’information au 
05 53 53 54 54.

Cassiopea
téléassistance

Oyez, oyez, Sarladaises et Sarla-
dais, venez carnavaler le samedi
23 mars sur le thème des dessins
animés.
En cette journée toute en couleurs,

la ville sera envahie par les héros
de dessins animés, auxquels se
mêleront saltimbanques et trouba-
dours, parmi lesquels on entendra
des rires d’enfants sous une pluie
de confetti.
Programme.
15 h, sous chapiteau au Colombier,

animations pour les enfants : maquil-
lage et sculpture sur ballon, petit
théâtre de marionnettes. Vente de
crêpes. Buvette et cotillons. Et
concours de déguisements suivi du
bal des enfants.
17 h, défilé au départ du Colombier,

animé par la batucada Samba
Garage, La Dame des Neiges et
L’Oiseau blanc (personnages sur
échasses), l’école de cirque de l’Ami-
cale laïque, les superhéros de des-
sins animés et sieur Rampano !
19 h, repas grillades/frites et

karaoké. 
Vers 20 h 30, jugement de Rampa-

no sous chapiteau au Colombier
puis bûcher vers 21 h devant le
Centre culturel.
21 h 30, bal masqué sous le chapi-

teau.

Carnaval de Sarlat

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

Centre Notre-Dame
de Temniac
Du samedi 6 à 19 h au mercredi

10 avril à 17 h, le Centre Notre-Dame
de Temniac propose un stage sur l’art
de l’icône, avec Carole Scalabre,
iconographe.
Intermédiaire entre les stages

d’été, il permettra de découvrir ou
de continuer à approfondir les diffé-
rentes étapes de “ l’écriture ” de
l’icône, pour amener le stagiaire à
mettre en lumière le monde trans-
figuré. Expérience artistique et spiri-
tuelle, ce stage ne demande aucune
compétence particulière, sinon une
aptitude au silence, à la contempla-
tion, à l’écoute de la Parole de Dieu.
Le mot “ icône ” signifie “ image ” ;

mais plus qu’une image, l’icône est
une “ fenêtre ouverte sur l’invisible ”.
Inscriptions obligatoires par télé-

phone au 05 53 59 44 96.

Vendredi 22 mars 2013     - Page 9
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(1) Coût de connexion selon le fournisseur d’accès.

Dites-le nous sur facebook.com/laposte(1)
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Parce que vous êtes chaque jour plus nombreux à nous accorder votre confi ance, nous avons à cœur 

de toujours mieux vous accueillir et vous proposer de nouveaux services qui vous simplifi ent la vie.

Découvrez nos idées neuves dans  votre bureau de poste.
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Canton de Sarlat Canton de Carlux

Conseil municipal
Voyage scolaire — Le maire

rappelle que la commune n’accorde
pas de financement aux enfants
inscrits dans des écoles primaires
autres que celles du regroupement
pédagogique intercommunal Mar-
quay/Tamniès.
Déchets ménagers — Afin de

réduire leur tonnage, des compos-
teurs vont être distribués à l’ensem-
ble de la population de la commu-
nauté de communes du 17 au 19
avril.
Prévention routière —Un stage

gratuit à l’attention des seniors est
proposé par la Prévention routière.
Sa mise en place est étudiée.
Rythmes scolaires — Suite à

la réforme, deux possibilités s’offrent
aux communes : les appliquer dès
la rentrée ou attendre la rentrée
2014. Une harmonisation au niveau
de la communauté de communes
a été un moment envisagée, mais
des communes rurales comme
Beynac, Vézac, Marcillac-Saint-
Quentin ne souhaitent pas les appli-
quer dès cette rentrée. Un conseil
d’école s’est tenu le 28 février pour
aborder cette question en présence
des professeurs des écoles et des
représentants des parents d’élèves.
Il apparaît qu’une majorité de parents
d’élèves n’est pas favorable à la
mise en place dès la rentrée, tout
comme les professeurs des écoles.
La décision est prise de reporter la
mise en appliquation de cette
réforme à la rentrée 2014.
Monographie — Pierre Martial

expose son projet de monogra-
phie sur la commune et un devis
sera demandé pour l’impression de
celle-ci.

Thé dansant
L’Amicale laïque organise un thé

dansant animé par l’orchestre André
Alle le dimanche 24 mars de 15 h à
19 h à la salle des fêtes.

Entrée : 10m. Pâtisseries offertes.

Marquay

Saint-André
Allas

Caisses à savon
Le Club Barjos Caisses 24 tiendra

son  assemblée générale annuelle
le mardi 26 mars à 21 h à la salle
des fêtes de la mairie.

Ordre du jour : rapport moral du
président, approbation des comptes
de l’exercice 2012, fixation du mon-
tant de la cotisation 2013, renou-
vellement d’un tiers des membres
du conseil, projets d’activités 2013,
questions diverses.

C’est magique !

L’Amicale laïque vous propose
le samedi 6 avril de plonger dans
l’univers de la magie. Originalité,
humour, interactivité, grandes illu-
sions, un programme complet rempli
de rêve.

Cinq artistes professionnels de
la troupe Révasion, Jean Rigat, Pat

Murphy et Magic Comédie. Un
moment unique tout public à vivre
en famille ou entre amis.

Réservez au 06 27 70 53 34.

Entrée : 12 m ; 6 m pour les moins
de 12 ans.

�

Sainte
Nathalène

LOTO
de l’AmiCAle DeS CHASSeurS

Samedi 23 mars - 20 h 30 précises
Salle des fêtes

SAINTE-NATHALÈNE
BONS D’ACHAT (250 et 150 m)
cuisses, épaules et rôtis de sanglier

bons pour repas, divers bons d’achat…

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

——— BUVETTE - PÂTISSERIES ———

FERME
de ROFFY

SAINTE-NATHALÈNE

Réservations sur place ou au
05 53 59 08 20

Dimanche 31 mars 12 h 30

REPAS de la fête

DE PÂQUES
� Soupe aux légumes du potager

� Foie gras de canard mi-cuit
et son chutney à la mangue

� Gigot d’agneau et haricots blancs
� Salade et fromage frais de vache

de la ferme de la Brunie
� Marquise au chocolat en verrine

22 m tout compris

La Roque
Gageac

Comité de jumelage
L’association tiendra son assem-

blée générale le vendredi 29 mars
à 20 h 30 à la salle Fernand-Valette.

Ordre du jour : rapport moral du
président, bilan financier du trésorier,
renouvellement du deuxième tiers
du conseil d’administration, élection
d’un nouveau bureau.

Fête de Pâques
La grande fête annuelle organisée

par l’Amicale laïque de Sainte-
Nathalène/Saint-Vincent-Le Paluel
animera le village du 30 mars au
1er avril.

Samedi à 14 h, départ du défilé
fleuri. Rendez-vous à 13 h 30 dans
la cour de l’école pour décorer vos
objets roulants (vélos, trottinettes,
poussettes, etc.). A 15 h, concours
du plus bel objet fleuri. Un goûter
sera servi à l’issue du défilé.

A partir de 19 h 30, soirée cous-
cous. Adultes, 15 m ; 8 m pour les
enfants scolarisés au primaire. Sur
réservation avant le mercredi
27 mars au 05 53 59 36 04 ou au
05 53 28 96 39.

Dimanche à 11 h, concours de
rampeau. A 21 h, bal variété musette
avec Thierry Combeau. A 22 h 30,
retraite aux flambeaux suivie d’un
feu d’artifice à 23 h. Tombola.

Lundi à 14 h, ouverture de la fête
foraine. A 15 h, activités ludiques :
maquillage, coloriage de Pâques,
atelier poissons d’avril. A 16 h,
chasse aux œufs pour les enfants.
A 17 h 30, tirage de la tombola et
pesée du jambon.

Manèges, barbecue et buvette
durant les trois jours.

Sophrologie
L’Amicale laïque propose des

ateliers de sophrologie animés par
une sophrologue caycédienne diplô-
mée à la salle intergénérationnelle.
Une séance découverte gratuite se
tiendra le jeudi 28 mars de 18 h 45
à 20 h.

Informations au 06 07 15 16 95.

Proissans

Repas dansant
L’Amicale laïque organise un

repas dansant avec le groupe Black
Pearl le samedi 6 avril à 20 h à la
salle du Caminel (2 km de l’école).

Repas et bal : 16 m ; 8 m pour
les enfants. Bal seul (à partir de
23 h) : 5 m, une boisson offerte

Réservations au 05 53 29 69 15
(le soir) ou au 06 76 04 10 47.

Temniac

Eveline et Guy
les bouchers de Carlux

ont la joie de vous informer
qu’ils ont vendu leur boucherie.
Chers clients et amis, nous vous
invitons le lundi 1er avril à 12 h à la
boucherie de Carlux pour le verre
de l’amitié. Nous vous dirons

“ au revoir ” et vous présenterons
Marie et Michaël, nos successeurs

qui vous diront “ bonjour ”.
Soyez assurés de notre
reconnaissance pour votre

fidélité. Merci à toutes et à tous
pour ces belles années

que nous avons partagées.

RPI Carlux/Cazoulès
Simeyrols
L’académie a décidé de la ferme-

ture d’une classe au sein du regrou-
pement pédagogique intercommunal
Carlux/Cazoulès/Simeyrols.

L’association Autour de l’école
de Carlux a décidé de dire non à
cette fermeture ! Elle demande aux
parents, aux habitants et aux élus
de se mobiliser et de participer à
l’opération escargot qu’elle organise
le samedi 23 mars à partir de 10 h
à Rouffillac-de-Carlux (se munir
d’un gilet jaune). Et également de
prendre part à l’occupation des trois
écoles le lundi 25 mars dès 8 h 30.

Cabaret-théâtre
L’association Entraide Cancer

Périgord Noir organise une soirée
cabaret-théâtre, “ Cabar-roc ”, avec
la troupe L’Art-Roquois de La
Roque-Gageac le samedi 23 mars
à 20 h 30 à la salle des fêtes.

Une quinzaine d’acteurs et la
participation exceptionnelle des
comédiens Danielle Delincak et
Peggy Gommeret, et de Michel
Bataillon à la scie musicale.

Entrée : 8 m ; gratuité pour les
enfants de moins de 12 ans.

Réservations au 05 53 29 74 73
ou au 06 81 71 20 81.

Morts pour la France.
Les fils se souviennent

L’assemblée départementale de
l’association de la Dordogne des
Fils et Filles des morts pour la France
a eu lieu le dimanche 10 mars à la
salle des fêtes, autour de son prési-
dent Serge Rajaud et en présence
de Paule Sudre, présidente fédérale
adjointe, et d’André Alard, maire de
Carlux et conseiller général. 

Le président a rappelé les actions
menées cette année pour soutenir
et accompagner les orphelins de
guerre et pupilles de la nation et a
insisté sur les actions et manifes-
tations permettant de perpétuer la
mémoire de ces femmes et de ces
hommes morts pour la France.

Après une cérémonie religieuse,
les adhérents ont rejoint les lieux
de mémoire pour rendre hommage
aux victimes des guerres.

En présence des personnalités
du canton, du conseil général et
d’une foule nombreuse, la sous-
préfète de Sarlat, Dominique Chris-
tian, a participé aux dépôts de
gerbes qui se sont succédé au
monument aux Morts de Carlux et
à la stèle des fusillés de Rouffillac.
C’est là que Jacques Laporte, prési-
dent de l’association nationale des
Anciens combattants de la Résis-
tance (Anacr), fils d’une victime, a
évoqué avec  émotion cette horrible
soirée du 8 juin où la commune
subissait la répression du premier
bataillon allemand de panzer-grena-
diers, des SS appartenant à la divi-
sion Das Reich.

Entouré de tous ses amis, Lucien
Roque a reçu la médaille d’or pour
sa fonction de porte-drapeau pen-
dant soixante ans.

Un vin d’honneur offert par la
municipalité a clos cette manifes-
tation.

Carlux
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Canton de Carlux

L’Association de chasse de Calviac
remercie tous les participants, tous
ceux qui l’aident, et surtout les cuisi-
nières qui assurent la réussite de
son repas annuel. Sans elles, rien

ne serait possible.

Calviac
en-Périgord

Saint-Julien
de-Lampon

Rentrée scolaire
au RPI
Les parents peuvent faire inscrire

leurs enfants nés en 2010 à la mairie
de leur domicile. Les enfants nés
en 2011 seront inscrits sur une liste
d’attente et seront pris en fonction
des places disponibles.

Après toute inscription, les parents
devront prendre rendez-vous avec
Isabelle Ménardy à l’école maternelle
de Sainte-Mondane, téléphone : 
05 53 30 26 77.

Soirée cabaret
L’Amicale laïque organise une

soirée cabaret le samedi 30 mars
à 21 h à la salle des fêtes. Au
programme : chansons à texte. Trio
clavier, guitare et contrebasse.

Entrée : 8 m. Gratuité pour les
moins de 10 ans.

Cazoulès

LA GRANGE

CARSAC - Rés. 05 53 29 05 2
2

BRASSERIE - PIZZ
ERIA

Nous informons

notre aimable clientèle de la

RÉOUVERTURE
VENDREDI 22

 MARS

A très bientôt !

REMERCIEMENTS
Jean-Michel, Philippe et Brigitte,
Sébastien, ses enfants, vous remer-
cient du fond du cœur pour les
preuves de sympathie et d’affection
que vous leur avez témoignées par
un message, des fleurs, votre pré-
sence, vos pensées, vos prières, lors
du décès de

Monsieur Gérard THIBAUDAT

24200 CARSAC-AILLAC

Mariage
et générosité
Les écoliers remercient les fa-

milles Chapelle et Heyser pour le
don qui a été fait à la coopérative
scolaire lors du mariage de Corinne
et Mike, et présentent leurs meilleurs
vœux aux nouveaux époux.

10e Nuit
de la chouette
Dans le cadre de la découverte

du patrimoine naturel de la commu-
nauté de communes du Carluxais-
Terre de Fénelon (3CTF) et pour la
10e Nuit de la chouette initiée par
la Ligue pour la protection des
oiseaux et les Parcs naturels régio-
naux, venez découvrir ces drôles
oiseaux… de nuit le samedi 23mars. 

Hou-hou-houououououououou !
Qui n’a pas entendu ce chant pro-
fond un soir ? Qui a eu la chance
d’apercevoir la silhouette d’une
chouette une nuit de pleine lune ?
Savez-vous que le Périgord Noir
héberge six espèces de rapaces
nocturnes, dont le plus grand d’Eu-
rope ?

Au cours d’une balade nocturne
animée (jeux, contes), vous irez à
la rencontre de ce majestueux et
mystérieux oiseau. A l’issue des
animations, le verre de l’amitié sera
partagé à la salle des fêtes.

Départ à 20 h 30 devant la salle
des fêtes. Se munir d’une lampe
électrique !

Si les conditions météorologiques
ne s’y prêtent pas, la soirée se
déroulera à la salle des fêtes.

Renseignements à la Maison du
tourisme de Rouffillac-de-Carlux,
tél. 05 53 59 10 70, ou à la 3CTF,
tél. 05 53 28 48 51.

Carsac-Aillac

CHRISTINE COIFFURE
informe son aimable clientèle
que le salon sera fermé
du 2 au 6 avril inclus.

Inscriptions
à l’école
Les inscriptions pour la rentrée

scolaire 2013/2014 au sein du
regroupement pédagogique inter-
communal Carlux/Simeyrols/Cazou-
lès sont ouvertes.

Pour une première rentrée, se
munir du certificat d’inscription délivré
par la mairie, du livret de famille,
d’un certificat médical attestant que
l’enfant est apte à vivre en collectivité
et de son carnet de santé.

Carlux

Canton de Domme

Boucherie

LACROIX
Tournepique - CASTELNAUD

OPÉRATION
AGNEAU de
PÂQUES

Tél. 05 53 29 41 19

10 côtes premières
1 melon d’agneau
à la tapenade

1 rôti (2 pers.)
1 kg de navarin

Castelnaud
La Chapelle

35 m

Du 19 au 30 mars

Domme

restaurant
CABANOix et

CHâTAigNe
3, rue Geoffroy-de-Vivans - DOMME

Pensez à réserver

pour Pâques
Ouvert tous les jours
sauf les mardis et mercredis

Tél. 05 53 31 07 11
www.restaurantcabanoix.com

RÉOUVERTURE
le jeudi 21 mars à 12 h

Menu spécialle dimancheet le lundi

Conseil municipal du 1er mars

Comptes administratifs 2012
(en euros).

– Budget communal. Fonction-
nement : dépenses, 918 993,34 ;
recettes, 1 224 411,53 ; excédent
reporté 2011, 43 315,56 ; excédent
de clôture, 348 733,85. Investisse-
ment : dépenses, 700 768,82 ;
recettes, 586 036,02 ; déficit de
clôture 2011, 110 044,27 ; déficit
de clôture, 224 777,07. Soit un ex-
cédent global de clôture de
123 956,78 m.

– Budget transports scolaires.
Fonctionnement : dépenses,
13 024,53 ; recettes, 12 159,64 ;
déficit de clôture, 864,89. Investis-
sement : dépenses, 0 ; recettes,
2 769,53 ; excédent reporté 2011,
42 235,55 ; excédent de clôture,
45 005,08. Soit un excédent global
de clôture de 44 140,19 m.

– Budget assainissement. Fonc-
tionnement : dépenses, 49 108,85 ;
recettes, 50 319,06 ; excédent de
clôture, 1 210,21. Investissement :
dépenses, 34 275,23 ; recettes,
36 327,86 ; déficit reporté 2011,
18 036,99 ; déficit de clôture,
15 984,36. Soit un déficit de clôture
de 14 774,15 m.

– Budget logements. Fonction-
nement : dépenses, 29 560 ;
recettes, 48 702 ; excédent de
clôture, 19 142. Investissement :
dépenses, 19 030,59 ; recettes,
15 968,21 ; déficit reporté 2011,
54 497,08 ; déficit de clôture,
57 559,46. Soit un déficit global de
clôture de 38 417,46 m.

Ces comptes sont approuvés.

Comptes de gestion 2012
—Après délibération,  les comptes
de gestion 2012, confirmés par le
percepteur, n’appellent ni observa-
tion ni réserve.

Rythmes scolaires et carte
scolaire —Une classe de primaire
est en fermeture conditionnelle
(blocage jusqu’à la rentrée selon
les effectifs). Aucun enseignant ne
s’est déclaré favorable à la mise
en place des nouveaux rythmes
scolaires à la rentrée. Le conseil
admet unanimement que la suppres-
sion de poste envisagée est injus-
tifiée et que les nouveaux rythmes
scolaires ne peuvent pas améliorer
la qualité de l’enseignement et le
bien-être de l’enfant alors que les
classes sont surchargées.

Fusion de la communauté de
communes (CC) Carluxais-Terre
de Fénelon avec la CC du Sali-
gnacois — La loi prévoit vingt-huit
délégués communautaires. Les élus
des deux communautés ont décidé
de porter le conseil à trente, soit un
par tranche de 500 habitants, cela
représente quatre délégués pour
la commune de Carsac-Aillac. Ces
délégués seront en place à partir
du 1er janvier et jusqu’aux élections
municipales de 2014. Plusieurs
commissions ont été mises en place.

Le nouveau périmètre de la future
intercommunalité composé des
deux territoires est accepté.

Les statuts fondateurs : dénomi-
nation CC du Pays de Fénelon,
siège administratif à Salignac et
siège activités sociales à Carlux,
durée illimitée et compétences repré-
sentant la consolidation des compé-
tences actuelles des 2 EPCI, sont
également adoptés. Après délibé-
ration, la règle de représentation :
trente délégués communautaires
titulaires, est acceptée. Le conseil
désigne alors ses représentants :
délégués titulaires, P. Bonnefon,
C. Sougnoux, P. Treille et J.-
P. Traverse ; délégués suppléants,
A. Dezon, B. Gauthier, M. Tréfeil et
D. Dejean.

Extension du cimetière — Les
travaux sont en cours. Le conseil
décide l’achat de trois urnes pour
le cimetière de Carsac et d’une pour
celui d’Aillac.

Eglise d’Aillac — Les travaux
sont bien avancés et devraient se
terminer fin avril. La boîte postale
fixée sur l’un des murs de l’église
sera déplacée sur celui des toilettes
publiques.

Petite enfance — Il ressort d’une
enquête que le réseau du Relais
assistantes maternelles (RAM) est
bon, qu’il faudrait développer les
réunions entre les assistantes mater-
nelles et que le mode de garde se
dirigerait plutôt vers une maison
d’assistantes maternelles que vers
une microcrèche. Un forum sera
organisé le 3 avril à 20 h 30 à Prats-
de-Carlux. Les communes doivent
lister les locaux et les salles dispo-
nibles pour les réunions et les anima-
tions, une coordinatrice serait recru-
tée à mi-temps pour la mise en
place en partenariat avec le RAM.

Cias — Le prix de vente du repas
est de 7,50 m. 8 390 repas ont été
livrés en 2012 et les astreintes admi-
nistratives ont été mises en place.

Conseil communautaire — Le
permis d’aménager de la ZAE de
la gare est en cours.

ZAE du Périgord Noir — Des
réunions trimestrielles seront mises
en place. Une chargée de mission
a été recrutée par l’AIS. Un binôme
par territoire est voté : P. Bonnefon
et L. Chambon pour la ZAE de
Vialard.

Extension salle des fêtes — Le
conseil accepte le devis d’un mon-
tant de 1 220 m HT pour une ossa-
ture métallique avec couverture
bacs acier sur l’entrée, et celui d’un
montant de 3 670 mHT pour la char-
pente et la couverture du local de
stockage.

Extension éclairage public ZAE
Vialard/le Roqual — La proposition
du Syndicat d’électrification d’énergie
(SDE) s’élève à 28 355,45 m HT
de travaux, dont 40 % pris en charge
par le SDE, soit un montant net de
17 013,27 mHT pour la commune,
avec remboursement par dixième
sans intérêts.

Questions diverses.
Une demande d’arrêt de bus au

Cambord sera étudiée.

Séjour Alsace : la cérémonie du
8-Mai à Carsac et à Aillac sera assu-
rée par Christian Sougnoux. Une
cérémonie conjointe est prévue à
Artolsheim dans le cadre du jume-
lage. Le conseil donne son accord
pour l’achat d’un drapeau à deux
faces.

La prochaine séance est prévue
le vendredi 5 avril à 20 h 30 pour
le vote des budgets.

Carsac-Aillac

REMERCIEMENTS
Julien et Mathieu LAVERGNE, ses
enfants ; Mme Annie PLANCHE, sa
mère, et M. Dominique MATHAY, son
beau-père ; Mme Andrée PLANCHE,
Mme Catherine GUINOT et M. Patrick
PIRETTE son ami, Mme Fabienne
PLANCHE, ses sœurs ; les familles
PLANCHE, LAVERGNE, DAS NE-
VES DELFAUD, GUINOT, MATHAY,
profondément sensibles aux marques
de sympathie et d’amitié que vous
leur avez témoignées à l’occasion
du décès de

Christine

vous prient d’accepter l’assurance
de leurs sincères remerciements.

La Borie
24250 CÉNAC-ET-SAINT-JULIEN

Cénac-et
Saint-Julien

A Christine Planche

“ Kiki, aujourd’hui nous sommes
tous réunis pour t’accompagner
vers un pays qui, nous le souhaitons,
saura t’accueillir avec beaucoup
d’amour, toi qui en avais tant besoin.

Nous sommes quelques-unes
que tu appelais tes sœurs de cœur.
Sois-en sûre, nous l’étions vraiment,
nous avons chacune partagé de
jolis moments avec toi, partagé nos
joies ainsi que nos chagrins. Tu
étais toujours là, présente, toujours
inquiète pour nous et prête à tendre
la main, cette main dont tu avais
toi aussi tant besoin.

Ta petite voix résonne à nos
oreilles, il nous semble que tu vas
apparaître là devant nous, que tout
ça n’est qu’un mauvais cauchemar.

Dans notre cœur tu seras toujours
présente car tu y as ta place et
chacune et chacun d’entre nous
éprouvons un immense chagrin.

La médecine a fait beaucoup de
progrès, dit-on, pour nous le constat
est amer, ta vie s’est arrêtée soudai-
nement et il ne reste qu’un grand
vide que les larmes ne pourront
jamais combler.

Kiki, on t’aime, ça tu le savais car
on te le disait souvent, tu aimais
l’entendre. Tes amis proches et
sincères sont tout près de toi et t’ac-
compagnent sur ce long chemin.

Repose en paix, nous pleurons
de t’avoir perdue mais nous sommes
tellement heureux d’avoir partagé
tous ces bons moments avec toi. ”

Tous tes collègues
de l’hôpital de Domme
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Modèles présentés : Citroën Berlingo 20 L1 HDi 75 BVM Club avec Pack visibilité, 2 portes latérales coulissantes et Contrat de Maintenance Citroën compris (139 € HT/mois après un 1er loyer de 2 123 € HT) et Citroën Jumpy Fourgon tôlé 29 L2H1 HDi 90 BVM 
Confort avec Pack visibilité, 2e porte latérale coulissante tôlée et Contrat de Maintenance Citroën compris (189 € HT/mois après un 1er loyer de 2 792 € HT). (1) Exemple pour la location longue durée d’un Citroën Berlingo 20 L1 HDi 75 BVM Confort neuf, sur 36 mois 
et 60 000 km, prestation facultative Contrat de Maintenance Citroën 36 mois/60 000 km (29,09 € HT par mois) incluse, 1er loyer de 2 059 € HT suivi de 35 loyers mensuels de 119 € HT. Coût total de la location, hors prestations facultatives, 5 177 € HT. (2) Exemple pour 
la location longue durée d’un Citroën Jumper tôlé 30 L1H1 HDi 110 BVM6 Confort neuf, sur 36 mois et 60 000 km, prestation facultative Contrat de Maintenance Citroën 36 mois/60 000 km (36,17 € HT par mois) incluse, 1er loyer de 2 837 € HT suivi de 35 loyers mensuels 
de 189 € HT. Coût total de la location, hors prestations facultatives, 8 150 € HT. (3) Exemple pour la location longue durée d’un Citroën Jumpy tôlé 27 L1H1 HDi 90 BVM Confort neuf, sur 36 mois et 60 000 km, prestation facultative Contrat de Maintenance Citroën 
36 mois/60 000 km (33,21 € HT par mois) incluse, 1er loyer de 2 591 € HT suivi de 35 loyers mensuels de 169 € HT. Coût total de la location, hors prestations facultatives, 7 310 € HT. * Conditions générales du Contrat de Maintenance Citroën disponibles chez les membres 
du réseau Citroën. (1)(2)(3) Offres non cumulables, réservées aux professionnels (hors loueurs, � ottes et protocoles nationaux), valables jusqu’au 31/03/13, pour la location longue durée des véhicules précités (tarif VU du 01/03/13), identi� és en stock, commandés et livrés avant 
le 31/03/13 dans le réseau Citroën participant, et sous réserve d’acceptation par CREDIPAR/Citroën Business Finance - Loueur : CREDIPAR, SA au capital de 107 300 016 €, RCS Nanterre n° 317425981, 12, avenue André-Malraux, 92300 Levallois-Perret.

CRÉATIVE TECHNOLOGIE

169
CITROËN JUMPY VU HDi
à partir de

€ HT/mois (3)

Après un 1er loyer de 2 591 € HT
Contrat de Maintenance Citroën compris*

189
CITROËN JUMPER VU HDi
à partir de

€ HT/mois (2)

Après un 1er loyer de 2 837 € HT
Contrat de Maintenance Citroën compris*

CITROËN BERLINGO VU HDi
à partir de

€ HT/mois (1)

Après un 1er loyer de 2 059 € HT
Contrat de Maintenance Citroën compris*119

VÉHICULES UTILITAIRES CITROËN
MAINTENANCE 3 ANS INCLUSE.

VOUS ÊTES FLEURISTE
PAS MÉCANICIEN.

Paroisse Bienheureux
Guillaume-Delfaud
Horaires des offices religieux.

Samedi 23 mars à 18 h 30, béné-
diction et messe des Rameaux à
Saint-Laurent-La Vallée.

Dimanche 24 (fête des Rameaux),
bénédiction et messe des Rameaux
à 9 h à Daglan et à 11 h à Cénac.

Jeudi saint 28, célébration de la
cène à 19 h à Cénac.

Vendredi saint 29 à Cénac, che-
min de croix à 15 h et office de la
Passion avec communion à 19 h.

Samedi 23 mars - 19 h 30

Salle de la Borie

CÉNAC

SOIRÉE
IRLANDAISE
REPAS-SPECTACLE
MUSIQUE ET DANSES

Organisée par le Comité culturel

repas + spectacle : 25 m

Réservations : 05 53 31 07 26

Loto
La Pétanque cénacoise organise

un quine le lundi 1er avril à 14 h 30
à la salle socioculturelle de la Borie.

Nombreux lots : bons d’achat de
300 m et de 150 m, canards gras
avec et sans foie, filets garnis,
panière de légumes et de fruits,
barbecue, caissette de pièces de
boucherie, etc.

1,50 m le carton, 8 m les six ou
la plaque, 15 m les douze cartons
ou les deux plaques.

Inscriptions à l’école
Les inscriptions se feront à l’école

élémentaire du lundi 25 mars au
vendredi 26 avril, de préférence le
lundi (jour de décharge du directeur)
ou entre 16 h 45 et 17 h 15. En cas
d’impossibilité, merci de prendre
rendez-vous au 05 53 28 30 16.
Se munir du certificat d’inscription

délivré par la mairie, du carnet de
santé de l’enfant concerné et du
livret de famille. Pour ceux qui ont
déjà fréquenté un autre établisse-
ment, un certificat de radiation issu
de l’ancienne école sera aussi
demandé.
Les enfants de la grande section

de l’école maternelle de Cénac
doivent être de nouveau inscrits à
l’école élémentaire en CP, les deux
écoles n’étant pas regroupées.

La petite histoire d’une belle histoire…

En 2007, lorsque Alison et Rodney
Gwatkin prennent la direction de
l’école Downe House, ils ne se
doutent certainement pas qu’en
quatre ans, de 2009 à aujourd’hui,
poussés par l’enthousiasme de leurs
élèves, des parents et du personnel
de l’école, ils récolteraient plus de
20 000 m ! 

Chaque euro de cette somme
colossale a été reversé dans son
intégralité à l’association Hôpital
Sourire, association dont le but est
d’améliorer le quotidien et le bien-
être des enfants malades hospita-
lisés dans les services d’oncologie
et des grands brûlés de l’hôpital
des enfants de Purpan, à Toulouse.
Trimestre après trimestre, les élèves

ont travaillé dur pour offrir dix télé-
viseurs, trois ordinateurs avec cursus
scolaire intégré, des ateliers d’art
et des lits pour les parents accom-
pagnant leurs enfants malades, en
organisant des actions comme celle
qui aura lieu samedi 23 mars sur
la place du 14-Juillet à Sarlat.

Ce jour-là, les jeunes Anglaises
vendront des cakes salés, des
macarons, des madeleines, des
gâteaux aux framboises, des gâ-
teaux basques… qu’elles auront
confectionnés avec toujours autant
de motivation. Espérons que les
Sarladais répondront avec géné-
rosité à leur élan de solidarité envers
ceux qui souffrent !

�

Veyrines-de-DommeCénac-et-Saint-Julien

Daglan

D A G L A N
Salle des fêtes

Samedi 23 mars - 21 h

SUPERLOTO
du rugby-club daglanais

1,50 m le carton - 8 m les 6 - 15 m les 12
Buvette, sandwiches, pâtisseries
TOMBOLA. 15 lots, dont 1 jambon

Nombreux lots de valeur
Bons d’achat (200 m et 150 m)

canard gras, foie gras…
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Canton de Salignac

REMERCIEMENTS
Mme Yvonne LABORDERIE, son
épouse ; M. Jean LABORDERIE, son
frère ; beaux-frères et belles-sœurs ;
neveux et nièce ; parents et alliés,
très touchés par les marques de
sympathie que vous leur avez témoi-
gnées lors du décès de

Monsieur
Jean-Pierre LABORDERIE

ancien combattant
chevalier de la Légion d’honneur

survenu à l’âge de 89 ans

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

Grolejac

Saint
Cybranet

Samedi 23 mars - 20 h
Salle des fêtes de JAYAC

LOTO
org. Amicale laïque de Salignac
week-eND eN THAlASSO

Smartbox, forfait Aquazen, autoradio
Soda Stream, paniers garnis

et nombreux autres lots

Quine enfants : tablette tactile

LOTO
de l’AMICALE LAÏQUE

Dimanche 24 mars
14 h précises - Salle des fêtes
SAINT-CRÉPIN-CARLUCET

Ordinateur portable 15 pouces
week-end à Narbonne-Plage pour 4 pers.

Smartbox, four à micro-ondes
canard gras, repas au restaurant

baptême en hélicoptère, bon d’achat
gigot de chevreuil, entrées au bowling…
Partie enfants : tablette numérique…
1,50 m le carton - 8 m les 6 - 15 m les 13

Buvette
Crêpes

Frelon asiatique
La communauté de communes

du Salignacois (CCS) met gratui-
tement à disposition deux cents
pièges à frelons asiatiques (répartis
dans les communes au prorata du
nombre d’habitants) à retirer en
mairie. Ces pièges étant distribués
avec un produit attractif à base d’ex-
trait naturel de plantes, se munir
d’un récipient. Il est rappelé que le
piégeage est conseillé dès main-
tenant et jusqu’à la mi-mai. Infos au
05 53 30 43 57.

REMERCIEMENTS
M. et Mme Alain DALIX, M. et
Mme Hubert DALIX, M. et Mme
Yolande BUNIVA, ses enfants ; Mme
Elise DALIX, sa belle-fille ; Emilie,
Hélène, Céline, Julien, Stéphane,
Christophe, Michel et Christine, ses
petits-enfants ; ses arrière-petits-
enfants ; parents, alliés et amis, remer-
cient toutes les personnes qui se sont
associées à leur peine par leurs témoi-
gnages d’amitié ou leur présence
aux obsèques de

Madame Gabrielle DALIX
née PROUILLAC

décédée à l’âge de 95 ans

Leurs remerciements vont également
aux voisins, au service d’aide à domi-
cile, au personnel de l’Éhpad de Sali-
gnac, au docteur Bousquet, à l’hôpital
de Sarlat et aux pompes funèbres
Michel André.

La Vieille Bastide
24590 SAINT-GENIÈS

Foire du lundi
de Pâques
Cette traditionnelle manifestation

organisée par le Comité des fêtes
aura lieu le 1er avril.

A partir de 9 h, marché aux bes-
tiaux et exposition de machines
agricoles.

Durant la journée, démonstrations
de gavage, de cavage et de traite
à l’ancienne. Rampeau l’après-midi.

A midi, repas traditionnel. Au
menu : Kir, tourin blanchi, salade
de gésiers, mique et petit salé,
assiette de fromage, salade de fruits,
pain de Pâques.

Le prix est fixé à 18 m, vin, café
et digestif compris. Réservations
au 05 53 59 57 52.

�

Saint-Geniès

Repas des anciens

Dimanche 10 mars, quand Lucie,
7 ans, est passée devant la salle
des fêtes, elle a questionné sa
maman pour savoir ce qu’il s’y
passait. Celle-ci lui a répondu qu’il
y avait le repas des anciens. Elle
lui a alors demandé : “ Les anciens
de quoi ? ”. Mais peu importe le
terme, qu’ils soient des anciens,
des aînés, des plus de 60 ans ou
le 3e âge, ils sont venus s’asseoir
autour de la table pour apprécier
le repas traditionnellement offert
par la mairie.

Même s’ils étaient plus nombreux
que l’an passé (63), on ne peut pas
dire pour autant que la population
de Saint-Crépin-Carlucet est vieil-

lissante puisque les doyens, Yvonne
et Gabriel, ont tout juste 92 ans, et
sont prêts à assumer leur statut
pendant de nombreuses années
encore !

Certains convives ont poussé la
chansonnette pendant que d’autres
s’essayaient à quelques pas de
danse sur des airs qu’ils connais-
saient bien.

Le plaisir de se retrouver et de
rester ensemble jusqu’à ce que
sonne l’angélus motivera certaine-
ment la municipalité à assurer la
pérennité de cette manifestation.
Rendez-vous est donc pris pour
l’an prochain.

Les seniors se sont dégourdis les jambes en dansant                    (Photo Alain Vilatte)

On frappera les trois coups trois fois…

La troupe de l’Amicale laïque
donnera des représentations théâ-
trales les samedi 6, vendredi 12 et
samedi 13 avril à 21 h au foyer rural.

Après quelques sketches aussi
divertissants que variés de sa
composition, elle présentera “ le
Prénom ”, une pièce revue et corri-
gée par les acteurs. L’histoire :
Vincent, futur papa, tente de faire
deviner le prénom de son bébé à
sa sœur Babou, à son beau-frère
Pierre et à Claude, un ami de la
famille. Les spéculations vont bon
train jusqu’à ce que sa réponse et
tout ce qui s’ensuit plongent la famille
dans le chaos... Comme quoi, un
enfant c’est le début du bonheur
mais un prénom c’est aussi le début
des ennuis !

Une soirée cynique et burlesque
incontournable où seul l’humour est
roi !

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

Les réservations sont possibles
auprès de Rose-Marie Coiffure, tél.
05 53 29 46 30, d’Annie Vergne-
Rodriguez, tél. 05 53 28 92 77, ou
auprès de Rita Thooris, téléphone :
06 81 68 86 83.

Lors d’une répétition                                      (Photo Amicale laïque de Saint-Crépin-Carlucet)

Saint-Crépin-Carlucet

La toiture du château en restauration

Un chantier important est entrepris
au château avec la restauration de
la toiture de lauze du corps principal.
Mercredi 13 mars, les Salignacois
ont assisté à un spectacle surprenant
dans les ruelles : une grue a déployé
sa flèche de 30 m pour installer sur
la terrasse du château une seconde
grue, plus petite certes, mais tout
de même impressionnante. Ce
matériel permettra aux artisans de
déposer les lauzes et la charpente
puis de procéder à la reconstruction
de l’ensemble de cette toiture.
Si ces travaux ne sont pas les

premiers réalisés sur le site – des
décaissements, l’ouverture d’une
porte sur la rue et d’autres mises
en sécurité ont été faits –, ils repré-
sentent tout de même la première
étape importante de la restauration
de l’édifice. La toiture est l’aspect
extérieur qui donnera au monument
une nouvelle majesté. C’est aussi
une étape essentielle pour mettre
hors d’eau son corps principal.
Pour Rémi Starckman, le proprié-

taire, il n’était pas question non plus
de faire ces travaux dans la préci-
pitation. La toiture sera “ réaxée ”
pour répondre à une logique histo-
rique et architecturale qui se rappro-
chera de ce qu’elle fut au XVIe siècle
même si elle était alors en ardoises.
Des travaux datant du XIXe et du
début XXe avaient quelque peu
dénaturé l’ensemble.

L’étude a également demandé
du temps, mais les agréments régio-
naux et préfectoraux sont arrivés
(Drac). Des arrêtés seront pris
lorsqu’il sera nécessaire de dévier
la circulation, ce qui sera très ponc-
tuel. 
Gageons que les Salignacois

seront très heureux de voir “ leur ”
château restauré et qu’ils pourront
le visiter, comme par le passé.

Des engins imposants pour monter une grue sur une terrasse du château
                                                                                                  (Photo Michèle Jourdain)

Salignac-Eyvigues

Samedi 23 mars

SOIRÉE
BAL MUSETTE

avec

JOE BÉATRICE

46350 MASCLAT
Renseignements et réservations

05 65 37 61 01

repas + bal : 20 m
Bal seul : 10 m

Restaurant Bar

Florent COMBROUX

Samedi 30 : Didier MALVEZIN
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Samedi 23 mars - 20 h

Salle des fêtes

ST-CYPRIEN
Ouverture des portes à 18 h

MÉGALOTO
du Comité des fêtes et loisirs d’Audrix

13 parties : SCOOTER 50 cm3

Tondeuse et débroussailleuse thermiques
Nettoyeur haute pression

Quarts d’agneau, jambons, etc.

2 m le carton - 10 m les 6
sandwiches et buvette

Audrix

Jeunes talents
Après le succès rencontré par la

manifestation La Saint-Vincent des
arts, la dynamique association Les
Amis de Saint-Vincent recherche
des talents en herbe pour participer
à une représentation le samedi
29 juin. 

Vous habitez la commune ou les
alentours, vous avez entre 6 et
17 ans, vous vous passionnez pour
le chant, la danse, le théâtre, la
musique, la peinture, la photographie
ou toute autre activité artistique…
faites-vous connaître afin de parti-
ciper à ce beau projet.

Contacts : Bernadette, téléphone : 
05 53 29 85 75, ou Denise, tél.
05 53 28 59 40.

Repas de Pâques
L’Association des parents d’élèves

organise un repas au profit des
enfants le samedi 30 mars à 19 h
à la salle des fêtes. Au menu : apéri-
tif, tourin à la tomate, terrine, blan-
quette de veau, salade, fromage,
tarte, café.
Le prix est fixé à 15 m ; 5 m pour

les moins de 12 ans non scolarisés
à Meyrals.
Réservations à la mairie, télé-

phone : 05 53 31 35 20.

Meyrals

Loto annulé
Pour des raisons indépendantes

de sa volonté, le Comité d’animation
n’est pas en mesure d’organiser le
quine prévu le samedi 23 mars.

Berbiguières

Pêche
La saison 2013 à l’étang de la

Faval au Coux-et-Bigaroque débu-
tera le samedi 23 mars.

Les cartes de pêche sont dispo-
nibles au bureau de tabac et à
l’Office de tourisme de Saint-Cyprien
ou au bar-tabac du Coux-et-Biga-
roque.

Le Coux
et-Bigaroque

Fête du village
Rendez-vous les 5, 6 et 7 avril.

Vendredi à 21 h à la salle des
fêtes, soirée cabaret jazz avec le
groupe latino-jazz L’Affaire Saulière.
Réservations au 09 62 04 01 90.
Vente de billets sur place à partir
de 20 h. Entrée : 12 m.

Samedi dès 9 h à l’étang de la
Faval, initiation gratuite à la pêche
proposée par l’AAPPMA de Saint-
Cyprien et réservée aux 8-12 ans.
Le matériel sera fourni. A 14 h,
départ du grand prix cycliste, caté-
gorie élite, organisé par le Vélo-
club monpaziérois avec le concours
de la municipalité.

A 20 h à la salle des fêtes, dîner
dansant animé par DJ José. Au
menu : apéritif, soupe champenoise,
paupiette de sole à la sauce safra-
née, veau farci sauce aux girolles,
gratin dauphinois, salade et son
croustillant de coulommiers, tiramisu
à l’ananas caramélisé, café. Le prix
est fixé à 24 m (vin compris), 10 m
pour les enfants jusqu’à 10 ans.
Réservations : 09 62 04 01 90.

Dimanche dès 8 h à l’étang de
la Faval, ouverture de la truite, jour-
née pêche, 5 m. Casse-croûte. A
10 h au terrain de sport, jeux d’antan
pour les enfants (tours de manège
à gagner). A 10 h 30, concours de
rampeau doté de nombreux lots.
Dès 15h à la salle des fêtes, buvette.

Attractions foraines durant le
week-end.

Repas de chasse
L’Amicale de chasse organise

son repas annuel le dimanche 7 avril
à 12 h à l’Auberge du Mas. Réser-
vations au 05 53 29 66 07.

Sireuil

REMERCIEMENTS
Mme Michèle JOUVE, son épouse ;
ses enfants Valérie, Cathy, Eric et
leurs conjoints ; ses petits-enfants
Thomas, Bastien, Mathieu, Alexandre,
Capucine et Paul, très touchés de
l’affection et de la sympathie que
vous leur avez témoignées lors du
décès de

Monsieur Christian JOUVE

vous remercient très sincèrement.

Sinzèle - 24220 SAINT-CYPRIEN

Saint-Cyprien

Marche nordique
Une séance d’initiation ouverte

à tous (à partir de 8 ans) est prévue
le dimanche 24 mars de 14 h 30 à
16 h 30. Rendez-vous sur la place
de l’Église.

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

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

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

Ligne Polt
Motion de soutien
Le projet de ligne TGV Poitiers-

Limoges sous-tend, pour des raisons
de pure rentabilité, la réduction de
onze à quatre allers-retours des
trains sur la ligne Polt (Paris-Orléans-
Limoges-Toulouse).

Le 8 mars, le conseil municipal
a voté à l’unanimité une motion
contre ce projet : “ Nous nous oppo-
sons, avec la plus grande fermeté,
à cette décision qui aurait des consé-
quences catastrophiques quant aux
dessertes des villes d’Uzerche,
Brive, Souillac, Gourdon, Cahors…
essentielles au désenclavement de
tout l’ouest du Massif central ”.

Bézenac

Canton de Saint-Cyprien

Saint-Vincent-de-Cosse

Toutes
vos animations

dans
L’ESSOR SARLADAIS
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Canton de Montignac

Du nouveau
à la vestiboutique
Changement de look à la vesti-

boutique de la Croix-Rouge ; main-
tenant tous les vêtements sont pliés
et rangés par catégories.

En plus des horaires habituels,
elle est désormais ouverte les lundi
et mercredi de 14 h à 17 h toutes
les semaines, et bien sûr elle
accueille tous les publics, sans
conditions de ressources.

Les bénévoles vous remercient
pour vos dons qui sont à déposer
au local situé impasse des Granges.

Vide-greniers
Brocante
Le Comité des fêtes organise un

vide-greniers/brocante le dimanche
7 avril dès 7 h.

Emplacement : 2 m le mètre
linéaire. Réservations impératives
au 05 53 51 51 51, 06 07 80 54 66,
05 53 50 73 59 ou 05 53 50 77 78.

Valojoulx
Amicale laïque
L’association tiendra son assem-

blée générale le samedi 23 mars à
11 h à la mairie.

Les Farges

Les 100 ans d’Éva Delbonnel

Le 13 mars 1913 à 13 h à Marsa-
neix venait au monde Eva Lafaye.
Elle vient de fêter ses 100 ans.  Eva
s’est mariée en 1940 avec Marc
Delbonnel. Le couple a d’ailleurs
célébré ses soixante-dix ans de
mariage en 2010. 

Fille d’agriculteurs, elle devint à
son tour cultivatrice aux côtés de
son époux, à Aubas. Entourée de
trois enfants, de deux petits-enfants
et de deux arrière-petits-enfants,
Eva mène une vie paisible, “ un peu
à l’écart, mais toujours accueillante

et bien informée de la vie de sa
commune ”, souligne le maire d’Au-
bas, Patrick Gourdon. En 2004, Eva
et Marc ont emménagé à Montignac
afin d’être plus proches des services
et des commerces.
Laurent Mathieu, Patrick Gourdon

et Claudine Catinel ont fait la surprise
à la centenaire, le mercredi 13 mars,
de lui apporter quelques douceurs
pour fêter son anniversaire.
Le 1er septembre, c’est Marc

Delbonnel qui soufflera ses cent
bougies.  

Montignac-sur-Vézère

Belote
L’Amicale laïque organise un

concours de belote le vendredi
22 mars à 20 h 30 à la salle des
fêtes.

Aubas

Ciné-rencontre
En partenariat avec les associa-

tions Ciné Passion et Femmes soli-
daires, l’association Ciné Toiles-
Images de culture organise un
ciné-rencontre autour du film de
Pamela Varela, “ Souffre ”, au
cinéma Vox le vendredi 29 mars à
21 h, en présence de la réalisatrice.

Le Café mémoire fête ses dix ans

Jeudi 14 mars, l’antenne monti-
gnacoise de l’association France
Alzheimer fêtait la dixième édition
de son Café mémoire. Pour ceux
qui fréquentent c’est un lieu
d’échange, aussi bien pour les
malades que pour les accompa-
gnants ou les familles, et aussi un
lieu d’aide pour exprimer les besoins.
Ainsi, au fil des précédentes rencon-
tres, ils ont émis le souhait d’obtenir
un accueil de jour à la maison de
retraite pour soulager les familles,
ou de connaître les retombées du
plan Alzheimer 2008-2012, ou
encore d’obtenir des renseigne-
ments sur les aides financières et
les aides pour le maintien à domicile. 

A l’invitation des bénévoles de
l’association, certains participants
ont présenté des objets, livre orné
de plantes séchées, broderies,
ferronnerie d’art, photos, et d’autres
ont raconté des histoires. Pierrot
avait apporté son accordéon, et
après quelques notes l’assistance
s’est laissée entraîner à chanter en
chœur. Après un entracte de danses
orientales, tous ont partagé le gâteau
d’anniversaire. Ce fut aussi l’occa-

sion d’annoncer la création du
premier Atelier mémoire pour un
programme de jeux de stimulation
de la mémoire, d’activités ludiques
(puzzle, mémos, loto, jeux de cartes),
d’échange autour de l’actualité et
de lecture de poésies et de contes.
Renseignements :  06 81 88 97 42.

                                                                                                        (Photo Pierre Fock)

Auriac
du-Périgord

Auriac entre
en ovalie
Créée en 1982, l’Union française

des anciens du rugby (Ufar) propose
de favoriser la pratique de ce sport
à l’âge où beaucoup décident de
raccrocher définitivement les cram-
pons. Etre vétéran n’est pas une
question d’âge mais une question
d’esprit ! C’est dans cette optique
qu’en 2012 a été créée l’association
Los Papàs (Les Pères, en occitan),
pour tous ceux qui veulent pratiquer
cette discipline en loisir. Déjà vingt-
deux joueurs, jeunes et vétérans,
ont répondu présents et se rassem-
blent chaque jeudi de 19 h 45 à
21h 45 sur le terrain de la commune.
David Baz, le secrétaire, explique :

“ Le rugby loisir est un sport qui
participe à l’animation des com-
munes d’alentour et apporte une
nouvelle activité sportive sans pres-
sion de championnat, pour le plai-
sir ”.
Afin de préserver les joueurs, les

règles ont été simplifiées : périodes
de trente minutes, mêlées non pous-
sées, pas de coups de pied à suivre
pour ne pas accélérer le jeu, seule-
ment dans les 22, pas de coups de
pied de pénalité, pas de transfor-
mations. Les rencontres sont amica-
les, conclues directement entre les
cinq équipes qui existent déjà en
Dordogne, comme AOL Périgueux
ou Les Timbrés de Marsac-sur-l’Isle.

Cinéma interactif
et expo photos
Samedi 23 mars à 20 h 30 à la

salle polyvalente, l’association Les
Amis du vieux Plazac recevra le
groupe montignacois Lux Ma Lex
pour une séance de cinéma inter-
actif. Cette troupe de théâtre
amateur, enfants et adultes, sous
la houlette de Guillaume Hussenot,
présentera deux films de trente
minutes : “ Karao’conte ”, où les
comédiens joueront dans la salle,
et “ Votre histoire ”. Le public choisira
la suite et la fin de l’histoire ; un
genre nouveau.

Entrée : 3 m. Gratuité pour les
enfants. 

Lundi 25 mars à partir de 17 h 30
à la salle polyvalente, l’association
proposera une première présenta-
tion des photos collectées pour l’ex-
position d’été. Il est encore possible
d’apporter des clichés et surtout
des renseignements oraux sur les
rites religieux à Plazac (proces-
sions…).

Plazac

Information
logement
Concernant les loyers, la construc-

tion, les financements, les aides au
logement, etc., l’Adil 24 assurera
une permanence le jeudi 28 mars
de 9 h à 12 h 30 au Point public
(Point info famille), place de la
Liberté.

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

Une soirée qui décoiffe…
La grande salle de la mairie avait-

elle déjà accueilli pareil concert ?
C’est peu probable. Vendredi
15 mars, la majorité du public était
composée d’initiés venus de plu-
sieurs dizaines de kilomètres à la
ronde entendre le chaman du Limou-
sin. Peut-être seront-ils allés au
concert à Périgueux le lendemain.
Bernat Combi a ses inconditionnels,
parmi lesquels Jean-Louis Maury
qui a déjà eu l’occasion de filmer
l’artiste dans son milieu rural, et
Georges-Alain Duriot qui avait fait
un travail sur le son avec lui aux
studios de Saint-Amand-de-Belvès,
ou encore Marcel Lacrampette, son
photographe. Ces trois personnes
sont pour beaucoup dans la venue
du groupe à Belvès, l’association
Entrée des Artistes ayant mis toute
sa logistique bien rodée à leur dispo-
sition. Le trio Erms – Bernat Combi,
Philippe Sourrouille et Jacky Patpa-
tian – a embarqué la salle dans un
univers envoûtant multiblues où
l’improvisation se taille la part du
lion et où souvent l’émotion est au
rendez-vous, entre chant modal et
musique quelque peu harmonisée !

La présence de Georges-Alain
Duriot, après une longue absence
due à la maladie, a réjoui tous ses
amis. 

Bernat Combi (chant, percus-
sions), Philippe Sourrouille (accor-

déon, synthé), Jacky Patpatian
(guitare électrique) ont donné à
entendre, entre autres, un chant de
montagnards insoumis, un chant
de fenaisons, un discours du chef
seatle, neufs vérités pleines de bon
sens, Combi meuglant, clamant,
spalmodiant... Sa voix est l’une des
plus envoûtantes de la culture occi-
tane contemporaine. 

Belvès

Le rendez-vous
du tourisme
Les offices de tourisme Vallée de

la Dordogne et Pays de Belvès
convient l’ensemble des prestataires
du tourisme, les commerçants et
les élus de ces deux territoires à
une journée d’information touristique,
le vendredi 5 avril à 9 h 30 à Belvès.

Cette journée de rencontre et
d’échange s’inscrit dans le cadre
d’une action de coordination des
acteurs locaux et vise à préparer
le rapprochement des offices de
tourisme suite à la fusion des
communautés de communes en
2014. Elle doit permettre à chacun
de mieux identifier le territoire de
demain et d’appréhender les orien-
tations du développement de l’ac-
tivité touristique.

La matinée sera consacrée à une
présentation du tourisme avec les
analyses du tourisme du départe-
ment de la Dordogne ; les actions
de promotion touristique du réseau
Périgord Noir Vallée Dordogne ; les
objectifs des deux offices de tou-
risme (orientation et valorisation du
tourisme à l’échelle des territoires
fusionnés (Vallée de la Dordogne
et Entre Nauze et Bessède) et opti-
misation des projets de dévelop-
pement touristique de la nouvelle
destination).

Une pause conviviale se déroulera
ensuite autour d’un buffet.

L’après-midi, l’Office de tourisme
du Pays de Belvès proposera de
découvrir les habitations troglody-
tiques tout en profitant du nouvel
éclairage, et de visiter l’église Notre-
Dame de l’Assomption et ses pein-
tures nouvellement restaurées.

Concert
Hermine Huguenel et Marie-

Frédérique Couzinet donneront un
concert le dimanche 24 mars à 17 h
à la mairie.

Au programme : Offenbach, Saint-
Saëns, Hahn, Bizet, Verdi, Haen-
del…

Entrée : 12 m ; 10 m pour les
adhérents. Gratuité pour les moins
de 16 ans. Réservations à Entrée
des Artistes, tél. 05 53 31 91 84.

IMPRIMERIE
DU SARLADAIS

AFFICHES

GRANDS�FORMATS
29, avenue Thiers

SARLAT - 05 53 59 00 38
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Canton de Terrasson

Canton
du Bugue

Information
logement
Concernant les loyers, la cons-

truction, les financements, les aides
au logement, etc., l’Adil 24 tiendra
une permanence le mardi 26 mars
de 9 h à 12 h à la mairie, place de
l’Hôtel-de-Ville.

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

Le Bugue

Condat
sur-Vézère

Bal trad
Le groupe Les Zinzonaires et l’as-

sociation Condat Animations propo-
sent un bal trad le samedi 30 mars
à partir de 21 h à la salle des fêtes.
Entrée : 6 m.

De 14 h 30 à 18 h, stage de danse
trad. Participation : 6 m. Gratuité
pour les enfants. Forfait stage +
bal : 10 m.

Buvette et gâteaux. Tourin offert
en fin de soirée.

Informations : 06 84 28 58 74 ou
06 72 74 28 30.

Frank Klarczyk (Photo Brigitte Ovaguimian)

Le premier polar du policier

Originaire du Pas-de-Calais, il
entre dans la police nationale “ par
accident ” et, il y a cinq ans, tombe
amoureux du Sud-Ouest. Il quitte
son Nord natal pour s’installer à
Terrasson avec sa femme et ses
filles. “ On est tombés sous le char-
me de la région et on ne la quittera
certainement plus ”.

Lorsque son emploi du temps le
lui permet, il continue à écrire, et à
lire ses auteurs favoris : King, Chat-
tam, Thilliez… Lors d’une rencontre
avec Franck Linol, écrivain limou-
geaud de romans noirs, il y a
trois/quatre ans, il lui parle de ses
écrits. Linol lit les nouvelles, aime
et lui conseille de les régionaliser
pour pouvoir les présenter au comité
de lecture des Editions Geste, dont
il est membre. Klarczyk se met au
travail et l’éditeur choisit “ Sanglante
Vérité ”. La nouvelle a pris du coffre,
le style s’est affiné et l’histoire se
situe désormais à Tulle, au cœur
des collines corréziennes. C’est
ainsi que la nouvelle de quelques
pages est devenue un roman. Pour-
quoi Tulle ? “ Il me fallait une ville
avec un commissariat mais pas
Brive, car j’avais déjà en tête la
suite de ce roman, que j’écris en
ce moment et qui se situe à Brive
lui. J’ai découvert Tulle d’abord par

mon travail et puis ensuite pour le
plaisir et pour mon roman. ”

Ce premier polar plonge le lecteur
dans une enquête meurtrière qui
va bouleverser toute la vie de Gabriel
Marcini, brillant officier de police.
“ Policier de la rue ”, Frank puise
dans son expérience du terrain pour
nous immerger dans un monde où
les choses ne sont souvent pas
telles que l’on pourrait le croire.

Le livre, qui est sorti dans les
librairies le 15 mars, sera en vente
à Cultura, à Carrefour, à la librairie
Culture Evasion, au Centre Leclerc
à Brive, à la librairie de Montignac,
à Terrasson, sur Internet, sur le site
de l’éditeur et sur commande partout
ailleurs.

Déjà sollicité, Frank a participé
à la Journée du polar à Cultura
Limoges le samedi 16 mars et fera
une séance de dédicaces à l’Espace
culturel Leclerc à Tulle le samedi
30 après-midi. En avril, des séances
sont également prévues à Limoges,
Brive et Terrasson.

Policier, auteur de polars, Frank
fait également partie d’une troupe
de théâtre amateur à Peyrignac et
sera sur les planches le samedi
23 mars.

Terrasson-Lavilledieu

De retour de la Maison-Blanche
La Maison-Blanche de Washing-

ton ou de La Bachellerie, quelle est
l’originale ?

Les randonneurs des Sentiers
d’Antan n’apporteront pas de
réponse à cette question, mais ils
ont passé un excellent dimanche,
le 10 mars, en marchant dans la
campagne de cette localité, sur des
sentiers fort agréables mais bien
souvent aussi avares de balisage. 

Prochaine sortie dominicale le
7 avril à Rocamadour où deux
circuits seront proposés aux quelque
soixante randonneurs déjà inscrits.

Un groupe qui n’engendre
pas la mélancolie…                             
(Photo Bernard Malhache)

Belvès

Comité des fêtes. On ne change pas une équipe qui gagne
Vendredi 15 mars, lors de son

assemblée générale, le Comité des
fêtes a abordé les perspectives de
l’année à venir. Comme en 2012
un déjeuner sera organisé à la fin
du printemps, soit le dimanche 2 juin.
La fête à l’ancienne est programmée
le dimanche 25 août. Pour clore la
programmation, l’association devrait
de nouveau donner un petit coup
de main au Téléthon début décem-
bre. Puis le bureau fut reconduit :
présidente, Fanny Fabre ; trésorière,
Sylvie Merlhiot ; secrétaire, Domi-
nique Desplain ; un bureau 100 %
féminin…

Que l’on se rassure, les hommes
présents ne sont pas des figurants

(Photo Bernard Malhache)

Sagelat

Concert Jean Ferrat

Le pont de Siorac s’appellera
peut-être un jour “ pont Jean-Ferrat ”,
comme le laisse à penser l’accord
de principe donné par le cabinet de
Bernard Cazeau. En attendant, les
amoureux du défunt chanteur
engagé sont invités à un concert
exceptionnel qui lui est dédié le
samedi 23 mars à 20 h 30 à la salle
polyvalente.

Patrick Chevreau (basse, chœurs,
direction artistique), Gérard Debon-
net (guitare, chœurs), Pascal Garnier
(batterie, percussions), Denis Garri-
gue (flûte traversière, saxophone
alto, percussions, chœurs), François
Mace (clavier) et Fabrice Debonnet
(ingénieur du son) entoureront Alain
Rossi, un chanteur que les Sioracois
ont déjà souvent apprécié. Après

Alain Rossi et sa formation des Fers à Bras                                                           

Siorac-en-Périgord

une tournée Brassens, Alain Rossi
chante Ferrat. C’est en contractant
les noms de ces deux grands de la
poésie qu’il a désigné sa formation :
Les Fers à Bras. “ Les textes de
Ferrat sont toujours d’actualité quand
il dénonce le pouvoir du capital qui
détruit l’être humain, quand les droits
de l’homme sont bafoués, quand il
parle d’écologie, de paix, ou quand
il s’insurge contre les frustrations
subies par les artistes qui veulent
se faire connaître et qui sont écrasés
par les labels multinationaux. Jean
Ferrat a toujours lutté contre toute
forme d’injustice, d’ailleurs n’avait-
il pas baptisé son âne : Justice
sociale ”, déclare Alain Rossi qui a
eu le plaisir de rencontrer le chanteur
dans sa montagne et dont il garde
le souvenir d’un homme d’une
grande bonté, d’une gentillesse
certaine et d’une profonde humilité ;
des qualités qu’il ne manquera pas
d’évoquer. 

La municipalité a fait procéder à
des aménagements afin de pouvoir
ajouter des sièges dans la salle qui
malgré tout risque de s’avérer trop
petite, d’où l’urgence de réserver
au 05 53 31 60 29.

�

Canton de Belvès

Sur les pas
de Jean Moulin
Samedi 16 mars à la salle poly-

valente, Jean-Paul Bedoin, président
départemental de l’Anacr, a proposé
“ Sur les pas de Jean Moulin ”, un
document prêté par le musée Jean-
Moulin. Il a agrémenté sa conférence
par la projection d’une succession
de témoignages de Robert Cham-
beiron, l’unique survivant parmis
les fondateurs du Comité national
de la Résistance. Un conférencier
intarissable sur ces périodes qu’il
a longuement étudiées et analysées
avec objectivité, pour ses élèves,
et qu’il restitue à merveille aux
adultes.

On notait la présence de Pierre
Gaillard, secrétaire départemental
de l’Anacr, de Marie-Claire Dardevet,
professeur d’histoire au collège
Pierre-Fanlac, qui instruit ses élèves
sur la Résistance, et de Judith et
David Jupp, deux nouveaux adhé-
rents accueillis avec joie. 

Monplaisant



les rives de l’étang
de Laumel. Le prési-
dent, André Mom-
bertrand, était dou-
blement satisfait en
constatant l’intérêt
que portent les jeu-
nes à la pêche, mais
également l’inscrip-
tion d’Éléa, première
jeune fille à y parti-
ciper. 

Si la truite a boudé
les esches naturelles
des pêcheurs en
herbe, quelques per-
ches communes se
sont laissé tenter
pour le plus grand
bonheur des “ pes-
cofis ”. Chaque prise
a été remise à l’eau
car la pêche de ces
carnassiers n’est

ouverte que du 1er mai au 26 janvier. 

Cette séance s’est terminée par
une photo souvenir réunissant les
jeunes et leur encadrement qui était
assuré par Daniel Jarry, Roger
Lèguevaque et Daniel Lestrade. 

L’atelier Pêche nature a lieu
chaque samedi de 9 h 30 à 12 h à
l’étang de Laumel. 

——
Informations sur le site Internet

de l’AAPPMA :
www.aappmagourdon.jimdo.com 

�
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Département du Lot

Gourdon

SOUILLAC
Maison du rugby - Route du Stade

Samedi 30 mars - 21 h
organisé par

l’union sportive souillagaise rugby

CONCOURS
de TAROT

Atelier Pêche nature : c’est reparti !

L’atelier Pêche nature a repris
ses activités le samedi 16 mars. A

Ciné-conférence
L’Appel organise la projection de

“ Biquefarre ”, un film de Georges
Rouquier, le samedi 30 mars à
14 h 30 et 20 h 30 à la salle de la
mairie.

Avec ce long métrage – sélection
officielle Venise 1983 –, Georges
Rouquier reprend la saga de la
famille aveyronnaise de Farrebique,
dont il avait brossé un portrait en
1946. Mais avec plus de rigueur
dans l’écriture cinématographique
et plus de colère envers un monde
qui a changé, pas toujours dans le
bon sens.

Cette expérience unique dans le
cinéma français est un grand témoi-
gnage sur la mutation du monde
paysan de ces quarante dernières
années.

Farrebique, quelque trente-huit
ans après… Raymond a repris l’ex-

ploitation avec Jeannette, sa femme,
comme son père, Roch, l’avait prévu.
Mais l’époque n’est plus la même
et, aux environs, les fermes se sont
transformées, l’élevage s’est moder-
nisé, la culture s’est spécialisée et
la mécanisation s’est développée.
A Biquefarre, propriété voisine

de Farrebique, Raoul veut vendre.
Sa terre est trop petite et il ne
souhaite pas se lancer dans l’éle-
vage en batterie, pour lui source
d’endettement. Aussi espère-t-il
pouvoir rejoindre son frère à Tou-
louse et occuper un emploi muni-
cipal. Ce lopin de terre est l’objet
de bien des convoitises et de riva-
lités. Raoul laisse monter les
enchères. La ferme de Farrebique
est bien sûr très intéressée, et Roch
en fait une affaire personnelle. Mais
la maladie et la paralysie l’empê-
chent de traiter avec Raoul, aussi
délègue-t-il cette mission à son frère
Henri. Les saisons s’écoulent avec
leurs tâches millénaires – labours,
semailles, récoltes –, mais aujour-
d’hui avec engrais, pesticides, trac-
teurs et moissonneuses. Finalement
Biquefarre revient à ceux de Farre-
bique. Qu’importe si Raymond s’est
endetté pour l’acquérir et si les
travaux sont doubles ! Roch, à demi-
paralysé, pourra se retrouver avec
fierté devant la tombe de son père
et dire, ému : “ L’aï fato, poupa…
L’aï fato ”.
Séances ouvertes à tous. Entrée :

8 m. Gratuité jusqu’à 12 ans.
Crêpes et boissons offertes à

volonté.

Léobard

Canton
de Monpazier

Braderie
La section locale de la Croix-

Rouge française organise sa brade-
rie de printemps dimanche 24mars
de 9 h à 17 h non-stop à son local
situé route de Beaumont. Vêtements
enfants, 1 m les trois ; vêtements
adultes : 2 m les trois.

Lolme

Réel succès
pour la première bourse aux vêtements

Samedi 16 et dimanche 17 mars,
l’Amicale pradoise organisait sa
première bourse aux vêtements à
la salle des fêtes. Cette manifestation
a connu un grand succès avec de
nombreux visiteurs, et les acheteurs
venus en confiance ont fait des
affaires. La disposition des portants

et autres a permis de repérer et de
trouver facilement les articles.

La prochaine manifestation aura
lieu en juin avec la bourse aux vête-
ments d’enfants, suivie en décembre
d’une bourse aux jouets.

�

Des articles faciles à repérer                                                      (Photo Daniel Conchou)

Prats-du-Périgord

Le club de rugby fête ses partenaires
qui lui permettent de fonctionner

Dans la gestion d’un club sportif,
la recherche de sponsors est une
quête permanente ; c’est un moyen
pour les associations d’exister. 

Dimanche 17 mars, le président
de l’USV rugby, Alain Attalès, avait
choisi la salle des fêtes de Loubéjac
pour offrir le repas aux partenaires.

Alain Calmeille, maire de Loubéjac,
Claude Brondel, maire de Ville-
franche-du-Périgord, et François
Fournier, conseiller général du
canton, étaient présents. Tous ont
apprécié ce moment de convivia-
lité.

�

Le président Alain Attalès pendant son discours. Il est entouré
de Claude Brondel, de François Fournier et d’Alain Calmeille   (Photo Daniel Conchou)

Villefranche-du-Périgord

Carnets rose et bleu
Le 14 février, Roxane est arrivée

au sein du foyer de Clarisse Bernard
et David Rougier, du Verdier. Le
2 mars, Lucia est venue combler
de bonheur Axelle Foutrin et Joao
Pereira Teixeira, du Mondou. Le
7mars, Aurélien, un bébé de 56 cm
et de 4,400 kg, a vu le jour à Ville-
neuve-sur-Lot pour le plus grand
bonheur de ses parents Anne
Debomy et Laurent Marino, de Parot.

Félicitations aux parents et aux
grands-parents et longue et heu-
reuse vie aux nouveaux-nés.

Canton de Villefranche

Mémento gourdonnais

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

Dimanche 24 mars

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

l’occasion de cette première séance,
neuf stagiaires étaient présents sur



Vendredi 22 mars 2013 - Page 19

Les sports - Les sports - Les sports - Les sports - Les sports - Les sports - Les sports - Les sports - Les sports

Rugby

Salignac se prépare
pour les phases finales
Après deux semaines de repos,

le Rugby-club cantonal salignacois
devait se mobiliser pour continuer
une bonne série entamée au début
de l’année. Cela passait par un
déplacement à Thiviers avec comme
objectif la victoire, et ce afin de
rester sur une dynamique favorable
pour réaliser la meilleure prestation
possible en demi-finale.

Dès l’entame du match, les Sali-
gnacois mettent la pression sur
leurs adversaires en les acculant
dans leur propre moitié de terrain.
Les Thibériens se reprennent et ont
plusieurs fois l’occasion d’ouvrir la
marque sur des pénalités bien
placées, mais leur botteur est dans
un jour sans. Finalement ce sont
les visiteurs qui inscrivent les pre-
miers points dans cette partie tendue
grâce à une pénalité et mènent 3 à 0
à la mi-temps.

En seconde période, les locaux
décident de durcir leur jeu pour
déstabiliser les bleu et jaune, pro-
voquant même quelques échauf-
fourées aboutissant à l’expulsion
d’un Salignacois. En infériorité
numérique, les visiteurs font de leur
mieux pour tenir en défense, et sur
une relance au milieu de terrain ils
trouvent l’espace pour aller mar-
quer un essai transformé et mener
10 à 0. Mais en fin de rencontre,
les gars de Thiviers poussent et
finissent par inscrire à leur tour un
essai, transformé, pour revenir à
7 à 10.

Les Salignacois remportent donc
un succès difficile avant la réception
le dimanche 31mars de Villefranche-
du-Périgord, une équipe en forme et
classée troisième.

�

En marge de la réception de Gourdon, les couleurs
sarladaises s’assombrissent de nouveau…
Ces cinq dernières années, le

CASPN n’a pas été épargné par le
malheur avec les disparitions de
très jeunes mais aussi de moins
jeunes membres de sa famille bleu
et noir.

S’ajoute Jordan Cottelon qui, dans
sa vingt et unième année, vient de
perdre son combat contre la maladie
l’emportant à l’affection de sa famille,
de ses copains et amis de la balle
ovale.

Cassiste depuis toujours, Jo avait
toujours brillamment porté crampons
et maillots locaux dans toutes les
catégories de jeunes, pointant le
nez en équipe fanion il y a deux
saisons à peine… Fatidique destin…
Incommensurable chagrin… Certai-
nes douleurs restent muettes…

La minute de silence écoulée,
Sarladais et Gourdonnais en décou-
dront dans un match qui d’une part
n’aura pas, bien évidemment, la
couleur festive escomptée, et d’autre
part ne représentera pas comme
l’an dernier le “ crunch ” du jour
dans cette poule 8.

Les Bourians, classés onzièmes
à huit points de Belvès, actuel dernier
maintenu, possèdent encore une
infime chance de survie… Quoi qu’il
en soit, les rouge et blanc d’H. Bolas
et G. Bouyssou défendront, c’est
sûr, leur honneur au mieux…

De leur côté, P. Bonal et E. Turpin
savent qu’un petit bout de chemin
reste à parcourir pour obtenir le
Graal  convoi té.  Donc pas de
mains sur le guidon… Sérénité et…
méfiance seront ce dimanche
mères de sûreté… Coup d’envoi à
15 h 30.

Côté équipiers B, les hommes
de Cramaregeas et Faure, d’ores
et déjà qualifiés, proposeront, on
l’espère, une prestation de qualité
face à la formation lotoise coachée
par Maleville et Robin qui n’a pas
perdu tout espoir de s’accaparer la
quatrième et dernière place quali-
ficative, si d’aventure Ribérac, pour
sa part, faisait chou blanc lors de
ces deux dernières rencontres…
Coup d’envoi à 14 h.

J.-P. T.

Pôle formation
Juniors Phliponneau. CASPN :

13 - Entente Montignac/Terras-
son : 12.
Après une prestation convain-

cante sur le terrain de Malemort,
les Cassistes retrouvaient le terrain
de la Plaine des jeux de La Canéda,
le samedi 16mars, pour une rencon-
tre qui s’annonçait équilibrée entre
deux équipes luttant pour la qua-
trième place de la poule.

Les entraîneurs sarladais, qui ont
déploré tout au long de la semaine
l’absence de nombreux joueurs
durant les séances d’entraînement,
ont dû composer avec une équipe

amputée d’éléments importants,
les obligeant à aligner un XV tout
à fait inédit à ce stade de la compé-
tition.

Malgré quelques imprécisions et
maladresses, la première mi-temps
est toute à l’avantage des locaux,
avec deux beaux essais inscrits
après plusieurs temps de  jeu.

Les visiteurs, sûrement bien ser-
monnés par leur staff à la pause,
entament la seconde période tam-
bour battant, inscrivant un essai,
suivi rapidement d’un second, pour
mener de deux points à cinq minutes
du terme de la rencontre. Finalement
ils se mettront à la faute, et c’est
logiquement que Momo Delpit pas-
sera la pénalité de la gagne pour
une petite victoire sur le score final
de 13 à 12.

A noter l’excellent arbitrage de
Christophe Fizelier, remplaçant au
pied levé l’arbitre officiel, sorti sur
claquage à la mi-temps.

Rendez-vous samedi 23, toujours
à la Plaine des jeux de La Canéda
pour la réception des Creusois de
Guéret. Un match qui s’annonce
tout aussi périlleux.

Cadets 1 Teulière A, poule 1.
Saint-Junien : 17 - CASPN : 17.
Samedi 16 mars, temps froid et
pluvieux. Arbitre : Mickaël Fouret.
Première opposition sérieuse du
championnat.

Après une excellente première
mi-temps avec de bons mouve-
ments de jeu et un score de 10 à 0
pour Sarlat, la seconde période est
plus à l’avantage de Saint-Junien.
Les bleu et noir ont su aller chercher
dans les dernières minutes un essai
marqué par Mathieu, que Tom,
faisant preuve de sang froid, a trans-
formé du bord de la touche et a
signé l’égalisation. Au final, essais
d’Étienne et de Mathieu, transformés
par Tom, et une pénalité de Tom.

Samedi 23, match retour contre
Saint-Junien à domicile.

Agenda. Samedi 23mars, école
de rugby (moins de 7 ans, moins
de 9 ans et moins de 11ans) : tournoi
à Mussidan (Périgueux et Ribérac)
pour les équipes de niveau A, départ
du car à 10 h 30 du stade de Madra-
zès, retour vers 18 h 30/19 h ; entraî-
nement pour les formations niveau
B au stade de Madrazès de 14 h à
16 h.

Les moins de 13 ans évolueront
également en tournoi : les équipes
de niveau 1 recevront Périgueux et
Ovalis 24 au stade de Madrazès à
14h et celles de niveau 2 se rendront
à Sainte-Bazeille pour rencontrer
Sainte-Bazeille et Pôle Med, départ
du car à 10 h du stade de Madrazès,
retour vers 18 h 30/19 h.

Tournois aussi pour les moins de
15 ans : les formations de niveau 1
accueilleront Périgueux et Ovalis 24

à la Plaine des jeux de La Canéda
et celles de niveau 2 iront également
à Sainte-Bazeille pour affronter
Sainte-Bazeille et Pôle Med, départ
du car à 10 h du stade de Madrazès,
retour vers 18 h 30/19 h.

Match en attente de confirmation
pour les cadets Teulière A qui
devraient recevoir Saint-Junien.
Repos pour l’équipe B.

Les juniors Phliponneau ren-
contreront Guéret à 14 h 30 au stade
de Bastié à Vitrac.

Les juniors Belascain seront au
repos.

Dimanche 24, pour le compte du
championnat, les seniors A et B
recevront Gourdon à Madrazès.
Coup d’envoi à 14h pour les équipes
réserves et à 15 h 30 pour les
premières.

Les Cénacois lourdement défaits !
Demi-finale du Challenge des

Trois Tours à Castillonnès. Le
Passage : 33 - US Cénac : 0. Mi-
temps : 7-0.

Avec une équipe fortement rema-
niée et diminuée, surtout au niveau
des trois-quarts, les rouge et noir
ont tenu une mi-temps face à une

belle formation passageoise. 7 à 0
à la pause, rien n’était perdu ! Mais
le second acte allait s’avérer plus
pénible pour les partenaires de Titi
Bourdet qui ont encaissé quatre
essais.

Agenda. Dimanche 24mars, pour
le compte de la vingtième journée

de championnat, les seniors garçons
recevront Virazeil.

Les seniors filles se rendront en
Corrèze pour disputer leur dernière
journée de championnat face à
Neuvic d’Ussel.

�

Les cadets montignacois
tutoient le CA Périgueux…
Les moins de 17 ans de l’ES

Montignac rugby sont premiers de
leur poule.

En ramenant la victoire de Payzac
(14-5), les cadets du regroupement
Vallée Vézère, composé des clubs
de Terrasson-Lavilledieu, Le Lardin-
Saint-Lazare, Montignac et Exci-
deuil, sont leaders ex aequo avec

le CA Périgueux, mais avec un
match en moins.

Après un début de saison un peu
compliqué en raison d’une poule
très relevée, l’équipe s’affirme de
plus en plus en pratiquant un beau
jeu et en offrant de belles victoires
à son encadrement.

�

Cyclisme

Grand Prix des fêtes
de Cénac
Lundi 25 mars se disputera le

soixante-troisième Grand Prix inter-
national des fêtes de Cénac-et-
Saint-Julien, appelé désormais
Grand Prix Simon-Chabrié, en hom-
mage au créateur fondateur de cette
course au palmarès exceptionnel.
Cénac est la seule épreuve fédérale
de la Fédération française de
cyclisme en Sarladais, avec le Tro-
phée des châteaux aux Milandes.

Comme les années précédentes,
cette course sera ouverte aux profes-
sionnels des groupes continentaux
France et aux amateurs français et
étrangers. La pugnacité du Vélo-
club monpaziérois, seul maître d’œu-
vre depuis plusieurs années en l’ab-
sence d’un comité des fêtes, est
soutenue régulièrement par la muni-
cipalité, le conseil général et le
conseil régional d’Aquitaine, avec
l’étroite collaboration des artisans
et commerçants du secteur. Une
suite logique, tant il est vrai que le
budget nécessaire à l’organisation
d’une telle compétition est consé-
quent. Le peloton est toujours de
qualité dans cette épreuve où il est
très difficile de s’imposer.

Les premières forces en pré-
sence. Il est un peu tôt pour annon-
cer la liste des engagés, mais de
nombreuses formations de divisions
nationales seront présentes avec
quelques-uns de leurs meilleurs
éléments.

La clôture des inscriptions est
fixée à vendredi minuit.

Détails techniques.
Attribution des dossards à 13 h 45

au podium situé route de Cahors.

Départ réel à 15 h. Dix tours par
Maraval, soit 100 km. Classement
des points chauds Trophée Simon-
Chabrié tous les deux tours sur la
ligne.

Attention. Suite à un arrêté de
la direction des routes, des dévia-
tions seront mises en place de 14hà
17 h 45 : dans le sens Lot/Sarlat à
Foncène par Daglan RD60, Castel-
naud, Vézac et Sarlat, et dans le
sens Sarlat/Lot par les mêmes
routes. Déviation en place de 14 h
à 17 h 45.

Cyclotourisme

Cyclotourisme
sarladais
Circuits des 26
et 29 mars

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

Mardi 26.

A, environ 80 km : Sarlat, les
Presses, Saint-Quentin, Galinat,
Sergeac, Thonac, Fanlac, Bars,
Thenon, Auriac-du-Périgord, Monti-
gnac, la Borne 120, les Presses,
Sarlat. B, environ 74 km : idem A
jusqu’à Thonac, puis Montignac,
Le Lardin-Saint-Lazare, Coly, Saint-
Geniès, la Borne 120, les Presses,
Sarlat. C, environ 57 km : idem A
jusqu’à Thonac, puis Montignac, la
Borne 120, Sarlat.

Vendredi 29.

A, environ 86 km : Sarlat, Vitrac,
Cénac, Saint-Martial-de-Nabirat,
Pont-Carral, direction Salviac,
Bourbou par RD 47, Rampoux,
Lavercantière, Concorès, direction
Gourdon par RD 673, direction la
Fontade, les Vitarelles, Nabirat,
Liaubou-bas, la Mouline, Grolejac,
piste cyclable, Sarlat. B, environ
82 km : idem A jusqu’à Salviac,
puis Marminiac, RD 13 direction
Besse, croisement RD 13/RD 57
Saint-Pompon, Daglan, Saint-Cybra-
net, Castelnaud, La Roque-Gageac,
Vitrac, Sarlat. C, environ 78 km :
idem A jusqu’à Salviac puis Marmi-
niac, RD 13 direction Besse, croi-
sement RD 13/RD 57 Saint-Pom-
pon, Daglan, Maraval, Cénac, Vitrac,
Sarlat.

Basket-ball

Périgord Noir Sarlat
basket
Dimanche 10 mars, les minimes

garçons qui participaient au tournoi
de la Mie Câline de Monestier ont
pu évaluer la marche qu’il leur reste
encore à franchir pour se rapprocher
des équipes de haut de tableau du
département.

Après la trêve, retour aux cham-
pionnats.

Agenda. Samedi 23 mars, les
poussins mixtes recevront Saint-
Cyprien à 10 h.

Les benjamines joueront à Gar-
donne à 14 h 30 et les benjamins
à l’ASPTT Périgueux à 14 h.

En minimes, les filles recevront
l’ASPTT Périgueux à 14 h et les
garçons Razac à 16 h. 

Les cadets évolueront à Bassillac
à 13 h 30.

Les seniors garçons accueilleront
Saint-Front 2 à 20 h 30.
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Football

AS Portugais de Sarlat : le large…
Dimanche 17 mars, face à l’AS

Proissans/Sainte-Nathalène, les
seniors A se sont imposés 4 à 0 à
l’issue d’une rencontre bien maîtri-
sée. Au cours de la première mi-
temps, ils ont inscrit trois buts par
Joël Peixoto et les frères Lopès,
Raphaël et Denis. Et ils ont géré le
second acte en enfonçant le clou
avec un doublé de Joël Peixoto.

L’ASPS possède désormais dix
points d’avance sur le deuxième et
s’envole tout droit vers la division
supérieure.

A noter le beau coup franc direct
de Raphaël et le bel arrêt de Renaud
Sorbier (penalty).

Une réserve accrochée. Les
seniors B sont tenus en échec par
une solide équipe de Meyrals 2.
Score final, 3 partout. Buts de Marc
Girodeau, de Damien Chevalier et
de Christopher Balat. Les rouge et
vert n’ont pas réussi à faner les
Coquelicots.

Agenda. Samedi 23 mars à
15 h 30, en D2 district, les U18 rece-

vront Mareuil/Val-de-Dronne (en-
tente Mareuil/TSMB/Bourdeilles/La
Chapelle-Faucher/Brantôme/Cham-
pagnac-de-Bélair).

Dimanche 24 à 15 h 30, match
au sommet de la poule C de P2 :
les seniors A accueilleront l’US
Saint-Geniès/Archignac/La Cha-
pelle-Aubareil.

Les B évolueront à Saint-Julien-
de-Lampon contre l’AS Saint-Julien/
Carlux/Carsac 2. Match en lever
de rideau à 13 h 45.

Carnet bleu. L’ASPS souhaite
la bienvenue à Mayley et félicite
ses heureux parents, Marion Gaus-
sinel et Mickaël Thiau.

Excellente soirée. Parfaitement
organisé par les bénévoles à la salle
des fêtes de Carsac-Aillac, le bal
des Portugais du samedi 16 mars
a connu un beau succès avec la
participation de deux cents person-
nes. Grâce à un succulent repas et
un très bon groupe lusitanien venu
de Périgueux, les convives ont passé
une belle soirée.

Football-club Sarlat/Marcillac : des regrets (positifs)
pour la A, les réserves toujours en verve

Seniors A. Honneur. FCSM : 1 -
Lège-Cap-Ferret : 1. But de Liblanc.
Après une série positive de dix-

sept points sur vingt possibles avec
quatre victoires et une défaite, les
hommes de Bachir Koucha et René
Lachaize espéraient bien la pour-
suivre dans ce choc au sommet
face à Lège. De choc, il y en eut
un véritable, digne d’une rencontre
d’un niveau supérieur entre deux
formations ambitieuses et très tech-
niques.

Les Sarladais ouvrent le score
d’entrée de jeu et se procurent de
belles opportunités de faire le break
dans une première période qu’ils
ont largement dominée.

A la reprise, sur leur seule occa-
sion, les visiteurs bénéficient d’un
penalty sanctionnant une faute de
la défense sarladaise. Evoluant à
onze contre dix et voulant préserver
ce nul qui fait leur bonheur actuel,
les gars du bassin font bloc défen-
sivement. Les Périgordins ont la
balle de match en fin de rencontre
avec l’occasion de Mamadou Nana-
kasse, mais son tir atterrit sur la
barre transversale.

Dommage pour cette formation
du FCSM qui peut nourrir des regrets
de ne pas avoir pris les quatre points
de la victoire, mais de belles satis-
factions tout de même vu la pres-
tation réalisée. Il reste encore dix
matches et tout est possible jusqu’au
26 mai. Le groupe sarladais va se
retrouver au grand complet et risque
de terminer en trombe…

Seniors B. Promotion de ligue.
Pont-du-Casse : 3 - FCSM : 4.
Buts d’Albié, de Lavaud et doublé
de Négrier.

Voulant poursuivre leur série face
à un mal classé, les Sarladais bis
viennent d’enchaîner un troisième
succès consécutif qui les propulse
à la cinquième place de la poule.
Ils se sont remotivés, surtout avant
de recevoir le leader Gironde-Réole
dimanche 24 mars.

Seniors C. Deuxième division.
FCSM : 1 - Entente Marquay/Tam-
niès : 0. C’est quasiment le match
de la montée qui attendait l’équipe
C dimanche 17mars au stade Saint-
Michel !

Contre leurs dauphins et voisins
de Marquay/Tamniès, les Sarladais
entrent fort dans le match, un peu
trop peut-être : ils concèdent de
nombreux coups francs et perdent
deux éléments sur blessure dans
le premier quart d’heure. Derby
oblige, les occasions se font rares,
à peine quelques bribes par Freddy
ou Fafa, et sans grand danger ;
derrière, la défense veille, mi-temps,
0-0.

En seconde période, les locaux
comprennent qu’ils ne sont pas
dans un grand jour et se contentent
de gérer la rencontre, mais cette
année tout réussit aux hommes de
Greg Descamp et sur un énième
coup franc dans la boîte le gardien
adverse relâche le ballon dans les
pieds de Paul Nadiras qui n’en
demandait pas tant, 1 à 0. La partie

est pliée pense-t-on, d’autant que
David Malardier repousse toutes
les tentatives visiteuses jusqu’à la
87eminute où un penalty est accordé
par l’arbitre à Marquay, mais c’est
l’année de Sarlat, le cadre est
manqué, c’est la victoire. Score
final, 1 à 0.

Treize matches pour autant de
succès, les bleu et blanc filent vers
le sacre.

Le week-end du club. Samedi
23 mars, les U17 se déplaceront à
Casseneuil.

Les U19 se rendront à Tonneins.

Les seniors A recevront Arlac à
la Plaine des jeux de La Canéda à
20 h.

Dimanche 24, les seniors B
accueilleront Gironde-Réole à la
Plaine des jeux de La Canéda à
15 h 30 et les C iront à Boulazac.

�

Une action du match de l’équipe C                                            (Photo Patrick Pautiers)

Les Salignacoises reprennent la tête du championnat
Seniors filles. Sauvebœuf : 1 -

Entente Saint-Crépin/Salignac : 4.
L’équipe s’est rendue à Sauve-

bœuf avec seulement sept joueu-
ses.

L’entame de match est laborieuse,
les locales savent qu’elles n’ont pas
le droit à l’erreur. Durant les pre-
mières minutes, les jaune et bleu
sont fébriles alors que les filles de
Sauvebœuf montrent leur détermi-
nation pour l’emporter “ contre
l’équipe à battre ”. Puis elles pren-
nent de plus en plus l’ascendant
sur leurs adversaires et, suite à un
coup franc tiré par Myriam A. et
relâché par la gardienne, Morgane
ouvre la marque. La confiance s’ins-
taure alors au sein du groupe et le
jeu devient plus fluide. Marion M.
rassure ses coéquipières par ses
arrêts. Les capacités physiques de
Julie et Marion P. ne sont plus à
démontrer et leurs efforts sont
primordiaux. Marion P. a frappé des
coups de pied de coin d’une grande
qualité mais ceux-ci n’ont malheu-
reusement pas trouvé de finalité
positive. Julie n’aura pas été plus

chanceuse dans ses frappes.
Myriam A., toujours capitaine, motive
et tient la barre. Nicole joue à son
poste de prédilection, au centre, et
distille autant qu’elle le peut des
ballons à Morgane et à Pauline.
Des occasions passent et la crainte
d’un contre n’est pas exclue, mais
Morgane déboule sur le côté et
arrive à reprendre du pied gauche
un ballon sur la ligne de touche et
à  l’envoyer in extremis dans la cage
locale pour un doublé. La mi-temps
est sifflée sur le score de 0 à 2.  

A la reprise, Marion M. passe au
milieu et Nicole dans la cage. Marion
apporte toute sa fraîcheur et sa
vélocité aux attaquantes, et elle
marque rapidement le troisième
but. Nicole fait preuve de polyva-
lence et effectue une bonne seconde
période en tant que gardienne,
même si elle encaisse un but malen-
contreux dans les dix dernières
minutes. Myriam A. clôt le score de
fort belle manière : elle lobe la
gardienne sur un coup franc direct
du milieu de terrain !

Cette victoire, elles l’ont acquise
avec leur volonté, leur complicité

et leur immense envie de gagner !
Bravo à Pauline qui a tenu toute la
partie presque sans souffrir !  

Seniors garçons.

Dimanche 17 mars, l’équipe A
recevait Tour sportive merles blancs
au Mascolet.

Derniers au classement, les Sali-
gnacois ne parviennent toujours
pas à s’imposer. Le score de 0 à 3
à la pause n’évoluera plus jusqu’au
terme de la rencontre.

Défaite également de l’équipe B
(0 à 2) face à une formation de
Terrasson-Lavilledieu qui revient
bien dans le haut du tableau. Elle
devra se ressaisir pour la prochaine
journée.

Agenda. Dimanche 24 mars à
15 h 30, les seniors A joueront à
Gensac et les B à Milhac-d’Aube-
roche.

Les seniors filles rencontreront
Bergerac 2 à 15 h 30 au Mascolet.
Espérons que toute l’équipe soit
présente afin de remporter ce match
à domicile et de conserver la tête
du championnat.

Un derby remporté haut la main
par l’équipe première du Football-club belvésois !
Dimanche 10 mars, les seniors

A l’ont emporté 4 à 1 à Beaumont-
du-Périgord. Ils pointent à la pre-
mière place au classement.

Dimanche 17, ils recevaient leurs
voisins de La Ménaurie, entente
Saint-Cernin-de-L’Herm/Mazey-
rolles, pour le derby de la saison.
Coachés par Jean-Pierre Vétois,
ils n’ont pas fait de détail en gagnant
de nouveau 4 à 1. Un score qui
aurait pu être plus lourd sans les
nombreuses occasions qui n’ont
pas abouti. Malgré des absences
notables de part et d’autre, c’est un
beau match de championnat qui
s’est déroulé sous la pluie. 

La première mi-temps voit les
Belvésois prendre l’avantage vers
la 20e minute grâce à Florian Vera.
A la 35e, ce dernier effectue un
doublé sur corner. 2 à 0 à la pause
agrumes.

Au retour des vestiaires, les
hommes de la Bessède inscrivent
un troisième but par Clément Hum-

blot. Quelques minutes plus tard,
Ludovic Da Costa marque égale-
ment. En fin de match, La Ménaurie
inscrit un but sur un penalty géné-
reusement accordé.

L’équipe fanion consolide donc
sa première place.

Seniors B. Une belle surprise
chez le leader ! 

Les réservistes, qui ont remporté
un match important pour le maintien
la semaine précédente à domicile
face à Vergt (3-1), se déplaçaient
chez le leader incontestable de
la poule, l’entente Naussannes/
Sainte-Sabine. Une rencontre qui
s’annonçait difficile, mais les joueurs
de David Caeytant et Fred Velasco
ont gagné 3 à 1. Buts de Thomas
Da Silva, de Fred Velasco et de
David Meynard.

C’est une belle surprise qui permet
à la réserve belvésoise de se placer
en milieu de tableau et d’espérer
le maintien. 

Infirmerie. Le club souhaite un
prompt rétablissement à Pierrick
Legrand, blessé lors de la rencontre
face à Vergt 2, et à Romain Claville,
victime d’une blessure ce week-
end lors du match contre La Ménau-
rie. 

Agenda. Samedi 23 mars, les
U13 se déplaceront à Sauvebœuf
pour affronter l’entente Pays lindois/
Sauvebœuf/Faux à 15 h. Départ à
13 h 30.

Les U15 se rendront à Vergt à
15 h 30.

Les U18, en entente avec La
Ménaurie, recevront leurs homo-
logues de Beaumont-de-Périgord
à 15 h 30 à Mazeyrolles.

Dimanche 24, les seniors A
évolueront à Grignols/Villamblard
en lever de rideau à 13 h 45 et les
B accueilleront leurs voisins de l’US
Campagnac/Daglan/Saint-Laurent
foot à 15 h 30 au complexe sportif
du Bos.

US Campagnac/Daglan
Saint-Laurent foot : un nul mérité
Dimanche 17 mars à Campa-

gnac-lès-Quercy, pour le compte
de la seizième journée de cham-
pionnat, l’USCDSL recevait Sauve-
bœuf, troisième de la poule.

Les Campagnacois donnent une
excellente réplique à une formation
visiteuse très en verve qui ouvre le
score dès la 10e minute sur une
grosse erreur de la défense. Piqués
au vif, ils ne se découragent pas et
prennent le match à leur compte,
lançant de très bonnes occasions
qui hélas n’aboutissent pas. Au
contraire, Sauvebœuf réussit à
passer et à marquer un deuxième
but à la 75e. C’en est trop pour les
locaux qui réagissent bien et rédui-
sent l’écart à la 80e (1 à 2), sur une
belle reprise de Stéphane Meys-
sonnier qui, deux minutes plus tard,
effectue un doublé sur penalty indis-
cutable pour une main dans la
surface. Match nul mérité, 2 partout.

Les efforts des joueurs de Sauve-
bœuf sont fort bien négociés par
les Campagnacois qui auraient pu
prendre l’avantage s’ils avaient eu
un peu plus de réussite.

Excellent arbitrage de Laurent
Laflaquière de Saint-Vincent-Le
Paluel.

Entraînements. L’entraîneur
déplore le trop peu de sérieux et
l’absence aux séances d’entraîne-
ment de nombreux éléments. Il leur
demande de faire un effort, tant
pour eux-mêmes que pour leurs
copains.

Agenda. Dimanche 24mars, pour
le compte de la dix-septième journée
de championnat, l’USCDSL évoluera
à Belvès face à l’équipe 2 locale à
15 h 30. Nul doute que l’équipe fera
son possible pour consolider sa
sixième place.

�
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Football

Pluie de buts à La Canéda
Dimanche 17 mars, en cham-

pionnat de promotion de deuxième
division, l’équipe de la Jeunesse
sportive La Canéda qui recevait
Ladornac se devait de réagir après
sa défaite la semaine précédente
contre l’US Paulin/Nadaillac/Jayac/
Borrèze.

Les Canédiens démarrent bien
la rencontre, mais ce sont les Lador-
nacois qui ouvrent la marque sur
un penalty logique. Les locaux ne
baissent pas les bras et Saïd égalise.
Quelques minutes plus tard, Loutfi
se fait accrocher dans la surface et
obtient un penalty que Julien trans-
forme. Bousculés, les visiteurs ne
réagissent pas. La JSL en profite,
pousse encore plus et l’opportuniste
Cédric enfonce le clou. A quelques
secondes de la mi-temps, Lador-
nac réduit l’écart. 3 à 2 aux agru-
mes.

En seconde période, les hommes
d’Alban se montrent très appliqués,

dominateurs, incisifs. Mokhtar, bien
secoué par deux défenseurs, reste
debout et offre le quatrième but à
ses coéquipiers. Le coup de grâce
est donné par “ Mobylette ”, comme
dit Jacquot. En effet, Cédric déborde
son défenseur, longe la ligne de
touche, entre dans la surface et
trouve un angle invraisemblable.
Le cuir finit dans le petit filet opposé.
Et de cinq ! La JSL l’emporte 5 à 2
contre Ladornac qui était deuxième.

Le coach Toufik a enfin le sourire
et l’équipe également. Match énorme
des Canédiens. A noter une bonne
entrée en matière de Julien et Manu
qui portaient le nouveau maillot
canédien pour la première fois.

Très bon esprit de la part des
vingt-deux protagonistes et excellent
arbitrage du référé officiel Thierry
Cadet de La Ménaurie.

Agenda. Dimanche 24 mars, la
JSL se rendra à Condat-sur-Vézère.
Rendez-vous à 11 h 45.

Volley-ball

Le réveil du premier temps mort des Sarladais
Après une soporifique victoire

contre leurs sympathiques hôtes
de Villeneuve-sur-Lot, les seniors
garçons du Volley-ball sarladais
ont pris leur revanche sur leur
dauphin Mareuil.

Il aura fallu au groupe une grande
homogénéité et un mental d’acier
pour rattraper le retard pris lors des
deux premiers sets (8-1, set gagné,
et 0-8, set perdu), ne pas flancher
au tie-break et venir à bout de ses
adversaires. Malgré cette entame

douloureuse, la satisfaction d’être
premiers au classement et sentir
leur jeu bien en place permettent
aux riverains de la Cuze d’aborder
dorénavant chaque match sans
appréhension et avec plaisir.

Seniors filles. Entre deux eaux.
Défaites à Bergerac 0 à 3 dans une
rencontre plus accrochée que ne
le laisse supposer le score, les
Sarladaises s’inscrivent dans la
lignée de leur prestation de la saison
dernière. Elles stabilisent leur niveau, 

entre la phase départementale, où
elles parviennent à vaincre chaque
équipe, et cette phase interdépar-
tementale qui ne leur réussit guère…
pour l’instant. L’écart se resserre
doucement, et les matches excel-
lence donnent lieu à des confron-
tations de plus en plus engagées
où les points de jeu sont vaillamment
défendus, voire remportés, par les
représentantes du Périgord Noir.
Les progrès sont donc réels. Les
victoires devraient suivre…

US Meyrals : des matches nuls pour les seniors !
Samedi 16 mars, côté jeunes,

seuls les U18 étaient en lice. Ils se
rendaient à Thiviers pour rencontrer
l’équipe de Foothislecole.

Le match démarre de la plus belle
des manières. Première action : sur
un débordement, Kepa Delpeyrat
centre un ballon qui est repris par
un adversaire contre son camp. La
pause est sifflée sur le score de 1
à 0 pour les Meyralais. 

Le jeu et les actions sont équili-
brés, mais les locaux égalisent à
la 70e minute. Les Coquelicots ne
baissent pas les bras. Pressant le
gardien adverse, Mathieu Hautes-
serre récupère le ballon et redonne
l’avantage à ses coéquipiers. Le
score n’en restera pas là, les Thibé-
riens inscrivent deux nouveaux buts
dans les cinq dernières minutes.
Grande déception après une belle
rencontre. Score final, 3 à 2.

En soirée, les seniors A jouaient
à Montignac, quatrième de la poule.
Ils se déplaçaient avec une équipe

remaniée et renforcée de joueurs
de la B en raison de nombreuses
absences.

Le match démarre sur un très
bon rythme. Il faut attendre la demi-
heure de jeu pour voir les Coque-
licots prendre l’avantage sur un
superbe coup franc de Rodolphe
Bourrée. Le jeu est équilibré et
Augustin Delaire, le portier du jour,
repousse les diverses frappes
adverses. La mi-temps est sifflée
avec cet avantage d’un but. 

Le second acte se déroule avec
la même qualité de jeu, et c’est un
grand gardien montignacois qui
sauve son équipe du break. Dans
le dernier quart d’heure, un penalty
est accordé aux locaux qui le trans-
forment et arrachent le match nul.

Il faut noter ce très bon résultat
à l’extérieur, un excellent esprit
d’équipe et la fin d’une série de
défaites.

Bon arbitrage des référés du jour.

Dimanche 17, les seniors B
évoluaient à l’AS Portugais de
Sarlat.
La partie débute très bien, les

Meyralais mènent avec deux buts
d’avance avant d’être rejoints par
les Lusitaniens. Score final, 3 partout.
Buts de Fabien Issartier, de Loïc
Galmot et de Clément Laquerrière. 
Très bon résultat à l’extérieur

contre une équipe de tête de la
poule.
Agenda. Samedi 23 mars, les

U18 recevront Notre-Dame-de-
Sanilhac au Coux-et-Bigaroque.
Rendez-vous à 14 h 15.
Les U9 auront un plateau.
Les U11 iront à Paulin. Rendez-

vous à 13 h 15.
Dimanche 24, les seniors B

accueilleront l’US Saint-Geniès/
Archignac/La Chapelle-Aubareil à
13 h 45 (rendez-vous à 13 h) et les
A Milhac-d’Auberoche à 15 h 30
(rendez-vous à 14 h 30).

AS Rouffignac/Plazac
Cruel scénario pour la réserve
Samedi 16mars en soirée à Rouf-

fignac-Saint-Cernin-de-Reilhac,
pour le compte de la treizième jour-
née de championnat, les seniorsB
recevaient Limeuil 2.

Les Rouffignacois pratiquent un
bon jeu et dominent le premier acte
sans toutefois parvenir à prendre
l’avantage.

La seconde période est tout aussi
plaisante à suivre, mais tout aussi
indécise, les visiteurs se montrant
un peu plus entreprenants. A la
80e minute, Anthony Juarez est
accroché dans la surface de répa-
ration, le penalty de J.-M. Delbrel
– excellent par ailleurs – est
repoussé sur sa ligne par le portier
adverse, et sur le contre qui suit les
joueurs du confluent inscrivent le
seul but du match. Malgré un forcing

de tous les instants des vert et bleu,
le score en restera là.

Deux bons points pour les
seniors A.
Battue sèchement lors du match

aller, l’équipe fanion avait tout à
craindre de son déplacement à
Terrasson-Lavilledieu.

Sans être géniaux, les Rouffigna-
cois soutiennent la comparaison et
ouvrent même le score par J. Bou-
chardie à la 34eminute, avant d’être
rejoints sur penalty dans les arrêts
de jeu de la première mi-temps.

Le second acte est beaucoup
plus haché, les avertissements pleu-
vent et sur un coup de pied arrêté
Reda, des trente mètres, trouve la
lucarne. Bis repetita, les Terrasson-
nais égalisent dans les dernières
secondes. Match nul, 2 partout.

Pétanque

Pétanque sarladaise : des débuts prometteurs !

L’équipe 1

Ce début de saison a d’abord été
marqué par l’augmentation de l’ef-
fectif avec notamment l’arrivée de
joueurs habitués à participer aux
compétitions. Après la saison difficile
de l’an passé, cet apport qualitatif
devrait permettre au club de renouer
avec le succès. 

La première phase des cham-
pionnats vient de s’achever et un
premier bilan peut être réalisé. Les
joueurs de l’équipe 1 ont surclassé
leurs adversaires en atteignant un
goal-average positif impressionnant.
L’équipe 3 a gagné tous ses mat-
ches. En débutant mal la première

rencontre, l’équipe 2 a traîné pen-
dant la durée de la compétition un
handicap qu’elle n’a pas su dépas-
ser. 

Ainsi, deux des trois équipes
engagées sont qualifiées pour dispu-
ter les phases finales.

Un dimanche fructueux
pour les Paulinois
Dimanche 17 mars, en cham-

pionnat, les seniors filles de l’US
Paulin/Nadaillac/Jayac/Borrèze
recevaient Bourdeilles et se sont
inclinées sur le score de 2 à 3. Elles
sont classées en milieu de tableau
avec six victoires, deux nuls et six
défaites.

Chez les garçons, les seniors B
ont une nouvelle fois gagné par
forfait (3-0) faute d’adversaires,
leurs homologues de La Force
n’ayant pas fait le déplacement. Il
semblerait que les clubs de la région
bergeracoise trouvent la route un
peu longue pour venir jouer du côté
de Paulin !

Les seniors A se déplaçaient à
Montignac pour affronter la réserve
locale sur un terrain complètement
détrempé.

L’entame de la partie est à l’avan-
tage des Paulinois qui occupent
bien tous les espaces et pratiquent
un beau jeu. Stéphane Choudy, tout
juste rentré de son périple, concré-
tise les efforts fournis par l’équipe
en inscrivant deux buts de vieux
renard des surfaces. Les Montigna-
cois, qui ne montraient pas grand-
chose jusqu’alors, finissent par se
réveiller pour dominer la fin du
premier acte avec une succession

de coups francs. La pause est sifflée
sur le score de 2 à 1.

Les visiteurs reviennent sur le
pré bien décidés à consolider leur
avantage. Deux occasions, dont
une sur le poteau, viendront mettre
à mal la défense adverse sans toute-
fois être concrétisées. Puis le scé-
nario de la première mi-temps se
reproduit : les locaux se remettent
à pousser par une succession de
coups de pieds arrêtés, mais la
défense, bien en place, est intrai-
table. A la 90eminute, sur une erreur
d’un défenseur adverse, Florent
Choudy met à l’abri les siens en
marquant le but salvateur. Sur l’ac-
tion qui suit, Montignac obtient un
penalty alors qu’il n’y a vraisembla-
blement rien. Le penalty est trans-
formé, le gardien étant pris à contre-
pied. Les Paulinois remportent
néanmoins une victoire méritée,
3 à 2, qui leur permet de continuer
une bonne série et de se replacer
très convenablement au classement
général.

Agenda. Dimanche 24mars, en
championnat, les seniors B joueront
à Monpazier à 13 h 45 et les A rece-
vront l’AS Proissans/Sainte-Natha-
lène à 15 h 30.

Les seniors filles seront au repos.
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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.

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

� 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.

Divers

� 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).

� ACHÈTE LIVRES, déplacement
possible, paiement comptant. — Jac-
ques PARMENTIER, téléphone :
05 53 50 45 07 ou 06 33 94 10 38.

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

� 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.

� 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.

� RÉCUPÉRATION de VIEILLE FER-
RAILLE,métaux, EPAVESde voitures,
matériels agricoles, batteries, etc. Se
déplace. — Tél. 06 74 41 81 27.

� Artisan FERAIT MENUISERIE, char-
pente, couverture, isolation, pose de
menuiseries, habillage. — Téléphone :
06 85 15 08 46 ou 05 53 28 31 39.

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

� Menuisier qualifié FERAIT tous
TRAVAUXde POSE, d’AGENCEMENT,
planchers, lambris… Cuisines, esca-
liers, rangements, petites charpentes,
etc., sur Sarlat et alentours. Cesu
acceptés. — Tél. 06 60 51 73 45.

� Pour l’ENTRETIEN de vos ESPA-
CES VERTS, je suis à votre entière
disposition. Nettoyage haute pression.
Tous types de paiements acceptés.
— Téléphone : 06 08 37 56 57 ou
05 53 31 95 77.

� Retraitée active RECHERCHE à
LOUER STUDIO meublé ou équivalent
chez particulier, en rez-de-chaussée,
pour séjour de 12 à 18mois, sur Sarlat
ou environs. — Tél. 06 88 25 98 33.

� Sarlat, centre historique, axe très
passant, LOCAL COMMERCIAL de
40 m2, location saisonnière, parfait
état, toilettes. — Tél. 05 53 31 04 37.

� BOUTIQUE à Domme. — Télé-
phone : 05 53 28 24 57.

� SAINT-CYPRIEN CENTRE, dans
bel immeuble R+3, sécurisé et entiè-
rement restauré, bonne isolation,
double vitrage, STUDIO, 2 PIÈCES et
DUPLEX à partir de 280 m. — Tél.
05 53 28 54 24.

� Le Bugue, APPARTEMENT, 2 cham-
bres, chauffage label EDF, 380 m. Le
Bugue, APPARTEMENT, tout confort,
chauffage label EDF, 340 m. Saint-
Cyprien, APPARTEMENT de 80 m2,
2 chambres, 2 salles de bain, cave,
380 m. — Tél. 06 82 53 48 94.

� 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.

� Proissans, APPARTEMENT T2 de
55 m2, 390 m. — Tél. 05 53 59 15 77
ou 06 78 18 12 25.

� La Roque-Gageac, BÂTIMENT
INDUSTRIEL de 325m2, accès 10 por-
tails, 5 m x 6 m, sécurisés par com-
mande électrique. — Téléphone :
05 53 28 33 53.

� Sarlat, APPARTEMENT T3 au
deuxième étage, état neuf, double
vitrage, parking facile, 480 m. — Tél.
05 53 29 39 28.

� RÉCUPÉRATION de VIEILLE FER-
RAILLE, EPAVES de voitures et
machines agricoles. DÉBARRASSE
caves et greniers. — Stéphane PIER-
ROT, tél. 06 07 53 07 83.

� SOS DÉPANNAGE chauffage,
plomberie, électricité, secteur sarla-
dais. — Tél. 06 86 27 35 12.

� Les Eyzies, MAISON, séjour, salon,
cuisine, 4 chambres avec salle d’eau,
dont 2 individuelles, chauffage central,
terrasse sans vis-à-vis, 540m. — Tél.
05 53 06 97 16.

� Sarlat, rue Jean-Jaurès : T2 avec
terrasse, 390m ; STUDIO au premier
étage, 270m ; T3 au deuxième étage,
410m. Local pour deux-roues à dispo-
sition. — Tél. 06 23 74 89 20.

SARL CATALYS
ACHÈTE à bon prix
FER, MÉTAUX, ÉPAVES
DÉBARRASSE

maisons
BROCANTE

Devis et déplacement gratuits
en Dordogne + administratif

� 06 38 11 73 14

� IDÉAL ELECTRIQUE effectue
petits et gros travaux électriques,
mise en sécurité électrique et dépan-
nages. — Tél. 06 37 83 79 71.

� 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.

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

www.performances24.com 
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� Exploitant forestier ACHÈTE BOIS
SUR PIED, toutes essences, toutes
catégories. Achat et vente bois de
chauffage. — Tél. 06 80 91 53 94 ou
05 53 28 13 21 (HR).

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

� 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.

� 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.

� 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.� Didier PENCHENAT, DESSINA-

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

� RESTAURATEUR de MEUBLES,
ébénisterie, marqueterie, vernis au
tampon, spécialiste des patines à
l’ancienne cirées ou peintes, travail
soigné, 30 ans d’expérience, devis
gratuit. — Tél. 06 12 43 36 19.

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

� Sarlat, la Verperie, LOCAL de
RANGEMENT, garde-meubles, gara-
ges. — Tél. 05 53 31 08 08 (HR) ou
06 74 65 79 81.

� 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.

� 1,4 km du centre de Montignac, à
l’année, MAISON récente de plain-
pied, 3 chambres, cuisine équipée,
placards, rangements, terrasse cou-
verte, grand garage et appentis exté-
rieur, terrain clôturé de 1 700m2, libre
le 1er avril, 690m. — Tél. 06 71632578.

� Sarlat, à l’année, APPARTEMENT
meublé, chambre, cuisine/séjour,
salle de bain, parking, jardin, 360 m,
chauffage compris. — Téléphone :
06 42 99 60 68.

� Sarlat, à l’année, APPARTEMENT
vide d’environ 60 m2 au deuxième
étage, ensoleillé, confort, vide, refait
à neuf, grande chambre, séjour, cui-
sine, W.-C., salle d’eau, parking, 330m
+ 25 m de charges. — Téléphone :
06 80 89 78 90.

� SAINT-CYPRIEN, SIORAC, LE
BUGUE, RECHERCHE MAISON F3/
F4 à LOUER à l’année, avec garage,
près des commerces. — Téléphone :
05 53 30 33 21.

� 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. 

� Sarlat, au calme, MAISON contem-
poraine, 3 chambres, garage, jardin,
chauffage au gaz de ville, libre fin
avril, 720m. — Agence Cédric Bono-
ron, téléphone : 05 53 30 49 35 ou
06 40 60 84 95.

� 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.

� BOUTIQUE à Domme, très bien
située dans la Grand’Rue, pour la
saison 2013. — Tél. 06 74 82 03 26.

� Borrèze, 23 km de Sarlat, MAISON
dans village, 2 chambres, grand
séjour/cuisine, salle d’eau, remise,
cour, possibilité de terrain, très confor-
table, 400 m. — Tél. 06 33 57 74 22.

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.
• STUDIO dans résidence à Sarlat,
287 m, DPE E.
• Saint-Cyprien, T2 et T3, 460 m et
520 m, DPE C.
• T2 à Salignac, 350 m, DPE D.
• T2 à Sarlat, 380 m, DPE D.
• T2 à Sarlat, 390 m, DPE E.
• T3 à Sarlat, 495 m, DPE D.
• T3 à Sarlat, 430 m, DPE E.
• T3 à Saint-Crépin, 500 m, DPE E.
• T3 à Sarlat, 522 m, DPE E.
• T3 à Sarlat, dans résidence, 570m,
DPE E.
• 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 Salignac, 500 m,
DPE E.
•MAISON T4 à Sarlat, 750m, DPEE.
•MAISON T5 à Carsac, 863m, DPEE.
•MAISON T5 à Sarlat, 890m, DPEC.
•MAISON T6 à Carsac, 750m, DPEE.

� 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.

� Sarlat, 14, rue Saint-Cyprien, STU-
DIO meublé et équipé pour une
personne, kichenette, salle de bain,
350 m toutes charges comprises.
— Tél. 05 53 28 91 15.

� Sarlat centre-ville, APPARTEMENT
vide, parfait état, petite cuisine,
1 chambre, salle de bain, libre, 300m.
— Tél. 06 86 13 39 69.

� 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.

� Professeur DONNE COURS parti-
culiers d’ANGLAIS et d’ESPAGNOL.
— Tél. 06 99 20 78 64.

� Salignac-Eyvigues, MAISON de
bourg, pièce à vivre, 3 chambres,
salle de bain, 2W.-C., cave, chauffage
électrique + insert, double vitrage,
pas de terrain, libre le 1er avril, 550m.
— Téléphone : 05 53 51 36 87 ou
06 10 35 12 52 ou 06 86 12 44 59.

� Particulier RECHERCHE TERRAIN
à BÂTIR de 2 000 m2 minimum sur
les communes de Saint-André-Allas,
Marcillac-Saint-Quentin, Proissans
ou Sainte-Nathalène. — Téléphone :
06 38 43 75 35.

� LOCAL ENTREPÔT de 150 m2 à
Cénac-et-Saint-Julien avec parking
et accès camions, porte de charge-
ment poids lourds, 300 m. — Tél.
06 81 20 77 72.

� Sarlat, rue Papucie, MAISON meu-
blée, 1 chambre, cuisine, salon, cave.
— Tél. 06 70 83 45 02.

� Dame, 41 ans, avec neuf ans d’ex-
périence, FERAIT MÉNAGE chez parti-
culiers uniquement. Paiement cesu.
— Tél. 05 53 31 96 79 (HR).

� Gentleman célibataire de 59 ans
RECHERCHE POSTE de GARDIEN/
JARDINIER pour château, domaine
ou villa, dans le Périgord ou région
proche. — Tél. 06 10 44 57 15 (Pierre).

� Femme sérieuse et dynamique
FERAIT MÉNAGE, COURSES, PRO-
MENADE, pour personnes âgées
valides dans le Sarladais. Cesu
acceptés. — Tél. 06 84 11 45 00.

� Dame, 20 ans d’expérience, FERAIT
MÉNAGE, REPASSAGE, COURSES,
PRÉPARATION des repas, sur Sarlat
et alentours. Cesu acceptés. — Tél.
05 53 29 58 11 (HR).

� Salignac, jeune fille de 18 ans, très
sérieuse, FERAIT MÉNAGE ou RE-
PASSAGE, disponible de suite. Cesu
acceptés. — Tél. 06 40 30 05 37.

� Retraité sérieux FERAIT TRAVAUX
de PEINTURE, JARDINAGE, cloisons
et isolation, prix modéré. Cesu accep-
tés. — Tél. 06 50 27 37 29.

� Professeur de lettres, expérience,
des résultats, DONNE COURS parti-
culiers de FRANÇAIS, collège et lycée.
Préparation au bac (écrit et oral).
Préparation au brevet des collè-
ges. — Tél. 06 99 20 78 64.

� Entreprise artisanale du bâtiment,
construction, rénovation, RECHER-
CHE MAÇON avec expérience, travail
avec un manœuvre et un employé,
statut de chef d’équipe, connais-
sances en couverture et en carrelage
souhaitées. Contrat CDI, repas de
midi, salaire suivant compétences.
L’entreprise RECHERCHE également
un MANŒUVRE en CDD. Secteur
de travail Sarlat et environs. — Tél.
06 07 69 84 12.

� FERAIS TRAVAUX d’entretien de
parcs et jardins, bûcheronnage,
conduite de matériel agricole, sur le
canton de Carlux. Cesu acceptés.
— Tél. 06 32 83 26 24 (HR).

� FABRICANT d’ESCALIERS en chê-
ne sur mesure : droit, 790 m ; quart
tournant, 990m. — Salle d’exposition :
06 95 37 89 81.

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

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

� Particulier ACHÈTE ROTAVATOR
d’occasion, largeur 1 m/1,20 m.
— Tél. 05 65 33 75 43 (le soir).

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

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

� FERAIS MÉNAGE à l’année. Cesu
acceptés. — Tél. 06 32 41 62 90.

� Dame spécialisée dans l’élevage
RECHERCHE COMPLÉMENT d’AC-
TIVITÉ ou REMPLACEMENTS à 20 km
autour de Campagnac-lès-Quercy.
— Tél. 06 70 09 69 93 (merci de rappe-
ler si vous n’avez pas pu me joindre).
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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

L’ESSOR SARLADAIS
Siège social :

29, avenue Thiers - 24200 SARLAT
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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

� 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.

� LUZERNE, rouleaux de 120 x 120 ;
MAÏS en grain ; BOISde CHAUFFAGE.
— Tél. 06 82 40 14 11.

� 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.

� FONDS de COMMERCE BAR à
Saint-Cyprien, 40 000 m à débattre.
— Tél. 06 78 34 06 83.

� 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.

�  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.

�  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.

�  Carsac, TERRAIN de 1 859 m2, ter-
rassement fait, prêt à construire, c.u.,
vue dégagée, au calme, 30 m le m2.
— Tél. 06 81 60 22 93.

� 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).

� Proissans, 600 m du bourg, TER-
RAIN de 1 500 m2 en bord de route.
— Tél. 05 53 59 15 21 (HR).

� SCOOTER Keeway, 2009, faible
kilométrage, 500 m. — Téléphone :
07 85 61 71 77.

� TEPPANYAKI (plaque de cuisson
sans graisse) à encastrer AEG,
36 x 49 cm, état neuf, 450 m. — Tél.
06 80 15 17 71.

� Sarlat, résidence Du Bellay, près
du centre-ville, APPARTEMENT T2
de 48 m2, entrée, séjour, 1 chambre,
salle de bain, W.-C., cave, place de
parking, garage individuel fermé,
100 000m. — Tél. (HR) 05 53 31 03 44
ou 06 76 31 50 10.

� 4X4 HYUNDAI Galloper, 200 000km,
4 600 m à débattre. — Téléphone :
06 82 57 57 45.

� Souillac, MAISON de VILLAGE de
90 m2, bien exposée. — Téléphone :
06 82 79 61 22.

� Particulier vend TERRAINS à BÂTIR
avec c.u. sur les communes de Sarlat,
Vitrac, Nabirat. — Tél. 05 65 41 23 10
ou 06 31 15 96 95.

� RÉCUPÉRATEUR de CHALEUR
pour cheminée de campagne à foyer
ouvert, hauteur 1,30 m x largeur
0,70 m x profondeur 0,17 m, + PLA-
QUE de cheminée en fonte s’adaptant
au récupérateur (scène de chasse à
courre en relief) + PARE-FEU. Le tout
en excellent état, 390m. — Téléphone :
05 53 06 93 14.

� CITROËN Jumpy HDi fourgon, 2002,
150 000 km, bon état ; REMORQUE,
2,50 x 1,30m, double-essieu, charge
600 kg ; CALOPSITTES ; ABRI de
jardin neuf. — Tél. 05 53 31 00 16.

� MOBIL-HOMES Abi, 8,50 m x 3 m,
très bon état général, couchage 4 à
6 personnes, séjour/salon panora-
mique, salle d’eau (douche, lavabo,
W.-C.), espace cuisine (gaz, réfrigé-
rateur, chauffe-eau), 2 500 m. — Tél.
05 53 28 30 28 ou 06 80 00 78 69.

� TERRAIN à BÂTIR viabilisé, à
Carsac. — Tél. 05 53 31 22 99 (HR)
ou 06 72 31 79 64.

� BOIS de CHAUFFAGE chêne à
Saint-Julien-de-Lampon. — Alain
RÉGNIER, téléphone : 05 53 29 41 80
ou 06 81 06 79 42.� FOIN en rouleaux de 120 x 120,

récolte 2012. — Tél. 06 79 06 27 84.

� BÂTIMENT dans zone industrielle
de Madrazès à Sarlat, 400 m2, dont
50 m2 de bureaux. — Téléphone :
06 87 74 15 29.

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

26, route du Lot - 24200 SARLAT

05 53 28 18 33

Location mini-pelles
de 1 T à 8 T

LOUEZ MALIN, LOUEZ MOINS CHER !

ocaL tion mini-pellesocation mini-pelles

oute du Lot - 24200 SARLA26, route du Lot - 24200 SARLA
TT à 8 de 1 

Toute du Lot - 24200 SARLAoute du Lot - 24200 SARLAT

05 53 28 18 33

LOUEZ MALIN, LOUEZ MOINS CHER !

05 53 28 18 33

LOUEZ MALIN, LOUEZ MOINS CHER !

05 53 28 18 33

LOUEZ MALIN, LOUEZ MOINS CHER !

� DROIT au BAIL, vieille ville de Sarlat,
rue Albéric-Cahuet, tout commerce,
sauf restauration. — Téléphone :
05 53 31 04 37.

SARL VL EXPRESS ZI Le Moulin Rouge - 24120 TERRASSON
Tél. 05 53 51 52 27 - Fax 05 53 51 57 64 etapeauto24@hotmail.fr

Denis LATOUR
06 66 96 50 01

VENTE NEUF & OCCASION
Faible kilométrage - Multimarque - Véhicules utilitaires

CRÉDIT - REPRISE - GARANTIE Ouvert du lundi au samedi à 18 h

� Paire de BOTTES d’équitation,
femme, pointure 40, cuir non tachant,
semelle élastomère, bon état, 75 m ;
lot de 1 100 TUILES canal anciennes,
type languedocienne, 500 m. — Tél.
06 78 49 64 98.

� RENAULT Scénic essence, 7 cv,
228 300 km, courroie de distribution,
vidange et contrôle technique OK,
2 pneus neufs, bon état général,
1 500 m. — Tél. 07 77 69 02 88.

� PEUGEOT 205 fourgonnette en
l’état, 1998, contrôle technique OK,
1 200 m à débattre. — Téléphone :
05 53 29 53 74.

� BLÉ pour consommation animale
ou volailles. — Tél. 05 53 28 50 29
(HR ou le soir).

� BRABANT HB2, très bon état, 150m.
— Tél. 06 75 66 06 09.

� PEUGEOT 206 QuickSilver 16 S,
7 cv, 2002, 104 500 km, parfait état,
contrôle technique OK. — Téléphone :
06 06 56 07 18.

�  VTT homme Decathlon, 21 vitesses,
45 m ; VÉLO de route femme Sun-
cross, 18 vitesses, 50m ; VÉLO femme
B’Twin City, 6 vitesses, neuf, 130 m.
— Tél. 06 74 70 93 92.

� ORDINATEUR complet avec écran
plat, 160 m ; PC portable, très bon
état, 200 m. Tous deux garantis six
mois, prêts à fonctionner. Idéal Inter-
net, multimédia. — Téléphone :
06 28 33 22 43.

� EXCEPTIONNEL : Beynac, belle
DEMEURE de caractère, dépen-
dance, 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

� NOUVEAU. Sarlat, centre histori-
que, au calme, MAISON de VILLE,
habitation ou chambres d’hôtes, beau-
coup de caractère, 150 m2 environ,
belle vue, 4 chambres, cheminée, cui-
sine 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.

� Sarlat centre-ville, APPARTEMENT
T3 en duplex de 55 m2 environ, bon
état, lumineux, 75 000mFAI. — Agence
Cédric Bonoron, tél. 05 53 30 49 35 ou
06 40 60 84 95.

� NOUVEAU. Sarlat, centre historique,
dans bel immeuble de rapport, lot de
6 APPARTEMENTS, 2 T3 et 4 T2 en
bon état, excellent rapport, prix de
l’ensemble 270 000 mFAI. — Agence
Cédric Bonoron, tél. 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.

� Petites bottes de FOIN, à Carsac.
— Tél. 06 43 44 30 68.

� TABLE de salle à manger + 4 chai-
ses + 2 fauteuils recouverts de tissu
vert, 250 m ; TÉLÉVISEUR Bluesky,
écran 68 cm, 50 m. — Téléphone :
05 53 05 50 52 (HR).

� MOTO Derby Senda DRD Racing
49cm3, noir et rouge, 2008, 17 000 km,
très bon état, révision faite, disponible
de suite, 1 500 m. — Téléphone :
06 72 38 54 71.

� TERRAIN de 3 800 m2 avec c.u. à
Carsac-Aillac, accès par voie gou-
dronnée, tous branchements à pro-
ximité. — Tél. 05 53 28 10 17 ou
06 70 18 17 11.

� COMTOISE ; COFFRE périgourdin
ancien ; CHEVETS ; CHAISES. — Tél.
06 81 19 06 78.

� CITROËN C2 Tic-Tac essence, noire,
toutes options, 88 000 km, 3 500 m à
débattre. — Tél. 06 72 11 54 85.

� CITROËN Berlingo Diesel, très bon
état, 128 000 km, vitres électriques,
fermeture centralisée, 5 000m. — Tél.
06 72 11 54 85.

� VOITURE SANS PERMIS Microcar
Diesel, février 2005, 10 809 km, très
bon état, vitres électriques, autoradio,
toit panoramique, deux batteries d’une
ancienne voiture offertes en plus,
5 000 m à débattre. — Téléphone :
06 85 92 66 33.

� TABLE monastère ovale en chêne
massif, + 2 rallonges, 12places, parfait
état, peu servi. — Tél. 05 53 59 62 01
(HR).

� Cause double emploi, FRITEUSE
Actifry Seb, neuve, valeur 300 m,
vendue 140 m. — Tél. 05 53 28 28 61
(le soir).

� Sarlat, Campagnac, au calme et
bien exposé, TERRAIN PLAT CONS-
TRUCTIBLE plat de 1 520 m2 avec
c.u., tout-à-l’égout, 38 500 m. — Tél.
06 81 10 16 83.

� SUPERBE OPPORTUNITÉ. TER-
RAIN de 1 185 m2 à Proissans, pro-
posé en exclusivité à 28 500 m.
— Maisons OMEGA à Sarlat, tél.
05 53 30 45 31.

� Joli TERRAIN de 1 277 m2 bien
exposé à Saint-Quentin, situé à 5min
du centre-ville de Sarlat, 32 000 m.
— Maisons OMEGA à Sarlat, tél.
05 53 30 45 31.

� Carsac, TERRAIN de 2 000m2, dans
quartier calme à la sortie de La
Canéda, 45 000m. — Maisons OMEGA
à Sarlat, tél. 05 53 30 45 31.

� Beau TERRAIN de 2 100m2 sur les
hauteurs de Sainte-Nathalène avec
superbe vue pour 42 000 m. A voir
rapidement ! — Maisons OMEGA à
Sarlat, tél. 05 53 30 45  31.

� Saint-Geniès, PARCELLE bornée
et viabilisée de 2 000 m2 dans envi-
ronnement boisé et très agréable,
45 000m. — Maisons OMEGA à Sarlat,
tél. 05 53 30 45  31.

� URGENT. PEUGEOT 207 HDi 90
Premium, très bon état, 45 000 km,
régulateur, allumage automatique
des phares et essuie-glaces, clima-
tisation, jantes alliage, 11 500 m à
débattre. — Tél. 06 64 76 42 71.
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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

L’établi.

Sa dernière œuvre : un casse-
noix en buis. Grandeur nature cette
fois-ci. Au départ, après la charrette,

C’était il y a environ dix ans. Emile
Coly s’est mis en tête de fabriquer
une charrette petit format. Dans
son atelier, il lui a fallu une semaine
pour confectionner toutes les pièces
en bois (du noyer) et en métal :
brancards, roues, cerceaux... Le
résultat fut spectaculaire et depuis
il ne s’est pas arrêté de faire des
petits objets. Au point qu’aujourd’hui,
il ne sait guère combien de pièces
son petit musée possède. “ Oïo ! Il
faut que je les compte. Cela fait
peur... ” Bien plus d’une centaine,
il en est sûr.

“ La journée, je n’ai pas le temps.
S’il n’y a rien à la télévision, je vais
dans mon atelier. Je travaille le soir,
jusqu’à minuit ou 1 h du matin.
Personne ne me dérange, je peux
faire les objets que je désire ”, décrit
l’agriculteur qui, à 84 ans, contribue
toujours à la bonne marche de l’ex-
ploitation familiale.

Ce talent d’artiste lui vient d’une
vie à bricoler, à réparer, à construire
ce qu’il fallait pour faire tourner la
ferme de la Croix-d’Alix : des char-
rettes grandeur nature, certes, mais
aussi bien d’autres choses, jusqu’à
cette table en bois à peine terminée
qui servira à la maisonnée. “ Je
répare aussi les horloges. On m’en
porte de tout le pays, jusqu’à Saint-
Cyprien. ” 

il y eut l’alambic en cuivre, pour
lequel il fallut trois semaines d’un
pénible travail. Pas simple de tordre
le métal, mais le résultat est excep-
tionnel...

Marquay : le petit musée de Mimile Coly
L’agriculteur a déjà confectionné des centaines d’objets en bois et en cuivre. Il fait cela le soir au lieu de regarder la télévision

Vue générale de la pièce dans laquelle Emile Coly (ici derrière l’alambic) entrepose ses œuvres
depuis une dizaine d’années                                                                                   (Photo GB)

La petite presse à tabac fonctionne
bien aussi... Elle voisine avec une
forge d’autrefois et tous ses petits
outils. Ceux du sabotier ne sont pas
loin, à côté d’un établi. Tout ceci est

en noyer, un bois qu’il a depuis un
peu délaissé pour le buis, une
essence formidable.

Après l’alambic, vint le rouet, pour
filer la laine. Il côtoie désormais des
boîtes à alcool, des hiboux aux ailes
qui bougent, un brûloir (pour trans-
former le café) et des bibelots majes-
tueux, tel ce porte-crayons coiffé de
cornes de chevreuil, cette balance
romaine qui tient dans la main, ou
ce petit moine, instrument destiné
à chauffer les lits.

La passion de Mimile se veut trans-
mission : “ Je veux reproduire les
outils et les objets d’autrefois. La
manière de faire se perd. ” Touristes,
autochtones et écoliers viennent
souvent visiter le musée de ce fils
d’un ancien maire de Marquay, dont
la fille a épousé l’actuel, Didier Deli-
bie. Il accueille et explique avec
grand plaisir.

La prochaine réalisation sera sans
doute une petite batteuse. Dans
quelque temps, Emile Coly fera une
apparition dans une grande surface
sarladaise. Avec un de ses objets,
il espère faire sensation... et intriguer,
à l’époque des Caddies !

G. Boyer

Renseignements : demander
Emile Coly au 05 53 29 67 25.

Mercredi 27 mars à 20 h 30, au
Centre culturel de Sarlat-La Canéda,
élèves et professeurs de l’antenne
du Sarladais du conservatoire de
la Dordogne proposeront un concert
sur le thème des Pink Floyd et

notamment de l’album “Atom Heart
Mother ”.
Directeur de l’antenne (aussi

appelée Ecole de musique Jean-
Vilatte), le guitariste Gérard Cresson
se souvient avec émotion de l’année

Hommage aux Pink Floyd à Sarlat

Gérard Cresson présente l’affiche de l’événement                                    (Photo GB)

1970, pendant laquelle est sorti cet
album mythique, le cinquième du
groupe. “ J’avais 12 ans, je jouais
déjà de la guitare. Jouer cela, c’est
comme un rêve qui se réalise ! ” Le
morceau titre est aussi au program-
me du baccalauréat musique cette
année.

Dédiée à 100 % à ce groupe de
légende, la soirée sera divisée en
deux parties et sera agrémentée
d’animations visuelles. Dans la
première, les spectateurs auront
droit à des reprises rock/blues/
reggae de morceaux du groupe
anglais. Puis les reprises se feront
plus étonnantes, au moyen d’ins-
truments classiques. Enfin, la classe
de jazz de l’école de musique jouera
elle aussi des thèmes fameux.

Dans la seconde partie, cinquante-
cinq musiciens seront sur scène :
quarante choristes, neuf cuivres, un
violoncelle, une basse, une batterie
et un clavier. Ils se centreront sur
“ Atom Heart Mother ”. Enfin, tous
les musiciens se rendront sur scène
pour un final autour de l’inoubliable
“ The Wall ”. 

Pour l’occasion, les Sarladais vont
recevoir des renforts de la classe
de chant de Bergerac, de musiciens
buguois, de l’association De Vive
Voix.

Les Pink Floyd sont de retour et
c’est à Sarlat... Mais où est la vache?
Cherchez bien...

Entrée gratuite. Informations au
05 53 31 22 44;


