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La treizième édition de ce rendez-vous annuel
organisé par le Rotary-club de Sarlat
se déroulera le dimanche 7 avril.
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Salon du livre ancien, de la carte
postale et des documents anciens

- Résidence -

La Grange
Structure d’accueil familiale
agréée par le conseil général

Georgina Reynolds
propose un accueil

temporaire ou permanent
pour adultes, personnes âgées

et adultes handicapés
dans un cadre exceptionnel

et chaleureux

residencelagrange

Renseignements : 06 85 62 34 80

Le Couderc - SAINT-CYBRANET

Les chorales La Clef des chants d’Excideuil
et Les Lundis chantants de Valojoulx accompagneront
l’Ensemble vocal de Sarlat lors d’un concert donné
le dimanche 14 avril à 17 h à la cathédrale de Sarlat.
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Le chant au profit
de la recherche en ophtalmologie

Rythmes scolaires
Les communes ont décidé

La réforme des rythmes scolaires est parfois critiquée par les syndicats d’enseignants
ou par certains élus. En Sarladais, la plupart des communes ne l’appliqueront

qu’en 2014. Page 3
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Depuis le 2 avril, Mme Bossi
succède à Xavier Français à la tête
du Pôle enfance de l’Association
pour adultes et jeunes handicapés
(Apajh) du Périgord Noir. Ce poste
était précédemment pris en charge
par l’Éducation nationale, mais il a
été supprimé pour la rentrée pro-
chaine.

Situées avenue Jean-Leclaire,
derrière le siège social de l’Apajh,
les nouvelles installations du Pôle
enfance sont presque terminées.
Les jeunes et les personnels en

Apajh : nouvelle
directrice

Le 28 mars, quelques Sarladais
ont fait le déplacement jusqu’à la
préfecture de la Dordogne, à Péri-
gueux. Le syndicat CGT avait en
effet demandé à chacun de se mobi-
liser concernant la situation des

Retraites : des Sarladais
manifestent à Périgueux

Le 3 avril, vers 4 h, la gendarmerie
a interpellé trois cambrioleurs en
flagrant délit. Ils venaient d’opérer
dans un garage situé dans la
commune de Calviac. Ils seraient
entrés dans le parc de l’établisse-
ment et, à l’aide d’une disqueuse,
auraient récupéré des pots cataly-
tiques. Cette interpellation a été
rendue possible par la mise en place
d’un dispositif de recherches quel-
ques heures avant.

En effet, la même nuit, vers 2 h,
deux cambriolages dans des maga-
sins de matériel agricole de Vézac
ont été signalés. Les gendarmes
de la communauté de brigades
(COB) de Sarlat et ceux du peloton
de surveillance et d’intervention de
la gendarmerie (Psig) se sont rendus
dans le secteur afin de le surveiller.
Des militaires de la brigade de Carlux
ont surpris un véhicule en fuite vers
Sarlat-La Canéda. Intercepté et
fouillé, il a été trouvé dans son coffre
des morceaux de pots catalytiques.

Les trois hommes, de nationalité
roumaine et résidant en Sarladais,
ont été placés en garde à vue dans
les locaux de la brigade de proximité
de Sarlat. L’enquête est confiée au
groupe anticambriolage (GAC) et
à la COB de Sarlat.

Calviac-en-Périgord
Pris en flagrant délit

Rouffignac-Saint-Cernin-de-
Reilhac.Le 2 avril en début d’après-
midi, sur la RD 32, un bus trans-
portait cinquante-sept personnes
dont cinquante enfants originaires
du Loir-et-Cher, en voyage scolaire.
Sur une portion de route étroite, le
véhicule a mordu le bas-côté et
s’est à moitié couché. Aucun blessé
n’est à déplorer.

Les enfants ont été rapatriés vers
leur lieu de villégiature au Buisson-
de-Cadouin. Une grue a été néces-
saire pour redresser le bus. Une
déviation a été mise en place par
les services du conseil général le
temps de le dégager.

Simeyrols. Le 29 mars, vers
16 h 30, à la Peyrugue, dans une
courbe, deux véhicules circulant en
sens opposé sur une toute petite
route se sont retrouvés nez à nez.
La collision était inévitable. Les deux
conducteurs, un homme de 24 ans
et une femme de 68 ans, étaient
légèrement commotionnés. La sexa-
génaire a été évacuée par les
pompiers vers l’hôpital de Sarlat
pour des examens de contrôle.

Saint-Félix-de-Reilhac-Morte-
mart. Le 30 mars, vers 0 h 45, sur
la RD32 à la Robertie, un Périgordin
de 18 ans circulait quand un animal
situé sur la voie lui a fait perdre le
contrôle de son véhicule, qui a

Accidents

Dans la nuit du 30 au 31 mars,
lors d’une dispute, un homme né
en 1977 a frappé sa compagne née
en 1987. Il lui a donné trois coups :
deux au visage et un sur un membre
inférieur. L’homme a été placé en
garde à vue et entendu. Il est convo-
qué devant le tribunal correctionnel
de Bergerac le 3 septembre 2013.

Salignac-Eyvigues
Violences conjugales

Le 29 mars, vers 18 h, un Céna-
cois né en 1985 circulait sur le CD46
en direction de Daglan quand il a
croisé une famille, probablement
originaire des pays de l’Est, dont
la voiture était stationnée sur le bord
de la route. Invité à stopper sa cour-
se, le Périgordin aurait alors vécu
des moments désagréables, pressé
tout d’abord de remplir le réservoir
de carburant du véhicule, à une
station-service de Cénac. Ceci sous
la pression d’un homme âgé entre
40 et 50 ans, vêtu d’un costume
noir, mesurant environ 1 m 80, le
teint mat avec une barbe légère,
qui l’a menacé d’un couteau.
Toujours sous la menace, le Céna-
cois aurait ensuite été forcé de retirer
de l’argent liquide à un distributeur
automatique de billets. Il a déposé
plainte le dimanche 31.

L’enquête est menée par la COB
de Belvès et le GAC.

Cénac-et-Saint-Julien
Extorsion avec arme

Faits divers

Carsac-Aillac. Dans la nuit du
26 au 27 mars, un camion toupie
appartenant à l’entreprise BCCDL
s’est vu vider de 200 l de gasoil. Il
était stationné dans un parc. Le
patron a déposé plainte. Le groupe
anticambriolage (GAC) et la commu-
nauté de brigades (COB) de Sarlat
enquêtent.

Le Bugue. Le 27 mars, vers
18 h 30, dans le supermarché Inter-
marché, un homme dissimule sous
sa veste deux bouteilles de whisky.
Le patron du magasin le repère
alors qu’il tente de passer les
caisses. Il appelle les gendarmes.
Lesquels l’ont placé en garde à vue
dans les locaux de la brigade. Il est
convoqué en mai 2013 devant le
tribunal correctionnel de Bergerac
pour vol à l’étalage.

Terrasson-Lavilledieu. Le
28 mars, une octogénaire résidant
en centre-ville a reçu la visite de
deux filous qui se sont fait passer
pour des agents d’un service d’hy-
giène, inspectant les domiciles pour
capturer ou piéger des rats. Les
deux jeunes hommes âgés d’une
trentaine d’années sont entrés, puis,
pendant que l’un occupait la Terras-
sonnaise, l’autre a fouillé les
meubles. Des bijoux ont été dérobés
pour un important préjudice. La
victime a vite appelé les gendarmes,
qui ont engagé des recherches avec
l’appui de la police municipale.

Castelnaud-La Chapelle. Une
résidence secondaire était inoccu-
pée depuis novembre 2012. Les
propriétaires ont découvert le
cambriolage en arrivant, le 29mars,
vers 18 h. Les gendarmes belvésois
ont constaté les faits. Les volets et
les boiseries de la fenêtre de la
cuisine avaient été abîmés. Seule
la cuisine a été fouillée. Des aliments
et de l’alcool ont été volés. Un TICP
a effectué des relevés. Le GAC
enquête.

Siorac-en-Périgord.Dans la nuit
du 1er au 2 avril, des individus ont
fracturé deux voitures stationnées

Vols et tentatives

Le Lardin-Saint-Lazare. Le
27 mars, un Lardinois déclenche
un écobuage de détritus dans son
jardin. C’est interdit et, de plus, cela
n’a guère été apprécié par son voisin
qui s’en est trouvé incommodé. Les
gendarmes sont intervenus et lui
ont demandé d’éteindre le feu.

Rouffignac-Saint-Cernin-de-
Reillac. Le 28mars, en fin d’après-
midi, un riverain a commencé à
détruire par le feu des pneus dans
un pré, une activité évidemment
interdite. Les gendarmes lui ont fait
stopper les flammes. L’auteur sera
verbalisé.

Feux interdits Monplaisant. Le 27 mars, vers
19 h, un homme né en 1954 travail-
lait avec un broyeur de terre dans
sa propriété quand son bras droit
a été happé et broyé par la machine.
Il est parvenu à se dégager et a
rejoint son domicile et a appelé les
secours. Les gendarmes de Belvès
se sont rendus sur place. Les
sapeurs-pompiers belvésois ont
transporté le blessé au centre hospi-
talier de Périgueux dans un état
sérieux.

Prats-de-Carlux. Le 29 mars,
peu avant 1 h, dans une habitation
située aux Veyssières, un feu parti
de l’intérieur s’est propagé à la
toiture. L’origine est accidentelle.
La famille de quatre personnes a
été relogée chez des voisins. Un
adjoint au maire s’est déplacé ainsi
que les sapeurs-pompiers qui ont
circonscrit l’incendie.

Accident et incendie
domestiques

Le 28 mars, peu après 20 h, un
individu cagoulé, équipé d’une arme
de poing, pénètre sur la propriété
du château d’Auberoche. Un Belge,
ami des propriétaires, sort justement
de la bâtisse pour se diriger vers
son chien. Il tombe nez à nez avec
l’homme cagoulé, qui le braque,
puis le ligote avec des liens en plas-
tique. Il lui dérobe une petite somme
d’argent liquide dans son portefeuille
puis se sauve avec un des véhicules
garés dans la cour du château. Le
Belge parvient à retourner vers
les bâtiments et à prévenir les per-
sonnes présentes.

Très vite, une trentaine de gen-
darmes sont mis en chasse de
l’agresseur. Les recherches ont
duré toute la nuit. Le véhicule volé
est retrouvé à quelques kilomètres
du château. Un technicien d’iden-
tification criminelle est venu faire
les constatations dans la propriété
pendant qu’un maître-chien était
engagé. L’homme n’a pas été
retrouvé. La brigade de recherches
et la COB du Bugue sont chargées
de l’enquête.

Fanlac : vol avec arme
au château d’Auberoche

Le 29 mars, vers 17 h 30, lors
d’une opération de contrôle menée
sur l’agglomération terrassonnaise,
les gendarmes ont intercepté un
homme à Pazayac. Né en 1992 à
Brive-La Gaillarde, il faisait l’objet
d’une fiche de recherche pour des
coups et blessures commis sur sa
compagne en octobre 2011, en
Mayenne. Le fuyard devait être
entendu sur ces faits. Il a été
emmené à la brigade de gendar-
merie et placé en garde à vue
jusqu’au lendemain matin. Il a
reconnu les faits. Le dossier a été
transmis aux parquets de Périgueux
et de Laval pour étude.

Pazayac : recherché
par la justice

Le 29 mars en soirée, en gare
du Lardin-Saint-Lazare, des doua-
niers ont procédé à un contrôle 
des personnes voyageant avec un
ou des chiens à bord du train Péri-
gueux/Brive-La Gaillarde. Un hom-
me né en 1991 était en possession
de 0,8 g d’héroïne et de 15 g de
MDMA. Originaire d’Égletons et
actuellement en formation à Péri-
gueux, il a reconnu avoir consommé
de l’héroïne quelques heures plus
tôt. Il a été placé en garde à vue
par les gendarmes, et ce jusqu’à
samedi. Pour détention non auto-
risée de stupéfiants, il est convoqué
devant le tribunal correctionnel de
Périgueux en juillet 2013.

Le Lardin-Saint-Lazare
Détention de stupéfiants Le 31 mars, vers 2 h, un mur de

soutènement en pierre, situé sur la
route de Castelnaud-La Chapelle,
s’est effondré. La route a été
obstruée. Les services techniques

Vézac : mur effondré, route dégagée

Le 29 mars, vers 23 h, les gen-
darmes cypriotes sont intervenus
sur un feu de véhicule, sur la RD703.
Le conducteur irlandais, demeurant
à Beynac-et-Cazenac, a juste eu
le temps de se garer sur le bas-
côté et de sortir de la voiture avec
ses trois filles. Les pompiers ont
circonscrit les flammes rapidement.

Saint-Vincent-de-Cosse
Feu de véhicule

Le 30 mars, vers 11 h 15, un
homme se présente devant la mai-
son d’un couple de personnes
âgées, dans le bourg. Il se fait passer
pour un policier en civil enquêtant
sur des cambriolages. La dame
vient ouvrir (son mari est alité).
Pendant qu’il occupe la femme,
deux complices pénètrent par effrac-
tion par l’arrière de la maison et
commencent leur fouille. L’habitante
remarque vite que quelque chose
de louche se trame. Elle se met à
crier, ce qui met en fuite les filous.
Ils partent sans rien voler à bord
d’un véhicule immatriculé en Cor-
rèze. Rapidement, les recher-ches

Le Lardin-Saint-Lazare
Ils se font passer pour des policiers

Le mur est situé
sous un terrain en pente         (Photo GB)

Le 29 mars, peu avant 13 h, un
bimoteur à doubles hélices, piloté
par un pilote sarladais de 42 ans,
s’est écrasé dans une parcelle de
vignes de Sainte-Radegonde, en
Gironde. Lui et son passager, âgé
de 22 ans, sont sortis indemnes.

Un Sarladais se crashe
en Gironde

Au tribunal
Séverine Sibé, présidente du tribu-

nal d’instance de Sarlat-La Canéda,
a été dernièrement nommée à un
nouveau poste en Gironde. Le tribu-
nal se retrouve sans juge attitré. 
En attendant la nomination d’un

nouveau président, les audiences
du tribunal d’instance et du juge de
proximité, ainsi que celles du tribunal
de police sont présidées par un juge
placé, c’est-à-dire un magistrat
affecté au remplacement des postes
vacants.

terminé sa course hors de la route.
Le véhicule était très endommagé
mais le jeune homme était indemne.

Toujours le 30 mars, vers 15 h,
sur la RD47, une Haute-Garonnaise
de 63 ans a perdu le contrôle de sa
voiture dans un virage, en raison
de la chaussée glissante. Le véhicule
a terminé sur le bas-côté. L’occu-
pante était indemne.

Saint-Cernin-de-L’Herm. Le
30mars, vers 11 h 30, sur la RD660,
une Lot-et-Garonnaise s’arrête pour
céder le passage à un véhicule
engagé. Une voiture conduite par
un Périgordin de 37 ans arrive trop
vite et la percute par l’arrière. Les
deux conducteurs souffrent de
commotions légères. Pendant une
heure, le temps d’évacuer les voitures
et de faire le constat, les gendarmes
belvésois ont régulé la circulation.

Sainte-Nathalène. Le 30 mars,
vers 14 h 25, au Bras-de-l’Homme,
un conducteur de 76 ans s’engage
sur une voie sans respecter le stop.
Le choc est inévitable avec une
voiture conduite par un homme de
56 ans.

à Siorac. Un GPS, des CD et des
DVD ont été dérobés. L’enquête est
confiée à la COB de Belvès.

feront leur nouveau lieu de vie et
de travail à partir de la mi-mai.

retraités et les menaces pesant sur
les divers régimes de retraites (public,
privé, complémentaire). Deux cents
personnes ont été dénombrées par
les organisateurs.

�

sont lancées par les gen-darmes
périgordins et corréziens, mais le
véhicule ne sera pas retrouvé. Le
GAC et la COB de Terrasson-Lavil-
ledieu enquêtent.

Précautions. Les gendarmes
précisent qu’en cas de doute sur la
qualité réelle d’une personne se
présentant à votre domicile, il faut
contacter immédiatement la gendar-
merie au 17, en en informant ses
interlocuteurs... Cela peut suffire à
les faire fuir, s’ils sont malhonnêtes.

du conseil général sont intervenus
pour dégager la voie. Les gendarmes
ont régulé la circulation pendant
deux heures.

�

Anticambriolage
et antistupéfiants
La compagnie de gendarmerie

de Sarlat précise que toute per-
sonnes désirant communiquer des
informations concernant des
cambriolages ou des affaires de
stupéfiants peut contacter : 

- le groupe anticambriolage à
gelac-sarlat@gendarmerie.inte
rieur.gouv.fr

- le groupe antistupéfiants à 
gas-sarlat@gendarmerie.inte
rieur.gouv.fr
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cinq minutes, c’est impossible ! ”,
soulignait une participante.

Créer ces activités a également
un prix : la collectivité a chiffré à
environ 100 000 m le coût d’appli-
cation de la réforme. Si elle est mise
en place dès 2013, une aide de 50m
par enfant sera attribuée, soit
38 000 m.

Autre question, posée par Bouah-
lem Rekkas, président de la FCPE*
locale : qui prendra en charge le
temps supplémentaire d’accompa-
gnement des élèves handicapés par
les auxiliaires de vie sociale ?

Enfin, diverses interventions ont
rappelé qu’il est important que les
TAP ne soient pas une simple garde-
rie mais apportent quelque chose
aux élèves. Cela implique des anima-
teurs formés, mais également des
moyens et lieux d’accueil de qualité.
Bref, les difficultés ne manquent
pas. Sur tous ces sujets, le maire a
assuré que la ville ferait le maximum,
mais les parents attendent de juger
sur pièce.

Paulette Dekkers, directrice du
centre de loisirs du Ratz-Haut, a
souligné le problème de la disponi-
bilité des animateurs, déjà engagés
au Ratz-Haut ou à l’aide au devoir
dans le cadre de l’association le
Pari.

Les professeurs des écoles n’ont
pas tous le même point de vue :
certains sont pour l’application dès
2013, d’autres n’ont pas d’avis ou
y sont opposés : telle Corinne Lauvie,
directrice de l’école Jean-Leclaire,
estimant qu’“ il est urgent d’attendre ”.

Le 28 mars, environ cent vingt
personnes se sont réunies à l’Ancien
Evêché pour une assemblée sur la
réforme des rythmes scolaires. Le
lendemain, après une réunion du
bureau de la communauté de
communes Sarlat-Périgord Noir, le
maire de Sarlat-La Canéda, Jean-
Jacques de Peretti, a pris une déci-
sion : dans cette ville, l’application
se fera dès 2013.

Le maire a toutefois organisé ce
moment de discussion avec les
parents d’élèves et les enseignants
afin de connaître l’avis des uns et
des autres. L’inspecteur de l’Édu-
cation nationale, Jean-Noël Josse,
y a porté la voie du ministre Vincent
Peillon.

Le gouvernement a décidé que
la semaine de cours à l’école
primaire (soit de la maternelle au
CM2) devait rester de vingt-quatre
heures, mais étalée sur quatre jours
et demi, comme c’était le cas avant
2008, soit une demi-journée supplé-
mentaire chaque semaine. 

Après la réforme, ce qui ne chan-
gera pas dans les écoles sarla-
daises : les enfants continueront
d’être accueillis de 7 h 30 à 18 h 30 ;
la sortie se fera à 16 h 30 ; le trans-
port scolaire se fera aux mêmes
horaires qu’aujourd’hui.

La principale nouveauté : trois
heures par semaine, soit quarante-
cinq minutes par jour, seront dispo-
nibles pour des temps d’activité
périscolaire (TAP). Une des princi-
pales difficultés consiste à répartir
ces TAP dans la semaine : entre
midi et 14 h ? A la fin de la journée ?
Seulement deux jours par semaine,
ou tous les jours ? “ Déplacer les
élèves vers un lieu et développer
une activité, le tout en quarante-

Ils ont posé de nombreuses ques-
tions et lancé des pistes de réflexion.

Dès septembre 2013, les quelque
sept cent trente enfants accueillis
dans les écoles publiques de Sarlat-
La Canéda étudieront donc le
mercredi matin. L’école privée Sainte-
Croix ne devrait pas appliquer cette
réforme à la rentrée prochaine.

G. Boyer

* Fédération des conseils de parents
d’élèves

Rythmes scolaires : 2013 pour la cité de La Boétie
Saint-André-Allas et le chef-lieu de canton seront les seules communes
du Sarladais à appliquer la réforme dès la prochaine rentrée

A la fin de la réunion, le maire a demandé leur avis aux personnes présentes
concernant l’année de mise en place de la réforme : 2013 ou 2014         (Photo GB)

Le maire s’explique
Dans un communiqué paru le

2 avril, Jean-Jacques de Peretti
explique pourquoi et comment il a
décidé de l’application de la réforme
des rythmes scolaires dès septembre
2013. Le temps périscolaire sera
positionné en fin d’après-midi, de
15h30 à 16h30, avec une approche
différente suivant les niveaux.
“ Pourquoi retarder d’une année

cette réforme qui est conçue dans
l’intérêt de nos enfants ? ”, demande-
t-il, ajoutant que “ tous les services
municipaux concernés sont “ le nez
dans le guidon ” et prêts à s’investir
pleinement pour réussir cette tran-
sition ”.
Reste à mettre en place le projet

éducatif de territoire. “ Je souhaite
que celui-ci soit élaboré au cours
des mois d’avril et mai, en concer-
tation avec les directions respectives
de nos écoles, les conseils d’école
et un comité de pilotage qui pourrait
être une Caisse des écoles élargie
aux parents d’élèves qui souhaite-
raient apporter leur contribution à
sa réussite dont je ne doute pas.
Une fois ce projet validé par l’Édu-
cation nationale, je le présenterai
de nouveau, publiquement, à l’en-
semble des parties concernées. ”

Et ailleurs...
Selon un syndicat d’enseignants

(SnuiPP), en Dordogne, 19,3% des
écoles et 29,1% des élèves passe-
ront dès septembre 2013 à la réforme
des rythmes scolaires. Ce sera 2013
pour Bergerac, Périgueux et donc
Sarlat-La Canéda. Mais 2014 pour
Saint-Astier, Nontron ou encore
Terrasson-Lavilledieu. 
Au niveau national, le SnuiPP

affirme que “ seulement 18,6% des
communes, 22,5 % des écoles et
22,3% des élèves seront finalement
concernés par une modification des
rythmes scolaires dès la rentrée
2013 ”. “ Le report à 2014 s’impose ”,
affirme le syndicat.
Si beaucoup de communes repor-

tent l’application, c’est parce qu’elle
est coûteuse. “ Elles ne peuvent à
elles seules supporter le coût de la
réforme sur le long terme, estime
le SnuiPP. A défaut, les nouveaux
temps éducatifs promis aux enfants
par le ministre pourraient bien se
transformer en garderie et creuser
ainsi des inégalités déjà trop lourdes
en matière d’offre éducative. ”
Les communes qui mettront en

place la réforme dès 2013 percevront
une dotation forfaitaire de 50m. Des
communes éligibles à la dotation
de solidarité urbaine ou à la dotation
de solidarité rurale bénéficieront de
40 m supplémentaires par élève.
Les communes appliquant la réforme
en 2014 bénéficieront-elles d’une
telle aide ?

Lundi 1er avril au matin, une ving-
taine d’agents municipaux ont dissi-
mulé des œufs colorés dans le
centre historique de Sarlat-La
Canéda. Le temps était froid mais
le soleil était de la partie. Dès 9 h 30,
les enfants se sont pressés devant
le stand d’inscription, place Bois-
sarie, afin de récupérer leur sac et
de partir à la recherche des œufs.
Cela faisait râler certains parents,
qui rappelaient que le début de la
chasse n’était prévu qu’à 10 h...
Les enfants ont mis leurs parents
à contribution pour la recherche.

Tous les participants ont eu droit
a un des cinq cents sachets de
chocolats ou même à une surprise
gourmande. Ces lots ont en grande
partie été confectionnés et offerts
par les pâtissiers Mertz, Decaix et

Chasse aux œufs de Pâques
Une belle matinée

Après la chasse aux œufs, les enfants volontaires ont suivi Corinne Hommel,
guide conférencière, pour une visite du patrimoine du centre historique  (Photo GB)

Teixeira. En plus, certains chanceux
ayant trouvé des œufs spéciaux ont
obtenu une des vingt places de
cinéma ou une des cinq places pour
accéder au belvédère de l’église
Sainte-Marie.

Franck Duval, directeur de cabinet
du maire, dresse un bilan positif de
l’opération : “ Le temps était avec
nous. 485 enfants se sont inscrits.
70% habitent dans la communauté
de communes Sarlat-Périgord Noir.
Le nombre de participants et la
proportion d’enfants du Sarladais
sont en progrès. C’est une grande
satisfaction. L’an prochain, nous
espérons mettre en place de nou-
velles activités, notamment autour
du chocolat. ”

GB

Le droit protège-t-il
les enfants ? 
Alarme citoyenne Collectivités

territoriales, le comité citoyen créé
par Isabelle Chaumard, est intervenu
à deux reprises le 28 mars à Péri-
gueux. Tout d’abord il a décidé de
faire parvenir au président du conseil
général Bernard Cazeau une lettre
ouverte signée par dix-neuf per-
sonnes. Ce jour-là, cette lettre a été
distribuée par des membres du
comité aux agents de la direction
départementale de la Solidarité et
de la Prévention.
En fin d’après-midi a eu lieu au

centre départemental de la Commu-
nication une conférence publique
autour de la question : le droit
protège-t-il les enfants ? Isabelle
Chaumard est intervenue pendant
la discussion pour signaler des
dysfonctionnements existant, selon
elle, au conseil général à ce sujet.

Consacré au groupe Pink Floyd,
le concert organisé par l’antenne
du Sarladais du Conservatoire à
rayonnement départemental de la
Dordogne a connu un grand succès,
salle Paul-Éluard, le 27 mars. Les
responsables de l’école de musique
Jean-Vilatte ont apprécié la perfor-
mance de leurs élèves. L’idée de
renouveler cette expérience l’an
prochain fait son chemin.

Un livret a été édité pour l’occasion
par l’association des parents
d’élèves. Il est encore disponible.
Se renseigner auprès de l’école de
musique (tél. 05 53 31 22 44). Prix
libre.

Soirée Pink Floyd dans un Centre culturel comble

Des dizaines d’élèves réunis avec leurs professeurs pour interpréter The Wall. Suzel Zajac dirige le chœur composé de la
classe de chant de Bergerac, de celle de De Vive Voix et des classes de formation musicale de Brigitte Chausse    (Photo GB)

La classe de jazz du Bugue :
Lony Mahe, Théodore Ninnin,
le professeur Daniel Roux
et Claire Cornu

Un communiqué de la préfecture
nous informe que par décret du
25mars 2013 paru au Journal officiel
du mercredi 27 mars 2013, il a été
procédé au classement parmi les
sites du département de la Dordogne
de l’ensemble de la grotte de Cussac
et ses abords, situé sur le territoire
des communes du Buisson-de
Cadouin et de Molières. “ Classée
pour son intérêt scientifique et histo-
rique, la grotte préhistorique ornée
avait été découverte en 2000 et
avait suscité l’intérêt des archéo-
logues, explique le communiqué.
Elle comprend plus d’une centaine
de gravures représentant le bestiaire
traditionnel du paléolithique. Ces
figures auraient été réalisées entre
28 000 et 22 000 ans avant notre
ère [...]. La zone d’influence hydro-
géologique a été prise comme réfé-
rence aux limites du classement. ”

Grotte de Cussac

Créé par la Résistance en Limou-
sin, le journal quotidien L’Écho existe
depuis 1943. Il est diffusé dans cinq
départements (Corrèze, Creuse,
Dordogne, Haute-Vienne et Indre).
Historiquement proche du Parti
communiste, il se veut désormais
un quotidien de gauche. 

La crise a mis en péril l’équilibre
économique du journal. En novem-
bre 2012, la société éditrice a été
placée sous administration judiciaire.
Pour que ce quotidien survive, des
économies sont attendues, tout
comme un apport financier complé-
mentaire.

Christian Audouin, le directeur
général de L’Écho, propose à
chacun de participer à une sous-
cription, pour défendre le pluralisme
de la presse et des idées. Vous
pouvez faire un chèque à l’ordre
de Presse et Pluralisme/Opération
L’Écho, à envoyer à : Association
Presse et pluralisme, TSA 32649,
91764 Palaiseau Cedex. Précisez
vos coordonnées (adresse, télé-
phone) afin de recevoir le reçu fiscal

Souscription pour
le journal L’Écho

qui vous permettra de bénéficier de
la réduction sur l’impôt sur le revenu
2012, acquitté en 2013 (66 % de
réduction dans la limite de 20 % du
revenu imposable).
Informations au 05 55 04 49 99.



Mémento du dimanche 7 avril

DOMME
Médecin. Appelez le 15. 

Cabinets infirmiers.  
MARTEGOUTTE - ALLARD - FRARE

05 53 28 35 91 

GOULPIÉ - PERSONNE - DOUGNAT
05 53 28 40 67

Mme LOUILLET - - 05 53 29 58 60

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

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

CARLUX
Médecin. Appelez le 15. 

Cabinet infirmier.  

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

SALIGNAC-EYVIGUES
Médecin. Appelez le 15.

Cabinets infirmiers.  

TRAJSTER - DE SOUSA, , 05 53 28 80 95

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

05 53 28 82 43 ou 05 53 28 97 52

Taxis.  
Taxi salignacois

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

_________________________________ 

BELVÈS
Médecin. Appelez le 15. 

Pharmacies.

BEYSSEY-LAURENT - Le Buisson 
05 53 22 00 14

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

Cabinets infirmiers.  

SIMON - DELPECH
DAURIAC-LARIVIÈRE
Belvès - 05 53 30 21 34

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

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

_________________________________ 

SAINT-CYPRIEN
Médecin. Appelez le 15.

Pharmacies.

BEYSSEY-LAURENT - Le Buisson 
05 53 22 00 14

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

Cabinets infirmiers.  

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

05 53 29 34 25
_________________________________ 

MONTIGNAC
Médecin. Appelez le 15. 

Pharmacie. Composez le 32 37. 

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.

   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 Dominique BRUSAU 
Bergerac - 05 53 58 27 38

Cabinets infirmiers.  

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

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

Nathalie DELTEIL - 05 53 29 66 69

Didier AYMAR - 06 24 29 13 17

Serge SAGOT - Alexandra ODASSO
05 53 28 98 42

Ghislaine PÉTILLON - 06 43 22 48 02

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

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

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

Viols Femmes Informations.
0 800 05 95 95

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

Alcooliques anonymes.
05 53 28 54 02

Protection de l’enfance.

Enfance Majuscule
Comité Alexis-Danan
de Bergerac-Sarlat 
05 53 58 20 20 - 06 80 61 79 80

Sapeurs-pompiers. Composer le 18

Hôpital. 05 53 31 75 75

Mairie. 05 53 31 53 31

Gendarmerie. 05 53 31 71 10

Croix-Rouge française. 05 53 59 12 41

Générale des eaux. 0 811 902 903

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

Commune de BEYNAC

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

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

Centre commercial du Pontet
SARLAT

21 AVRIL

VIDE
GRENIERS

07 85 10 44 94
Réservé aux non-professionnels

Organisé par 

l’association SARLAT SUD

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

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

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

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

BAYARD BOX
Self-stockage et archivage

Location de boxes individuels
de 4 à 30 m2

jour, semaine, mois, année
Particuliersou archives

Impasse Roc-Bayard - SARLAT
05 53 30 42 23

� Fabrication de fosses
en béton armé

� Caveaux en granit
� Plaques gravées en granit

� Pose de fosses
préfabriquées

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

REMERCIEMENTS
M. et Mme Pierre VEYSSIÈRE, 
M. et Mme Guy SIGNOL, ses enfants ;
Carole, Guillaume, Thomas et Oksana,
ses petits-enfants ; Yohann et Elise,
ses arrière-petits-enfants ; parents et
alliés, très touchés par les marques
de sympathie que vous leur avez
témoignées lors du décès de

Madame Marthe SIGNOL 
née Liébus

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

Nos joies…
Nos peines…
Du 25 au 31 mars
Naissances
Charlotte Liard, Loupiac (46) ;

Juliette Paque, Saint-Geniès ;
Lilwenn Beaud’Huy, Saint-André-
Allas ; Lucas Gubert, Souillac (46) ;
Maël Pimond, Montignac ; Maëlle
Cessac, Saint-Julien-de-Lampon ;
Mayley Luc, Mazeyrolles.

Meilleurs vœux aux bébés.

Décès
René Deltreuil, 90 ans, Sarlat-La

Canéda ; Germaine Ségurel, 77 ans,
Vitrac ; Raymonde Humbert, épouse
Potonnier, 93 ans, Sarlat-La Cané-
da ; Fatma Aibout, veuve Belgacem,
70 ans, Sarlat-La Canéda ; Alfred
Nicolas, 88 ans, Paulin ; Jean-Louis
Salvétat, 85 ans, Salignac-Eyvigues.

Condoléances aux familles.

TROUVÉ à Sarlat très beau CHIOT
mâle, croisé border collie.

Pas d’identification.
Si le propriétaire ne se manifeste
pas avant le 7 avril, il sera remis

à la SPA ou donné à toute personne
souhaitant l’adopter. 

Contact : 06 73 03 20 38.

FAIRE-PART DE NAISSANCE

Bonjour, je m’appelle
Noélie

Je suis née le 30 mars à 3 h 40 à Sarlat
Tout va bien !

Mon grand frère et mes parents
sont aux anges

Toute la famille est comblée de bonh   eur

Nadège et Christophe DURU
leur fils Théodore

Caminade - 24200 SARLAT

Isabelle et Bernard DURU
Le Cambord - 24200 SARLAT

Laure ROQUE
Fond-Estin

24200 MARCILLAC-SAINT-QUENTIN

Brigitte et Alain CHAPOULIE
Caminade - 24200 SARLAT

DES LÉGUMES BIOLOGIQUES
PRÈS DE CHEZ VOUS !
Le marché de Campagnac

vous accueille tous les mercredis
au château de 16 h à 19 h.

PERDU à Vitrac, près de l’école
La Folle Avoine, CHIEN beagle
croisé colley (roux, noir, blanc),
collier rouge et queue en panache.

Merci de nous contacter
au 06 79 59 10 94. RÉCOMPENSE.

FA IRE-PART DE DÉCÈS
REMERCIEMENTS

M. et Mme Jean-Paul COURAL, M.
et Mme Jacques COURAL, Mme
Colette LAVAUD, M. et Mme Jean-
Marc COURAL, M. et Mme Marie-
France COUDON, M. et Mme Alain
COURAL, ses enfants, belles-filles,
gendre ; ses petits-enfants et arrière-
petits-enfants, ont la grande tristesse
de vous faire part du décès de

Madame Marie Marthe COURAL 
Route des Pechs - Le Plantier - Sarlat

survenu dans sa 99e année

La cérémonie religieuse aura lieu le       
vendredi 5 avril à 9 h 30 à la cathédrale
de Sarlat, suivie de l’inhumation au
cimetière de Sarlat.

Un dernier hommage peut lui être
rendu à la chambre funéraire de 
l’hôpital de Sarlat.

La famille adresse ses remerciements
au docteur Yovitchitch, au docteur
Martin et à l’ensemble du personnel
des services SSR et Ehpad La Boétie
de l’hôpital de Sarlat.

L’école Jules-Ferry de Sarlat organise un vide-greniers le dimanche
7 avril de 9 h à 18 h. Renseignements et inscriptions au 06 84 40 48 01.

Vide-greniers à Jules-Ferry
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Marché
du mercredi 3 avril 

Légumes, au kilo, en euros
Pommes de terre : 0,95 ; mona-lisa
et charlotte, 0,95 ; amandine, 1,55 à
2,35 ; agata, 0,85 à 1,50 ; roseval,
2,35 à 2,50. Chou-fleur (pièce), 2,25
à 3. Chou (pièce) : vert, 0,90 à 2 ;
romanesco, 2,50. Brocolis, 2,50 à 3,50
ou 1,50 le bouquet. Citrouille, 1,45 à
1,50. Potiron, 1,50. Carottes, 0,95 à
1,50 ; fanes, 2 à 2,55 la botte. Auber-
gines, 2,95. Courgettes, 1,95 à 2,80.
Poivrons, rouges 4,50 ; verts, 3,80 à
3,95. Navets, 1,90 à 2,80. Artichaut,
2,50 les trois ; poivrade (bouquet),
2,50 à 3,50. Poireaux, 2,45 à 3,15.
Céleri-rave, 1,90 à 1,95. Céleri branche,
2,80. Tomates, 2,45 à 3,60 ; grappe,
3,25 à 3,30. Ail, 5,80 ; aïl nouveau,
7,50 ; violet, 6,50 à 6,80 ; aillet (botte),
1,50 à 1,55. Haricots cocos plats, 3,95.
Oignons, 0,90 à 1,15 ; rouges, 1,95 à
2,25 ; blancs, 1,50 à 1,95 la botte.
Echalotes, 3,40 à 4,50. Blettes, 2,50
à 2,80 ou 2,50 à 2,60 la botte. Epinards,
2,90 à 4. Endives, 1,95 à 2,50. Radis
(botte) : 1 à 1,50 ; rouges, 1,95. Fèves,
2,15 à 2,95. Concombre (pièce), 1,30
à 1,80. Salades (pièce) : laitue, 1 ;
batavia et feuille de chêne, 0,80 à 1 ;
scarole, 2,10. Roquette, 12. Mâche,
10 à 17.  Cresson (botte), 1,15 à 2,50.
Betteraves rouges cuites, 3,90. Fenouil,
2,40 à 2,90. Topinambours, 2,20. Pa-
nais, 2,75 à 3,80. Plantes aromatiques
(bouquet), 1,50. Salsifis (botte), 3,50. 

Fruits, au kilo, en euros
Pommes : golden, 1,50 à 1,85 ; fuji,
1,85 ; royal gala, 1,75. Poires : abate,
2,70 ; conférence, 2,45 ; williams, 2,40
à 2,95. Clémentines, 1,75 à 4,50. 
Kiwis, 2,25 à 2,50. Noix, 4,40. Fraises
(gariguettes, 250 g), 2,40 à 3.
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L’émission La France a un in-
croyable talent est ouverte à toutes
et à tous. 

Vous avez un don, un talent, une
passion, une originalité que vous
voulez partager sur scène, vous
êtes amateur ou professionnel,
quels que soient votre métier, votre
âge, que vous soyez seul ou en
groupe, inscrivez-vous dès à présent
auprès de Géraldine, téléphone :
01 46 62 39 02.

L’équipe se déplace dans de
nombreuses villes de France, ainsi
qu’à Bruxelles et à Genève. 

Plus d’information sur www.m6.fr
(rubri-que La France a un incroyable
talent, ou sur www.incroyabletalent.fr

La France a
un incroyable talent
Casting saison 8

L’assemblée générale de l’asso-
ciation Reliages s’est déroulée
dernièrement  au Pôle international
de la préhistoire, aux Eyzies, en
présence de professionnels impli-
qués dans les champs de la géron-
tologie et du handicap, ainsi que de
nombreux et divers représentants
associatifs.

Depuis plus de sept ans l’asso-
ciation Reliages porte le Clic du
Pays du Périgord Noir, l’un des cinq
centres locaux d’information et de
coordination gérontologique du
département de la Dordogne. Situé
à la Maison du département en Sarla-
dais, rue Jean-Leclaire à Sarlat-La
Canéda, le Clic du Pays du Périgord
Noir couvre un territoire d’une popu-
lation de 83 160 habitants répartis
sur 146 communes, sur lequel il tient
des permanences mensuelles à
Hautefort, Le Bugue, Terrasson et
Villefranche-du-Périgord.

Le Clic, composé de trois salariés
(deux coordinateurs et une évalua-
trice), est avant tout un lieu d’infor-
mation qui s’adresse à toutes les
personnes de plus de 60 ans et aux
personnes handicapées, à leurs
entourages familiaux mais aussi aux
professionnels qui les accompa-
gnent, pour tous renseignements,
pour une écoute, une évaluation de
leurs besoins, un accompagnement
pour élaborer un plan d’aide et/ou
les orienter vers les professionnels.

L’objectif est de permettre aux
personnes handicapées et aux
personnes âgées en perte d’auto-
nomie d’accéder à leurs droits, de
garantir leur qualité de vie à domicile,
et d’orienter ces personnes et leurs
aidants vers le bon service.

Le Clic concourt aussi à des
actions de prévention et d’information
auprès des seniors. Il a donc contri-
bué à l’organisation et à l’animation
de plusieurs événements en colla-
boration avec les partenaires du
territoire. Pour exemple, en 2012,
deux groupes de soutien et de
partage ont été mis en place, à
Belvès et à Terrasson, permettant
à des aidants familiaux de se ressour-
cer, de bénéficier d’une écoute, de
conseils et de réponses adaptées
à leur situation. Dans un autre regis-
tre, des seniors ont pu participer à
des réunions d’informations co-
animées par la gendarmerie et les
pompiers sur le thème de la sécurité
au domicile. Enfin, le Clic était entre
autres présent sur les diverses mani-
festations telles que le Salon des
seniors à Sarlat, la journée décen-
tralisée Seniors sport à Trélissac,
la Journée départementale du main-
tien à domicile à Bergerac, etc.

A noter que le Clic est également
service évaluateur pour la Carsat
Aquitaine dans le cadre du plan d’ac-
tion personnalisé. En 2012, 
523 dossiers ont été évalués par
l’association. La majeure partie des
demandes ont connu une issue favo-
rable, ce qui a eu pour effet de contri-
buer notoirement au maintien de
l’autonomie chez nombre de per-
sonnes âgées du Périgord Noir au
travers principalement d’une aide-
ménagère à domicile, d’un soutien
mis en œuvre par des services d’aide
à domicile.

Cette structure connaît encore un
déficit en termes de connaissance
de son existence, mais son activité
est en progression et a pour volonté
de développer davantage ses mis-
sions. 

Le Clic du Pays du Périgord Noir
s’est engagé pour 2013 sur des
réunions de sensibilisation auprès
des seniors, en partenariat avec
l’association Santé Education et
Prévention sur les territoires, portant
sur différents thèmes de prévention
(sommeil, accidents domestiques),
des ateliers Vivre et conduire, en
partenariat avec la Sécurité routière,
des réunions de prévention en parte-
nariat avec la gendarmerie, des
réunions d’information sur l’aide aux
aidants en partenariat avec le conseil
général et la Carsat, un colloque
sur le regard sur le handicap.

A l’issue des interventions des
membres du bureau et du cabinet
comptable, l’assemblée a approuvé
l’ensemble du propos et a ensuite
partagé le verre de l’amitié dans ce
lieu      unique proposant un voyage
dans la préhistoire.

L’association Reliages
en assemblée

Les Tr’Acteurs, rencontres du
théâtre amateur en Périgord Noir,
ont dix ans cette année. Tamniès
2004 et 2005, Saint-Cyprien, Monti-
gnac, Domme, Carsac-Aillac, Sarlat,
Terrasson, La Chapelle-Aubareil, 
et cette année en Terre de Cro-
Magnon-Le Bugue. Dix années
d’aventure, de rencontres, de décou-
vertes et surtout de mise en lumière
et de valorisation d’une pratique
ancienne, humble et solidaire du
vivre ensemble au pays : le théâtre
amateur. 

Pour le moment, la caravane
nomade reprend sa route avec une
première étape le samedi 6 avril à
la salle des fêtes de Saint-Chamassy.
Au programme : la troupe du Foyer
rural de Tamniès avec “ Armistice
au pont de Grenelle ”, d’Éric 
Westphal, et “ Qui est Monsieur
Schmitt ? ”, de Sébastien Thierry,
deux spectacles mêlant drôlerie,
humour, sarcasme et mystère. 
Deux comédies enjouées de deux
concierges parisiennes défendant
leur monde et du mystère qui entoure
la mort de M. Schmitt qui tient le
spectateur en haleine… Et si les
Tr’Acteurs ouvrent cette année le
bal avec la troupe du Foyer rural de
Tamniès c’est pour se souvenir que
tout a commencé en 2004 au Foyer
rural de Tamniès ! 

Une soirée à ne pas manquer !
Pour les adultes comme pour les
enfants. Entrée : 5 m. Gratuit pour
les moins de 16 ans. 

Renseignements auprès d’Antoine
Heijboer, tél. 05 53 30 28 34 ou
06 77 92 75 75.

Les Tr’Acteurs
fêtent leurs dix ans 

L’assemblée générale de l’Institut
Eugène-Le Roy s’est tenue le
20 mars sous la présidence de
Gérard Fayolle. Ce dernier a rappelé
les principales actions menées en
2012 grâce au soutien de la ville
de Périgueux : prix d’aide à l’édition
au livre d’Alain Bernard, “ Nicolas
Jean Faure, le médecin périgourdin
qui brava Napoléon ”, à l’adaptation
théâtrale par Robert Poudérou de
“ l’Ennemi de la mort ” d’Eugène
Le Roy, et à la publication des
travaux du chanoine Brugière sur
le Sarladais. 

Le prix Clochers d’or de l’institut
et de la ville de Périgueux a été
attribué au “ Périgord dans la
Seconde Guerre mondiale ”, de
Patrice Rolli.

L’institut a également soutenu
deux colloques : les Rencontres
d’archéologie et d’histoire, et le
colloque qu’il a organisé avec l’Aca-
démie du Périgord sur le thème le
roman et l’histoire.

L’assemblée a notamment décidé
de soutenir cette année le projet
du Bournat de rééditer une grande
partie des œuvres du majoral Marcel
Fournier. En collaboration avec
l’Académie du Périgord, l’institut
publiera un ensemble de textes
illustrés sous le titre “ l’Âme du Péri-
gord ”.

Institut
Eugène-Le Roy

L’Amicale pour le don de sang
bénévole du Sarladais informe que
les prochaines collectes se dérou-
leront au Colombier à Sarlat le
samedi 13 avril de 8 h à 12 h et le
lundi 15 de 15 h à 19 h.

Tenir compte d’un délai minimum
de huit semaines entre deux dons.

Une collation vous sera proposée
après votre don. Les viennoiseries
sont offertes par la section locale
de la Croix-Rouge française.

Les organisateurs vous remercient
par avance et comptent sur vous.

Collecte de sang

  Les Béatitudes du Croquant
route qui fatalement menait ailleurs,
plus loin. Et la plupart des gens sont
tellement habitués à ce qu’ils voient
autour d’eux qu’il ne leur viendrait
pas à l’esprit d’y changer quoi que
ce soit, encore moins de tenter d’in-
verser le cours des choses. Jean-
Guy Planche, lui, n’était pas fait de
ce bois-là. Abandonner Saint-Martial
à cette sorte de mort lente qui guette
les petites communautés post-
rurales au bout du bout de nos terres
du Sud en Périgord Noir ? Pas ques-
tion ! Elu maire, ce fut la tâche de
sa vie. Jouant de tous les leviers
de l’aide publique pour relever son
bourg-centre. Deux décennies plus
tard, le gros de l’ouvrage était fait.
Et depuis quelques années il n’est
plus absurde de venir faire sa petite
balade du dimanche dans le bourg.
On les voit maintenant, les belles
maisons du village, vestiges d’un
certain art de vivre à la campagne
aux temps pas si lointains des
grandes foires hebdomadaires de
l’ancienne civilisation agricole. On
admire l’église, tout récemment
rénovée, et qui maintenant se vide
à la suite de ce cercueil porté par
quatre hommes. Jean-Guy Planche
n’est plus, sa famille et ses proches
sont en deuil, mais son village,
décidé à revivre, rit de toutes ses
vieilles pierres au soleil de ce prin-
temps qu’il ne verra pas. Et moi je
me dis, au terme de sa longue
course d’obstacles contre la mort,
cet homme vaincu par la maladie
aura au moins eu une satisfaction
de vainqueur : celle de finir son
bouquin sur Saint-Martial ! Requies-
cat in pace !

Jean-Jacques Ferrière

Aujourd’hui mercredi il devait pleu-
voir ! En tout cas c’est ce qu’affichait
la fichue page météo que je consulte
jour après jour sur Internet, on se
demande pourquoi, comme l’horo-
scope du Sud Ouest d’ailleurs. Mais
à sept heures, quand émergeant
de la nuit j’ai repris contact avec le
monde des vivants, une épaisse
écharpe de brume flottait au-dessus
de Cénac, avec des reflets roses
à l’Orient, et quelque chose en moi
savait qu’il ferait beau. Oui, la tempé-
rature était frisquette, un degré et
demi, mais ça sentait le printemps
à plein nez, alors comme chaque
fois que le temps s’y prête j’ai fait
mon petit tour sur la terrasse, inspec-
tant les rosiers hérissés de feuilles
toutes neuves, le camélia rouge de
fleurs, le lilas plein de bourgeons,
le cœur en fête mais au pas de
course, vite rentré pour ne pas pren-
dre froid… Et maintenant, à 10 h
sonnées, nulle rapiette ne lézarde
encore sur la pierre jaune du jardin
en escaliers, mais il fait bon au
soleil. Assis bien tranquille dans
cette douce chaleur qui baigne la
vallée, j’attends Rémi qui doit passer
me chercher en voiture. Profitant
de cette inactivité forcée pour obser-
ver le manège de la petite troupe
de mésanges abonnée à nos boules
de graines et de saindoux. Ah ! Les
jolies petites créatures de Dieu !
Dans ce ciel d’azur, juste festonné
d’un chapelet de légers nuages
blancs, un vrai ciel du Sud-Ouest,
vivant, changeant, comme nous
l’aimons ici. Et je me demande :
est-ce un temps pour mourir ? Je
ne sais pas répondre à cette ques-
tion. On a l’habitude de plaindre
ceux qui quittent notre vallée de
larmes au moment où elle renaît à
la vie, mais j’ai l’intuition, j’ai l’espoir
que celui que nous allons accom-
pagner ce matin à sa dernière
demeure aurait aimé partir par un
beau jour comme celui-là. J’ai mes
raisons pour ça ! Une fois, je m’en
souviens très bien, nous étions sur
le seuil de sa mairie, il s’était
enflammé devant moi pour ses
parterres de fleurs exotiques, dessi-
nés de sa main tout exprès pour
être plantés dans le bourg. Quelle
passion dans le regard ! Et son
hymne à la botanique, de la pure
poésie ! Vous qui l’avez connu, vous
savez de qui je parle. Jean-Guy
Planche, Périgourdin pur jus, dix-
neuf ans maire de Saint-Martial-
de-Nabirat. Bien sûr, une vie d’hom-
me, ça ne se résume pas à un
mandat électoral, fût-il renouvelé
plusieurs fois, mais comme la plupart
d’entre vous je l’ai surtout connu
dans ses fonctions d’élu. C’est
toujours la même chose, on a ses
soucis, ses occupations, on se
croise, on s’apprécie, et puis vient
le jour où la personne n’est plus là.
Et une fois de plus on se dit, cet
homme-là j’aurais dû faire l’effort
d’aller vers lui pour mieux le connaî-
tre… Trop tard !    

L’église est noire de monde, j’ai
eu du mal à m’y glisser, debout en
bas des marches, contre la porte.
D’où je suis, ne voyant rien, je n’ai
qu’à me laisser bercer par les litanies
du prêtre, entrecoupées de chants
et d’orgues. Mes yeux errant dans
la pierre blonde des voûtes en ogive,
sur les couleurs passées de deux
tableaux anciens de part et d’autre
gardant l’entrée, à l’aplomb d’un
Christ grandeur nature en stuc blanc
et bleu layette. Mon attention se
réveille soudain, après les volutes
de prières montant au ciel avec l’en-
cens j’écoute le prêtre faire le pané-
gyrique du défunt. Et tout en écou-
tant d’une oreille, mon esprit s’évade
de cette église de campagne où
repose pour quelques instants
encore la dépouille de celui qui a
tant fait pour son village natal. Je
m’en souviens, moi, de Saint-Martial
il y a trente ans, dans ces premiers
moments où, vacancier prenant le
virus du Périgord, il m’arrivait de
passer dans ce village-rue sans
grâce, déserté par l’ultime exode
rural des Sixties. Qui aurait eu l’idée
de s’y arrêter ? Un bourg rural
comme tant d’autres, au bord d’une

CERFRANCE Dordogne vous invite à une réunion
Actualités et Evolution Economique des Filières Agricoles

Mardi 16 avril de 14 h à 16 h
Salle de réunion du Sictom du Périgord Noir
La Borne 120 - MARCILLAC-SAINT-QUENTIN

– Etude sur évolution de la PAC et impact en Sarladais
– Information sur la filière tabacole
avec la collaboration de Périgord Tabac

– Zoom sur le coût de la production laitière et viande
en collaboration avec Olivier Dejean de la chambre d’agriculture

– Présentation des références économiques réalisées sur les productions 
le lait, la viande, les volailles grasses, les volailles de chair, le tourisme à la ferme

Avec la collaboration de nos conseillers, des partenaires filières et des organismes bancaires.

Contact : CERFRANCE Dordogne 
4, rue du Collège - 24200 SARLAT - 05 53 45 63 00

La Petite  
Tonnelle
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Suggestions hebdomadaires à l’ardoise
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SARLAT

traiteur vous propose ses

spécialités marocaines
et vous donne rendez-vous

tous les samedis et mercredis
sur le marché de Sarlat

Rue Fénelon

Tél. 06 08 42 55 28 
pour toute commande

LIVRAISON à DOMICILE
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“ le Tueur hypocondriaque ”. C’est
un étrange tueur à gages que
Monsieur Y. Tous les matins, il
s’éveille persuadé qu’il n’a plus qu’un
jour à vivre. Tous les matins, il est
convaincu qu’il doit tuer Eduardo
Blaisten qu’il poursuit depuis plus
de deux ans. Au fil des jours, il établit
un lien entre ses maladies imagi-
naires et celles qui terrassaient
Proust, Voltaire, Tolstoï et Molière.
Mais lui, quel sera donc son chef-
d’œuvre ? Un premier roman tout
à fait fascinant. 

Chez Calmann Lévy, l’Américaine
Donna Leon nous livre une nouvelle
enquête de l’inspecteur Brunetti
avec “Brunetti et le mauvais augure ”.
Une fois de plus, le policier italien
va ferrailler avec sa hiérarchie et
les autorités corrompues par des
notables indélicats. Brusca, son ami
d’enfance, lui demande son aide
pour contrecarrer un cas de corrup-
tion au tribunal de Venise. Dans le
même temps, il surveille une vieille
dame obsédée par les horoscopes,
qui retire de grosses sommes d’ar-
gent, probablement victime d’un
gourou peu scrupuleux. L’affaire vire
au drame quand un greffier est
assassiné.
Aux Presses de la Cité, Jean Sic-

cardi nous propose “ le Souper de
l’abbesse ”, un passionnant roman
historique. Au XIIIe siècle, l’abbaye
de la Celle est devenue une abbaye
royale jouissant des faveurs du pape.
Quatre siècles plus tard, les béné-
dictines, toutes de haut lignage, sont
accusées de débauche. Fantasme
ou réalité ? Le moine Cornélius est
détaché de l’abbaye de Saint-Victor
à Marseille pour mener l’enquête.
Ce qui est sûr, c’est que l’émanci-
pation des femmes n’est pas du goût
des autorités ecclésiastiques. 

Jean-Luc Aubarbier

Une nouvelle fois, Stéphanie
Hochet nous entraîne dans son
univers étrange avec “ Sang d’en-
cre ”, paru aux éditions des Busclats.
Fasciné par l’art du tatouage que
pratique son ami Dimitri, le narrateur
met son talent de dessinateur au
service de cette esthétique de la
chair et de l’éphémère. Tout bascule
lorsqu’il décide de faire inscrire sur
son ventre la phrase latine : vulnerant
omnes, ultima necat (Toutes bles-
sent, la dernière tue), qui illustre
les heures. Comme dans “ le Portrait
de Dorian Gray ”, le tatouage se
met à vivre, à s’effacer, suivant les
événements et les souvenirs du
narrateur : pas d’amour, pas d’enfant,
la découverte d’une grave maladie.
Dimitri n’est-il pas un mauvais génie
qui s’empare de la vie et des amours
de ceux qu’il tatoue ? Son nom
évoque Déméter, déesse de la ferti-
lité, à la fois homme et femme. Dans
une langue dense et puissante,
Stéphanie Hochet nous offre un
Faust moderne, une méditation
sensuelle sur le sang et l’écriture,
la blessure volontaire, la peau et la
mémoire, les traces et l’oubli.

Il est également question de
tatouage dans “ la Prophétie des
papes ” que l’Américain Glenn
Cooper publie au Cherche-Midi.
C’est aussi un thriller très actuel :
en 2013, le conclave doit élire le
111e successeur de Pierre sur le
trône papal. S’il faut en croire la
prophétie de Malachie, moine 
irlandais du XIIe siècle, l’élu sera 
le dernier pape. Elisabetta, une
archéologue qui s’est faite religieuse
suite à l’assassinat de son fiancé,
fait une étrange découverte dans
les ruines de Rome : des squelettes
humains dotés d’une queue d’ani-
mal. Ce sont des lémures, des êtres
entièrement voués au Mal. Ce
qu’ignore la religieuse, c’est que
les lémures existent toujours ; ils
portent, tatouée sur leur corps, une
inscription qui les voue à la destruc-
tion du christianisme. Le redoutable
Krek, leur chef, est prêt à tout pour
préserver le secret de leur exis-
tence.

Les éditions des Escales ont
traduit le roman de l’écrivain espa-
gnol Juan Jacinto Munoz Rengel, 

Le Tour des livres

Tatouages

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

Mardi 9 avril à 20 h au cinéma
Rex à Sarlat, l’association Mythes
& Réalités organise une soirée 
autour du film de Denise Gilliand :
“ Médiums. D’un monde à l’autre ”.

Y a-t-il une vie après la mort ?Pour
le prouver, Céline, une médium gué-
risseuse, relève le défi de donner
des séances de médiumnité en direct
devant une caméra à des clients et
des scientifiques qui n’y croient pas !
Avec la complicité de médecins qui
coopèrent avec des guérisseurs, de
médiums de l’Église spiritualiste
anglaise du père Brune, auteur du
best-seller “ les Morts nous parlent ”,
elle nous emmène dans une lumi-
neuse exploration du monde des
médiums.

Avec la participation de Brigitte
Quéro, médium. Elle a fait sa carrière
en tant que chef de produits en labo-
ratoire pharmaceutique. Elle reçoit
des messages spontanés depuis
1985. 

Elle est l’auteur de “ Echos de
lumières ”. C’est Simone Weiss,
décédée récemment à l’âge de
100 ans, qui a suggéré ce titre. Ayant
beaucoup travaillé sur la traduction
de textes spirituels avec son mari,
le polytechnicien Jacques Weiss,
alias Louis Colombelle, traducteur
de “ la Vie des maîtres ”, elle avait
un sens aigu des mots et de leur
vibration. Les échos de lumières,
souvent cités par les astrophysiciens,
sont ici le lien qui existe entre spiri-
tualité et science. Ce livre, transcrit
par écriture spontanée, dépeint un
monde en pleine mutation. “ Chacun
se trouve confronté à ses limites,
ses insatisfactions, ses peurs face
à un matérialisme exacerbé. Cepen-
dant, nous assistons à la puissante
émergence d’une nouvelle conscien-
ce. ”

Dans la lignée des “ Dialogues
avec l’ange ”, ces écrits se révèlent
au fil des pages comme l’écho lumi-
neux du parcours de chacun, accom-
pagnement spirituel où chaque mot
s’adapte à qui “ l’entend ”.

Entrée : 7 m ; adhérent : 5,50 m.

Mythes & Réalités
Guérisseurs et médiums

Jeudi 11 avril à 20 h 30, salle
Molière (au-dessus de l’Office de
tourisme) à Sarlat, l’association De
Vive Voix présentera une soirée
mélodies et poésies pour goûter à
la richesse des œuvres des poètes
et des compositeurs de Finlande
et de Norvège.

Päivi-Kristiina Koskimäki, chan-
teuse à De Vive Voix et de nationalité
finlandaise, a ouvert les portes de
ce répertoire fabuleux dans lequel
ont été choisis des textes et des
musiques qui célèbrent, après un
hiver interminable, le retour de la
lumière et de la vie au printemps,
les joies et la mélancolie de cette
saison trop courte, et l’apaisement
qu’apporte l’éclosion de la nature
aux cœurs meurtris par l’amour et
la mort.

Une poésie pleine de sensibilité,
une musique expressive et très
romantique, des lignes mélodiques
qui vont droit au cœur, comme la
célèbre “ Chanson de Solveig ” de
Grieg, loin des clichés d’un monde
froid au royaume des neiges…

Soirée mélodies et poésies
Printemps scandinave

Sous la direction artistique de
Marie-Laure Guirardel et avec l’ac-
compagnement au piano de Christine
Mas, les chanteurs Päivi-Kristiina
Koskimäki, Pascale Labroue, Pierre
Sicre et Marie-Claude Rage ont
travaillé avec enthousiasme des
mélodies des compositeurs finlan-
dais J. Sibelius, T. Kuula, Y. Kilpinen, 
O. Merikanto, et du compositeur
norvégien E. Grieg.

La comédienne Aura Serjoux dira
des poèmes (en traduction française)
des poètes finlandais S. von Schutz,
P. Saaritsa, J.-L. Runeberg, Z. Tope-
lius, E. Leino, et des poètes norvé-
giens H. Ibsen et B. Bjorson.

Une soirée exceptionnelle !

Sortez des sentiers battus et n’hé-
sitez pas à venir nombreux partager
la découverte de cet univers plein
d’émotion et de beauté, et fêter l’ar-
rivée du printemps. Fort désiré cet
hiver, il va encore se faire attendre
dans les pays nordiques…

Entrée libre.

Jeudi 11 avril à 20 h au cinéma
Rex à Sarlat, les Amis du cinéma
vous proposent un ciné-rencontre
avec la projection du documentaire
français de Thomas Lacoste : “ Notre
Monde ”. Suivra un débat avec le
réalisateur.

En ouverture du Mois du cinéma
social, ce film rassemble plus de
trente-cinq intervenants – philo-
sophes, sociologues, économistes,
magistrats, médecins, universitaires,
écrivains – dont le temps de parole
est limité à cinq minutes. Il s’agit de
répondre à la question : dans quel
monde vivons-nous et comment

pouvons-nous le rendre plus juste,
plus fraternel, plus sensible ? Le
résultat est éblouissant. 

“ Notre Monde ” propose un espa-
ce d’expression pour travailler à
“ une pensée commune ”. Loin d’un
monde rêvé ou inaccessible, c’est
bien un ensemble foisonnant de
propositions concrètes qu’il s’agit
de faire émerger pour pallier les
dysfonctionnements et impasses
actuels. Mais plus encore qu’un libre
espace de parole, “ Notre Monde ”
agit comme un rappel essentiel, indi-
viduel et collectif : faites de la poli-
tique… et si possible autrement !

Les Amis du cinéma

�

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 5 et lundi 8 avril
à 14 h 30 ; samedi 6 à 17 h ; dimanche
7 à 18 h 30.

* LE MONDE FANTASTIQUE D’OZ — Vendre-
di 5 à 19 h 30 ; samedi 6, lundi 8 et mardi
9 à 14 h 30 ; dimanche 7 à 18 h 30.

AMOUR ET TURBULENCES — Vendredi 5
à 19 h 30 et 22 h ; samedi 6 à 14 h 30,
19 h 30 et 22 h ; dimanche 7 à 14 h, 16 h
et 20 h 45 ; lundi 8 et mardi 9 à 14 h 30
et 20 h 30 ; mercredi 10 à 10 h 30 ; jeudi
11 à 20 h 30. 

JACK LE CHASSEUR DE GÉANTS — Ven-
dredi 5 à 14 h 30 ; samedi 6 à 14 h 30
et 22 h ; dimanche 7 à 14 h et 16 h 15 ;
mardi 9 à 20 h 30.

JACK LE CHASSEUR DE GÉANTS (3D) — 
Vendredi 5 à 22 h ; samedi 6 à 17 h.

G.I. JOE 2— Vendredi 5 à 19 h 30 et 22 h ;
samedi 6 à 14 h 30, 19 h 30 et 22 h ;
dimanche 7 à 14 h et 18 h.

G.I. JOE 2 (3D) — Dimanche 7 à 20 h 45 ;
lundi 8 à 20 h 30.

NO (VO) — Vendredi 5 à 19 h 30 ; samedi
6 à 17 h et 19 h 30 ; dimanche 7 à 16 h15 ;
lundi 8 à 20 h 30.

MILLER’S CROSSING (VO) — Vendredi 5 à
14 h 30 et 22 h ; dimanche 7 à 16 h 15 ;
mardi 9 à 20 h 30.

AU BOUT DU CONTE — Samedi 6 à 22 h ;
dimanche 7 à 18 h 30 ; mardi 9 à 14 h 30.

* ** Opéra. MARIE STUART — Samedi 6 à
18 h.

REBELLE (VO) — Dimanche 7 à 20 h 45 ;
lundi 8 à 14 h 30 et 20 h 30.

* CLOUD ATLAS — Dimanche 7 à 20 h ;
mardi 9 à 14 h 30.

LES CROODS (3D) — En avant-première
dimanche 7 à 14 h. Mercredi 10 à 20 h45 ;
jeudi 11 à 14 h 30.

LES CROODS — Mercredi 10 à 14 h.

*** MÉDIUMS. D’UN MONDE À L’AUTRE —
Mardi 9 à 20 h.

DES GENS QUI S’EMBRASSENT — Mercredi
10 à 14 h et 20 h 45 ; jeudi 11 à 14 h 30
et 20 h 30.

OBLIVION — Mercredi 10 à 14 h et 20 h 45 ;
jeudi 11 à 14 h 30 et 20 h 30.

NOTRE MONDE — Jeudi 11 à 20 h.
_______

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

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

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

4,50 m pour les moins de 5 ans.

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

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

* Séances à heure précise.
** Séance à 24 m.
*** Séance à 7 m.

Pour mieux vous servir,
un répondeur

vocal est à votre disposition, 
composez le 

08 92 68 69 24
www.cinerex.fr



L’ESSOR SARLADAIS
est habilité à publier les annonces

judiciaires et légales pour l’ensemble
du département de la Dordogne.

DÉPARTEMENT DE LA DORDOGNE
COMMUNE DE CARLUX
AVIS DE PUBLICATION

CONSTATANT
UN BIEN SANS MAÎTRE____

L’arrêté en date du 27 mars 2013 a constaté
que le bien situé à Béquignolle, cadastré
section C, nos 1045, 1047, 1571, figurant au
cadastre sous le nom de Monsieur Jacques
DELTOUR DE CHAZELLES et Madame Ma-
thilde AZIMUS, n’a pas de propriétaire connu.

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

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

Fait à Carlux, le 27 mars 2013.

Signé : le maire,
André ALARD.

____________________

ARTEMISE
SARL au capital de 1 000 euros

Siège social : 
Château d’Auberoche

24290 Fanlac____
Avis est donné de la constitution d’une

société aux caractéristiques suivantes.

Forme sociale : société à responsabilité
limitée.

Dénomination sociale : ARTEMISE.
Siège social : Château d’Auberoche,

24290 Fanlac.

Objet social : location d’espaces à vocation
culturelle, gîtes, location de terres agricoles,
et gestion forestière.

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

Capital social : 1 000 euros.
Gérance :Mademoiselle Florence THIE-

BLOT, demeurant 15, route de Corsy, 1093
La Conversion, Suisse.

Immatriculation de la société au RCS de
Périgueux.

Pour avis.

Signé : la gérance.
____________________

TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE
DE BERGERAC

____
Par jugement en date du 18 mars 2013,

le tribunal de grande instance de Bergerac
a prononcé la clôture de la procédure de 
liquidation judiciaire pour insuffisance 
d’actif de Jean François LESVIGNES, le
Rouquet, 24250 Grolejac.
____________________

TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE
DE BERGERAC

____
Par jugement en date du 18 mars 2013,

le tribunal de grande instance de Bergerac
a prononcé la résolution du plan de redres-
sement judiciaire et l’ouverture de la liquidation
judiciaire de Monsieur Daniel BOUYSSONNIE,
exploitant agricole, le Bourg, 24590 Jayac.
Les déclarations de créances sont à déposer

dans les deux mois suivant la présente publi-
cation auprès de la SCP PIMOUGUET
LEURET DEVOS BOT, sise 37, rue Pozzi,
24100 Bergerac, mandataire judiciaire dési-
gné.
____________________

TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE
DE BERGERAC

____
Par jugement en date du 18 mars 2013,

le tribunal de grande instance de Bergerac
a prononcé l’ouverture d’une procédure de
liquidation judiciaire de Madame Nathalie
KNIGHT, gérante d’une société commerciale,
Lot 3, le Pigné, 24590 Salignac-Eyvigues.
Les déclarations de créances sont à déposer

dans les deux mois suivant la présente publi-
cation auprès de la SCP PIMOUGUET
LEURET DEVOS BOT, sise 37, rue Pozzi,
24100 Bergerac, mandataire judiciaire dési-
gné.
____________________

RECTIFICATIF____

Suite à l’annonce parue le 29 mars 2013,
concernant le restaurant LE PATIO, le Bourg,
24250 La Roque-Gageac, il faut lire restau-
rant-sandwicherie et non restaurant.

Signé : le gérant, 
Guillaume WITTEBROOD. 

____________________

AVIS DE CONSTITUTION____

Avis est donné de la constitution de l’EURL
EDEN, au capital de 1 000 euros, enregistrée
au service des impôts des entreprises de
Sarlat le 27 mars 2013, bordereau
n° 2013/250, case n° 2.

Siège social : le Bourg, 24250 La Roque-
Gageac.

Objet : restaurant-sandwicherie.
Durée : 99 ans à compter de l’immatricu-

lation au registre du commerce et des sociétés
de Dordogne (Bergerac).

Gérant : Monsieur Guillaume WITTE-
BROOD, demeurant le Bourg, 24250 La
Roque-Gageac, nommé pour une durée indé-
terminée.
____________________

AQUA SERVICE 24
Société à responsabilité limitée

au capital de 7 776 euros
Siège social : le Moulinal
24220 Saint-Cyprien

RCS Bergerac 430 290 429____
Aux termes du procès-verbal de l’assemblée

générale ordinaire du 27 mars 2013, il résulte
que Monsieur Eric BARLAND, demeurant le
Garrit, 24220 Marnac, a été nommé gérant
à compter du 1er avril 2013 et pour une durée
illimitée, en remplacement de Monsieur Frédé-
ric IGREJA, demeurant route de Sinzelle,
24220 Saint-Cyprien, démissionnaire au 31
mars 2013.

RCS : Bergerac.

Pour avis.
____________________

                  

Samedi 6 avril
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SARL CADIOT
Société à responsabilité limitée
au capital de 7 622,45 euros
Siège social : Traléglise
24590 Salignac-Eyvigues
401 214 515 RCS Bergerac____

Il résulte de décisions extraordinaires de
l’associé unique du 4 mars 2013 qu’à compter
du même jour :

- l’objet social a été étendu aux activités
de négoce de tous carburants, négoce et
livraison de tous combustibles, ramonage de
cheminées et chaudières, nettoyage d’âtres,
fourneaux, incinérateurs, gaines de ventilation
et dispositifs d’évacuation de fumées, hydro-
curage et curage de canalisations, égouts et
fosses septiques, vidange de toutes fosses,
assainissement et traitement des eaux usées,
collecte, tri et traitement des déchets industriels
banals (DIB) et déchets industriels spéciaux
(DIS) ;

- le siège social a été transféré à Saint-
Crépin-Carlucet (24590), Bonnefon, la Bor-
ne 120 ;

- le capital social a été augmenté de 
292 377,55 euros par incorporation de réserves
pour être porté à 300 000 euros.

Le dépôt légal sera effectué au greffe du
tribunal de commerce de Bergerac.

Pour avis.

Signé : le gérant. 
____________________

Sabi pas se quò’s “ tendance ”,
sabi pas mai se l’azard se mainat
de l’afar, o se un vent de tòrna-li
bufa sus els mas, dins la mêma
setmana ai legit sus doas revistas
diferentas un article tractant dels
clòns. Fa de temps que s’en parla
de clòns e fa de temps que n’en
vesèm cada jorn, e aquò dumpuèi
que lo monde es monde ! Parli aquí
del clonatge d’estres vius. De fach,
la natura a pas esperat los cercaires
per far de clòns.
Mas que’s aquò un clòn ? Sens

dintrar dins los détalhs, que sèi plan
en pena de zo far, e nonmas per
donar una nocion vos dirai que “ Un
clòn es l’ensemble dels individús
que partéjan lo meteis patrimoni
genetic, e aquò que lor existencia
siaga naturala o artificiala ”.
Avèm plan rason de dire que 

los clòns an una existencia tant
anciana que lo monde ! Avèm tots
un jorn encontrat dels bessons,
entendut parlar de triplats, de qua-
druplats, quitament de quintuplats…
e mai !
Chas las bestias se tròba la

meteissa causa : una vaca farà dos
védels, una olha dos anhèls, una
lapina sièis lapinons e una truèja
un tropelon de tessonets.
Se parlam de las plantas, clonam

los majofièrs en fasent del marco-
tage e qual son los qu’an pas desdo-
blar las carchòfas, far de boturas o
grefar d’albres de vergièr ?
Se dich que marcotage, desdo-

blage e boturage son las tres tetinas
del jardinièr, o encara que probatja,
desdoblament e bròcatge son las
tres mamèlas de l’ortalièr, mas n’en
sèi pas talament segur… !
Parlam çai-sus del clonatge natu-

ral tant chas los umans que chas
los animals. Mas l’òme es curios e
cerca totjorn a far melhor que la
natura, tanben n’en sèm arribar al
clonatge artificial. Se voletz, dais-
sarem de costat lo clonatge artificial
del monde uman e parlarem
nonmas del clonatge artificial de
las nòstres amigas las bestias.
Rementatz-vos 1996, l’annada

ont pel primièr còp un mamifèr
clonat nasquèt : qu’èra en Escòssia,
qu’èra una olha, se sonava “ Dolly ”,
que moriguèt en 2003 d’una malau-
dia dels palmons que se tròba de

costuma chas las olhas que an
onze o dotze ans. 
E aquò faguèt la debuta de la

corsa al clòn. Quò’s tanben la corsa
per ganhar d’argent.
Vezetz, podetz trobar sul mercat

deus embrions clonats, mas lo
comèrci pòrta pas aquí dessus ; lo
comèrci se fa sus la venta de palhe-
tas d’espèrma.
De fach, cal dire que la semença

d’un brau que a una granda e fòrta
reputacion es cara ; mas se fasetz
de las “ còpias ” d’aqueste brau
que pòdon donar, elas tanben, de
la semença, lo prètz de la palheta
d’espèrma baissa tarriblament. E
doncas la carn a un prètz de cost
pus petit, quand son prètz de venta
cambia pas !
Mas tot aquò me fa pausar de

question ! 
Se la prètz de la gasolina es naut

quò’s que lo prètz del petròli es car,
e se lo petròli es car quò’s que n’i
a pas pro ; doncas cal clonar un
barril de petròli ! aital aurem de
clòns que clonarem per aver dels
clòns de clòns que clonarem par
aver… E lèu veiretz los mercants
de petròli venir vos perpausar de
gasolina a un prètz negatiu ! E de
mai, podretz far jogar la concur-
rença… !
Ai ausit dire que manca de profes-

sor d’occitan e que n’en cal trobar
lèu far. Non, non, vos vesi venir…
pas de palhetas : sèm per daissar
far la natura ! Mas digatz me,
podriam pas clonar aquestes ensen-
haires que fan uèi del tant bon
travalh ? Aquò fariá pausar de ques-
tion ? Non pas ! Aquò demanda
nonmas un bric de participacion
activa : un bocin d’aurelha per la
grefar a la bona sason ? Prendre
un pial benlèu ? Bona idea, mas
cal far viste emb los retirats que an
los pials que s’esclarciscan ! De
tots biais donar es totjorn un acte
volontari daissar al bon còr del
donaire e podriam far aital. Don
actiu : un pel de nas ! Don de
membre : una ponhada de pials
pres sus la bròssa, don de sosten :
un talhonet d’ongla. 
Sens perdre de vista que se emb

d’aquò salvam pas l’occitan aurem
assajat !

Per l’Asco, Sèrgi Lespinasse 

Paraulas d’òc

   Ce matin, les distributeurs auto-
matiques de billets tombent en
panne. Les réseaux téléphoniques
ne répondent plus, il n’y a plus de
courant, et Logicielle découvre le
cadavre du commissaire Delumeau,
mort dans des circonstances trou-
blantes. Peu après, un hologramme,
Magicielle, double parfait de Logi-
cielle, prend le pouvoir sur tous les
écrans. Un véritable scénario d’apo-
calypse, orchestré par un groupe
de hackers à l’échelle de la planète,
se met en place. Des hackers que
Logicielle connaît très bien…

Un nouvel épisode spectaculaire
des Enquêtes de Logicielle où le
lecteur se trouve plongé dans un
univers d’anticipation au sein duquel
l’informatique, aux mains d’une
poignée d’individus, impose sa loi
aux humains…

L’auteur, Christian Grenier (il habite
Le Fleix en Dordogne) dénonce les
errements du capitalisme mondial
tandis que son héroïne, fragilisée
par la mort de Delumeau, mesure
son amour pour Max…

Paru aux éditions Rageot, collec-
tion Heure noire, “ @pocalypse ”,
256 pages, à partir de 12 ans, 7,50m.

Edition

@pocalypse

L’association organise un vide-
greniers le dimanche 14 avril de 8 h
à 18 h. 

Renseignements et inscriptions
au 06 06 67 85 05.

Les Chênes Verts City

La séance du jeudi 11 est reportée
au jeudi 18 avril (pour cause de
formation). Rendez-vous de 9 h 30
à 10 h et de 10 h 30 à 11 h.

Bébés lecteurs

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

Goûter des aînés — Rendez-
vous le mercredi 10 avril à partir de
14 h.

Secours catholique

Le club Questions pour un cham-
pion de Sarlat s’est doté d’un nou-
veau matériel afin de jouer dans les
meilleures conditions. 

Venez vous  distraire, vous serez
les bienvenus le mardi à partir de
20 h au Colombier, salle Mounet-
Sully, à Sarlat. L’ambiance y est très
chaleureuse et cela fait du bien de
se distraire. Le montant de la coti-
sation est à la portée de tous. 

Renseignements : 05 53 29 86 33.

Questions pour
un champion
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Annonces légales

Vous avez un Bac + 2, l’Ecole supérieure de 
journalisme de Lille et l’Université de Lille 3 vous 
proposent une licence pro Presse Hebdomadaire 
Régionale 

L’Ecole supérieure de journalisme de Lille 
c’est aussi une formation généraliste 
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Clôture 
des inscriptions 

le mercredi 22 mai

Concours  
le 4 juin



Officiellement reconnue Journée
nationale du souvenir des victimes
civiles et militaires de la guerre d’Al-
gérie, le 19 mars a été célébré avec
une grande ferveur et beaucoup de
recueillement en Sarladais. Une
foule dense était présente devant
les nombreux monuments avec un
petit plus cette année puisqu’une
délégation avec porte-drapeaux
s’était déplacée à Nabirat puis à
Vitrac pour la plantation de l’arbre
du souvenir.

Parmi les temps forts de la journée,
la messe célébrée en la cathédrale
Saint-Sacerdos à Sarlat, le dépôt
de gerbes à 18 h au monument aux
Morts par les autorités civiles et mili-
taires, la lecture du message de la
Fnaca par le président Jean Meunier

et la remise de décoration aux cama-
rades Michel Palézis, Jean-Pierre
Laporte, Abdel Naimi, Michel Lalan-
de, Jean et Yves Cabrié et Michel

Commémoration du 19-Mars-1962
Bernard par la sous-préfète et le
général Berton. La délégation s’est
ensuite dirigée vers la place du
19-Mars-1962 où la sous-préfète et
Jean-Fred Droin,  conseiller général,
ont déposé une gerbe sur la stèle.
Suivirent la sonnerie “Aux  morts ! ”,
“ la Marseillaise ”, la lecture du
message par Jeannot Malgouyat,
et la remise d’une décoration à un
des adhérents par le général Berton.
Cette journée du souvenir s’est

terminée par un apéritif offert par la
municipalité.
Quant au repas traditionnel, il a

eu lieu le dimanche 24 mars à Marcil-
lac-Saint-Quentin en présence d’une
centaine d’adhérents accompagnés
de leurs épouses. Au préalable, 
M. Doursat, maire, a offert une gerbe
qu’il a déposée avec le président
de la Fnaca sur la stèle du 19-Mars-
1962 en présence des quatre porte-
drapeaux et de tous les convives.
Avant de passer à table, le prési-

dent a quant à lui offert un bouquet
de fleurs à Mme Doursat.

Lors de la plantation de l’arbre du souvenir à Vitrac en présence de l’abbé Zanette

Cette année, le Salon du bien-
être se déroulera les 13 et 14 avril
dans le cadre du jardin du Plantier.
Au milieu de la nature et d’arbres
centenaires, les exposants vous
recevront sous des chapiteaux qui
seront agencés autour du kiosque.
Ce lieu accessible à tous, prochedes
parkings de la Grande-Rigaudie et
du Plantier, vous accueillera de 10 h
à 18 h, samedi et dimanche. 

En avant-première, vendredi 12 à
19 h 30 au cinéma Rex à Sarlat,
projection du film “ Au nom de la
terre ”, de Pierre Rabhi. Agriculteur
et écrivain, celui-ci est aussi initiateur,
entre autres, du mouvement des
Colibris. Il s’inscrit dans une mou-
vance active et citoyenne pour 
un changement de paradigme de 
nos sociétés. Ce film explore la
pensée de ce précurseur et sa mise
en œuvre à travers des rencontres
et des expériences concrètes. 
Entrée : 6 m.

Salon du bien-être à Sarlat

Le numéro 132 de la Société d’Art
et d’Histoire de Sarlat et du Périgord
Noir vient de paraître. Au-delà de
l’évocation de la vie bien remplie
d’un enfant de Sarlat, on découvre
en particulier les résultats des
enquêtes de deux fins limiers sur
des sujets très différents : le château
de Roustigou, château disparu du
bourg d’Archignac, la vie et les stra-
tégies matrimoniales des bourreaux
de Sarlat. 

Comme il est maintenant de cou-
tume, il débute par la chronique des
actualités diverses. Suivent les
comptes rendus de deux sorties
organisées par la Société et toujours
très appréciées des participants.
Anne Bécheau relate celle effectuée
à Sainte-Orse où nous avons décou-
vert le village, ses deux châteaux,
l’église et sa crypte remarquable,

avant de nous rendre au manoir de
la Faye sur les traces du maréchal
Bugeaud. Annick Lebon-Hénault
évoque ensuite le voyage à Istanbul
où un groupe de nos adhérents s’est
rendu à l’automne. C’est une belle
carte postale de la “ ville aux mille
mosquées ” qu’elle nous propose,
mêlant regards touristiques et souve-
nirs historiques.

William Billaud et Jacques Patoor
rendent hommage à Pierre Patoor,
un Sarladais proche parent de l’au-
teur, considéré comme l’un des libé-
rateurs des Vosges et de l’Alsace
à la fin de la Seconde Guerre mon-
diale. Pilote de chasse, résistant, il
devint à la fin de la guerre une des
personnalités appréciées de la
société alsacienne. Sa dernière réali-
sation fut le musée animé du Jouet
et des Petits Trains à Colmar.

La Société d’Art et d’Histoire de Sarlat
et du Périgord Noir
A la rencontre des bourreaux de Sarlat, et d’autres articles

Jean-Jacques Deviers s’intéresse
quant à lui au bourg d’Archignac et
plus particulièrement au château de
Roustigou du XVe au XVIIIe siècle.
Ce château ayant aujourd’hui dis-
paru, c’est une véritable enquête
qu’il mène au travers des documents
d’archives pour essayer d’en déter-
miner la localisation, évoquer sa
destinée et essayer d’en faire revivre
les occupants.

Pour Olivier Deltheil c’est une 
tout autre généalogie, moins noble 
que la précédente mais tout aussi
complexe. Il s’agit de celle des bour-
reaux de Sarlat. Suite à l’obtention
de la haute et basse justice, Sarlat
s’est dotée d’un bourreau. Mais qui
étaient ces hommes qui revêtaient
l’habit de la haute justice, infréquen-
tables, honnis de la population, et
pourtant indispensables dans le
système judiciaire de l’époque ?
C’est à cette question que l’auteur
essaie de répondre.

Roger Gabariol, avec l’article “ Un
siècle de régime concordataire 1801-
1905 ”, rappelle les bases des
rapports de l’Église et de l’État pen-
dant cette période, évoque la nomi-
nation et le statut des ecclésiastiques
et leur évolution au cours du siècle,
et note comment le Concordat a été
appliqué suivant les différents régi-
mes politiques.

Pour en savoir plus sur ces étu-
des ou sur les études précédem-
ment parues, on peut consulter le
site Internet de la Société :
http://ahspn.free.fr 

On peut se procurer ce bulletin à
la Maison de la Presse et à la librairie
Majuscule, à Sarlat. Il est toujours
possible de s’abonner ou d’obtenir
les anciens numéros en s’adressant
au secrétariat de la Société d’Art et
d’Histoire de Sarlat et du Périgord
Noir, BP 47, 24201 Sarlat Cedex.  

A. L.

Pierre et Marie Fauret, les grands-parents de Pierre Patoor
et leur fille Lucienne vers 1930 (Photo, collection William Billaud)

Dimanche 14 avril à 17 h à la
cathédrale Saint-Sacerdos à Sarlat,
trois chorales se réuniront et vous
inviteront à un concert donné au
profit de la recherche en ophtalmo-
logie. 

Imaginez que l’argent collecté
lors de concerts puisse servir à
soigner parents, enfants, amis ou
vous-même et permettre de mieux 
voir. C’est l’objectif de l’opération
1000 Chœurs pour un regard, initiée
depuis dix-huit ans par l’association
Rétina France, qui se déroule au
printemps partout en France et donc
aussi à Sarlat. Elle permet, grâce
à plus de huit cents concerts dans
l’Hexagone pendant cette période,
de collecter des fonds pour soutenir
la recherche sur les maladies de la
vue. Près de trois millions de
personnes souffrent de ces mala-
dies, mais les chorales de France
comptent près de six millions de
choristes qui sont sensibles aux
déficiences visuelles et donnent de
leur voix et de leur temps pour leur
venir en aide.

La chorale La Clef des chants
d’Excideuil, dirigée par Marie-Laure
Frochot, et celle des Lundis chan-
tants de Valojoulx, dirigée par

Chanter pour qu’ils voient mieux

Martina Heinrich, ont répondu à l’in-
vitation de l’Ensemble vocal de
Sarlat, dirigé par Bernard Podevin.
Proposant un programme éclectique
de chants sacrés et profanes, a
capella ou avec accompagnement,
les chorales se produiront tantôt
seules dans leur propre répertoire,
tantôt en unissant leurs voix, formant
ainsi un chœur qui pourra varier de
trente à quatre-vingts choristes.

N’hésitez pas à venir nombreux
pour écouter ces trois formations
locales réunies pour soutenir la lutte
contre les maladies de la vue.

L’entrée est libre ; une collecte
sera faite à la fin du concert au profit
de l’association Rétina France.

L’Ensemble vocal de Sarlat dans l’église de Saint-Geniès

Na t u r opa t h i e ,
réflexologie, massa-
ges de bien-être,
énergétique, méde-
cine traditionnelle
chinoise, micro-
ostéothérapie, géo-
décodage de l’habi-
tat, voyance… et
aussi minéraux,
orgones et tambours
c h a m a n i q u e s ,
produits naturels,
enduits écolo-
giques.... telles sont
les spécialités, parfois
peu connues du
public, que vous

aurez l’occasion d’approfondir.
Durant les deux jours, des confé-

rences se succéderont toutes les
heures et seront présentées par
certains exposants.
Restauration possible sur place.
Entrée gratuite. 

Afin de faire connaître leur asso-
ciation et de recruter des bénévoles,
les secouristes de la Protection
civile de la Dordogne tiendront un
stand sur le marché de Sarlat le

La Protection civile recrute
des secouristes bénévoles

samedi 13 avril de 9 h à 13 h 30,
place du 14-Juillet.
Ils présenteront leurs activités et

effectueront des démonstrations de
techniques de secourisme.

Il reste quelques places pour la
sortie au Pas de la Case du same-
di 27 avril. Départ de Sarlat. Pour
tous. Contact : 05 53 59 16 11 (HR). 

Amicale des voisins
Sortie au Pas de la Case

Dimanche 7 avril sur le parking
du magasin Briconautes à Saint-
Cyprien, rassemblement de 2CV.

Du véhicule entièrement restauré
à celui qui est dans son jus, tous
sont accueillis.

Contact : René, tél. 06 77 62 7228,
ou Chantal, tél. 06 72 44 59 70.                            

2CV-club de Sarlat
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Avant, pendant et juste après l’in-
tervention télévisée du président,
dans la soirée du 28 mars, les
mauvaises nouvelles arrivaient
comme des vagues déferlantes sur
l’homme à la barre d’un navire cher-
chant sa route dans la tempête.

D’abord les chiffres du chômage :
18 400 chômeurs supplémen-
taires (+ 0,6 %) en février, soit
3,187 millions de demandeurs d’em-
ploi de catégorie A inscrits en métro-
pole, soit une hausse annuelle de
10,8 %. La hausse est ininterrompue
depuis mai 2008 et on dépasse les
cinq millions de chômeurs.

Il y eut ensuite l’annonce d’une
baisse du pouvoir d’achat des ména-
ges de 0,4 % sur 2012 en raison de
la hausse des impôts et de la stag-
nation de l’économie. Les statisticiens
précisent que c’est le premier recul
du pouvoir d’achat depuis 1984, qui
fut la première année de la rigueur
décidée par le gouvernement
Mauroy.

Pendant l’allocution du président,
on apprit qu’en Italie Luigi Bersani,
pressenti pour former le nouveau
gouvernement, avait renoncé à sa
mission faute d’avoir pu constituer
une majorité parlementaire. Dans
la zone euro, la crise chypriote n’est
pas terminée et la crise politique
italienne s’installe. La France ne
peut manquer d’être affectée par
ces turbulences.

Enfin, au lendemain des déclara-
tions présidentielles, on apprenait
que la dette publique française avait
continué d’augmenter en 2012 pour
atteindre le montant record de
1 833milliards d’euros, soit 90,2 %
du PIB. Comme dans les autres
pays qui mènent des politiques d’aus-
térité, la diminution des rentrées
fiscales et des cotisations sociales fait
baisser le niveau des recettes à tel
point que les économies réalisées
ne permettent pas de combler l’écart.

La prestation de François Hollande
était donc difficile à réussir. Son
enjeu était pourtant crucial puisque
le président avait pu lire dans Le

Monde, publié le mercredi 27 mars,
les résultats d’une étude de
TNS/Sofres au terme de laquelle le
vainqueur de mai n’est approuvé
que par 30 % des Français, très bas
niveau inédit dans l’histoire de la
Ve République : après l’électorat flot-
tant et les sympathisants de gauche,
c’est maintenant le cœur de son
électorat qui est en train de le quit-
ter.

Dans cette ambiance, les médias
ont rendu un mauvais service à Fran-
çois Hollande : avant son intervention,
maints éditorialistes ont réclamé un
discours churchillien, l’annonce d’une
New Deal à la manière de Roosevelt
– en d’autres termes la définition
d’objectifs capables de mobiliser la
nation. Or le président a tenu le
langage d’un Premier ministre,
détaillé nombre de petites mesures
relevant des ministères – par exem-
ple le “ choc de simplification ” admi-
nistrative. Il a aussi annoncé un
allongement de la durée de cotisa-
tions pour les retraites, mais sans
s’y attarder, il a voulu calmer les
appréhensions sur le budget de la
Défense, et – contre toute logique –
affirmé qu’il n’y aurait pas de léga-
lisation de la gestation pour autrui
(GPA) sans rien céder aux manifes-
tants hostiles à la loi Taubira qui
battaient le pavé devant France
Télévision.

François Hollande a déclaré qu’il
garderait le cap et qu’il mettrait tout
en œuvre pour qu’il y ait inversion
de la courbe du chômage. Les Fran-
çais retiendront surtout cette
promesse : le chômage “ va augmen-
ter jusqu’à la fin de l’année et puis
nous serons sur une baisse ” parce
que le gouvernement fera de la
rigueur sans tomber dans l’austé-
rité…

Se donner une aussi courte
échéance, c’est un pari excessive-
ment dangereux car, s’il est perdu,
c’est le cœur du cœur de l’électorat
présidentiel qui disparaîtra définiti-
vement.

Alice Tulle

Présidence
L’homme du cap

L’Arcade
et son équipe sont heureux de vous accueillir au sein
de l’établissement en plein cœur de la cité médiévale

Restaurant

2, cour des Fontaines - SARLAT - Réservations : 09 81 34 91 37

La pétition nationale lancée par
les 27 000 buralistes le 14 janvier
a recueilli précisément 4 038 610
signatures au 21 mars à travers la
France, dont 39 538 en Dordogne.
Un résultat acquis en l’espace de
deux mois, ce qui en fait la plus
grande pétition jamais réalisée en
France et en Europe.

Un résultat obtenu dans un
contexte de vives inquiétudes quant
à l’avenir du réseau des buralistes :
hausses des prix du tabac qui accen-
tue le marché parallèle (déjà évalué
à 21 %), paquets génériques et
suppression des linéaires, suppres-
sion de la limitation du transport du
tabac ou encore insécurité quoti-
dienne.

En Dordogne comme partout en
France, le nombre de signatures
représente un pourcentage significatif
de la population adulte. Pour Jean-
Jacques Teulet, président de la
chambre syndicale, “ Cela témoigne
d’un soutien populaire de nos clients,
fumeurs comme non-fumeurs, et,
ajoute-t-il, nous tenons à les remer-
cier, cela nous pousse à continuer
notre combat. ”

Destiné aux plus hauts respon-
sables politiques du pays, dont le

président de la République, rappe-
lons que le texte de la pétition s’ar-
ticulait sur le thème “ Mon buraliste
est menacé : je soutiens mon bura-
liste ” et s’appuyait sur les demandes
suivantes : contre de nouvelles taxes
et hausses du prix du tabac qui vont
encore favoriser les achats à l’étran-
ger et la contrebande ; contre les
mesures de la directive européenne
(paquets génériques et suppression
des linéaires) ; contre l’insécurité qui
touche les buralistes et leurs clients. 
“ Avec cette pétition nous devons

être entendus ; on ne peut pas igno-
rer ces 4 millions de soutiens de
nos clients, fumeurs et non-fumeurs ”,
conclue Jean-Jacques Teulet en
ajoutant : “ Nous ne lâcherons rien,
ce résultat donne encore plus de
légitimité à notre combat et à nos
propositions. ”
En France, les buralistes repré-

sentent 27 000 points de vente 
de proximité, ouverts 6 à 7 jours sur
7, en moyenne 12 h par jour. Ils
emploient près de 120 000 person-
nes et assurent un  rôle économique
et social important dans de nombreux
quartiers et villages. 6 000 d’entre
eux ont mis la clé sous le porte
depuis 2004, entraînant la disparition
de près de 15 000 emplois.

Pétition des buralistes
plus de 4 millions de signatures

A Sarlat, une distribution de sacs
jaunes et noirs sera assurée par le
camion aux couleurs du Sictom les
lundis 8 et 15 avril de 9 h 30 à 19 h
sur le parking du magasin Carrefour
market.

Distribution
de sacs-poubelle

L’assemblée générale du Groupe
Eugène-Le Roy s’est tenue le di-
manche 24 mars à Grolejac.

Le président Pierre David a tout
d’abord remercié la municipalité
pour la mise à disposition de la salle
des fêtes, a excusé les absents et
a demandé à l’assistance d’observer
une minute de silence à la mémoire
des camarades disparus. Après avoir
évoqué deux radiations, il souhaita
la bienvenue à onze nouveaux adhé-
rents. Son rapport moral a été forte-
ment axé sur la défense intransi-
geante de la liberté de penser et la
défense de la laïcité pure et dure,
sans compromission. Puis il a annon-
cé sa décision d’abandonner ses
fonctions, compte tenu de son âge
et de son état de santé. Les membres
de l’assistance, très émus, l’ont
chaleureusement remercié pour
toutes ces années consacrées à la
défense des valeurs laïques et répu-
blicaines.

Les rapports d’activité et financier
ont été adoptés à l’unanimité.

Le conseil d’administration ayant
démissionné, il a été procédé au
renouvellement du bureau : prési-
dent, Guy Pustelnik ; président d’hon-
neur, Pierre David. Les autres mem-
bres ont été reconduits.

La parole est ensuite donnée à
Louis Roger, président de l’Union
mondiale des libres penseurs à
laquelle adhère le Groupe Eugène-
Le Roy. Il évoquera la libre pensée
à travers le monde, un débat très
large s’ensuivra. 

Conférence-débat.
Le groupe des libres penseurs

organise une conférence-débat le
samedi 13 avril à partir de 14 h à la
salle municipale de Tournepique à
Castelnaud.

Jean Bonnefond traitera d’un
drame de la Seconde Guerre mon-
diale : la double tragédie d’Oura-
dour-sur-Glane. 642 victimes civiles,
dont les Malgré-nous, des Alsaciens
et Mosellans enrôlés dans la 2e divi-
sion panzer SS Das Reich.

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

La libre pensée en assemblée

Administration générale. Per-
sonnel communal : modification du
tableau des effectifs des emplois
municipaux permanents ; recrute-
ment de personnels pour des
besoins saisonniers ou temporaire ;
mise à disposition de personnel
communal auprès du Cias ; modi-
fication du régime indemnitaire,
cadre d’emploi des ingénieurs et
des techniciens ; modification du
régime indemnitaire, indemnité
d’exercice de missions des préfec-
tures ; définition de l’intérêt commu-
nautaire de la compétence Lecture
publique.
Politique économique et finan-

cière. Affectation des résultats de
l’exercice 2012, budget général et
budgets annexes. Budget annexe
Pôle Emploi, intégration de l’excé-
dent de fonctionnement au budget
général. Budget primitif 2013 :
budget annexe eau, budget annexe
assainissement, budget annexe
Pôle Emploi, budget annexe église
Sainte-Marie, budget annexe Centre
culturel et de congrès, budget géné-
ral. Vote du taux des trois taxes
directes locales. Ascenseur pano-
ramique, tarifs 2013. Tarifs d’occu-
pation du domaine public, station-
nement. Tarifs d’occupation du
domaine public, droits de place et
marché couvert.
Culture et patrimoine. Demande

de classement de la ville de Sarlat
en station de tourisme. Convention
de partenariat avec l’Amicale laïque.
Sport et jeunesse, éducation

et citoyenneté. Accueil de loisirs
Anim’ado Quartier Jeunes, tarifica-
tion modulée 2013 pour les séjours
de cinq jours. 
Aménagement, urbanisme,

travaux. Dénomination de voie
“ Vasco-de-Gama ”. Cession de
terrain rue Sylvia-Monfort. Cession
de terrain au profit de la commune
au lieu-dit Roc Bayard. Avis du
conseil municipal avant enquête
publique pour l’intégration dans le
domaine public communal des voies
et réseaux du lotissement Vigneras.
Cimetière, rétrocession d’une
concession. Eclairage public, appro-
bation du programme de renouvel-
lement avenue Aristide-Briand.
Communication. Rythmes sco-

laires.

Conseil municipal
Ordre du jour de la réunion
du 5 avril à 18 h

Germinal Peiro, député de la
Dordogne, a déposé à  l’Assemblée
nationale, jeudi 28 mars, une propo-
sition de résolution (prise en appli-
cation de l’article 34 - 1 de la Consti-
tution) visant à instituer une Journée
nationale de la laïcité. Cette date
est fixée au 9 décembre, date anni-
versaire de la promulgation de la
loi de 1905 relative à la séparation
des Eglises et de l’État. 
Cette initiative est soutenue 

par plus de cent parlementaires à
l’Assemblée nationale, issus des
groupes socialistes, radicaux et
écologistes. Elle correspond à une
proposition de résolution similaire
adoptée par le Sénat au mois de
mai 2011 à une écrasante majorité
et à l’unanimité des groupes poli-
tiques de gauche.

Proposition
de résolution
de Germinal Peiro

Comment prévenir les accidents
du travail et les risques profession-
nels pour les salariés saisonniers,
CDD et intérimaires ? Chefs d’en-
treprise, il vous est proposé de venir
débattre entre professionnels et
structures spécialisées (Direccte,
Santé au travail, Carsat) des bonnes
pratiques de prévention, information
et accompagnement afin de lutter
contre ces risques le lundi 
8 avril de 15 h à 17 h à la Maison
de l’emploi (MDE), place Marc-
Busson à Sarlat.

Possibilité d’entretiens individuels
et confidentiels. Venez avec vos
questions pratiques, retours d’ex-
périence, l’échange n’en sera que
plus concret.

Participation libre mais il est préfé-
rable de s’inscrire en appelant l’es-
pace Saisonniers de la MDE, Chan-
tal Berthomé, tél. 05 53 31 56 32.

Prévenir les accidents
du travail
des saisonniers
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Koh-Lanta, c’est fini ! Il aura suffi
de la mort de Gérald Babin, l’un des
candidats, victime d’une crise car-
diaque, pour que s’achève lamen-
tablement ce qui était considéré
comme l’un des programmes phares
de TF1.

Les circonstances de cette mort
sont entourées d’un épais brouillard.
Deux témoignages, encore anony-
mes, relayés par la presse et Internet
dénoncent avec force détails le
comportement de l’équipe de produc-
tion. De son côté, la société produc-
trice de l’émission, Adventure Line
productions, a déposé une plainte
en diffamation, tandis qu’une enquête
préliminaire pour homicide involon-
taire a été ouverte par le parquet
de Créteil. En l’état actuel des
choses, la justice suit son cours et
il est encore trop tôt pour établir les
responsabilités des uns et des autres.

A tout cela, en outre, est venu
s’ajouter le suicide du docteur Costa,
chargé du suivi des candidats. Cette
deuxième mort est d’autant plus
effarante que le médecin n’a jamais
été mis en cause personnellement.
Koh-Lanta prend décidément des
couleurs bien sinistres.

Mais, quelles que soient les
responsabilités des uns et des autres,
une chose est sûre : la mort de
Gérald Babin constitue un terrible
témoignage à charge contre une
certaine industrie, plus précisément
celle des programmes de télévision
“ extrêmes ”. Ici, la morale ordinaire

et les considérations humanistes
n’ont plus cours. Seul compte le
profit.

Nul n’a souhaité – encore moins
voulu – la mort du candidat de Koh-
Lanta, mais cette mort s’inscrivait
dans une logique que personne n’a
voulu voir.
Cette logique est fondamentale-

ment économique. La télévision est
un média qui coûte cher. Le prix de
revient d’une heure d’émission se
chiffre très facilement en centaines
de milliers d’euros. Le retour sur
investissement y est donc une loi
essentielle, et même la seule loi.
C’est cette logique qui pousse
aujourd’hui les sociétés de produc-
tions et les chaînes à concevoir des
programmes toujours plus “ fédé-
rateurs ”, c’est-à-dire susceptibles
de rassembler le plus grand nombre
de téléspectateurs. Cela veut dire
une place privilégiée pour les
programmes à haute teneur en
sensations et en émotions élémen-
taires. Le résultat est une véritable
course à l’abîme vers la médiocrité
et le racolage. Ceux qui conçoivent
de telles émissions ne donnent pas
au public ce qu’il leur demande. Ils
lui proposent ce qui peut le retenir
devant son écran le plus longtemps
possible, à n’importe quel prix, fût-
ce celui de l’élémentaire dignité
humaine.
C’est cette logique qui a tué Gérald

Babin… et son médecin.
Serge Plenier

Téléréalité
Deux morts de trop
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Canton de Sarlat

LE CAMINEL
Location de salle de réception

avec ou sans cuisine.
Possibilité de repas.
06 08 58 04 74.

Restaurant

Le Caminel
Caminel - SARLAT

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

Mardi : TêTE de vEAU
Jeudi : MIQUE et PETIT SALÉ

Vendredi : BRANDADE de MORUE
ou MOULES/FRITES

— Buffet d’entrées et de desserts —

Ouvert du lundi au samedi

REPAS DU JOUR
COMPLET
11 m vin compris

Temniac

SOIRÉE ROCK
Concert live

animée par le groupe

BLACK PEARL

16 m - Enfants du primaire : 8 m
Gratuit pour les enfants de maternelle

Entrée concert seul (dès 23 h) : 5 m
1 boisson offerte

Samedi 6 avril - 19 h 30
Salle du camping Le Caminel
(2 km de l’école) - SARLAT

Réservations : 05 53 29 69 15 (le soir)
06 76 04 10 47 ou altemniac@hotmail.fr

Tourin à l’oignon, magret sauce poivre vert
frites paysannes, salade, fromage

tarte aux pommes
1/4 de vin et café compris

Organisation : Amicale laïque de Temniac

Marcillac
Saint-Quentin

MARCILLAC-ST-QUENTIN
Samedi 6 avril - 20 h 30

Foyer laïque de Saint-Quentin

LOTO
organisé par l’AMICALE LAÏQUE

Ouverture des portes à 19 h 30

BONS D’ACHAT (150 et 100 m)
baptême en hélicoptère, 2 stères de bois
bons pour repas, entrées gratuites…

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

Cartons valables toute la soirée

REPAS DES

IV NATIONS

Réservations conseillées avant le 10 avril
05 53 59 07 36 - 06 73 33 44 08
Org. : Amicale laïque de Vitrac     TOMBOLA

Samedi 13 avril - 19 h 30
A Bastié - VITRAC

Soupe des Wallabies - Salade Springbok
Chili con carne façon Pumas
Pavlova All Blacks
Vin et café compris

Gratuité pour les enfants du primaire

17 m

Vitrac

compétition rugbystique engageant l’Afrique du Sud
l’Argentine, l’Australie et la Nouvelle-Zélande

Sainte
Nathalène

SAINTE-NATHALÈNE
Salle des fêtes Nicole Duclos

Vendredi 12 avril - 20 h 30

SÉJOUR sur la COSTA BRAVA pour 4
3 nuits en pension complète

bons d’achat, canards gras, jambon
sortie au Pas de la Case, etc.

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

LOTO
du Club des aînés

Repas des seniors
Le Club de l’amitié organise un

déjeuner le dimanche 14 avril à midi
à la salle des fêtes. Au menu : apéri-
tif, soupe paysanne, salade de
gésiers, mique et petit salé, fromage,
dessert maison. Le prix est fixé à
15 m, vin de table et café compris.

Inscriptions avant le 7 avril auprès
d’Annie, tél. 05 53 31 25 58, ou de
Chantal, tél. 06 77 79 32 24.

Beynac
et-Cazenac

Réunion
d’information
La commune, en partenariat avec

l’Amicale des apiculteurs de la
Dordogne, organise une réunion
d’information pour les Beynacois
concernant la lutte contre le frelon
asiatique et le piégeage de prin-
temps. Rendez-vous mardi 9 avril
à 20 h 30 à la salle polyvalente.

A cette occasion, un piège à
frelons vous sera remis gracieuse-
ment pour aider à enrayer ce fléau.

Un verre sera offert par la muni-
cipalité en fin de réunion.

Repas de chasse
L’Amicale des chasseurs organise

son repas le dimanche 21 avril à
partir de 12 h au foyer laïque de
Saint-Quentin.

Au menu : Kir, soupe de cam-
pagne, saumon mayonnaise, civet
de sanglier et pommes vapeur, trou
du chasseur, gigot de chevreuil et
haricots blancs, fromage, dessert.
Le prix est fixé à 20 m (vin en carafe
et café compris) et à 10 m pour les
enfants jusqu’à 12 ans.

Réservations avant le 16 avril au
05 53 59 38 54 ou 05 53 29 13 23.

Sictom
Une distribution de sacs jaunes

et noirs sera assurée par le camion
aux couleurs du Sictom le vendredi
12 avril de 8 h 30 à 12 h 30 et de
16 h à 17 h sur le parking de la
mairie/école, et de 13 h 30 à 15 h 30
à la Fournerie Nord (parking Tout
pour la maison).

Vézac

Sictom
Une distribution de sacs jaunes

et noirs sera assurée par le camion
aux couleurs du Sictom le jeudi
11 avril de 8 h 30 à 9 h 30 et de
16 h à 17 h à l’école ; de 10 h à
12 h 30 sur le parking de la mairie ;
de 13 h 30 à 15 h 30 à Montfort.

La Roque
Gageac

Mercredi 1er mai

LA ROQUE-GAGEAC
BOURSE

aux PLANTES
VIDE-GRENIERS
Association Les Jardins de La Roque

Réservations : 06 71 11 58 64
ou 06 85 40 81 01

Restaurant

Le Caminel
Caminel - SARLAT

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

Samedi 13 avril - 20 h

SOIRÉE PAELLA
Sangria, soupe de poissons

paella à volonté, dessert maison
Vin et café compris

Animation musicale assurée par
SOUVENIRS DE FÊTE ANIMATION

M. et Mme DOUSSOT
tél. 05 53 29 77 28

informent leur aimable clientèle
de la reprise de la vente

de cabécous.

Sainte
Mondane

Prats
de-Carlux

Samedi 13 avril - 19 h 30
Salle des fêtes

PRATS-DE-CARLUX

CHOUCROUTE
— SOIRÉE DANSANTE —

Réservations jusqu’au 12 avril
06 85 55 23 64

05 53 28 34 02 (HR le soir)

Au menu : apéritif, tourin, choucroute, salade
fromage, dessert, café

1 verre de vin blanc ou de bière compris

Adultes : 16 m. - de 12 ans : 8 m

organisée par l’Amicale laïque

Carsac-Aillac

Dimanche 7 avril - 12 h

Salle des fêtes - CARSAC
REPAS DU
SANGLIER

de la Société de chasse
20 m - Moins de 12 ans : 10 m

Kir, soupe campagnarde
salade de gésiers et jambon de pays

civet de sanglier, mique, trou périgourdin
rôti de sanglier, pommes de terre sautées
persillade et haricots verts, fromage
tarte aux pommes, café. Vin compris

Réservations : 05 53 28 12 31
06 70 18 19 67 - 05 53 59 54 85

Samedi 13 avril - 20 h

Salle des fêtes - VEYRIGNAC
SUPER REPAS
DES CHASSEURS

20 m apéritif, vin et liqueurs compris
6/12 ans, 10 m - Moins de 6 ans, gratuit

Rés. avant le 10 : 05 53 28 92 87
06 08 94 17 28 (HR)

Veyrignac

organisé par l’Amicale de chasse
Velouté d’asperges, bouchée aux fruits de mer
civet de chevreuil au vin blanc, mique au pain

trou veyrignacois, gigue de chevreuil
à la plancha, haricots aux couennes

salade verte, fromage, bavarois aux poires

Concert rock blues
A l’invitation du Comité des fêtes,

la Big Dan Compagnie donnera un
concert rock blues le samedi 6 avril
à 20 h à la salle de la mairie.

Entrée : 6 m (une boisson offerte).
Gratuité pour les moins de 16 ans.
Gourmandises sucrées et salées,
buvette.

Le nombre de places est limité,
pensez donc à réserver votre soirée
au 06 73 31 02 98.

Orliaguet

Repas de chasse
L’Amicale des chasseurs organise

son repas le dimanche 21 avril à
12 h 30 à la salle des fêtes.

Menu : Kir pamplemousse, soupe
de campagne carlucienne, terrine
de gibier cuite au feu de bois, maes-
tro de saumon à l’oseille, civet de
chevreuil, pommes vapeur, trou des
Griffoulières (sorbet poire), rôti de
chevreuil, haricots verts, rôti de
sanglier, salade, cabécou, poire
Belle-Hélène et coque de Pâques.

Le prix est fixé à 20 m (vin rouge
et rosé et café compris) ; 8 m pour
les moins de 8 ans.

Réservations avant le 19 avril :
M. Donnat, tél. 06 80 25 25 03 ;
M. Andrieux, tél. 05 53 29 78 89 ;
M. Painot, tél. 05 53 30 37 90 ;
M. Pons, tél. 05 53 29 71 36.

Pesée du jambon.

Entraide cancer
La soirée théâtre de l’association

Entraide cancer Périgord Noir
(ECPN) s’est déroulée à Carlux le
23 mars. Comme à l’accoutumée,
un vaste public a répondu à l’invi-
tation de l’association, alléché par la
présence de la troupe L’Art Roquois,
de La Roque-Gageac. Quant à
Michel Bataillon à la scie musicale,
ses chansonnettes et surtout sa
remarquable interprétation de l’“Ave
Maria ” de Gounod ou de “ la
Paloma ” – dans un registre  diffé-
rent – ont fait un tabac. De son côté,
la troupe a su divertir et même réga-
ler de son humour un public avide
de bonne humeur.

L’ECPN adresse sa gratitude à
M. Bataillon et à L’Art Roquois pour
leur immense générosité. Elle remer-
cie également la municipalité de
Carlux qui a mis gracieusement à
disposition ses locaux, et enfin le
public qui a répondu présent quasi-
ment en masse. L’association y voit
un encouragement à tonifier encore
son action, ce qu’elle fera. Pour
l’heure, elle demeure à la disposition
de toutes celles et de tous ceux que
frappe le cancer, en s’efforçant d’ac-
cueillir avec bienveillance toute
demande de soutien.

Carlux

TOURNOIS
de Baby-foot

et de Ping-pong

Salle des fêtes - CARLUX
Samedi 6 AVRIL - 18 h

Organisés par l’ESSIC
COUPES ET LOTS

+ de 12 ans : 4 m/- de 12 ans : 2 m
Préinscriptions souhaitables
au 06 32 62 54 43

Buvette et restauration

CARLUX
Mardi 9 avril - 20 h 30

“ Un spectacle captivant ”, Télérama
“ Coup de cœur ” du Masque et la plume France Inter

Jeu : Nathalie Bécue - Adaptation : Philippe Crubézy
D’après le roman de Karen Cushman

Mise en scène : Félix Prader - Lumières : Cyril Hamès

Entrée : 10 m - Réservations : 06 73 86 19 67

Canton de Carlux
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Canton de Domme

Conférence

Le Comité culturel propose une
conférence sur l’art pariétal le
vendredi 12 avril à 20 h 30 à la salle
socioculturelle de la Borie. Frédéric

Plassard, docteur en préhistoire,
abordera les “ Nouveaux regards
sur l’art des cavernes : l’exemple
de la grotte de Rouffignac ”.

Cénac-et-Saint-Julien

Castelnaud
La Chapelle

Ecole maternelle
Préinscriptions
Les parents qui souhaitent scola-

riser leurs enfants à l’école mater-
nelle à la rentrée 2013 doivent obli-
gatoirement se faire connaître à la
mairie de Castelnaud avant le
20 avril.

Les inscriptions définitives se
feront à l’école sur rendez-vous au
cours du mois de mai.

Paroisse Bienheureux
Guillaume-Delfaud
Horaires des offices religieux.
Samedi 6 avril à 18 h 30, messe

à La Roque-Gageac.

Dimanche 7, messe à Saint-
Laurent-La Vallée à 9 h 30 et à
Cénac à 11 h.

OUVERTURE
de la boutique CROQ’SOLEIL

Grand’Rue à Cénac
tél. 05 53 30 29 72
www.croqsoleil.com

Compléments alimentaires de
conception et de fabrication fran-
çaises. Gamme pour le corps, le
visage et les cheveux aux huiles
essentielles 100 % pures et natu-
relles. Gamme de Loofa pour le
visage et le corps. Conseils diété-
tiques GRATUITS avec Diéti Nutri-
tion Expert (sur rendez-vous).
Produit d’hygiène pour l’oreille,
un étui acheté, un soin OFFERT !
A bientôt dans ce nouvel espace
dédié au bien-être au naturel.
Ouvert du lundi au vendredi.

Dimanche 14 avril - 12 h 30
Salle de la Rode - DOMME

REPAS
de CHASSE

du GROUPEMENT DE PROPRIÉTAIRES
ChASSEURS ET NON ChASSEURS

Kir, soupe de campagne, rillettes et
pâté de chevreuil, dos de colin sauce
dieppoise et ses légumes, trou dom-
mois, gigue de chevreuil sauce fores-
tière, pommes de terre grenaille, salade
verte, fromage, soufflé glacé aux noix,
café.
20 € (vin compris). - de 10 ans : 10 m
Réservations avant le 11 avril

06 81 03 39 46 ou 06 83 03 18 11

organisé par l’Amicale laïque

LOTO
SPORTS, LOISIRS et DÉTENTE

Samedi 6 avril - 20 h 30
Salle socioculturelle de la Borie

CÉNAC

vOL en MONTGOLFIèRE pour 2
week-end insolite pour 2

salon de jardin, barbecue…
QUINE ENFANTS : tablettes, trottinette…

Buvette et pâtisseries

REMERCIEMENTS
Dany PRUNIS, Caroline et Arnaud (�),
Josiane PRUNIS, Jean LEULIER et
Nicolas, Régis et Annick PRUNIS,
Thomas et Corentin, ses enfants et
petits-enfants ; ses beaux-frères,
belles-sœurs, neveux et nièces ;
Jean, son cousin, et toutes ses
cousines ; les familles LAFAGE et
TARDIEU ; les voisins et les amis,
très touchés par les marques de
sympathie dont vous avez fait preuve
lors du décès de 

Pierre PRUNIS
arraché à l’affection des siens

dans sa 87e année 

vous expriment leurs chaleureux
remerciements.
Un grand merci à toutes les personnes
qui se sont dévouées pour préparer
et célébrer la cérémonie religieuse.
Merci à Rémi Jalès pour son hom-
mage.

———
Une messe sera dite le dimanche
7 avril à 11 h à l’intention de 
Pierre et Jacqueline PRUNIS

et leur petit-fils Arnaud

Maison
de la pierre sèche
L’association tiendra son assem-

blée générale le jeudi 11 avril à 18 h
à la Maison des associations.

Ordre du jour : bilan de la saison
écoulée, rapport financier, renou-
vellement du conseil d’administra-
tion.

Daglan

REMERCIEMENTS
Mme Denise MAZET, son épouse ;
ses enfants Josiane, Daniel, Nadine,
Sylvette, et leurs conjoints ; ses petits-
enfants et leurs conjoints ; ses arrière-
petits-enfants ; et toute la famille, très
touchés par vos témoignages de
soutien et de sympathie lors du départ
de 

Maurice MAZET

vous expriment leurs chaleureux
remerciements.

La famille remercie également le
personnel soignant du centre hospi-
talier Jean-Leclaire, M. Pierre Mace-
ron, les associations des anciens
combattants et les porte-drapeaux
pour leur dévouement.

Domme
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Canton de SalignacCanton de Domme

Saint-Laurent
La Vallée

Loto
L’association Les Amis de l’école

organise un quine le samedi 6 avril
à 20 h 30 à la salle des fêtes, doté
de nombreux lots : bon d’achat de
200m, électroménager, lecteur DVD,
appareil photo numérique, barbecue
à gaz, appareil à soda, GPS, etc.

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

Bourriche. Buvette et gâteaux.

REMERCIEMENTS
Régis et Jacqueline LAPOUGE, leurs
enfants et petits-enfants, profondé-
ment touchés par les marques de
sympathie et d’amitié que vous leur
avez témoignées lors du décès de

Renée LAPOUGE
née GATINEL

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

Lol-Haut
SAINT-MARTIAL-DE-NABIRAT

Superloto
Le Comité des fêtes organise un

grand quine le samedi 13 avril à
21 h à la salle des fêtes.

Nombreux lots : bons d’achat
(200 et 150m), corbeilles d’épicerie,
de légumes et de fruits, jambon,
rosbif, longe de porc, bouteilles de
Vin de Domme, etc.

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

Tombola dotée de quinze lots,
dont un jambon. Tirage des tickets
d’entrée, trois lots en jeu.

Buvette. Pâtisseries et sand-
wiches.

Thé dansant
Le Saint-Cybranet Moto-club orga-

nise un thé dansant le dimanche
14 avril à 15 h à la salle des fêtes.
Avec la participation de Nelly Music,
Patrice et William Murat, Jean-Yves
Labussière.

Pâtisseries offertes. Réservez
vos tables au 06 72 89 28 25.

Escapade
camarguaise
L’Amicale laïque organise deux

journées en Camargue les 19 et
20 mai.

Au programme. Saintes-Maries-
de-La Mer : déjeuner camarguais
dans une manade, présentation de
la manade et démonstration de
“ triage ” (sortir un taureau du trou-
peau) ; visite commentée de Saintes-
Maries-de-La Mer et de ses environs
en petit train. Aigues-Mortes : décou-
verte du sel de Camargue, croisière
repas au fil de l’eau avec historique
de la ville, temps libre dans la cité
médiévale du XIIIe siècle.

Le tarif, fixé à 170 m (150 m pour
les enfants jusqu’à 12 ans), com-
prend l’hébergement en hôtel��, la
pension complète du petit déjeuner
du premier jour au déjeuner du
second, les boissons des repas,
les activités proposées dans le
programme, les assurances RC,
assistance et rapatriement. Possi-
bilité de prendre une chambre indi-
viduelle avec un supplément de
30mpar personne et une assurance
annulation (+ 7 m par personne).
L’Amicale prend à sa charge le
transport en autocar.

Inscriptions avant le 1ermai auprès
de Marie-Paule Boyer, téléphone :
05 53 28 60 48 ou 06 86 58 04 01
(HR), ou de Simone Guillaumet,
téléphone : 05 53 29 41 82 (HR)
ou 06 79 54 79 84. Un acompte de
50 m sera demandé à l’inscription.
Possibilité de paiement en trois fois.

Nabirat

Compagnie Coup de théâtre
De belles soirées…

La compagnie Coup de théâtre
vient de fêter ses 20 ans avec un
programme encore plus ambitieux
au cours de six soirées inoubliables.
La première d’entre elles a permis
de réunir toutes les anciennes
actrices et les anciens acteurs qui
ont contribué au succès grandissant
de la troupe.

Grâce à la présence d’un  public
fidèle et toujours aussi nombreux,
les recettes collectées lors de ces
soirées vont permettre de reverser
la somme de 200 m à chaque école
du regroupement pédagogique inter-
communal Castelnaud/Saint-Cybra-
net/Daglan afin de financer l’orga-
nisation d’activités culturelles.

Rendez-vous l’année prochaine
avec plein de nouvelles idées.

Saint-Cybranet

Spectacle cabaret
Mardi 9 avril à 20 h 30 au foyer rural, le groupe Tonys donnera un

spectacle de cabaret tout public ; une heure et demie de détente autour
de sketches, de clowns, de musique, d’acrobatie et de jonglage.

A voir en famille. Entrée : 5 m ; 3 m pour les enfants.

REMERCIEMENTS
Denise, sa maman ; Evelyne, son
épouse ; Christophe et Jérôme, ses
enfants ; Sébastien, Candice, Albane,
ses petits-enfants ; parents et amis,
profondément touchés par les nom-
breuses marques de sympathie et
d’amitié que vous leur avez témoi-
gnées lors du décès et des obsèques
de

Monsieur Jean-Guy PLANCHE

et dans l’impossibilité d’y répondre
individuellement, vous prient de bien
vouloir accepter leurs remerciements.

Pech de Bio
SAINT-MARTIAL-DE-NABIRAT

Daglan

LA GOUTTE NOIRE
(anciennement Mayabel.S)
vous informe de ses horaires

de printemps : lundi, mardi, jeudi
et vendredi de 10 h à 18 h,

dimanche de 10 h à 13 h, ou sur
rendez-vous au 06 71 10 05 69.
Vous trouverez également une

expo-vente permanente
de la céramiste-sculptrice

Marie Pichon-Varin. 
A très bientôt.

Saint-Martial-de-Nabirat

Soirée moules/frites
Le Comité des fêtes organise un

repas dansant animé par l’orchestre
Week-end le samedi 13 avril à
19 h 30 à la salle des fêtes.

Menu adultes (13 m) : apéritif,
tourin, moules/frites, tarte. Menu
enfants (7 m) : boisson d’accueil,
moules ou saucisse, frites, tarte.

Réservations avant le mercredi
10 avril auprès d’Audrey, téléphone :
05 53 29 65 62, ou de Françoise,
tél. 05 53 28 89 62.

Jayac

Office de tourisme
Les rendez-vous en Salignacois

Une délégation salignacoise, avec
à sa tête Pierre Vergne, ancien
meunier du moulin des Ans à Archi-
gnac, Dominique Massèdre et Jean-
Claude Grégory, de l’Office de
tourisme (OT) du canton de Sali-
gnac, a participé aux travaux de
l’assemblée de l’Association péri-
gourdine des Amis des moulins
(Apam), à Sadillac, dans le Berge-
racois.

Profitant de cette tribune, la prési-
dente Dominique Massèdre a pré-
senté les projets en cours sur les
chemins de meuniers en Saligna-
cois, dont l’inauguration officielle
aura lieu à Borrèze le 3 mai, sous
la présidence de Charles Girardeau,
le président de l’Apam.

La pose des quatre-vingts pan-
neaux explicatifs étant terminée, la

seconde phase consistera en la
création d’un fonds sur les moulins
avec les bibliothécaires d’Archignac
et de Borrèze, deux villages meu-
niers en Périgord Noir.

L’OT s’associera également à
l’impression d’un livre sur les moulins
du département pour mieux faire
connaître les moulins du Salignacois.
Autre projet, la restauration de l’an-
cienne minoterie de Borrèze pour
l’ouvrir au public, et ce afin de valo-
riser le patrimoine meunier avec la
création d’un espace pédagogique
(exposition d’illustrations, maquet-
tes…). Autant d’initiatives qui ont
convaincu les administrateurs de
l’Apam d’accepter l’invitation de
Dominique Massèdre pour tenir la
prochaine assemblée de l’associa-
tion, en 2014, dans le canton de
Salignac, où ils pourront non seule-
ment découvrir les trois chemins
de meuniers de la Borrèze (15 km),
de l’Inval (8 km), de la Chironde-
Sireyjol (11km), mais également le
moulin du Janicot (le seul en fonc-
tionnement sur la Borrèze périgor-
dine) et celui des Ans (ancienne
forge) sur la Chironde, sans oublier
le moulin à vent de Nadaillac.

L’OT sera présent sur le terrain
tout au long du mois de mai lors de
la Journée européenne des moulins
et lors de la Fête de la nature au
cours desquelles les passionnés
de moulins pourront découvrir de
vieilles bâtisses qui résistent à l’usure
du temps.

Au premier plan, Dominique Massèdre, présidente de l’Office de tourisme
sur les chemins meuniers du Bergeracois                                (Photo Michèle Jourdain)

Salignac-Eyvigues

Samedi 6 avril

SUPER SOIRÉE
MUSETTE
Vous danserez avec

VÉRONIQUE POMIÉS
Ambiance assurée

46350 MASCLAT
Renseignements et réservations

05 65 37 61 01

Repas + bal : 20 m
Bal seul : 10 m

Restaurant Bar

Florent COMBROUX

Loto
La Maison familiale rurale vous

invite à participer à son quine annuel
le vendredi 12 avril à 20 h 30 à la
salle des fêtes. Il est entièrement
organisé et présenté par les élèves
de CAP agricole 1re année. Les
bénéfices de la soirée financeront
les voyages à l’étranger. Pour les
élèves concernés, c’est en Alle-
magne qu’ils ont la possibilité de
comparer le service à la personne
avec les stages en milieu scolaire
ou dans des établissements de
retraite.
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6 - 12 - 13 avril - 21 h
Foyer rural - ST-CRÉPIN

Le Prénom

Réservations : 05 53 29 46 30
05 53 28 92 77 - 06 81 68 86 83

SOIRÉES THÉÂTRE
organisées par l’Amicale laïque

par la troupe de St-Crépin-Carlucet

Entrée : 8 m - Gratuit pour les - de 12 ans

Sketches

L’Hyronde
Activités du mois d’avril (elles

se déroulent à la salle des exposi-
tions de la mairie).

Point compté les jeudis 4, 11,
18 et 25 à 20 h 30.

Atelier les vendredis 5, 12, 19 et
26 à 14 h.

Anglais les vendredis 5, 12, 19
et 26 à 17 h.

Atelier écriture le lundi 22 à 19 h.
Prévoir un pique-nique.

Atelier chez Josette le mercredi
24 à 14 h.

——

Cuisine le vendredi 19 à 19 h à
la salle Robert-Delprat. Se faire
inscrire auprès d’Annie ou en télé-
phonant au 06 07 04 31 16.

Randonnée pédestre les same-
dis 6, 13, 20 et 27. Rendez-vous
sur le parking du lavoir. Départ à
14 h.

Alfred Nicolas
n’est plus

Lors des obsèques célébrées
dans l’église de son village natal le
jeudi 28 mars, un hommage a été
rendu à Alfred Nicolas par Pierre
Maceron, secrétaire du comité sarla-
dais de l’Anacr et des Amis de la
Résistance, et également au nom
de l’UPMRAC, représentée par son
président régional, Jean Malgouyat.

“ Né sur cette terre paulinoise le
17 mars 1925, Alfred y vécut l’es-
sentiel de sa vie, exerçant le métier
d’agriculteur sur la propriété de la
Moratie – héritée de ses parents,
Adrien et Maria – qu’il a exploitée
avec  Marthe, à qui il s’était uni en
1955.

Il ne manqua pas non plus de
s’investir dans sa commune en tant
que conseiller municipal, engage-
ment attesté par la remise d’une
médaille récompensant vingt-cinq
années de bons et loyaux services
auprès de ses concitoyens.

On ne saurait oublier qu’à peine
âgé de 19 ans il avait rejoint la Résis-
tance locale sous les ordres de
Camille Joffre. Avec son unité deve-
nue FFI, il participera aux combats
menés sur le front de Royan de
l’automne 1944 au printemps 1945.
A ce titre il recevra la médaille du
combattant. En 2010 il est honoré
de la médaille de Reconnaissance
de la nation, ainsi que du diplôme
d’honneur accordé aux anciens
combattants de la Seconde Guerre
mondiale.

Ils sont encore une poignée d’ac-
teurs de cette glorieuse épopée :
René Fouillade, Jacques Mauzen,
René Tribier, Léo Laporte, Roger
Delpech, Pierre Delmont, Gabriel
Trémouille, André Malard, et notam-
ment lors de l’inhumation aux
accents bouleversants du Chant
des partisans, témoignage de l’en-
gagement patriotique de notre cama-
rade.

Que Marthe, son épouse, ses
enfants Martine et Jean-Paul et
leurs conjoints Jean-Louis et Martine,
ses petits-enfants Sébastien, Magali
et Florian, ses arrière-petits-enfants
Frédéric, Lucas et Ophélie, et toute
la famille soient assurés des plus
sincères condoléances et de l’amical
soutien du monde combattant. ”

Chasse aux œufs, jeux et initiatives…

Le lundi de Pâques, l’Amicale
laïque (AL) organise une chasse
aux œufs et des jeux traditionnels
pour inviter les enfants (et leurs
parents) de la commune à découvrir
ou à retrouver des jeux d’antan en
passant un après-midi convivial.

Cette année, un événement parti-
culier était à la conclusion de la
journée. Depuis plusieurs semaines,
les élèves de primaire bénéficient
d’un nouveau jeu dans la cour de

récréation : une tour multiactivités
qu’ils ont vite appréhendée pour se
défouler, grimper, virevolter autour
des barres, des échelons et autres
cordes à grimper. Le tout est installé
sur une aire aménagée et douce
pour les chutes. Ce lundi, les officiels,
Manu Reynal, président de l’AL, et
Alain Laporte, le maire, ont procédé
en toute simplicité à l’inauguration
de ce jeu installé sur l’initiative de
l’Amicale laïque et financé à hauteur
de 1 700 m (sur un montant total
de 2 500 m) par la Fondation Agir
du Crédit Agricole. Le président de
la caisse locale salignacoise, Fran-
çois Seegers, remettait le chèque
en redisant le rôle de la Fondation
qui est de favoriser l’esprit d’entre-
prise et d’aider les démarches cultu-
relles, notamment en Salignacois.
En 2012, la Fondation a pu intervenir
auprès de soixante-trois associations
en Charente-Périgord à hauteur de
223 000 m.

Après une distribution d’œufs
colorés, la journée s’est terminée
par le verre de l’amitié autour d’un
buffet réparateur des activités spor-
tives de l’après-midi.

Les enfants ont fait leur cette tour multiactivités. Quant aux adultes
ils ont présenté le chèque qui a aidé au financement               (Photo Michèle Jourdain)

Saint-Crépin-Carlucet

REMERCIEMENTS
La famille de

Alfred NICOLAS

vous remercie sincèrement d’avoir
bien voulu vous associer à sa peine.

Les remerciements vont également
au docteur Teindas, aux infirmières,
au kinésithérapeute, aux auxiliaires
de vie et aux hôpitaux de Brive et de
Sarlat.

Paulin

Twirling Saint-Roch

Le temps des compétitions par
équipe arrive et l’association Saint-
Roch vous invite à venir encourager
les jeunes du club le dimanche
7 avril de 10 h à 16 h au gymnase
du Mascolet, à Salignac. L’occasion

de faire découvrir le twirling aux
plus jeunes qui souhaiteraient s’initier
dès la rentrée prochaine.

Entrée gratuite. Restauration.

�

Saint-Geniès

Canton de Salignac

Le Chaudron fait son premier bilan

Créée en 2012, l’association Le
Chaudron est née de la volonté de
promouvoir et de valoriser les actions
et les manifestations culturelles sur
la commune. Plusieurs équipes,
comme la bibliothèque, le cinéma,
le conservatoire de musique, l’Ami-
cale laïque, le CEPSM, le Festival
du Périgord Noir ou encore Nature
et culture, ont déjà participé à la
première saison. Véritable outil de
mutualisation, l’association participe
à promouvoir l’offre culturelle dans
la commune. Fin mars elle tenait
sa première assemblée générale
ordinaire. Marie-France Gau-thier,

la présidente, a présenté le rapport
moral en rappelant les activités du
Centre culturel depuis septembre
2012. Les quatre spectacles (con-
certs, contes, spectacle familial)
ont totalisé 271 spectateurs. Un
départ prometteur pour cette
nouvelle formule du Centre culturel.
Sans oublier le Salon du livre ancien
initié par la bibliothèque, un flash
vernissage et une projection de
documentaires organisés par Nature
et culture, le Mois du Lébérou
chapeauté par le CEPSM et la finale
régionale de Couleurs d’Aquitaine.

La présidente a également brossé
l’agenda de la saison culturelle
2013/2014, en cours d’élaboration.
Y trouveront place les concerts à
l’auditorium et les spectacles salle
Jean-Macé, le mois du conte, les
animations proposées par le cinéma
et la bibliothèque et la programma-
tion du M3, le nouveau lieu culturel,
dédié aux arts visuels. L’activité
culturelle, assez dense, verra se
dérouler deux temps forts, durant
l’été et son afflux de touristes, avec
le festival Cultures aux cœurs du
22 au 28 juillet et le Festival du Péri-
gord Noir du 4 août au 12 octobre.
Cette période estivale sera égale-
ment ponctuée de concerts et d’ex-
positions.

Les rapports moral et financier
adoptés, le bureau a été reconduit.

                                                                                                        (Photo Pierre Fock)

Montignac-sur-Vézère

Buvette, pâtisseries, sandwiches

TONNELLE grand format/fermeture
Salon de jardin en bois avec parasol

Congélateur coffre, pergola en bois
Taille-haie sans fil
Coffret Aqua-Zen pour 2…

1,50 m le carton, 8 m les 6, 15 m les 13
Cocorico : 1 bon d’achat de 100 m

Bourriche

Friperie
de printemps
Mercredi 10 avril de 8 h 30 à 17 h

à la salle des fêtes, vous pourrez
acheter des vêtements (3 m la
poche) et Lola vous conseillera sur
leur choix et leurs associations.

Cette friperie est possible grâce
à de nombreux dons de particuliers
et à la Malle à Cali.

En parallèle, des artistes profes-
sionnels locaux exposeront leurs
créations et animeront des ateliers
(payants) ;  vitrail, poterie, bijoux,
crochet, photographie, mobiles…

Des animations ponctuelles sont
programmées : à 11 h 30, atelier
chant avec le Centre médico-social
(CMS) ; à 15 h, danse orientale
avec la section de l’Amicale laïque
montignacoise.

Merci de bien vouloir déposer vos
dons mardi toute la journée à la
salle des fêtes. Pour tout rensei-
gnement, contactez le CMS au
05 53 51 81 19, ou le Relais service
public au 05 53 51 79 90.

Canton de Montignac
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Canton de Montignac

La comptabilité publique précise
les procédures informatiques

Jeudi 28 mars, le maire Laurent
Mathieu a reçu le comptable public
local, Jacques Amat, et son équipe
pour un après-midi de travail avec
les secrétaires du canton. Secré-
taires et responsables financiers
des communes, responsables admi-
nistratifs de la maison de retraite,
de la communauté de communes,
du Cias et des divers syndicats
intercommunaux avaient répondu
présents à l’invitation.
Gilles Cluzan, responsable de la

dématérialisation et du programme
Hélios sur le département, a eu l’oc-
casion de présenter les probléma-
tiques actuelles de l’informatique
entre les services de la direction

des Finances publiques et ceux des
collectivités territoriales, et de répon-
dre aux questions et remarques
des participants.

Jacques Amat et ses collabora-
teurs ont ensuite animé une séance
de travail sur divers points tech-
niques, sur les échanges informa-
tiques et leurs interfaces entre les
ordonnateurs et le comptable public,
afin que la chaîne de travail entre
chaque service soit plus efficace. 

La réunion s’est achevée par le
pot de l’amitié où l’échange profes-
sionnel a pu se poursuivre et les
situations particulières de certaines
collectivités être évoquées. 

                                                                                                        (Photo Pierre Fock)

Montignac-sur-Vézère

La section montignacoise
de l’Anacr en assemblée générale

Samedi 23 mars, Pierre Gaillard,
président de l’antenne montigna-
coise de l’Association nationale des
anciens combattants et Amis de la
Résistance (Anacr), recevait les
adhérents pour l’assemblée géné-
rale 2013. La séance débutait par
une minute de silence à la mémoire
de deux fidèles adhérents disparus
en 2012 : André Faure, ancien résis-
tant de Jacquou le Croquant, et
Michel Lespinasse.

Le président a ensuite informé
l’assistance de quelques actes
déplorables commis sur les plaques
et les stèles. Le plus sérieux est
sans doute la dégradation de la
plaque “ Eugène Raymond ”, dont
le texte a été barré par deux grosses
lettres “MF ” marquées à la peinture
noire (notre photo). Cet acte fera
l’objet d’un dépôt de plainte à la
gendarmerie. 

Puis il a rappelé la participation
de l’association aux cérémonies
commémoratives, aux Chemins de

la mémoire mis en chantier depuis
2003, au guide départemental pro-
posé en 2011 et au concours de la
Résistance et de la déportation
auquel participent des élèves de 3e
du collège Yvon-Delbos. En 2013,
l’association participera à l’installa-
tion d’une stèle à la mémoire des
victimes israélites dans le jardin
public de Montignac, aux Journées
européennes du patrimoine, aux
expositions au prieuré et aux anima-
tions ciblées, dont une exposition
sur Jean Moulin,  un documentaire
sur le CNR et une soirée à La
Chapelle-Aubareil dédiée à la
mémoire de toutes les victimes  du
nazisme.

Les rapports moral et financier
ont été adoptés et le bureau renou-
velé, à l’exception de Claudine Laca-
banne, remplacée par Alexandre
Pérez. Après un hommage aux
présidents d’honneur disparus
(Claude Bourdichon, Louis Ravidat,
Eugène Raymond, Fernand Ste-
phan, Maurice Gascou, Jean Bes-
se), Jean-Paul Bedoin, président
délégué du comité départemental
et secrétaire général adjoint au
comité national, a souligné l’impor-
tance pour la mémoire des années
2013, 2014 et 2015, car, durant
celles-ci, sera célébré le soixante-
dixième anniversaire d’événements
essentiels de la Seconde Guerre
mondiale, et a invité les participants
au quatrième Salon de la mémoire
Résistance et déportation qui se
tiendra du 15 au 17 novembre à
l’Odyssée de Périgueux.

La séance levée, les participants
se rassemblaient autour du pot de
l’amitié.

Peyzac
Le Moustier

Randonnée
L’Association moustérienne de

promenades organise une boucle
de 9 km le dimanche 7 avril. Rendez-
vous à 14 h sur le parking du Thot,
à Thonac.

Loto
Le Comité des fêtes organise un

quine le samedi 6 avril à 20 h 30 à
la salle des fêtes. 2 m le carton,
10 m les six, 15 m les dix.

Thonac

Le château-musée a ouvert ses portes

Jeudi 21 mars, Claude Douce,
publicitaire de renom à la retraite,
inaugurait son château-musée de
Sauvebœuf, en compagnie de
Macha Méril, la marraine.

Lorsqu’il achète le château il y a
vingt-quatre ans, c’est une ruine.
“ Personne n’en voulait, je l’ai acheté
en cinq minutes ”. Avec la passion
qui le caractérise, il entreprend de
le restaurer. Florence, son épouse,
est à ses côtés. “ Ce ne sont pas
de grands décorateurs qui inter-
viennent. On y met notre cœur, nos
goûts. ” Mais Claude a d’autres
passions, dont la préhistoire. Depuis
son adolescence il est fasciné par
cette période et possède une collec-
tion exceptionnelle. Collectionner
oui, mais pour que, surtout, le plus
grand nombre en profite. Et quel
meilleur écrin que les magnifiques
caves du château ? Avec un entê-
tement spécifique, Claude trans-
forme peu à peu Sauvebœuf en
musée où le visiteur voyage depuis
les méandres de la préhistoire
jusqu’aux écrits sulfureux de Mira-
beau, découvrant le lieu et les trésors

qu’il abrite. Gage de sérieux s’il en
faut, Yves Coppens, préhistorien,
est le parrain du musée.

Le château-musée accueille offi-
ciellement le public depuis le lundi
1er avril. Il sera ouvert toute l’année
de 10 h à 18 h. Les visiteurs peuvent
découvrir les jardins, le musée de
la préhistoire, ainis que les collec-
tions de Claude Douce et ses cabi-
nets de curiosités, de la salle de
bal à la pièce Mirabeau en passant
par la salle Oberkampf.

Jeudi soir, plus d’une centaine
de personnes étaient conviées à la
réception d’inauguration dans le
parc du château. Se côtoyaient des
paléontologues, des archéologues,
des célébrités, des châtelains, mais
aussi des amis de Claude et Flo-
rence, des artisans locaux qui ont
participé à la restauration du lieu,
des élus…

Quelques privilégiés ont ensuite
partagé un repas dans le salon
rouge, au cours duquel des anec-
dotes ont fusé de toutes parts.

�

                                                                                               (Photo Brigitte Ovaguimian)

Aubas

REMERCIEMENTS
Madame Simone SARLAT, retenue
auprès de son mari Jean-Claude
souffrant, Madame Céline SARLAT,
Madame Dominique SARLAT, leurs
enfants et petits-enfants, très touchés
par les marques de sympathie et
d’amitié que vous leur avez témoi-
gnées lors du décès de

Madame Marie-Louise SARLAT
née FROIDEFOND

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

La Chapelle
Aubareil

Loto
L’Amicale laïque organise un

quine le samedi 13 avril à 20 h 30
à la salle des fêtes. Nombreux lots,
dont salon de jardin, plancha, deux
bains de soleil, etc. 1,50 m le carton,
8 m les six, 12 m les dix.

Pesée du jambon et tombola
gratuite réservée aux enfants.

Les pompiers recrutent

Jeudi 21 mars, les centres de
secours de Montignac, Sarlat, Ber-
gerac et Périgueux étaient réunis
à Montignac pour un entraînement
sur la Vézère.

Le service départemental d’in-
cendie et de secours de la Dordogne
(SDIS 24) compte aujourd’hui vingt-
trois plongeurs, dont un conseiller
technique, cinq chefs d’unités et
dix-sept scaphandriers autonomes
légers. Leurs principales missions
sont les sauvetages, les reconnais-
sances, les traitements des pollu-
tions et les recherches diverses.

Aussi, la manœuvre organisée sur
le secteur de Montignac a permis
de faire un rappel sur les risques
d’inondation de la Vézère. 

Les sapeurs-pompiers de Monti-
gnac lancent un appel à toute
personne souhaitant intégrer le
centre afin d’accomplir au mieux
toutes les missions de secours. Si
vous avez entre 18 et 55 ans et
souhaitez rejoindre l’équipe, veuillez
prendre contact avec le chef de
centre au 05 53 51 80 18 ou au
06 34 03 02 85.

�

                                                                                                        (Photo Pierre Fock)

Atelier gravure
Samedi 20 avril de 14 h à 17 h,

l’Amicale laïque du Montignacois
(ALM) propose une initiation aux
rudiments de la gravure avec Elsa
Bedetti, artiste graveur. Au cours
de cet atelier, l’intervenante fera
découvrir aux enfants (dès 7 ans)
comme aux adultes, le monotype :
estampe limitée à un seul tirage.
Chaque participant peindra ou dessi-
nera à l’encre un sujet de son choix,
sur une surface lisse, qui sera
ensuite imprimé à la presse sur une
feuille de papier, créant ainsi une
œuvre originale. Une technique
riche en couleurs et en surprises à
découvrir. Participation (tarif pour
les adhérents à l’ALM) : adultes,
20 m (15 m) ; enfants, 10 m (7 m).
Tout le matériel nécessaire sera
fourni. Le nombre de places est
limité à douze participants. Rensei-
gnements et inscriptions jusqu’au
17 avril au 05 53 51 86 88.

(Photo Pierre Fock)
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Vide-greniers
Brocante
Le Comité des fêtes organise un

vide-greniers/brocante le dimanche
7 avril à partir 8 h.

Valojoulx

Le projet du Centre départemental
de mémoire sur la bonne voie

Samedi 9 mars, en présence de
Jacques Cabanel et de Dominique
Bousquet, conseillers généraux,
Christian Rouvès, maire délégué,
souhaitait au nom de la municipalité
la bienvenue aux membres de l’as-
sociation du Centre départemental
de la mémoire qui tenait son assem-
blée générale.

Jean-Paul Bedoin et Pierre Gail-
lard excusèrent l’absence de qua-
torze adhérents, dont celle du prési-
dent Roger Ranoux. Ensuite, avec
la participation de Nicolas Cournil,
chargé de la mission Résistance
aux Archives départementales, fut
énuméré le bilan de la collecte des
renseignements auprès de 86 résis-
tants et déportés, pour un total de
176 h d’écoute, la création de trois
dossiers documentaires comme le
sabotage du rail... de quatre séries
d’extraits sonores sur la vie des
maquis ou la libération de Périgueux.
Enfin sont programmés 400 docu-
ments numérisés répartis en
16 thèmes, comme par exemple la
collaboration, les tracts de la Résis-
tance, la presse clandestine, le
STO, les sabotages, qui permettront
la mise en ligne d’un site dont l’inau-
guration est prévue le 27 mai, jour
anniversaire du Conseil national de
la Résistance. Ensuite seront déve-
loppés des partenariats avec les
centres départementaux et régio-
naux de documentation pédago-
gique, l’inspection académique et

le musée de la Résistance nationale
de Champigny-sur-Marne.

D’autre part s’achève une superbe
réalisation du camp de maquis de
Durestal, dans le pays Vernais, qui
sera un complément du futur centre
rouffignacois dans lequel seront
disponibles, pour adultes et sco-
laires, les documents recueillis, la
littérature française et anglaise affé-
rente à cette époque. Il est rappelé
que les documents et les témoi-
gnages sur cette période peuvent
toujours être remis à Jean-Paul
Bedoin et Pierre Gaillard lequel,
avec Nicolas Cournil – viendra le
conseiller à Rouffignac avec les
adhérents locaux – classeront et
valoriseront tous les documents
remis. Tous s’accordent pour recon-
naître que ce projet doit revenir au
conseil municipal et à la nouvelle
communauté de communes. 

Le bureau. Présidents d’honneur :
Roger Arnault, Maurice Laborderie,
Roger Ranoux, Jean-Paul Mangold-
Seuret. Président : Jean-Paul
Bedoin. Coprésident : René Chouet.
Secrétaire : Rémy Durrens. Secré-
taire adjoint :  André Carret. Tréso-
rier : Pierre Gaillard. Trésorier
adjoint : Jean-Yvon Lansade. Mem-
bres du conseil d’administration :
Yves Bancon, Dominique Bousquet,
Jacques Cabanel, Serge Eymard,
Jean-Gérard Faure, Norbert Pilmé,
Claude Rebière, Jean-Pierre Saint-
Amand, André Sweyacker.

Jacques Cabanel rappelle que ce site en ligne est actuellement l’unique
expérience faite sur le plan national quant à la thématique donnée
par le Musée national de Champigny-sur-Marne : les Maquis de la Résistance

Rouffignac-Saint-Cernin-de-Reilhac

Canton de Saint-Cyprien

LOTO
de L’ÉCOLE DE SAINT-CYPRIEN

Vendredi 5 avril - 20 h 30
au Grand Foyer

SAINT-CYPRIEN
CUISSE de BŒUF

BON D’AChAT de 200 m
tablette numérique, baptêmes de l’air
jambons, canards gras avec foie, etc.

1,50 m le carton - 8 m les 6 - 15 m les 13
——— BUVETTE - PÂTISSERIES ———

Saint-Cyprien

PRISM’ OPTIQUE
36, rue Gambetta  24220 SAINT CYPRIEN

Tél. : 05 53 29 32 67

*Vos 2 verres solaires correcteurs organiques standards hors options à partir de 29€ en verres unifocaux et à partir de 99€ en verres progressifs. 
Valable pour corrections de -6 à +4 Cyl. 2 (et add. 0,75 à 3,50 pour les progressifs). Possibilité de personnaliser l’équipement sur devis. Offre non 
cumulable, valable du 02/04/13 au 31/08/13.

VOS VERRES 
SOLAIRES 
UNIFOCAUX 

à partir de 29€
*

OU

VOS VERRES 
SOLAIRES 
PROGRESSIFS

à partir de 99€
*

Superloto
La section cycliste FSGT 47 et

le Vélo-club Saint-Cyprien organi-
sent un grand quine le vendredi
12 avril à 20 h 45 à la salle des
fêtes. Ouverture des portes à
18 h 30. De nombreux lots seront
à gagner : plus de 1 000 m en bons
d’achat (500, 200, 100 et 50 m),
deux demi-agneaux, deux quarts
de porc, quatre foies gras de canard,
cinq kilos de magrets, confits, etc.

1,50 m le carton, 8 m les six, 15m
les treize. Tombola avec quinze lots
en jeu (2 m les cinq billets, 5 m les
vingt).

Buvette. Crêpes et beignets.

Les Eyzies
de-Tayac

Sictom
Une distribution de sacs jaunes

et noirs sera assurée par le camion
aux couleurs du Sictom le mardi
9 avril de 8 h 30 à 12 h 30 et de
16 h à 17 h devant l’école/mairie et
de 13 h30 à 15 h30 devant l’annexe
de la mairie à Sireuil ; le mercredi
10 de 9 h à 12 h devant la déchè-
terie.

Le Domaine perdu
Saison 2013
Après deux mois de sommeil

(fermeture annuelle oblige !), la
galerie du Domaine perdu rouvre
ses portes ce samedi 6 avril. Au
programme de cette journée inau-
gurale, un double vernissage.

Dans la grande salle, l’exposition
“ Epures ” fait dialoguer les dessins
au fusain de la peintre parisienne
Laurence Garnesson et les sculp-
tures en fer forgé du Lotois Patrick
Lainville. Cet accrochage où tout
est silence et sensualité rappelle –
s’il en était besoin – que le noir est
une couleur à part entière et que
le dépouillement est un chemin
comme un autre pour accéder à la
beauté. Loin de vouloir révolutionner
l’histoire de l’art en faisant table
rase du passé, les deux plasticiens
ici réunis s’inscrivent dans la longue
tradition des artistes du geste juste
et élégant. Alors que les dessins
aristocratiques de Laurence Garnes-
son rappellent de manière lointaine
le grand Cy Twombly, disparu l’an
passé, les sculptures élancées de
Patrick Lainville sonnent comme
les pendants informels des sil-
houettes longilignes de Giacometti.

Dans la petite salle, Chrystel et
Bruno Lajoinie ont décidé de mettre
à l’honneur les créations atypiques
de Jean-Christophe Vigneau. A partir
de reliures anciennes, de vieilles
cartes géographiques et de maté-
riaux en tous genres (bois, étoffes,
papier…), l’artiste bordelais crée
un monde imaginaire peuplé d’îles
et d’étoiles mystérieuses. Véritables
machines à voyager dans le temps,
ses “ petits objets raffinés ” trans-
portent le spectateur au cœur de
la Renaissance, quand fleurissaient
les chambres de merveilles et les
cabinets de curiosités.

Les deux expositions sont ouver-
tes tous les jours, sauf le lundi, de
10 h à 12 h 30 et de 14 h 30 à 18 h,
et ce jusqu’au 28 mai inclus.

Meyrals

Le Coux
et-Bigaroque

Distinction
Le 6 décembre 2012 fut adoptée

la loi relative à la reconnaissance
officielle du 19 mars comme Journée
nationale du souvenir et de recueil-
lement à la mémoire des victimes
civiles et militaires de la guerre d’Al-
gérie et des combats en Tunisie et
au Maroc.

A cette occasion, en présence
de nombreux habitants, adhérents
et amis, Michel Rafalovic, maire de
la commune, a agrafé au revers de
la veste de Lucien Veyssière la
médaille spéciale de trente années
de porte-drapeau, fonction qu’il
assume depuis la création du comité
local de la Fnaca.

Un pot de l’amitié a été offert par
la municipalité, pour clore cette jour-
née du souvenir.

Toutes nos félicitations au réci-
piendaire.

Fête votive
Le Comité des fêtes organise la

traditionnelle fête dans le bourg les
13 et 14 avril.

Samedi à 20 h, repas dansant
avec Mado Musette. Au menu :
soupe paysanne, hors-d’œuvre
variés, jambon braisé et poêlée
campagnarde, salade, fromage,
dessert, café. Le prix est fixé à 20m.
Gratuité pour les enfants jusqu’à
12 ans.

Réservations : 06 83 29 49 65
ou 05 53 29 03 17.

Dimanche à 11 h, apéritif ; à 15 h,
fête foraine ; à partir de 21 h, bal
gratuit avec Jean-Olivier Imberty.

Attractions foraines sur les deux
jours : autos-scooters, manège, tirs.

Grives

Retour vers le passé

L’équipe de Séverin Chiès a réussi
un sans-faute pour sa troisième fête
pascale réservée aux enfants. Ils
étaient quatre-vingts lundi après-
midi, venus de Monplaisant mais
également de toutes les communes
du canton, pour participer à un rallye
sur le thème du passé. Pour l’oc-
casion, on avait ressorti toutes les
vieilles cartes qui ont été à la base
de l’apprentissage scolaire de nos
aînés. Bien entendu, ceux-ci ont
participé à la fête, comme Maurice

Tessandier, assisté de Jean-Claude
Gamot, ou Marie-Louise Mazet,
Eliane Herren, Monique Chiès et
bien d’autres qui ont pris un réel
plaisir à jouer les maîtres d’école. 

Tous les enfants ont bien entendu
été récompensés et le chocolat
abondait. 

Marie-Louise Mazet, badine à la main, une maîtresse éphémère mais rigoureuse
                                                                                                (Photo Bernard Malhache)

Monplaisant

Canton de Belvès
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Canton de VillefrancheCanton du Bugue

Villefranche
du-Périgord

Loto gourmand
La Confrérie du châtaignier, de

la châtaigne et du champignon orga-
nise un quine le dimanche 7 avril
à 14 h 30 à la salle des fêtes. Ouver-
ture des portes à 13 h. Venez tenter
de gagner de nombreux lots : panier
de produits régionaux d’une valeur
de 150 m, canards gras avec et
sans foie, caissettes de pièces de
boucherie, quarts et longes de porc,
filets garnis, bons d’achat, corbeilles
de fruits et de légumes, assortiment
de fromages, jambons, bouteilles
de vin, etc.

1 m le carton. Deux cartons offerts
pour quinze achetés.

Bourriche dotée de dix lots, dont
un jambon.

Buvette. Crêpes et beignets.

Besse

Elsa est morte empoisonnée
à l’âge de 4 ans le 25 mars.

Attention !  Que la personne qui se
permet d’empoisonner de la volaille
pour détruire la sauvagine veuille
bien prendre conscience de son
geste irresponsable, qui peut provo-
quer la mort d’animaux domes-
tiques. Ici, il s’agit bien d’une
chienne berger allemand, apparte-
nant à Simon Curat, de Besse, à
laquelle il était très attaché, et qui
est très touché par la disparition
de sa compagnie permanente sur
sa propriété. Aujourd’hui, toute la
famille Curat pleure Elsa, qui était
pour elle un animal de compagnie
vraiment adorable, et déplore la
cause de cette mort inadmissible…

Campagnac
lès-Quercy

Campagnac Loisir
et Culture
L’association tiendra son assem-

blée générale le vendredi 12 avril
à 21 h à la salle socioculturelle.

La présence du plus grand
nombre est souhaitée.

La nuit, les pierres parlent

La Fédération culturelle du Pays
du châtaignier organise un moment
privilégié de convivialité avec le
spectacle “ la Nuit, les pierres
parlent ”, pour une soirée contée
et musicale le samedi 6 avril à
20 h 30, à la salle de la mairie. Eric
Leurent, conteur, qui s’est pris de
passion pour les mots et pour les
contes, sera accompagné par le
musicien Raymond Antoine,  harmo-
nica, guitare et scie musicale.

Un vieux village disparu, le clocher
de l’église qui se dresse seul dans
l’herbe, la vieille cloche qui s’y
balance toujours…

Un décor surréaliste qui sert de
point de départ à une évocation
imaginaire de la vie du village à
travers une suite de contes tradi-
tionnels, de musique et de chants.

Participation au chapeau et pot
de l’amitié.

Une soirée conte avec Eric Leurent                                                (Photo Eric Leurent)

Prats-du-Périgord

Conférence sur le chercheur de Lascaux

André Glory calquant les gravures de Lascaux                               (Photo Coll. Delluc)

Le Bugue

Soirée contes
En partenariat avec l’Adéta et la

commune, Brikabrak propose un
moment récréatif autour du conte
le samedi 13 avril à 20 h 30 à la
salle des fêtes.

En première partie, spectacle
présenté par l’Adéta, “ Tout conte
fée ”. Durée : 30 min. En seconde
partie, “ Zidor & Compagnie ” par
Daniel Chavaroche. A travers
histoires et chansons il révèlera
comment ne pas oublier l’accent
du Sud, ce dernier signe audible
de la langue d’oc. Avec Zidor, philo-
sophe rural et fil rouge du conte,
vous ferez connaissance avec toute
la compagnie : Milou, paysan au
coup de manche ravageur ; Marce-
lin, le sartre ambulant devenu tueur
de loups ; Emile Bouscasse, cet
ancien du rugby des champs ;
Jacquot, Parisien d’occasion ; Mlle
Lavoisier, la maîtresse d’école.
Durée : 1 h.

Entrée : 10 et 5 m, à partir de
6 ans. Renseignements et réser-
vations au 05 53 54 38 57.

Journiac

Beau temps au rendez-vous de la fête

Les fêtes de Pâques ont jusque-
là bénéficié de conditions météo-
rologiques très différentes. Cette
année, les prévisions n’étaient pas
bonnes. Pourtant, dimanche
31 mars, les festivités ont débuté
par une journée printanière. A midi,
les nouveaux forains ont été accueil-
lis par le maire et les conversations
ont abordé le devenir de ce rendez-
vous traditionnel.

Plusieurs centaines de personnes
ont parcouru les allées de la fête
au cours d’un après-midi ensoleillé.

Les uns ont découvert la zumba
lors d’une démonstration effectuée
par la Zumba fitness belvésoise,
alors que les autres ont profité des
autos tamponneuses, du manège,
de la chenille et de toutes les autres
attractions, sans oublier de déguster
barbe à papa, nougat et pomme
d’amour.

Les responsables de l’Animation
sioracoise, association organisatrice,
sont satisfaits de la fréquentation
record de cette année.

�

Les spécialistes de zumba ont entraîné la foule dans un rythme soutenu
                                                                                                (Photo Bernard Malhache)

Siorac-en-Périgord

1 mle carton

L O T O

Samedi 6 avril - 21 h
Salle des fêtes - S I O R AC

de l’Amicale de pêche sioracoise

Bon d’achat de 150 m
Bon d’achat de 100 m
Canards gras
Jambons, etc.

BUFFET � BUVETTE

Siorac
en-Périgord

Vendredi 5 avril à 20 h 30, à la
Porte de la Vézère, Brigitte et Gilles
Delluc, docteurs en Préhistoire
(Sorbonne et Paris VI), département
de préhistoire du Muséum national
d’histoire naturelle, Paris, UMR 7194
du CNRS (Histoire naturelle de
l’homme préhistorique), donneront
une conférence sur le thème : l’Abbé
Glory, le chercheur de Lascaux.
Cette soirée est organisée par l’As-
sociation buguoise pour la culture. 

Les peintures de Lascaux sont
connues de tous. En revanche l’his-
toire de la grotte est méconnue,
notamment les recherches de l’abbé
André Glory. Il a calqué un millier
de fines gravures, surtout un millier
d’objets laborieusement recueillis
et inventoriés, permettant de se faire
une idée de la vie des artistes magda-
léniens dans la caverne, il y a environ
17 000 ans. On avait cru perdre ce
trésor de l’abbé Glory durant trente
ans. Il a été retrouvé en 1999 au
Bugue et publié en 2008 au CNRS.

Entrée gratuite.

Canton de Belvès
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Mémento
gourdonnais

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

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

Dimanche 7 avril

Gourdon

LA
MARCILLANDE

RESTAURANT - BAR
TRAITEUR

PAYRIGNAC
2 km de Gourdon, direction Sarlat

Tél. 05 65 41 69 01

Samedi 13 avril à midi

MIQUE
FEUILLETÉE

Terrasse avec vue sur lac

Thé dansant
du printemps
L’Esquirol de Lanzac convie tous

les amoureux de la danse à un
nouveau rendez-vous le dimanche
7 avril de 14 h 30 à 19 h à la salle
Delbreil, à la Durantie de Lanzac
(itinéraire fléché à partir de la place
de l’église). Ce désormais tradition-
nel thé dansant du printemps sera
animé par Patrice Murat.  Une bois-
son et des pâtisseries seront offertes
par l’association.

La réservation est recommandée :
05 65 37 87 79 ou 05 65 37 62 51.

Lanzac

Loto
Les Aînés ruraux organisent un

quine le vendredi 12 avril à 21 h à
la salle des fêtes. Nombreux lots
de valeur : une semaine à Saint-
Lary-Soulan, dans les Hautes-Pyré-
nées, pour quatre adultes et deux
enfants (location en mobil-home,
période au choix sur un an), bon
d’achat de 200 m, quarts arrière
d’agneau et de porc, canards gras
avec et sans foie, filets garnis,
jambons, cartons de bouteilles de
vin, brouette et paniers de légumes,
corbeilles de fromages et de fruits,
électroménager, linge de maison,
divers bons d’achat…

2 m le carton, 8 m les six ou la
plaque de six, 13 m les dix cartons
ou la plaque de dix, 15m les douze
cartons ou les deux plaques de six,
22m les dix-huit cartons ou les trois
plaque de six.

Tombola dotée de 300m de lots.
1 m le billet, 3 m les cinq, 5 m les
dix.

Payrignac

Concert
Sur l’initiative de l’association

Animation et culture, le duo Agua
e Vinho, guitare classique, donnera
un concert le vendredi 12 avril à
20 h 30 à la salle culturelle de l’Office
de tourisme.

Entrée : 10 m.

Salviac

Bourse
aux vêtements
L’association FéDéPAH organise

une bourse aux vêtements prin-
temps-été (enfants et adultes) et
aux objets de puériculture le
dimanche 7 de 9 h à 17 h non-stop
à la salle des fêtes.

Le dépôt des articles, en bon état
et propres (vingt articles enfants
et/ou vingt articles adultes maxi-
mum), se fera le samedi 6 de 9 h
à 15 h non-stop sur le lieu de la
vente. 

Récupération des invendus le
dimanche de 20 h à 20 h 30.

L’association s’octroie 40 % du
prix de la vente.

Informations : 05 65 41 59 67 ou
06 61 99 70 99 ou 05 65 35 61 36.

Attention ! Soixante déposants
adultes et soixante déposants
enfants maximum.

Canton de Terrasson

Chavagnac

Rugby
Belles qualifications pour les Lardinois

Dimanche 31 mars, l’US vézé-
rienne recevait Villeneuve-sur-Lot
pour un match couperet. Malgré
une mauvaise entame, c’est Sylvain
Ballandras qui inscrit le premier
essai, transformé par Fred Faure,
7-0. Le Lardin subit la pression de
Villeneuve mais a le mérite de ne
rien lâcher, et sur une de ses seules
incursions dans le camp adverse
Fred Faure ajoute trois points,
10-0. Matthieu Lacoste écope d’un
carton blanc. Villeneuve en profite
et inscrit un essai en force, essai
transformé. Mi-temps 10 à 7. Après
la pause, c’est un groupe lardinois
différent qui revient sur la pelouse ;
plus déterminé, plus discipliné.
Subissant les assauts lardinois,
Villeneuve n’a d’autre choix que de
se mettre à la faute. Fred enquille,
13-7. Puis, sur une combinaison
en première main bien travaillée à
l’entraînement, Fred sert Adrien
Veysset qui donne à Fabien Delbos.
Magnifique essai transformé par
Fred, 20-7. Villeneuve, dépassé,
fait des fautes au sol. 23-7 pour
l’USV. Tentative des sang et or de
venir dans le camp lardinois, mais
la défense vézérienne met à mal

encore une fois l’attaque adverse.
Peu avant la fin de la rencontre, les
hommes de Couraut et Soulingeas
sont dans les 22m adverses : Auré-
lien Lagarde passe au pied par-
dessus le regroupement et Fabien
Delbos va inscrire son doublé. Trans-
formation en cooin de Fred. Belle
victoire du Lardin 30 à 7, ce qui lui
permet de se qualifier pour le match
de barrage face à Tournon-d’Age-
nais. 

La réserve jouait également un
match primordial contre Villeneuve
et Camil Delmas marque sur la
première mêlée, 5-0. Villeneuve
puis Le Lardin enchaînent par des
pénalités, 8-3. Peu avant la mi-
temps, Adrien Delmas aplatit dans
l’en-but, 13-3. Une nouvelle pénalité
et c’est 16-3 à la pause. Après les
oranges, Villeneuve marque trois
points mais l’USV se concentre de
nouveau et Benjamin Beaudry inscrit
un essai et le transforme 23-6. Sur
le fil, Adrien marque un doublé et
porte le score final à 28-6. Qualifi-
cation de la réserve qui affrontera
Villeréal en match de barrage.

�

                                                                                               (Photo Brigitte Ovaguimian)

Le Lardin-Saint-Lazare

“ Amandonné, il y a aussi des filles
au Lardin ”

Parodiant Vincent Moscato, le
club de rugby a lancé son slogan :
“ Amandonné, il y a aussi des filles
au Lardin ”.  Et il est vrai que l’équipe
féminine de l’US vézérienne a sa
place au club et n’entend pas se
faire oublier.

Après une première tentative il y
a environ cinq ans, la section fémi-
nine avait disparu. Mais il y a deux
ans un groupe de jeunes filles (moins
de 18 ans) est venu rencontrer les
dirigeants et leur faire part de leur
envie de jouer au rugby. Les résultats
sportifs de la première année ont
été plutôt porteurs et l’équipe conti-
nue cette année, entraînée par
Mehdi Regner. “ Elles sont quinze
cadettes avec Marie Galoin comme
capitaine. On joue à sept. ” Et le
président Alain André d’ajouter
“ Pour les matches, les déplace-
ments sont souvent longs car il y a
peu d’équipes dans la région. Mais
les filles sont motivées ”. Deux
anciennes joueuses de l’équipe,
Marion Larue et Prescilla Vareilhias,
sont dans l’attente de la création
d’une équipe seniors et assistent
Mehdi. 

Si l’apparition de filles sur le terrain
a d’abord fait sourire, leur motivation
et leur jeu ont vite suscité le respect.
Féminines mais sportives, “ elles
ont moins de puissance et de vitesse
que les garçons mais ont plus de

technique et de finesse ”, dit Mehdi,
qui précise les entraîner quasiment
de la même façon que des garçons.
“ Les mentalités ont changé. Elles
participent à la vie du club. Elles
s’entraînent le vendredi soir, avant
les seniors, puis tout le monde se
retrouve pour un repas concocté
par notre cuisinier ”, raconte Alain.
“ Et puis, le rugby à sept est un vrai
sport. Renaud Delmas, un gars de
chez nous, joue en équipe de France
et prépare les jeux Olympiques.
C’est du sérieux. ”

Et les résultats sont à la hauteur
des espérances avec une qualifi-
cation pour la phase finale qui aura
lieu le 13 avril à Libourne (contre
Mont-de-Marsan, Eymet et Libourne)
et la qualification de Jeanne Héraut
et Julie Laporte en Périgord-Agenais.

Alors, suite logique, le club aime-
rait créer une équipe féminine
seniors. “ Peu de petits clubs s’in-
téressent au rugby féminin. Pourtant
il y a un engouement grandissant ”.
Une campagne de recrutement est
lancée. “ Ce qui attire les filles vers
le rugby ? Comme les garçons :
l’esprit d’équipe, les valeurs de ce
sport. ”

Contact et renseignements au
06 30 21 67 80.

                                                                                               (Photo Brigitte Ovaguimian)

Le Lardin-Saint-Lazare
L E  L A R D I N

Salle des fêtes
Dimanche 7 avril - 14 h 30

LOTO
de la section locale de la FNATH

350 m de bons d’achat
Smartphone Samsung Galaxy III mini
Téléviseur 80 cm, Caddies garnis

jambons, volailles, fleurs…

Partie spéciale - Bourriche - Buvette

1,50 € le carton
8 € la plaque de 6 - 15 € les 13 cartons

Département du Lot

Cinéma
Du cinéma à la campagne, un

événement devenu rare. Vendredi
12 avril à 20 h 30, la salle des fêtes
sera pourtant transformée en salle
de projection. L’association Anima-
tion Chavagnac Loisirs diffusera le
film “ les Saveurs du palais ”, inspiré
de grands moments de la vie d’une
Chavagnacoise, Danièle Delpeuch-
Mazet. La réputation d’excellente
ambassadrice de la cuisine péri-
gourdine de cette dame devait la
conduire à l’Élysée où elle devint

la cuisinière personnelle du président
François Mitterrand. C’est princi-
palement cette partie de la vie de
Mme Delpeuch qui est retracée.

Un film savoureux à déguster
sans modération avec, dans les
principaux rôles, Catherine Frot et
Jean d’Ormesson.

——

Entrée : 6 m ; 3 m pour les moins
de 12 ans.

Fédération nationale
des accidentés
du travail et handicapés
La permanence de la section lardi-

noise aura lieu le mardi 9 avril de
13 h 30 à 15 h 30 au centre socio-
culturel. 

Présence du juriste du départe-
ment.
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Rugby

Un jour sans pour les Cénacois
Seniors garçons. Caudecoste :

21 - Cénac : 7. Mi-temps : 13-7.
Dimanche 31 mars à Caudecoste,
au stade Beaujardin. Arbitre : M.Hat-
try.

Pour Caudecoste : deux essais
(Chappert et Dufaur), une transfor-
mation et trois pénalités de Roger.

Pour Cénac : un essai (Villallonga)
et une transformation de Salmi.

Face au leader de la poule, les
Cénacois n’ont jamais rien lâché,
mais la victoire des Lot-et-Garonnais
est logique et ne souffre d’aucune
contestation ! Plus complets dans
toutes les lignes, les locaux se sont
ainsi assuré la première place du
groupe. Quant aux rouge et noir,
ils sont qualifiés et connaîtront

dimanche leur adversaire pour les
quarts de finale du Périgord-Agenais.

Cet adversaire pourrait bien être
le même que celui du dimanche
7 avril, c’est-à-dire Colayrac-Saint-
Cirq, qui viendra en découdre à
15 h 30 sur la pelouse du stade
Stéphane-Branchat.

Repas d’avant-match. A l’occa-
sion de la réception des Lot-et-
Garonnais pour la dernière journée,
l’US Cénac organise un repas ouvert
à tous à partir de 12 h à la salle
socioculturelle de la Borie. Le prix
est fixé à 20 m (entrée au stade
comprise).

Réservations par téléphone au
06 71 23 19 45, 06 08 55 02 15 ou
bien au 06 28 27 01 51.

A Trélissac, le CASPN ne doit pas trembler… !

Pour leur avant-dernière journée
de championnat, dimanche 24mars,
les Cassistes avaient entamé au
mieux les débats contre Gourdon,
menant 17-0, dont deux essais, aux
alentours de la 20e minute, faisant
honneur à leur place de deuxième
de poule et entrevoyant par là même
ce jour une victoire en bonne voie
de bonification, synonyme de quali-
fication… Le résultat final de 17-
12, excluant le bonus, signifie qu’il
ne faudra pas “ garder les mains
trop en haut du guidon ” dimanche
7 avril à Trélissac… quitte à ne
ramener qu’un point de bonus défen-
sif !

Les mille cinq cents spectateurs
présents à Madrazès avaient assisté
à un délitement du comportement
collectif des locaux au cours du
second acte… Bienheureux les bleu
et noir d’avoir été à la hauteur défen-
sivement dans les ultimes minutes
de la rencontre. La victoire malgré
tout était sarladaise… et essen-
tielle.

De ramener un seul petit point
du déplacement à Trélissac ce
dimanche suffirait à la mathématique
du classement général pour se quali-
fier et accéder aux seizièmes de
finale du championnat de France.

Osons espérer toutefois que l’ob-
jectif de cette rencontre sera tout
autre… Il suffira pour cela de relever
les manches collectivement quatre-
vingts minutes durant.

Même si le ballottage entre le
CASPN, Figeac et Decazeville est
favorable aux bleu et noir, les deux
autres formations sont encore en
droit d’espérer le faux pas de l’un
ou de l’autre des concurrents.

Figeac recevant Ribérac, jouant
pour l’honneur, sera sécuritairement
qualifié si victoire il y a avec bonus
offensif à la clé. Le challenge est
plus délicat pour Decazeville se
rendant à Belvès. Les Aveyronnais
sans victoire bonifiée seront irré-
médiablement recalés même si
Sarlat ramenait un zéro pointé… A
moins que les Figeacois ne chutent
à domicile… Précisons d’autre part
qu’avec la victoire, que les hommes
de Turpin et Bonal doivent sporti-
vement aller chercher, la place de
deuxième deviendrait leur propriété
si d’aventure Lormont trop en villé-

giature à Gourdon laissait la feuille
de match aux Lotois ou faisait match
nul. Sait-on jamais !… Trêve de
supputations… Le verdict dimanche
soir…

Côté seniors B, cette ultime
rencontre de championnat en terre
périgourdine devrait se solder par
une nouvelle probante prestation.
Après la nette victoire contre les
rouge et blanc bourians et malgré
une qualification déjà en poche,
l’enthousiasme des hommes de
Faure et Cramaregeas et leur
comportement solidaire devraient
générer un résultat en forme de V…
On ne peut en attendre moins…

J.-P. T.

–––––

Pôle formation
Juniors Phliponneau. Ussel :

25 - CASPN : 3. Cruelle désillusion
pour les Sarladais partis à Ussel
chercher la troisième place de la
poule. Les conditions météorolo-
giques et le terrain boueux n’ont
pas empêché les Corréziens de
marquer quatre essais et de produire

un jeu de mouvement sanctionnant
cette lourde défaite par 25 à 3.
La large victoire du samedi précé-

dent contre Guéret avait pourtant
laissé espérer un autre dénouement.
Les Cassistes devront vite se remet-
tre en cause en acceptant l’austère
mise en condition physique qu’exige
le rugby, en gommant les erreurs
individuelles et collectives de défen-
se qui pèsent lourd au décompte
final, en se reforgeant un moral de
vainqueur, et il n’y a pas de honte
à prendre exemple sur le jeu pratiqué
par les adversaires du jour.
Ils peuvent et doivent le faire avant

le début des matches de la phase
finale ; ils y retrouveront en même
temps le plaisir de jouer et les satis-
factions qu’ils ont connues l’an
dernier à pareille époque.
Cadets 1 Teulière A, poule 1.

CASPN : 13 - Saint-Céré : 3. Au
stade de Beaumont à Saint-Cyprien.
Arbitre : Patrick Laguibeau.
Sous le mauvais temps (pluie,

grêle, vent) et sur un terrain gras
et très glissant, les petits Sarladais
ont encore offert une victoire à leurs
supporters ce samedi 30 mars. Le
match fut très tendu et difficile en
raison des conditions météorolo-
giques, mais aussi parce que les
Lotois étaient venus pour gagner
à tout prix. Au final, deux essais
d’Étienne et de Julien et une pénalité
de Tom. Les voilà maintenant partis
pour les phases finales. Bonne
chance à tous pour la suite !
Cadets 2 - CASPN 2/SCAC :

10 - Ovalis 24 : 39. Au stade de
Beaumont à Saint-Cyprien. Arbitre :
Camille Delmas.
Pour cette première rencontre

organisée en terre cypriote et pour
le dernier match de cette phase de
championnat, les cadets de l’entente
Sarlat/Saint-Cyprien avaient à cœur
de bien faire face à l’entente Le
Bugue/Belvès. Le sérieux et l’en-
gagement à l’échauffement lais-
saient présager du meilleur. C’est
pourtant Ovalis qui débloque son
compteur en marquant deux essais
dans le premier quart d’heure. La
réponse ne tarde pas avec deux
essais de Justin et Hugo avant la
demi-heure de jeu. La sortie sur
blessure de Justin à la 20e minute,
fer de lance et organisateur de la

ligne arrière sarladaise, désorganise
quelque peu l’équipe. Les visiteurs,
par leur clairvoyance, savent en
profiter pleinement et trouvent le
chemin de l’en-but cinq fois de plus.
Soulignons la bonne tenue du huit
de devant qui n’a rien lâché.

Encouragement pour Guitou.

Un grand merci à l’équipe du club-
house de Saint-Cyprien qui a reçu
généreusement pour le repas
d’avant-match et pour la collation
d’après-match  avec ces “merveilles
castanésoises ”.

On attend à présent le calendrier
des phases finales de l’équipe A et
l’ensemble de l’effectif répondra
présent aussi bien pour jouer que
pour encourager.

Agenda. Samedi 6 avril, entraî-
nement de l’école de rugby (moins
de 7 ans, moins de 9 ans et moins
de 11 ans) au stade de Madrazès
de 14 h à 16 h.

Les moins de 13 ans et les moins
de 15 ans évolueront en tournoi.
Les équipes de niveau 1 iront à
Mussidan (départ du car à 10 h 15
au stade de Madrazès, retour vers
19 h/19 h 30) et les formations de
niveau 2 se rendront à Fumel (départ
du car à 11 h 45 au stade de Madra-
zès, retour vers 18 h 30/19 h).

Dimanche 7, pour le compte du
championnat, les seniors A et B se
déplaceront à Trélissac. Départ du
car à 9 h 30. Coup d’envoi à 13 h 30
pour les équipes réserves et à
15 h 30 pour les premières.

Poule 8.
Lormont-Soyaux/Ang................. 29-12
Decazeville-Trélissac..................... 64-7
Ribérac-Belvès...................................... 35-0
Sarlat-Gourdon.................................. 17-12
Tulle-Figeac............................................ 35-14

Classement Pts J G N P Bon.

1. Tulle 59 17 13 1 3 5

2. Lormont 53 17 12 0 5 5

3. Sarlat 52 17 11 1 5 6

4. Figeac 48 17 10 2 5 4

5. Decazeville 47 17 10 1 6 5

6. Soyaux/Ang. 39 17 8 0 9 7

7. Ribérac 36 17 7 1 9 6

8. Belvès 27 17 6 0 11 3

9. Gourdon 20 17 4 0 13 4

10. Trélissac 7 17 1 0 16 3

Fédérale 2B.
Lormont-Soyaux/Ang. ................... 13-3
Decazeville-Trélissac ................. 34-21
Ribérac-Belvès...................................... 36-6
Sarlat-Gourdon.................................. 34-14
Tulle-Figeac............................................ 41-17

Le Rugby-club daglanais en fête
Pour le dernier match de poule

les Daglanais recevaient Aiguillon
sans pression puisque les deux
équipes sont qualifiées et se rencon-
treront, quel que soit le résultat,
dimanche 7 avril pour disputer le
quart de finale.

Le staff en a profité pour organiser
une journée de fête, avec tout
d’abord un repas partenaires qui a
rassemblé cent quarante personnes,
sponsors et amis du club. Lors de
l’apéritif, le président Sébastien
Foucœur a remercié tous les parte-
naires et bénévoles qui participent
à la vie du club, et en particulier
Jacky Vasseur qui a reçu un petit
cadeau pour son dévouement et
son excellente cuisine qui contribue
à la bonne humeur et à l’exception-
nelle ambiance qui règnent au sein
du RCD.

Seniors B. Les réservistes se
devaient de gagner pour se qualifier.
La motivation étant là, ils marquent
rapidement un premier essai par
Omarini, puis un deuxième en fin

de première période par Erard. Les
deux étant transformés par ce
dernier, Daglan mène 14 à 0 à la
pause.

En seconde mi-temps ils inscrivent
une pénalité, puis un essai trans-
formé par Lavergne qui porte le
score à 24 à 0. Il faut attendre le
coup de sifflet final pour voir les Lot-
et-Garonnais sauver l’honneur par
un essai transformé. Belle victoire
24 à 7 qui permet à l’équipe réserve
de se qualifier pour les quarts de
finale.

L’équipe : Leroux, Castant,  C.Du-
bois, Omarini, Savaroche, Picadou,
Bouyjou, Lavergne, Bonneval,
Laplanche, Erard, Dauriat, B. Du-
bois, Antichan, T.Omarini, Malaurie,
Magnol, Calmeil, Glenadel.

Seniors A. Les Daglanais mon-
trent rapidement leurs intentions
offensives, et après une bonne domi-
nation Couderc ouvre la marque
sur drop. Un groupé pénétrant
progresse ensuite sur une vingtaine
de mètres jusque dans l’en-but pour
un essai collectif qui ne sera pas
transformé. Il faut une faute de main
des locaux pour que les Aiguillonnais
inscrivent un essai en contre qui
sera transformé, 8 à 7. En fin de
premier acte, Aladel marque un
nouvel essai qu’il transforme lui-
même. A la pause, le RCD mène
15 à 7.

La seconde période est conforme
à la première. La domination est
daglanaise. Toutes les pénalités
sont jouées à la main, et après une
belle percée de David Peyrou
conclut, puis quelques minutes plus
tard c’est au tour de Seb. Sabatié
de franchir la ligne. Ces deux essais
ne seront pas transformés. Score
final, 25 à 7 pour les rouge et blanc,
avec bonus offensif.

Belle victoire des riverains du
Céou qui ont ainsi bien préparé la
phase finale et ont fêté dans la joie
et la bonne humeur cette dernière
journée de poule. L’apéritif puis le
repas au club-house se sont prolon-
gés tard dans la nuit avec une banda
qui a animé la soirée.

L’équipe : Lopès, Sagaz, Veillet,
Beynetton, Lassale, Chris. Rivière,
Miquel, Peyrou, S. Sabatié, Aladel,
David, M. Sabatié, Vigier, Favre,
Couderc, Delmond, C. Rivière,
D. Rivière, Laplanche, Fournié.
Entraîneurs : Fongauffier et Flock.

Agenda. Le match de qualification
des seniors A contre de nouveau
Aiguillon se jouera probablement
le dimanche 7 avril sur terrain neutre,
et celui des seniors B peut-être le
samedi 6 (à suivre dans la presse
quotidienne après la réunion du
comité Périgord-Agenais).



Vendredi 5 avril 2013 - Page 19

Rugby

En disposant de Layrac, le SCAC
termine sa saison en beauté
Seniors A. Saint-Cyprien : 23 -

Layrac : 7. Mi-temps : 16-7. Excel-
lent arbitrage de M. Cayre.

Pour Saint-Cyprien : deux essais
(Gauchez, 9e ; Cuevas, 48e), deux
transformations et trois pénalités
de Cuevas (4e, 35e, 38e).

Pour Layrac : un essai (Burgain,
39e) et une transformation d’Inigo.

Les Cypriotes voulaient offrir à
leurs supporters une dernière victoire
pour fêter le maintien en honneur.
On peut les féliciter pour cette pres-
tation de qualité. Ils réalisent une
entame de feu en ouvrant le score
par une pénalité de Grégoire Cuevas
à la 4e minute. Cinq minutes plus
tard ils marquent un magnifique
essai avec une charge de “ taureau ”
d’Olivier Baille qui déchire la défense
lot-et-garonnaise pour offrir un caviar
à son compère Titi Gauchez qui
met les cannes et aplatit entre les
perches. Greg Cuevas transforme,
10 à 0 à la 9e. Layrac réagit mais
l’organisation défensive sang et or
fait merveille et récupère un maxi-
mum de ballons. Dans le sillage du
capitaine Pierre Avezou, le groupe
offre un beau spectacle.  Greg
Cuevas alourdit la marque en ajou-
tant deux pénalités, 16 à 0 à la 38e.
Juste avant la pause, sur un coup
de pied anodin de Layrac, les
arrières cypriotes s’emmêlent les
pinceaux et les Lot-et-Garonnais
aplatissent un essai en contre qui
les relance dans le match : 16 à 7
à la mi-temps.

Les Layracais dominent le début
du second acte. Les Dordognots
laissent passer l’orage, et comme
depuis le début de cette rencontre,
ils se lancent à l’assaut du camp
visiteur. Après plusieurs temps de
jeu, Grégoire Cuevas marque un
splendide essai qu’il transforme lui-
même : 23 à 7 à la 48e. Les hommes
du tandem Larénie/Baille gèrent à
merveille la fin du match et rempor-
tent une belle victoire face à une
solide équipe de Layrac qui fera
sûrement souffrir Villeréal en match
de barrage dimanche.

Pour cette rencontre, il faut souli-
gner l’efficacité des sang et or sur
leurs temps forts, ce qui donne des
regrets car la qualification était dans
leur corde s’ils avaient laissé moins
de points en route. N’épiloguons
pas et profitons pleinement de ce
maintien en félicitant tous les acteurs
avec une mention pour Greg Cuevas
à l’aile (dix-huit points) et pour Olivier

Baille qui réalise une grosse partie
pour son dernier match sous ces
couleurs. Le club lui souhaite beau-
coup de réussite dans sa carrière
d’entraîneur.

Certains grands anciens qui assis-
taient au match sont partis enchan-
tés et rassurés quant à l’avenir du
club.

L’équipe : Beaufort, Joinel, Baille,
Gauchez, Cuevas, (o) T. Larénie,
(m) Benoist, Bourgès, Avezou (capi-
taine), Jardon, Bardou, S. Larénie,
Da Costa, Grégory, Amagat. Rem-
plaçants : B. Guerlety, Manière,
Chardès, B. Jouve, Lambert, Lous-
talot, Bernard.

Seniors B. En lever de rideau,
les réservistes s’inclinent 15 à 43
face au deuxième de la poule. Ils
ont gratifié leurs supporters d’une
excellente seconde mi-temps en
marquant trois essais.

Félicitations à tout ce groupe qui,
malgré les retraits ou les blessures
de certains éléments, n’a jamais
rien lâché. Ces joueurs mériteraient
que l’on augmente l’effectif afin de
réaliser de meilleures prestations
la saison prochaine.

L’équipe : Laval, Ciet, L. Demai-
son, A. Jouve, (o) Rossit, (m) Balat,
Gorse, Moreau, Vidal, Laporte,
J. Guerlety, Lorblanchet. Rempla-
çants : Bodivit, Rondet, B. Guer-
lety.

Week-end de phases
finales en terre cypriote

Deux matches de barrage hon-
neur seront proposés aux sup-
porters de rugby du Périgord Noir
au stade de Beaumont à Saint-
Cyprien.

Le premier match de barrage aura
lieu le samedi 6 avril à 18 h et oppo-
sera les réserves honneur du Lardin-
Saint-Lazare et Villeréal.

Dimanche 7 à 15 h 30, un match
de barrage des équipes premières
honneur se disputera entre Tour-
non-d’Agenais, troisième de la poule,
et Le Lardin, sixième. Si les Vézé-
riens se sont inclinés à deux reprises
en matches de poule, le rugby
n’étant pas une science arithmé-
tique, rien n’est acquis et les proté-
gés du président Patonnier feront
le maximum pour créer la surprise
et se qualifier pour les demi-finales.

Le FCSM passe la quatrième ! Une finale pour la B
Seniors A. Honneur. FCSM : 1 -

Arcachon : 0. But de Mamadou
Barry.

En disputant leur première rencon-
tre en retard (sur trois) à domicile
face à une équipe arcachonnaise
ayant besoin de points, les Sarladais
ont réussi l’essentiel, à savoir les
quatre points du succès.

Ils ont réalisé une prestation plus
que moyenne. Ils ont eu des diffi-
cultés à produire leur jeu habituel
et ils ne doivent leur salut qu’à une
très belle tête de Mamadou Barry
à dix minutes de la fin. Mais égale-
ment aux trois magnifiques arrêts
de grande classe de Dimitri Malar-
dier, pourtant blessé.

Les hommes de Bachir Koucha
et René Lachaize viennent d’aligner
une série impressionnante de
27 points sur 32 possibles (six
victoires, un nul et une défaite). Ils
étaient à une très inconfortable
douzième place fin janvier, deux
mois plus tard, ils se retrouvent à
la quatrième place, plus en rapport
avec leurs qualités et leurs ambi-
tions.

Le mois d’avril va être terrible
avec quatre déplacements consé-
cutifs à Saint-Émilion, à Arcachon,
à Blanquefort et au Stade montois 2.
Ensuite, les Sarladais attaqueront
le sprint final de la compétition, ils
sont donc dans une situation de
trouble-fête très intéressante à
suivre…

Seniors B. Coupe de district.

Après avoir disputé leur quart de
finale face à Antonne 2 en s’imposant
assez facilement 4 à 0, les Sarladais
ont remis le couvert quarante-huit
heures après en demi-finale dans
un duel interclub face à leurs copains
de l’équipe C en l’emportant 5 à 0
après une première période très
accrochée.

Ils se sont ainsi qualifiés pour une
nouvelle finale et défendront leur
trophée à Saint-Astier le jeudi 9mai,
jour de l’Ascension, contre Berge-
rac-La Catte 2.

U19. FCSM : 0 - Bergerac : 1.
Défaite frustrante pour les Sarladais
qui encaissent un but durant les
arrêts de jeu.

Face au troisième, les Blaugrana
ont réalisé une des meilleures pres-
tations de la saison, montrant beau-
coup d’application et de détermi-
nation. Ils se sont créés plusieurs
belles opportunités par Alexis, Ludo
et Louis. Malheureusement, comme
souvent cette saison, ils ont manqué
de lucidité dans le dernier geste
ainsi que d’un peu de réussite. Les
Bergeracois ont marqué leur but
sur corner à la 94e minute. 

Il faudra que ce groupe montre
autant d’enthousiasme et de déter-
mination pour son match du samedi
6 avril contre Boé. Une rencontre
déterminante dans le cadre du main-
tien en promotion honneur.

Le week-end du club. Samedi
6 avril, les U17 recevront Agen.

Les U19 accueilleront Boé.

Les seniors A se déplaceront à
Saint-Émilion.

Dimanche 7, les seniors B se
rendront à l’AS Périgueux et les C
recevront l’AS Saint-Julien/Carsac.

�

Football

Le RCCS s’est fait peur
Dimanche 31 mars, pour le dernier

match de championnat avant les
demi-finales, le Rugby-club cantonal
salignacois rencontrait Villefranche-
du-Périgord. Ce match était l’occa-
sion de rendre un dernier hommage
à Jordan, fils du rugby sarladais,
parti bien trop tôt, en arborant un
tee-shirt floqué à son nom avant la
rencontre, puis en respectant une
minute de silence avant le coup
d’envoi.

Une journée ensoleillée, un public
nombreux, de nouveaux maillots,
tout était prêt pour un beau match
de rugby. Déjà qualifiées pour les
phases finales, les deux équipes
devaient terminer sur une note posi-
tive afin d’engranger une bonne
dose de confiance avant les demi-
finales.

Dès l’entame, les Salignacois
prennent le jeu à leur compte et
parviennent à franchir régulièrement
la ligne adverse, se faisant à chaque
fois stopper in extremis. Mais le

manque de discipline des adver-
saires leur donne quelques pénalités
pour prendre le score. Puis ils enfon-
cent le clou en marquant deux
essais, la récompense de leur nette
domination. Les visiteurs quant à
eux profitent de pénalités pour
marquer quelques points. Le score
est de 18 à 6 à la mi-temps.

En seconde période, les bleu et
jaune ne dominent plus. Ils perdent
la possession du ballon et doivent
défendre face à une équipe qui
compte bien se reprendre. Et lente-
ment mais sûrement, les Villefran-
chais remontent et peuvent même
à plusieurs reprises passer en tête.
Finalement, sur un ballon gagné
en mêlée dans leurs 5m, les locaux
dégagent en touche et l’arbitre siffle
la fin d’un match à suspense sur le
score de 21 à 16.

Les Salignacois sont désormais
fixés, ils affronteront Saint-Romain-
Le Noble en demi-finale.

�

AS Portugais de Sarlat. Bien récompensés
Samedi 30 mars, les U18 ont

réussi une excellente opération en
s’imposant 3 à 2 à Lisle contre
Tocane/Limens 2.

La première mi-temps voit des
locaux plus réalistes et entreprenants
qui mènent 2 à 0. Les jeunes Lusi-
taniens se devaient de réagir après
une demi-heure de jeu très moyen-
ne. A la 30e minute, Diogo Silva
lance Ludovic Alard qui réduit l’écart,
1 à 2. Ce but relance l’équipe portu-
gaise et à la 35e Thomas Edgar
donne un ballon en profondeur à
Antonin Borgès (U15) qui égalise,
2 partout.

Après un bon recadrage des
coaches durant la pause, les visi-
teurs passent à la vitesse supérieure.
Suite à un tir de Ludovic le gardien
repousse le cuir pour le nouveau
renard des surfaces, Florian Cous-
seyl, qui permet à ses coéquipiers
de prendre un avantage définitif.

Adriano Borgès et Alexandre
Conçalvès sont fiers de leurs pou-

lains ; une très belle prestation d’un
ensemble solidaire. N’oublions pas
de mentionner la bonne entrée
d’Alexis Da Silva en demi-défensif
(numéro six).

Composition de l’équipe : Axel
Borgès(de nouveau auteur d’arrêts
décisifs), Hugo Magalhaes (capi-
taine), Rémi Hauquin, Landry Pos-
tiaux, Corentin Poinson, Thomas
Edgar, Alexis Da Silva, Diogo Silva,
Antonin Borgès, Lucas Boyer, Ludo-
vic Alard, Florian Cousseyl et Erick
Combescot.

Victoire méritée de ces jeunes
qui sont l’avenir du club. Ils s’oc-
troient, du même coup, la troisième
place. Diogo et Flo sont à égalité
au nombre de buts : quatre, mais
attention Ludo n’est pas loin !

Bravo les jeunes, le travail et le
sérieux aux entraînements sont
récompensés. 

Excellent arbitrage de Pascal
Grand.

Tout le monde s’est retrouvé au
stade pour fêter l’anniversaire du
champion de Dordogne 1979/1980 :
José Simâo.
Seniors B. Jamais deux sans

trois. Match de nouveau annulé
pour les réservistes suite à un arrêté
municipal. La rencontre devra quand
même se dérouler. Au district de
prendre la décision finale !
Agenda. Samedi 6 avril, les U18

se rendront à Payzac afin de rencon-
trer l’entente Hautefort/Périgord
Vert pour le premier match retour.
Les jeunes devraient confirmer leur
progression. Coup d’envoi à 15 h30.
Dimanche 7, les seniors A se

déplaceront à Nadaillac pour en
découdre avec l’US Paulin/Nadail-
lac/Jayac/Borrèze et les B recevront
les Eyzies-de-Tayac 2. Matches à
15 h 30.
La victoire pour Amédeu. Les

U18 dédient leur victoire à leur
éducateur Amédeu Da Silva, conva-
lescent.

Encore un excellent match des Salignacoises
Seniors filles. Entente Saint-

Crépin/Salignac : 2 - Prigon-
rieux : 1.
La température clémente, des

spectateurs nombreux et un match
féminin d’un très bon niveau ont
permis aux amateurs de football de
passer un bon après-midi.

La partie débute avec deux
équipes plus que motivées, l’enjeu
étant la première place de la poule
A du championnat de district. Les
Salignacoises avaient à cœur de
prendre leur revanche sur un arbi-
trage maison, reconnu de tous, lors
du match aller. La première mi-
temps voit les deux formations se
jauger puis se procurer chacune
des occasions. Il faut une Marion
M. en grande forme dans la cage,
associée à une ligne défensive très
solide avec Marion P., Myriam A.
et Julie pour contrer les attaques
de Prigonrieux. Nicole revient aider
ses coéquipières en défense et
donne de bons ballons aux atta-
quantes Pauline et Morgane qui
courent beaucoup pour essayer de
déborder cette ligne de maillots
rouges. Les deux groupes se neutra-
lisent donc durant une bonne partie
de cette période. Virginie remplace

Pauline après vingt minutes de jeu
puis ce sera Myriam L. qui prendra
la place de Morgane. Ces change-
ments redonnent un peu plus de
fraîcheur dans la ligne d’attaque et
les filles de l’Entente ont même des
opportunités qui malheureusement
ne se concrétiseront pas avant les
agrumes. La pause est sifflée par
le référé sur un score vierge. La
motivation est toujours présente,
de même que la solidarité et le plai-
sir.

Le second acte prend la même
tournure que le premier. Il faut atten-
dre vingt minutes pour voir un ballon
renvoyé par la défense visiteuse
rebondir devant Julie qui le reprend
de volée et l’envoie au fond des
filets. Ce but submerge de bonheur
les Salignacoises et toutes les
personnes attachées au club.
Les “ Prigonrieuses ” ne baissent
pas les bras et poussent pour égali-
ser. Patricia fait son entrée à la
place de Myriam L., actrice d’une
bonne partie. Les jaune et bleu
repoussent autant qu’elles le
peuvent les attaques, mais sur un
ballon perdu par les attaquantes et
mal négocié par la défense voilà le
but égalisateur pour Prigonrieux.

La coach opère un changement de
gardienne à dix minutes de la fin,
Marion M. passe à l’avant et Myriam
L. dans la cage, Marion M., par sa
vitesse et sa fraîcheur, pouvant
apporter un plus à l’attaque. On
sent que le score peut évoluer d’un
côté comme de l’autre. Marion M.
est sur le point de marquer quand
elle subit un grosse faute de la
gardienne, immédiatement sanc-
tionnée par le référé d’un coup de
pied de réparation. Il reste deux
minutes de jeu, Myriam André se
présente pour frapper ce penalty
avec sans autre pensée que celle
de mettre ce ballon au fond des
filets, et ce sera chose faite. L’équipe
est dans un état de liesse absolue
d’autant que la fin de la rencontre
est sifflée juste après l’engagement
des Prigontines. Les joueuses de
l’Entente sortent sous les applau-
dissements bien mérités des spec-
tateurs.

Bravo à cette équipe qui attend
impatiemment les phases finales
du championnat.

Agenda. Dimanche 21 avril, les
Salignacoises disputeront leur
dernier match sans enjeu, mais
toujours important.



Vendredi 5 avril 2013 - Page 20

Football

Les Rouffignacois frôlent l’exploit
L’aventure en Coupe de Dordogne

s’est arrêtée en quart de finale pour
les joueurs de l’AS Rouffignac/Pla-
zac, et ce face à Bergerac foot 2
au terme d’un match marathon d’une
rare intensité.

Avec quatre divisions d’écart, la
tactique des locaux était simple :
laisser les pensionnaires de DHR
conduire le jeu à leur guise puis se
projetter vers l’avant à chaque ballon
récupéré. A ce jeu-là les vert et bleu
ont soutenu la comparaison et si
les Bergeracois se sont procurés
quelques occasions en première
période, les contre-attaques rouf-
fignacoises ont donné quelques
frayeurs au banc visiteur.

Avec un 0-0 à la pause, les locaux
croient un peu plus encore en leur
chance et donnent du fil à retordre
à la défense adverse. Almeida, aux
51e, 69e et 73e minutes, est tout
près d’ouvrir le score. Cependant
Nicolas Audu, portier local, sauve
les siens de l’élimination en stoppant
une tête à bout portant sur un corner
à la 80e et voit un attaquant berge-
racois vendanger la balle de match
à la 87e.

Les prolongations qui suivent sont
tout aussi palpitantes : Manu Nadal
trouve la barre transversale à la 99e
puis marque enfin le but libérateur,
lequel est refusé pour un retour de
hors-jeu par le trio arbitral, au demeu-

rant magistral tout au long de la
partie. Almeida, de nouveau de la
tête, aux 100e et 105e, n’attrape pas
le cadre alors que l’avant-centre
bergeracois fracasse la barre tran-
versale à la 106e.

A l’issue des ultimes quinze
minutes des prolongations, il n’y a
toujours pas de vainqueur et c’est
aux tirs au but que les deux équipes
doivent se départager. Bergerac
devra attendre le sixième penalty
pour composter son ticket pour la
demi-finale.

Agenda. Dimanche 7 avril, les
seniors A se rendront à Bergerac
foot 3 et les B recevront Sauve-
bœuf 1.

Badminton

Tournoi de Razac
Les 30 et 31mars et 1er avril, cinq

licenciés du Badminton-club sarla-
dais se déplaçaient au tournoi jeunes
et vétérans de Razac. La compétition
se déroulait sur les trois jours et
permettait ainsi aux joueurs de s’ins-
crire sur tous les tableaux.

Le samedi, la journée était dédiée
au simple et Riwal Le Borgne (C4)
s’est brillamment imposé en V+
avec deux victoires à C4 et deux
perfs à C3. Daniel Faupin a atteint
les demi-finales en D ! Le benjamin
Basile Faupin a perdu en demi-
finale et Malo Le Borgne s’est incliné
en finale !

Le dimanche était consacré au
double et la paire Le Borgne/Faupin
a réussi à prendre la troisième place
du V+, sachant qu’un adversaire
comme Pedro Vaneste était sur les
terrains !

Le lundi sonnait l’entrée en piste
du mixte et la paire Le Borgne/De
Cicco a perdu en finale de la conso-
lante du V+.

Encore une fois il faut noter la
qualité des joueuses et des joueurs
composant ces tableaux avec une
finale de toute beauté opposant
la paire Pedro Vaneste/Pascale
Nguyen à Fabio Maleyran/Tatiana
Vergé !

Tir

Sarlat tir Périgord Noir
Challenge hunter loisir au

Lardin-Saint-Lazare.
Samedi 2 mars,  un binôme

composé de Nathalie B. et de Thierry
Pouget représentait le STPN lors
de la dernière étape du challenge
hunter loisir initié et développé par
Claude Pénichon en Dordogne.

Dix-neuf tirs sont réalisés sur la
journée et les deux Sarladais se
glissent aux onzième et dix-huitième
places au classement général
regroupant les quatre étapes. Ces
mêmes jours avaient lieu un match
100 m ouvert et 100 m optique
auquel une vingtaine de tireurs ont
participé. Une belle journée pour
l’ATV, club organisateur.

Rendez-vous est pris pour la
saison prochaine.

Tour régional hunter match et
loisir à La Chapelle-Conaguet.
Le premier tour du circuit régional

hunter avait lieu les 9 et 10 mars,
près de Périgueux. Nathalie F. et
Nathalie B., accompagnées du jeune
Alexis Bonneau, portaient les
couleurs du STPN. Trente-cinq
tireurs en match, dont six femmes.
Un problème d’arme prive Nathalie
F. de sa fin de match et sa coéqui-
pière termine vingt-quatrième avec
471 points sur 600. La surprise vient
d’Alexis qui, pour sa première parti-
cipation, réussit à se classer vingt-
neuvième avec 446 points, dont
onze mouches, c’est-à-dire le dix
parfait. Bravo à ce jeune tireur déjà
présent dans de nombreuses
compétitions ISSF et IAU, et à l’ave-
nir prometteur. 

Ces journées étaient complétées
par un challenge hunter loisir auquel
dix-neuf tireurs ont participé, rendant
ce week-end de compétition très
convivial autour de buffets préparés
par le STP de Périgueux et son
équipe de volontaires.

Félicitations à eux et à tous les
tireurs présents.

Challenge de printemps à Agen-
Boé.
Daniel Chauvet, président de

l’ASPA et toute son équipe organi-
saient leur challenge de printemps
les 2 et 3 mars. Dix équipiers du
STPN ont concouru en ISSF pistolet
et carabine 10 m.
Le matin, les jeunes Alexis et

Emeline Bonneau et Damien Lassi-
gnardie prennent place au pas de
tir, ainsi que Thierry Pouget. En
carabine, comme à leur habitude,
ils terminent sur le podium. Emeline
se hisse même sur la première
marche avec 248 points sur 300.
L’après-midi, c’était au tour des

pistoliers. Damien Lassignardie, de
nouveau, Nathalie et Oriane Fau-
cher, Frédéric Bonneau accompa-
gnent le trio médaillé de bronze en
cadettes au récent championnat de
France : Clarisse Faucher, Charlotte
et Justine Buron. Trois premières
places seront obtenues ainsi qu’un
podium complet et purement STPN
avec les trois cadettes. Un bon
résultat pour cette sortie en Lot-et-
Garonne.
Quatre-vingt-dix-huit tirs ont été

réalisés durant le week-end au cours
duquel se disputaient également
des challenges 25 m en pistolet
22 long rifle et gros calibre, le stand
d’Agen ayant la particularité d’être
indoor même pour les distances 25
et 50 m.
Carabine précision 10 m.
Pupilles filles : 1re, Emeline

Bonneau, 248/300.
Benjamins : 2e, Damien Lassi-

gnardie, 229/300.
Seniors 2 : 2e, Thierry Pouge,

446/600.
Minimes garçons : 3e, Alexis

Bonneau, 327/400.
Pistolet précision 10 m.
Benjamins : 1er, Damien Lassi-

gnardie, 250/300.

Juniors filles : 1re, Oriane Fau-
cher, 326/400.

Dames 2 : 3e, Nathalie Faucher,
299/400.

Seniors 1 : 2e, Frédéric Bonneau,
511/600.

Podium complet en cadettes :
1re, Justine Buron, 369/400 ; 2e,
Charlotte Buron, 342/400 ; 3e,
Clarisse Faucher, 338/400.

Tennis

Bilan du tournoi sarladais
Le traditionnel tournoi d’hiver du

Tennis-club sarladais s’est achevé
le dimanche 17 mars, journée des
finales. On notera cette année une
belle progression du nombre d’ins-
criptions, sachant qu’une person-
ne pouvait disputer plusieurs ta-
bleaux dans différentes catégories ;
151 joueurs, dames et messieurs,
ont ainsi été comptabilisés (contre
98 en 2012) avec 214 inscriptions
(contre 139 l’an passé), répartis
dans sept tableaux en simples et
une fin de tableau en 4e série. Cette
compétition demeure ancrée dans
le paysage tennistique local et profite
de la faible concurrence des clubs
alentours qui ne bénéficient pas, il
est vrai, de trois salles comme le
site de Madrazès.
Les amateurs de la petite balle

jaune ont pu se régaler autour de
parties de bon niveau et certains
jeunes novices goûter aux joies de
ce sport très mental.
Simple dames (tableau princi-

pal).
Quarts de finale : Manon Hivert

bat Emeline Compain, 15/5 (TC
Sarlat), 6/3 6/7 3/0 abandon ; Angé-
lique de Saint-Exupéry bat Marie-
Claude Reyt, 30 (TC Périgord Noir),
6/1 6/1.
Demi-finales : Juliette François

Parra bat Angélique de Saint-
Exupéry, 15/3 (TC Sarlat), par forfait ;
Léa Pelard bat Manon Hivert, 30
(TC Sarlat), 6/0 6/2.
Finale : Léa Pelard, 3/6 (TC Aviron

bayonnais), bat Juliette François
Parra, 15 (TC Villeneuve-sur-Lot),
6/3 6/0.
Simple dames, fin de tableau

4e série.
Finale : Céline Amiand, 30/1 (TC

Périgord Noir), bat Apolline Walczak,
6/3 2/6 6/4.
Simple dames + 35 ans.
Demi-finales :Hélène Gorenflot

bat Annie Vaux, 30 (TC Sarlat), 6/4
6/4 ; Sandrine Lutz-Veziat bat Natha-
lie Plett, 30/1 (TC Périgord Noir),
par forfait.
Finale : Sandrine Lutz-Veziat,

30/1 (TC Terrasson), bat Hélène
Gorenflot, 30 (TC Sarlat), 6/1 7/6.
Consolante du simple dames.
Demi-finales : Annie Vaux bat

Sophie Ras, 30/2 (TC Le Coux),
4/6 7/5 6/3 ; Hélène Gorenflot bat
Emeline Compain, 6/3 6/4.

Finale : Hélène Gorenflot bat
Annie Vaux, 6/1 6/4.

Simple messieurs (tableau prin-
cipal).
Quarts de finale :Alejandro Del

Toro bat Bruno Cornoy, 4/6 (TC
Sarlat), 4/6 5/2 abandon ; Florian
Goude bat Fabien Dupuy, 4/6 (TC
Boulazac), 6/3 5/7 7/6.

Demi-finales : Rutger Cramer
bat Florian Goude, 15 (CA Brive),
6/3 6/3 ; Jérémie Géraud bat Alejan-
dro Del Toro, 15 (TC Sarlat), 6/1
6/1.

Finale : Rutger Cramer, 2/6 (CA
Périgueux) bat Jérémie Géraud,
3/6 (TC Boulazac), 5/7 6/4 7/5.

Simple messieurs, fin de ta-
bleau 4e série.
Finale : Amboudilla Abdourahim,

30/3 (TC Sarlat), bat Farid Alicha-
ouche, 30/2 (TC Sarlat), 6/4 6/1.

Simple messieurs + 35 ans.
Demi-finales : Philippe Chaulet

bat Yvan Ellissalde, 15/4 (TC Le
Bugue), 3/6 7/5 6/3 ; Cyrille Lemonie
bat Jean-Paul Alibert, 15/4 (TC
Sarlat), 6/2 7/5.

Finale : Cyrille Lemonie, 15/2
(TC Sarlat), bat Philippe Chaulet,
15/4 (TC Périgord Noir), 6/1 6/1.

Simple messieurs + 50 ans.
Demi-finales : Jean-Jacques

Ferrière bat René Van Bever, 15/4
(TC Sarlat), 6/4 6/3 ; Jacques Boquel
bat Jacky Lamblin, 30 (TC Sarlat),
6/3 6/3.

Finale : Jacques Boquel, 15/4
(TC Sarlat), bat Jean-Jacques
Ferrière, 30 (TC Sarlat), 6/4 2/6 6/3.

Consolante du simple mes-
sieurs.
Demi-finales : Ludovic Roux bat

Thierry Vandevooghel, 30/1 (TC
Sarlat), 6/0 6/1 ; Christian Rotureau
bat Julien Régnier, 15/5 (TC Sarlat),
6/2 2/1 abandon.

Finale : Ludovic Roux, 15/5 (TC
Sarlat), bat Christian Rotureau, 30/1
(TC Sarlat), 6/3 6/4.

Didier Robert, président du TCS,
tient à exprimer, au nom du bureau,
ses plus vifs remerciements à
Hélène Gorenflot, juge-arbitre du
tournoi, à Jean Paul Valette et aux
bénévoles pour leur gestion impec-
cable lors des seize journées (et
soirées !) de compétition.

Handball

Les Sarladais en finale
de la Coupe de Dordogne
Samedi 30mars au gymnase de

la Plaine des jeux de La Canéda,
les seniors garçonsde l’ASM hand-
ball Sarlat disputaient la demi-finale
de la Coupe départementale face
à Sainte-Foy-La Grande.

Une division séparant les deux
collectifs, les Girondins entament
la rencontre avec un avantage
important de douze buts. Pour Sarlat
l’objectif est simple, revenir le plus
rapidement au score et si possible
avant la mi-temps. Mais la tâche
s’annonce difficile et les Sarladais
grappillent petit à petit l’écart pour
reprendre la moitié des points offerts
aux visiteurs à la mi-temps que
Sarlat gagne 20 à 14. Le score à
la pause est donc toujours en faveur
de Sainte-Foy, 20 à 26.

La seconde période voit les Péri-
gordins prouver leur envie de victoire

et leurs adversaires craquer physi-
quement sur la fin du match. Le
score est finalement de 43 à 37 en
faveur de l’ASM qui tient sa quali-
fication pour la finale.

Agenda. Dimanche 14 avril, les
seniors garçons se déplaceront à
Urrugne, dans les Pyrénées-Atlan-
tiques. Le match retour aura lieu le
samedi 20 à 21 h à la Plaine des
jeux de La Canéda. Ces matches
aller-retour sont précieux pour le
maintien des Sarladais en régional
car s’ils gagnent les deux rencontres,
ils ont de forte chance de se main-
tenir la saison prochaine. 

Le dernier rendez-vous sera donc
pour le samedi 1er juin avec la finale
de la Coupe qui opposera Sarlat à
Bergerac. Les Bergeracois sont
également en lice pour le maintien
en régional dans un duel à distance.

US Campagnac/Daglan
Saint-Laurent foot
Dimanche 7 avril à 15 h 30,

l’USCDSL recevra Beaumont-du-
Périgord 2 sur le terrain de Campa-
gnac-lès-Quercy.

Les Campagnacois devront faire
preuve de combativité pour effacer
le mauvais score du match aller et
se maintenir à la cinquième place.

Cyclotourisme

Cyclotourisme
sarladais
Départ de Sarlat sur le parking

de la gare des voyageurs les mardi
et vendredi à 13 h 45.

Mardi 9 avril.
A, environ 96 km : Sarlat, piste

cyclable, Cazoulès, Souillac, Le
Pigeon, Baladou, tourner à droite
à 1 km, RD 33 Saint-Sozy, Meyron-
ne, Lacave, Belcastel, Pinsac,
Souillac, Cieurac, Le Roc, Mareuil,
Saint-Julien-de-Lampon, Veyrignac,
Grolejac, piste cyclable, Sarlat.

B et C, environ 90 km : idem A
jusqu’au Pigeon puis RD 15 Saint-
Sozy, Meyronne, Lacave, Belcastel,
Pinsac, Souillac, Cieurac, Le Roc,
Mareuil, Saint-Julien-de-Lampon,
Veyrignac, Grolejac, piste cyclable,
Sarlat.

Vendredi 12.
A, environ 104 km : Sarlat,

Rivaux, Les Eyzies-de-Tayac, Ma-
naurie, Saint-Félix-de-Reilhac,
Mortemart, Le Bugue, Le Buisson-
de-Cadouin, Siorac-en-Périgord,
Mouzens, Saint-Cyprien, Beynac,
La Roque-Gageac, Vitrac, Sarlat. 

B et C, environ 86 km : idem A
jusqu’aux Eyzies-de-Tayac, puis
Saint-Cirq, Le Bugue, Le Buisson-
de-Cadouin, Siorac-en-Périgord,
Mouzens, Saint-Cyprien, Beynac,
La Roque-Gageac, Vitrac, Sarlat.
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Grand Prix des fêtes de Siorac-en-Périgord

Les lauréats avec Jean-Pierre Riehl, maire, Didier Roques, président du Comité d’animation sioracoise, et le speaker Alain Chaussat

Nicolas Fournier, du VC Pays de
Langon, est le vainqueur du Grand
Prix des Fêtes de Siorac-en-Péri-
gord.

Cette année encore le Vélo-club
monpaziérois et le dynamique
Comité d’animation sioracoise ont
réuni un plateau de qualité sur le
traditionnel circuit de 2,660 km, à
parcourir trente fois. Soixante-huit
coureurs ont pris le départ. Parmi
eux les juniors du Pôle France de
Talence, dont trois champions de
France piste, qui ont fait honneur
à leur statut car en mettant le peloton
en ligne dès le début de la course.

Partie sur des bases ultrarapides,
l’épreuve ne parvient à se décanter
qu’à la mi-course à la faveur du
classement des points chauds.

Après de nombreuses tentatives,
quatre hommes prennent définiti-
vement le large. L’expérimenté Nico-
las Fournier, le junior Mathias Le
Tournier (Pôle France), le coureur
du Cantal Stéphane Mathieu (VC
Maurs) et le sociétaire du CC Péri-
gueux Dordogne Bruno Ceyssat
vont alors s’expliquer. Malgré les
relances continuelles du groupe de
chasse et l’acharnement de Damien
Lapouge (EC Trélissac CC), les
hommes de tête vont au bout, et
en vieux briscard Nicolas Fournier,
ancien champion de France des
Masters, s’impose d’une bonne
longueur. Fournier a du même coup

pris la tête du challenge du conseil
général de la Dordogne.

A noter l’exploit de Rémi Gipoulou,
recrue du VC monpaziérois, qui
pour sa première course FFC a pris
la huitième place et a terminé
premier des PC.

Classement : 1er, Nicolas Four-
nier, 79,800 km en 1 h 44min 48 s ;
2e, Mathias Le Turnier, premier
junior ; 3e, Stéphane Mathieu ;
4e, Bruno Ceyssat, à 15 s ; 5e, Da-
mien Lapouge, à 30 s.

Classement points chauds :
Mathias Le Turnier.

Cyclisme

Les Sarladais ont brillé en Corrèze, puis à Trélissac
Dimanche 31 mars à Brignac-La

Plaine, en Corrèze, André Sanz-
Dominguez a obtenu une belle
cinquième place en grands spor-
tifs.

Lundi 1er avril, le club de Trélissac
organisait une épreuve Ufolep à
laquelle ont participé huit licenciés
de l’Union cycliste sarladaise : Yoann
Bénéton, Olivier Charasson, Daniel
Garrigou, Edward Heseltine, Frédé-
ric Loubriat, Jean-Claude Ménardie,
Julien Monturet et André Sanz-
Dominguez. L’UCS a enregistré de
très bons résultats.

Le premier départ était donné à
13 h 45 pour les licenciés en troi-
sième catégorie et les grands sportifs
et le second à 15 h 30 pour les
première et deuxième catégories.

Après un sprint magistral, Jean-
Claude Ménardie l’emporte en
grands sportifs devant Joël Concal-
ves (Château-L’Évêque) et Gilbert
Baubier (Coussac Bonneval). Daniel
Garrigou et André Sanz-Dominguez
terminent dans le peloton. En troi-
sième catégorie, très belle troisième
place d’Edward Heseltine ; Olivier
Charasson est quatrième. Julien
Monturet et Yoann Bénéton finiront
tout près des premiers.

En première catégorie, une échap-
pée part dès le premier tour avec
Laurent Laval (Gourdon cyclisme),

Christian Meleiro (TSA Uniballer)
avec deux Tullistes. Quelques tours

sont parcourus quand les coureurs
prennent de l’avance. Frédéric

Loubriat et David Barry (VC Tulle)
voient le temps augmenté, ils pren-

nent les choses en main et en quatre
tours reviennent sur les trois échap-
pés. Ce groupe de cinq éléments
a pris jusqu’à une minute d’avance,
quelques attaques fusent et au fil
des tours ils se retrouvent à trois.
Malgré les attaques du peloton,
celui-ci ne peut revenir sur le trio
de tête qui garde 25 s. A 400 m de
l’arrivée, attaque de Frédéric
Loubriat. Bien collé dans sa roue,
Christian Meleiro prend l’aspiration,
et aux 200 m juste avant le virage
de l’arrivée, il prend le dessus sur
Frédéric Loubriat qui, ne pouvant
revenir sur lui, terminera deuxième,
le troisième est David Barry, honneur
aux Sarladais. 

Classement.

1re catégorie : 1er, Christian
Maleiro ; 2e, Frédéric Loubriat ;
3e, David Barry.

2e catégorie : 1er, Sébastien
Aubour (Coussac Bonneval) ;
2e, Claude Daubisse (VCT) ; 3e, Sté-
phane Clanchier (AS Legrand
Limoges).

3e catégorie : 1er, Sylvain Le Bail
(EVCC Bergerac) ; 2e, Valentin
Mouline (Gourdon cyclisme) ; 3e,
Edward Heseltine.

Grands sportifs : 1er, Jean-
Claude Ménardie ; 2e, Joël Concal-
ves ; 3e, Gilbert Beaubier.

Grand Prix
du Coux-et-Bigaroque
Organisé par le Comité des fêtes

et le Vélo-club monpaziérois et placé
sous le haut parrainage de la muni-
cipalité, le Grand Prix des fêtes du
Coux-et-Bigaroque aura lieu le
samedi 6 avril.
L’an passé, Samuel Plouhinec

(CS Dammarie-Les Lys), ancien
triple champion de France, s’était
imposé devant Yannick Marié (VC
La Pomme Marseille), ancien cham-
pion de Provence en 2011, Benoît
Luminet (CR4C Roanne) fut vain-
queur en 2010 devant Carl Naibo
et toute une armada de Russes.
Jean Mespoulède (CC Marmande),
lauréat en 2009. Lionel Brignoli
(Guidon agenais) avait remporté
l’édition 2008 et mis ainsi fin au
règne des étrangers. Grzegorz
Kwiatkowski (Pologne) 2007, Kam
Po Wong (Hong Kong) 2006 et Yvan
Térénine (Russie) devant son
compatriote Yuri Trofimov 2005
s’étaient imposés. 
Malgré une concurrence très vive

ce jour-là, on devrait assister à une
belle course ouverte aux première,
deuxième et troisième catégories,
aux juniors et aux PC open. La dota-
tion est toujours aussi fournie :
2 000 m de prix et primes. Outre
les vingt premiers du classement,
les meilleurs deuxième et troisième
catégories et juniors seront aussi
récompensés par des prix spéciaux
et de nombreuses primes seront
distribuées comme chaque année.
Parmi les premiers engagés, on

note Sylvain Blanquefort (Océane
U-Top 16), ancien champion de
France de poursuite, vainqueur l’an
passé des Boucles de l’Artois dans
le cadre de la Coupe de France,
une équipe espoirs venant du Japon,
emmenée par Toshiki Omoté, vain-
queur récemment de la classique
Montauban-Lafrançaise, Romain
Bruno Ceyssat, souvent dans les
cinq premiers au Coux (CC Péri-
gueux Dordogne), Mickaël Larpe
(A. Pons-Gémozac), vingt-six vic-
toires l’an passé, Damien Lapouge
(EC Trélissac CC), animateur du
Grand Prix des fêtes de Siorac-en-
Périgord, Adrien Thomas (Entente

Lavaur Giroussens), grand espoir
de Midi-Pyrénées, meilleur jeune
au Coux l’année dernière, etc.

Programme. Départ à 15 h 15.
Une grande boucle par Saint-
Georges et la Faval, quatorze petits
tours et deux nouvelles grandes
boucles dans le final, soit 100 km.
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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.

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

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

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

� 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.

� 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.

� 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.

� 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 32.

� Professeur DONNE COURS parti-
culiers d’ANGLAIS et d’ESPAGNOL.
— Tél. 06 99 20 78 64.

� Retraité sérieux FERAIT TRAVAUX
de PEINTURE, JARDINAGE, cloisons
et isolation, prix modérés. Cesu
acceptés. — Tél. 06 50 27 37 29.

� 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.

� ANDRÉ DÉCO à Sarlat : peinture
générale intérieur/extérieur ; toutes
boiseries ; façades ; toitures ; ferron-
nerie. Pose de toile de verre, Placo-
plâtre, parquet flottant, traitement
anti-mousse. Nettoyage curatif de
toitures, murs et façades. — Tél.
05 53 29 68 41 ou 06 75 96 90 89.

� Sarlat, avenue Gambetta, T3 de
90m2, refait à neuf, cuisine aménagée,
4 plaques céramique, entrée privée,
compteurs d’électricité et d’eau indi-
viduels, 480 m. — Tél. 05 53 29 52 15
(HR).

� Les Eyzies centre, F2, de préférence
à l’année. — Tél. 06 86 71 94 10.

� Le Buisson-de-Cadouin centre-
bourg, toutes commodités, MAISON
d’architecte de 230 m2, entrée,
séjour/salon, cheminée, 3 chambres,
2 salles de bain, cuisine, cave,
piscine, garage 2 voitures, terrain
de 2 600m2, 1 300m. — Téléphone :
06 08 03 27 01.

� 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.

� Jeune homme sérieux FERAIT
TRAVAUX de PEINTURE, intérieur/
extérieur, pose de Placoplâtre, toile
de verre, tapisserie… Toute boise-
rie. Devis possible. — Téléphone :
06 33 75 90 54.

� FERAIS REPASSAGE ou MÉNAGE,
3 h le vendredi après-midi, disponible
début avril. Cesu acceptés. — Tél.
06 87 90 08 25.

� Salignac, jeune fille de 18 ans, très
sérieuse, FERAIT MÉNAGE ou RE-
PASSAGE, disponible de suite. Cesu
acceptés. — Tél. 06 40 30 05 37 ou
05 53 28 84 73.

Divers

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

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

� 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.

� Thierry, artisan-peintre, les Pechs,
tél. 06 74 41 81 27, PROPOSE PEIN-
TURE intérieur/extérieur, enduits
décoratifs, POSE TOILE de VERRE,
etc. Boiserie, FABRICATION VOLETS
toutes dimensions, pose, etc. Réno-
vation de parquets, vitrification, etc.
Devis et déplacement gratuits.

� Jeune fille GARDERAIT ANIMAUX,
ferait MÉNAGE dans gîtes ou autres,
ferait BABY-SITTING, du 6 juillet au
2 août et du 19 au 31 août, sur Carsac
et ses alentours. — Tél. 06 45 49 48 50
ou 05 53 28 14 63.

� 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.

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

� ACHÈTE FERRAILLE et métaux,
VIDE MAISONS artisans et particu-
liers. — Troc du Moulin à Salignac,
tél. 06 16 73 04 02.

� LOCAL en saisonnier à Beynac ;
LOCAL à l’année à Sarlat. Très bons
emplacements. — Tél. 05 65 31 02 99.

� Couple RECHERCHE petite MAI-
SON indépendante à LOUER à l’an-
née, dans la campagne sarladaise, à
partir de mai ou juin, loyer 400 m.
— Tél. 05 53 59 30 24.

� 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).

� 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.

� 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.

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

� Dame, 41 ans, avec neuf ans d’ex-
périence, FERAIT MÉNAGE chez parti-
culiers uniquement. Paiement cesu.
— Tél. 05 53 31 96 79 (HR).

� RECHERCHE SECRÉTAIRE COMP-
TABLE avec expérience, temps partiel.
— Envoyer CV à Diamant Noir du
Périgord, 46300 Saint-Cirq-Madelon.

� Bar-brasserie-glacier à Sarlat
RECHERCHE SERVEUR(SE) pour
saison. Références souhaitées.
— Tél. 06 73 57 28 26.

� RECHERCHE (H/F) : 1 CHEF +
1 SECOND de cuisine + 1 SERVEUR
pour la saison, à Sarlat. — Téléphone :
06 08 43 13 90.

�Artisan peintre, les Pechs à Sarlat,
tél. 05 53 29 39 27 ou 06 81 61 95 37.
PEINTURE (int. et ext.), DÉMOUS-
SAGEdes toitures, etc. Devis et dépla-
cements gratuits.

� 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.

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

� Sarlat, 5min du Centre Leclerc, T1
non meublé. — Tél. 05 53 59 37 78
(de 19 h à 20 h) ou 05 53 29 16 90
(après 20 h).

www.performances24.com 
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DIAGNOSTICS IMMOBILIERS 
  

 

� Sarlat, proche collège La Boétie,
à l’année, grande MAISON périgour-
dine, vide, confort, 5 chambres, salon/
salle à manger avec cheminée, cui-
sine, salle de bain, W.-C., chauffage
au fioul, garage, jardin, libre. — Tél.
06 80 89 78 90.

VACANCES de PRINTEMPS
Secondes, premières, terminales

STAGES
par immersion

INTENSIV’ENGLISH

Mme Kendall, tél. 05 53 31 12 20
intensiv-english.sitew.com

5 jours/35 h

� EXCLUSIVITÉ. Sarlat, centre histo-
rique, emplacement n°1, place des
Oies, LOCAL COMMERCIAL, location
saisonnière de 7mois, local + remise,
équipé sanitaires, 14 000 m HT pour
la saison. — Agence Cédric Bonoron
à Sarlat, téléphone : 05 53 30 49 35
ou 06 40 60 84 95.

� 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 270 m. — Tél.
05 53 28 54 24.

� DÉCAPAGE, LAVAGE, PEINTURE,
remise à neuf de votre caveau (pla-
ques, croix). Devis gratuits. — Ber-
nard, tél. 06 30 90 19 69.

� Jeune femme sérieuse FERAIT
MÉNAGE, possède véhicule pour vos
COURSES et vos RENDEZ-VOUS ;
FERAIT BABY-SITTING le soir et le
week-end. — Tél. 06 48 46 96 93.

� Auberge RECHERCHE SERVEUR
(H/F) pour saison du 1ermai au 30 sep-
tembre. — Tél. 05 53 31 58 00.

� Camping, secteur Domme, PRO-
POSE LOCATION pour employés
saisonniers. — Tél. 06 89 57 97 03.

� Sarlat, T3 de 62 m2 au troisième
étage, très bon état, cave, terrasse,
libre, 440 m. — Tél. 06 83 40 32 44.

� Saint-Cyprien, dans maison de
caractère, F5 de 197m2, très bon état,
jardin, cave, libre, 750 m. — Télé-
phone : 06 83 40 32 44.

� Camping proche de Sarlat RECHER-
CHE (H/F) pour juillet et août : CUISI-
NIER pour snack et plats à emporter
et ANIMATEUR sportif. — Téléphone :
05 53 28 30 28.

� RECHERCHE PERSONNE pour
ménage et entretien, 10 km de Sarlat.
— Tél. 06 08 70 06 91.

� Magasin de produits régionaux à
Sarlat RECHERCHE VENDEUR(SE)
pour CDD jusqu’au 11 novembre,
poste à pourvoir immédiatement, 20h
par semaine en avril, mai, juin, octobre
et novembre, puis temps plein en juil-
let, août et septembre. — Téléphone :
05 53 29 50 45.

� Personne sérieuse de 45ans possé-
dant véhicule, diplômée du titre
d’assistante de vie dépendance,
PROPOSE ses SERVICES pour l’AC-
COMPAGNEMENT dans les GESTES
de la VIE quotidienne auprès de
personnes âgées ou handicapées,
aide aux levers et aux couchers, aide
à l’habillage et au déshabillage, aide
à la toilette, préparation et aide aux
repas, entretien de la maison et du
linge, sur Sarlat et 10 km aux alen-
tours. Cesu acceptés. — Téléphone :
06 34 54 32 95 (HR).

� Proche Saint-Geniès, MAISON
remise à neuf, 2 chambres, garage,
jardin, libre le 1er mai, 550 m. — Tél.
06 07 25 95 33.

� Sarlat centre-ville, APPARTEMENT
4 pièces au deuxième étage, 2 cham-
bres, salle de bain, salle à manger,
cuisine, gaz de ville, 400 m. — Tél.
06 86 70 67 05.

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 dans résidence à Sarlat,
287 m, DPE E.
• STUDIO dans résidence à Sarlat,
265 m, DPE G.
• STUDIO à Sainte-Nathalène, 350m,
DPE G.
• Saint-Cyprien, T2 et T3, 460 m et
520 m, DPE C.
• T1 bis à Sarlat, 320 m, DPE D.
• T2 à Sarlat, 380 m, DPE D.
• T2 à Sarlat, 390 m, DPE E.
• T3 à Sarlat, 500 m, DPE E.
• T3 à Saint-Crépin-Carlucet, 470m,
DPE E.
• T3 à Sarlat, 522 m, DPE E.
• T3 à Sarlat, 570 m, DPE E.
• T4 à Sarlat, 750 m, DPE C.
• T4 à Sarlat, 490 m, DPE D.
•MAISON T3 à Marcillac, 620 m,
DPE G.
• CHALET T3 à Vézac, 670m, DPED.
•MAISON T4 à Salignac, 500 m,
DPE E.
•MAISON T4 à Daglan, 765m, DPED.
•MAISON T5 à Carsac, 863m, DPEE.

� Sarlat, 5min à pied du centre-ville,
LOGEMENT au premier étage, cuisine,
séjour, 1 chambre, chauffage au gaz
de ville, 360 m + 15 m de charges +
1 mois de dépôt de garantie. — Tél.
06 25 70 89 62.

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

� Artisan carreleur POSE sur CHAPE
ou à la colle. — Tél. 06 85 78 65 22.

� BOURSE aux VÊTEMENTS femme,
à domicile, à Sarlat. Achat, vente,
troc ! Samedi 13 avril de 11 h à 17 h.
— Tél. Christelle au 06 79 63 81 28.

� Couple de saisonniers avec fillette
de 9 ans RECHERCHE pour juillet et
août LOCATION meublée sur Sarlat
ou ses alentours. — Téléphone :
06 15 22 57 92.

� L’entreprise artisanale IDÉAL
ELECTRIQUE effectue tous travaux
électriques, dépannages et mises
aux normes. — Tél. 06 37 83 79 71.

� Saint-Cyprien, MAISON de plain-
pied, 2 chambres, séjour, cuisine,
salle d’eau, W.-C., garage, libre fin
avril, 450 m. — Tél. 05 53 29 23 27.

� Sarlat, la Brande, 200m de Carrefour
market, à l’année, MAISON mitoyenne
T2 de plain-pied, meublée, 1 chambre,
tranquillité, indépendance totale,
360 m. — Tél. 05 53 59 14 58.

� Saint-Julien-de-Lampon, APPAR-
TEMENT T3 à l’étage d’une maison,
escaliers et entrée indépendants,
séjour, cuisine, couloir avec un grand
placard, 2 chambres, W.-C., salle de
bain, débarras avec accès grenier,
garage, 460 m, charges en sus.
— Téléphone : 05 53 29 83 67 ou
06 07 24 66 44.

� Sainte-Nathalène, MAISON de 90m2,
3 chambres, cuisine aménagée,
séjour avec cheminée et insert, salle
de bain, dépendances. — Téléphone :
05 53 59 22 11.

SARL CATALYS
ACHÈTE à bon prix

FER, MÉTAUX, ÉPAVES
DÉBARRASSE

maisons
BROCANTE

Devis et déplacement gratuits
en Dordogne + administratif

� 06 38 11 73 14
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Ventes

� MAGASIN à vendre, entrée zone
piétonne, rénové, 60 m2, climatisé,
avec arrière-boutique et chambre
froide, possibilité de déballage et de
se garer, à l’année, 10 ml de vitrine,
droit au bail tous commerces sauf
métiers de bouche, petit loyer,
bail 3/6/9 renouvelé. — Téléphone :
06 81 94 33 09.
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MATÉRIEL NEUF et d’OCCASION
Tous produits métallurgiques : profilés,
poutrelles, tubes, tôles planes. Clôtures et grillages divers.
Tôles couverture et bardage déclassées.
Cuves en plastique et métal. Moteurs électriques.

GROS ARRIVAGE BARBELÉ DÉCLASSÉ
Panneaux de clôture verts avec poteaux.

Ets
FAURE

24590 JAYAC
Tél. 05 53 28 84 53

06 07 40 21 59
Fax 05 53 29 83 09Ouvert du lundi au vendredi de 8 h à 12 h et de 14 h à 18 h

et le samedi de 9 h 30 à 12 h

SARL INFORMATIQUE.COM
vENTE DE MATÉRIEL

INFORMATIQUE
Des centaines

de références en stock !

Avenue de Madrazès
SARLAT

200 m2 d’informatique
Tél. 05 53 29 45 23
www.informatiquecom.com

PRÊT DE PC EN CAS DE PANNE
DEvIS GRATUIT

NOUVELLE
ADRESSE
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STORES INTÉRIEURS/EXTÉRIEURS
CHANGEMENT DE TOILE

PARASOL - VOILE D’OMBRAGE
VOLETS ROULANTS - MOUSTIQUAIRES

PORTAIL – MOTORISATION
PORTE DE GARAGES

RIDEAUX MÉTALLIQUES

Les presses 24 200 Sarlat

MENUISERIE PVC / ALU

� 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.

� 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.

� Souillac, MAISON de VILLAGE de
90 m2, bien exposée. — Téléphone :
06 82 79 61 22.

� 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.

� DROIT au BAIL, vieille ville de Sarlat,
rue Albéric-Cahuet, tout commerce,
sauf restauration. — Téléphone :
05 53 31 04 37.

� 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.

� 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.

� Sarlat, Campagnac, au calme et
bien exposé, TERRAIN PLAT CONS-
TRUCTIBLE de 1 520 m2 avec c.u.,
tout-à-l’égout, 38500m. — Téléphone :
06 81 10 16 83.

� MAISON récente, construction arti-
sanale, vue sur la ville, 3 chambres,
salle d’eau, W.-C. séparés, grand
séjour et cuisine américaine, grand
sous-sol avec 2 places de garage,
douche et W.-C., combles et sous-
sol aménageables, grand jardin,
terrasse, prix intéressant à débattre.
Doit partir rapidement. — Téléphone :
05 53 28 25 08.

� Ancienne USINE, bâti de 2 000 m2

+ terrain de 8 000m2 environ, à 13 km
de Sarlat et 8 km de Gourdon, sur
RD 704. — Tél. 06 08 70 06 91.

� TERRAINS avec bois à couper ou
coupé ; TERRAINS avec plan d’eau ;
NOYERAIES ; TERRAINS à BÂTIR
avec tout-à-l’égout ; GRANGE de
500 m2. — Tél. 06 08 70 06 91.

� TRACTEURS anciens et VOITURES
anciennes, en l’état, + autres matériels.
— Tél. 06 08 70 06 91.

� SALLE à MANGER Louis-Philippe :
6 chaises + table ronde avec 2 ral-
longes + buffet bas avec 3 portes
+ meuble TV, 300 m. — Téléphone :
06 80 44 69 89.

� TRACTEUR Deutz 5006, 7 300 h,
brabant double, 4 000m ; BENNETTE,
300m ; MOTOCULTEUR, 8 cv, charrue,
rotavator, 950 m. Le tout en très bon
état. — Tél. 05 65 41 65 55 (HR) ou
06 25 84 16 58.

� Sarlat, 500 m du bourg de La
Canéda, TERRAIN boisé de 1 700m2

avec c.u., borné, eau, gaz, électricité
et tout-à-l’égout à proximité. — Tél.
06 76 52 80 31.

� Cause déménagement, COFFRE
de toit Bermude 320 ; TIROIR de lit ;
ARMOIRE ; VENTILATEUR… — Tél.
06 74 84 63 60.

� RENAULT Clio RL essence, 4 cv,
1990, 71 500 km, parfait état, contrôle
technique OK, blanche, 2 000 m.
— Téléphone : 05 53 29 26 31 ou
06 76 25 13 38.

� CHAMBRE à COUCHER, lustre,
appliques ; TABLE de cuisine, BUF-
FET en Formica ; BÉTONNIÈRE ;
FOUR à MICRO-ONDES ; SALLE à
MANGER en bois de rose + 6 chaises.
Prix à débattre. — Tél. 06 73 90 14 55.

� La meilleure garantie pour préser-
ver votre capital : la pierre. Sarlat
centre, au rez-de-chaussée d’une
résidence, près du nouveau centre
médical, BUREAU ou MAGASIN de
RAPPORT, avec ou sans locataire,
refait à neuf, 2 x 48 m2, 2 grandes
vitrines, réserve, W.-C., 45 000 m.
Rendement : + 8 %. Rapport :
5 400 m/an. — Tél. 06 73 38 88 51
ou 06 78 70 47 66.

� TÉLÉVISEUR portable Philips,
37 cm ; LAMPE, trois gros galets bei-
ge/chocolat, 60 cm. — Téléphone :
05 53 59 65 89.

� BATEAU AMORCEUR quad Bait
boat transporter, carpe et brochet,
deux batteries, très bon état. — Tél.
05 53 59 65 89.

� Vézac, TERRAIN de 7 890m2, boisé,
zone constructible du PLU. — Tél.
06 89 94 01 33.

� Sarlat, MAISON de 150 m2, grand
séjour, cuisine équipée, 4 chambres,
2 salles de bain, cellier, garage, terrain
boisé, 238 000m. Agences s’abstenir.
— Tél. 06 35 28 18 71.

� PEUGEOT 405 GRDT pour remise
en état ou pièces détachées, 700 m
à débattre. — Tél. 05 53 59 67 54.

26, route du Lot - 24200 SARLAT

Location divers
 matériels BTP

05 53 28 18 33
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LOUEZ MALIN, LOUEZ MOINS CHER !

� Sarlat, centre historique : vaste
DEMEURE du XIVe siècle à restaurer,
jardin. Innombrables possibilités
commerciales ou touristiques.
� AFFAIRE. APPARTEMENT T3 de
standing, cave, garage.
� Sarlat, situation dominante :
MAISON ancienne dans son parc
de 5ha, restauration haut de gamme,
300m2 habitables, piscine. Lieu très
rare, calme, beaux arbres.
� Veyrines, les Milandes : PRO-
PRIÉTÉ rurale de 7ha et demi, excel-
lent confort, 200 m2 habitables,
vastes dépendances, gîtes, vue,
calme.
� Proche Grolejac : MOULIN res-
tauré, très confortable, maison
d’amis, 5 700 m2, plan d’eau vaste
et poissonneux.

Faites estimer vos biens
gracieusement

par un professionnel.
jcdelafontaine@orange.fr

SAS JC de La Fontaine
10, boulevard Nessmann - SARLAT

Tél. 06 70 98 21 26

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

� Sarlat, centre historique, empla-
cement n°1, LOCAL de 40m2 environ,
droit au bail tout commerce, 78 000m
FAI, loyer 2 000mHT. — Agence Cédric
Bonoron, téléphone : 05 53 30 49 35
ou 06 40 60 84 95.

� TRACTEUR McCormick 135 pour
collection, 1962, état de marche ;
CLAPIER, 6 cages, petit prix. — Tél.
05 53 59 41 68 (HR).

� CITROËN C3 Picasso, 2009, bleue,
60 000 km, très bon état, climatisa-
tion, autoradio CD, pneus neufs,
10 000 m à débattre, + 2 paires de
pneus. — Tél. 06 72 04 75 73.

� Saint-Martial-de-Nabirat, TERRAIN
PLAT de 3 500m2 avec c.u., eau, élec-
tricité et tout-à-l’égout, 25 m le m2.
Possibilité de deux lots. — Téléphone :
05 53 28 43 12 (HR) ou 06 73 70 08 54.

� 2 VTT, petits prix. — Téléphone :
06 72 82 32 50.

� COMBINÉ BOIS Sicard 310, 5 opéra-
tions : rabot, dégauchisseuse, scie
circulaire, toupie, mortaiseuse, + ac-
cessoires divers, bon état. — Tél.
06 80 14 03 50.

� VIDE-MAISON privé le samedi 6 avril
à Brive : meubles, petit électromé-
nager, vaisselle, livres, bibelots,
tissus, objets divers… De bonnes
affaires à tous les prix. — Rue Camille-
Pelletan, de 9 h à 17 h (des affiches
vous indiqueront le lieu précis).

� La commune de Salignac-Eyvigues
vend CAMION Renault B70, benne
de 4m, première mise en circulation
le 12/03/1987, 122000km au compteur,
contrôle technique OK. — Offres à
remettre avant le 15 avril à 12 h à la
mairie de Salignac. Renseignements
en téléphonant au 06 45 55 61 23.

� TRACTEUR Same 70 ch, 4 roues
motrices, cabine, très bon état,
8 000 m ; PLANTEUSE Super Préfer,
2 rangs, 800m ; VIGNERONNE, 800m ;
SARCLEUSE 3 points, 600 m. — Tél.
05 53 29 03 84 (le soir).

� MACHINE à GLACE ITALIENNE
Universal, 3 parfums, 5 manettes,
très bon état, 4 000 m à débattre.
— Tél. 05 53 29 03 84 (le soir).

� Troupeau de 30 BREBIS + 1BÉLIER
+ AGNEAUX, prix à débattre. — Tél.
05 53 29 03 84 (le soir).

� Joli TERRAIN PLAT de 1 100 m2 à
Salignac, dans quartier calme mais
proche du bourg, 25300m. — Maisons
OMEGA à Sarlat, tél. 05 53 30 45 31.

� PARCELLE de 1 277 m2 à Saint-
Quentin, située à 5 min du centre-
ville de Sarlat, vue agréable, 32 000m.
— Maisons OMEGA à Sarlat, télépho-
ne : 05 53 30 45 31.

� Dans le bourg de Proissans, PAR-
CELLE de 1 500 m2, proposée en
exclusivité par OMEGA, terrain plat
et situation très favorable, 36 500 m.
— Maisons OMEGA à Sarlat, télépho-
ne : 05 53 30 45 31.

� Entre Sarlat et Proissans, TERRAIN
de 1 700m2, proposé à 27 200mseule-
ment, calme mais pas isolé. A voir
vite ! — Maisons OMEGA à Sarlat,
tél. 05 53 30 45 31.

� Saint-Geniès, PARCELLE bornée
et viabilisée de 1 950 m2, dans envi-
ronnement boisé et très agréable,
45 000 m. — Exclusivité Maisons
OMEGA à Sarlat, tél. 05 53 30 45 31.

� URGENT. Cause déménagement,
CHAMBRE complète en pin, armoire
2 portes, lit en 90 x 190, matelas,
cadre à lattes, chevet, 250 m. — Tél.
06 89 23 75 54.

� AUDI A3 Sportback Ambiente,
décembre 2009, 38 500 km, 15 900 m
à débattre. — Tél. 05 53 28 27 34.

� 25 rouleaux de BARBELÉ, neuf,
petit prix. Le lot ou à la pièce. — Tél.
05 53 28 93 70.

� NOUVEAU. Sarlat centre-ville,
TRIPLEX d’environ 140m2, 3/4 cham-
bres possibles, balcon + loggia, déco
à prévoir, 145 000 m FAI. — Agence
Cédric Bonoron, tél. 05 53 30 49 35
ou 06 40 60 84 95.

� 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.

� Particulier vend RENAULT Twingo
SP 95, 4 cv, 1998, 183 383 km, très
bon état, pneus avant neufs, 800 m
nets. — Tél. 06 77 14 69 09.

� Dans le cadre d’une succession :
LIVING Louis XV en merisier, 150m ;
belle TABLE Louis XV en merisier,
6 couverts, + 2 rallonges, 120 m ;
4CHAISES cannées assorties, 140m ;
COMMODE en merisier massif,
3 tiroirs, 150m ; BUFFET bas en chêne
clair, 4 portes, plateau carrelé, 70 m.
Le tout en parfait état, prix à débattre.
— Tél. 06 08 93 66 56.

� CAMION Volkswagen LT Diesel,
1985, 281 000 km, 1 500 m ; TRAC-
TEUR Farmall Cub essence, années
50/60, avec barre de coupe et char-
rues, 400 m. — Tél. 05 53 31 91 34
(HR) ou 07 87 63 72 06.

� COMMODE en chêne plein bois,
hauteur 0,80 x longueur 0,80 x largeur
0,42 m, 4 tiroirs, bon état, 100 m.
— Tél. 05 53 31 25 14.

Réf. B/872. Marquay, MAISON
contemporaine, 3 chambres, sur
terrain d’environ 6 300 m2, avec
vaste bâtiment (eau et électricité)
pouvant être utilisé à usage agricole
(stockage, animaux…), DPE E,
225 000 m FAI.

Réf. B/872. Sarlat, charmante
MAISON en bon état et en position
dominante, salle à manger/salon
avec cheminée et terrasse, cuisine
indépendante, 3 chambres, salle
de bain, W.-C., ascenseur intérieur,
pièces extérieures (bureau + range-
ment + garage), joli terrain de
1 900m2, DPE en cours, 160 000m
FAI. Idéal pour une famille car
proche écoles, collège, lycée et
centre-ville. 

AGENCE TRANSIMMO
Réseau In-Sarlat

Immobilier de charme
et de caractère

16, rue Fénelon à Sarlat
Tél. 05 53 29 44 90
Fax 05 53 29 76 89
www.transimmo.fr

� NOUVEAU. Sarlat, centre historique,
MAISON d’habitation meublée, cuisine
équipée, ou CHAMBRES d’hôtes,
4 chambres, 3W.-C., 3 salles de bain,
140 m2 environ, + studio d’environ
30 m2 équipé et meublé + terrasse
d’environ 30 m2, jolie vue, 238 000 m
FAI l’ensemble. — Agence Bonoron,
tél. 05 53 30 49 35 ou 06 40 60 84 95.

29, avenue Thiers - SARLAT
Tél. 05 53 59 00 38
Fax 05 53 59 17 52

essor.sarladais@wanadoo.fr

TOUTES VOS
PETITES ANNONCES 

dans
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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

Dimanche 7 avril sur la place de
la Grande-Rigaudie à Sarlat se tien-
dra la treizième édition du Salon du
livre ancien.

Une vingtaine d’exposants de
livres anciens, de cartes postales
et de bandes dessinées de collection
seront présents, et parmi eux deux
relieurs d’art, et activité rare, une
dominoterie, un métier d’art qui existe
depuis 1540 !

Cette manifestation printanière
est une occasion unique de découvrir
des ouvrages, de feuilleter délica-
tement et de rencontrer des trésors
dont on ne pouvait imaginer l’exis-
tence… Du livre ancien pour enfant
à l’ouvrage qui attirera votre curiosité,
jusqu’aux incunables destinés aux
collectionneurs chevronnés, l’aven-
ture des mots et des images est un
réel moment de plaisir.

Cette treizième édition est un
nouvel engagement du Rotary club
de Sarlat. L’entrée est gratuite. Une
tombola organisée pour les œuvres
du Rotary, et plus particulièrement
cette année pour la Maison d’Adrien-
ne à Sarlat, permettra de collecter
des fonds destinés à cette action.

En 2010 le Rotary a financé du
matériel sonore destiné au public
non voyant pour la bibliothèque de
Sarlat, en 2011 les fonds ont été
affectés à l’Institut Bergonié pour
l’aménagement de chambres du
futur, et en 2012 la collecte a été
versée à l’association Perce-Neige
et plus particulièrement à l’établis-
sement de Gourdon qui héberge
une trentaine de résidants handica-
pés. Cette année c’est la Maison
d’Adrienne qui sera soutenue, asso-
ciation qui dépend de la Croix-

L’aide que souhaite apporter le
Rotary-club de Sarlat pourra amélio-
rer le quotidien des malades par
des sorties supplémentaires et du
matériel pédagogique adapté à ces
pathologies. Le Rotary international
compte des clubs dans de nom-
breuses villes. C’est une association
humanitaire qui rassemble des
hommes et des femmes qui mettent
leurs compétences professionnelles
et extra-professionnelles au service
d’autrui pour apporter leur contribu-
tion à la lutte contre l’illettrisme, à
la recherche médicale et à l’éradi-
cation de la poliomyélite.

Rouge ; elle est installée au Colom-
bier, à côté du Centre culturel.

Cette “ maison ” compte vingt-
cinq personnes inscrites, dont douze
participent quotidiennement aux
ateliers répartis sur quatre jours par
semaine. Ces personnes sont
atteintes de la maladie d’Alzheimer
ou de pathologies apparentées. Le
personnel affecté à cette structure
compte sept personnes dont une
assistante médico-psychologique,
une aide soignante et une auxiliaire
de vie qui sont mobilisées à temps
plein pour entourer les patients et
coordonner leurs activités.

Salon du livre ancien, de la carte postale
et des documents anciens

Depuis quelques années le prin-
temps voit revenir, avec les hiron-
delles, les tourneurs de l’association
Retour de Manivelles. 2013 ne déro-
gera pas à la règle et ils profiteront
de leur week-end en terre sarladaise
pour se produire, avec leurs orgues
de Barbarie, dans la ville de Sarlat
le samedi 13 avril de 14 h à 18 h,
avant d’être reçus par la municipa-
lité.

Ce sera l’occasion de voir et d’en-
tendre deux à trois dizaines d’orgues
de Barbarie de tous types, pour la
plupart fabriqués par leurs proprié-
taires : des instruments au charme
rétro indiscutable mais non dépour-
vus de modernité, comme pourront
vous l’expliquer les tourneurs toujours
ravis de parler de leur instrument
préféré.

�

Au son des orgues de Barbarie

Le coup d’envoi officiel du huitième
Salon du livre jeunesse de Sarlat
sera donné le samedi 6 avril à 9 h 30
au pied de la statue de La Boétie
par la conteuse Monique Burg. La
veille, les collégiens auront rencontré
le conteur Ladji Diallo au Centre
culturel. Ce dernier donnera un grand
spectacle tout public le samedi à
21 h.

Après la remise de la Plume à
notre compatriote La Boétie, les
auteurs se rendront à l’Ancien

Evêché où le Salon se tiendra de
10 h à 19 h samedi et dimanche.

Aux douze auteurs intervenant
dans les écoles se joindront de
nouveaux talents. Désormais Sarla-
daise, Sandrine Gestin fera découvrir
ses illustrations où féerique et fantas-
tique se mêlent. Nicolas Bouvier
présentera son second roman, 
“ Scrupules ”, toujours sur le thème
du harcèlement scolaire. Nous
découvrirons deux nouveaux auteurs
de la région : Viviane Lelong-Verdier
(éditions Petite Fripouille) et Nadine
Moussy.  

La bande dessinée sera égale-
ment à l’honneur avec le trio des
éditions Dolmen ; Stéphane Laumo-
nier, Philippe Bigotto et Thierry Félix
présenteront leur “ Jacquou ”. Quant
à Virginie Majescaze et Carole Audit,
elles ont choisi le gaz de schiste
pour thème de “ Vampires en Péri-
gord ”. Les éditions Sedrap, Mama
Josefa, Oskar, Archimède, Gulf
Stream, Alzabane et Millefeuille
seront présentes à l’Ancien Evêché,
où les plus jeunes découvriront les
tapis à raconter de l’association Tout
Conte Fée et de l’espace Dodo
Doudou Câlin. Pour les 8-10 ans,
la compagnie Prune jouera “ A livre
ouvert ”. 

Salon du livre jeunesse de Sarlat

Alain Chiche

Maryse Lamigeon et François Vincent

Vendredi 19 avril à 21 h, la salle
Paul-Éluard accueillera la Compa-
gnie Scènes Plurielles dans “ Une
vie sur mesure ”, de et avec Cédric
Chapuis. Mise en scène de Stéphane
Battle.

Festival Avignon Off 2011.

Loin d’être idiot ou attardé, Adrien
Lepage est juste différent. A mi-
chemin entre Forest Gump et Billy
Elliot, ce gamin doué, beau de
naïveté, vit une passion défendue
pour la batterie. Son innocence et
son regard étrange sur le monde

Théâtre
au Centre culturel et de congrès

sont irrésistibles, et lorsqu’il joue
son enthousiasme est plus que
contagieux. Sans fard, Adrien se
confie et lève tout doucement le
voile sur une histoire aussi drôle
que bouleversante. 
Tarif : 28m ; réduit, 26 m ; abonnés,

24 m ; préférentiel, 15 m ; jeunes,
10 m.
Durée : 1 h 25, sans entracte.

Placement assis numéroté.
——
Renseignements et réservations

au 05 53 31 09 49.

Tout le week-end les jeunes pour-
ront s’essayer à un parcours ludique
à travers les rues de Sarlat, sur les
traces de personnages historiques. 

Le vernissage aura lieu le samedi
à 11 h 30 et les prix du concours
d’illustrations seront remis à 17 h 30. 

Dimanche à 16 h 30, les Plumes
d’or, d’argent et de bronze récom-
penseront les lauréats du concours
d’écriture qui verront leurs écrits
théâtralisés par l’Adéta. 

A peine les portes du Salon 2013
refermées, les organisateurs se
pencheront sur l’édition 2014 !

Entrée libre et gratuite.


