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La commune est la première de Dordogne
et une des premières en Aquitaine
à recevoir le label Territoire bio engagé.

Page 11

Des produits bio
à la cantine de Vézac

Une seconde jeunesse pour l’église Saint-Martin.
Page 11

Vitrac restaure son patrimoine

Sarlat : le terrain
qui vaut 500 000 m

La majorité municipale a décidé l’acquisition d’un terrain au Pontet, propriété du
département, pour y réaliser, peut-être en 2014, une zone de stationnement pour

les camping-cars. Le prix de vente étonne l’opposition de gauche. Page 3
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Faits divers

Périgueux. Une quadragénaire
demeurant aux Eyzies-de-Tayac-
Sireuil est soupçonnée d’avoir volé
le sac à main d’une cliente dans
une grande surface du chef-lieu du
département et d’avoir utilisé le
chéquier pour émettre des chèques
dans des commerces du secteur
du Bugue, pour environ 2 000 m.

Salignac-Eyvigues.Entre le 18et
le 21 juin, un Salignacois qui avait
garé son véhicule sur un parking
du centre-bourg s’est fait voler son
pot catalytique.

Terrasson-Lavilledieu.Le 25 juin
entre 15 h et 17 h, un Terrassonnais
de 63 ans gare son véhicule sur un
parking de la rue de la République.
Y était attelée une remorque avec
une débroussailleuse sanglée à l’in-
térieur. A son retour, deux heures
après, la débroussailleuse avait été
volée. Plainte a été déposée.

Berbiguières. Le 27 juin dans la
matinée, des dizaines de milliers
d’euros qui étaient stockés dans
un coffre-fort, dans une maison indi-
viduelle, ont été volés. Le coffre a
été fracturé. La communauté de
brigades (COB) du Bugue et le
groupe anticambriolage (GAC)
enquêtent.

Sarlat-La Canéda.Entre le 25 au
soir et le 28 juin à midi, une résidence
secondaire située chemin du Plan-
tier a été cambriolée. Un téléviseur
écran plat et un vélo de course ont
été dérobés.

Entre le 9 mai et le 29 juin, une
résidence secondaire située rue de
la Trappe a été visitée. Les volets
ont été forcés et de l’argenterie
dérobée. 

La COB de Sarlat et le GAC
enquêtent sur ces deux affaires.

Ladornac. Entre le 20 à 8 h et
le 28 juin à 11 h, a été visité un local
attenant à une maison en travaux
dans lequel étaient entreposés
divers matériels et matériaux de
rénovation. Une perceuse, un
nettoyeur hydraulique, une pompe
et une tondeuse tractée ont notam-
ment disparu. La COB de Terrasson
et le GAC enquêtent.

Villefranche-du-Périgord.Dans
la nuit du 29 au 30 juin, 200 l de
gasoil ont été volés dans des
camions stationnés dans les locaux
d’une entreprise, route de Cahors.
Dans la même période, 600 l de
carburant ont été dérobés dans des
camions appartenant à une entre-
prise d’exploitation forestière.

Carsac-Aillac. Dans la nuit du
30 juin au 1er juillet, à Hermier, les
réservoirs de deux camions situés
sur un chantier ont été siphonnés.
350 l de carburant, ainsi qu’une
pompe à fioul, ont été subtilisés.

Vols et cambriolages

Belvès. Le 27 juin au soir, à Lous-
tagne, un homme perd le contrôle
de son véhicule. Il percute un poteau
téléphonique et termine sa course
cinquante mètres plus loin, dans
un fossé. 

Proissans. Le 28 mai, à 9 h 45,
au croisement de la RD 56 et de la
route communale 201, un automo-
biliste de 24 ans a refusé la priorité
à un scooter piloté par un mineur
de 17 ans, ce qui a provoqué une
collision. Aucun blessé n’est à déplo-
rer.

Sarlat-La Canéda. Le 28 juin au
soir, route du Maine, un touriste
résidant dans un camping à Sainte-
Nathalène a perdu le contrôle de
son véhicule, lequel a terminé sur
le toit. 

Le 29 juin, vers 20 h 30, une
femme de 51 ans fait un malaise
alors qu’elle circule route du Lot, à
proximité de l’avenue de La Canéda.
Elle percute l’arrière d’un camping-
car et termine sa course dans le
muret du dépôt de pain. Elle a été
évacuée pour un contrôle à l’hôpital.
Une passagère a également été
blessée. 

Saint-André-Allas. Dans la nuit
du 29 au 30 juin, à la Garrigue, route

Accidents de la route

Pazayac/La Bachellerie. Le
27 juin en début d’après-midi, une
opération antidélinquance a été
menée dans le secteur, afin notam-
ment de prévenir les risques de
cambriolage. Une vingtaine de
gendarmes au sol étaient épaulés
par un hélicoptère. Une centaine
de véhicules ont été contrôlés. Un
Malemortois de 31 ans qui circulait
en possession d’un katana, sabre
japonais classé arme de 6e caté-
gorie, fera l’objet d’un rappel à la
loi.

La Feuillade/Larche. Lors des
soirées des 28 et 29 juin, un dispositif
d’ordre public a été mis en place à
l’occasion du challenge Lafont de
rugby à toucher, à Larche, en
Corrèze, et à La Feuillade. Quelque
750 personnes ont participé à ce
tournoi chaque jour.

Les deux soirs, une vingtaine de
gendarmes de la compagnie de

Terrassonnais : les
gendarmes sur le terrain

Un Sarladais est convoqué pour
violences et rébellion le 27novembre
devant le tribunal correctionnel de
Bergerac, pour des faits qui auraient
eu lieu le 27 juin au soir, dans un
restaurant du centre-ville de Sarlat-
La Canéda. Le 29 juin avant 10 h,
un homme ivre, demeurant rue de
la République, a uriné sur des
commerçants situés sous ses fenê-
tres. Il s’est ensuite chamaillé avec
eux. Les gendarmes l’ont arrêté.
Toujours à Sarlat, le 30 juin, en fin
de matinée, un Sarladais ivre a

Troubles et ivresses publiques

Le 25 juin vers 20 h, sur la RD 46,
aux Farges, un groupe de quatre
Brivistes circule à bord d’une voiture,
laquelle a été volée lors d’un home-
jacking à Brive-La Gaillarde. Le
conducteur grille un stop et l’auto-
mobile en percute une autre,
conduite par une femme de 28 ans.
Cette dernière veut faire un constat
amiable. Le groupe refuse cette
procédure et propose plutôt de
remettre un chèque d’un montant
de 1 500 m à la conductrice... Le
chéquier étant issu du vol accompli
précédemment. Pendant ce temps,

Accidentés... dans une voiture volée
chez les jeunes. Les émissions se
sont multipliées. Oui, mais voilà : il
faut bien vivre. Jean-Daniel espérait
pouvoir dégager un budget pour
permettre de salarier un emploi et
demi et continuer le développement
de la structure.

Or, il n’a pas réussi à convaincre
la mairie, le conseil général ou l’État
de l’aider financièrement. Malgré
plusieurs demandes et quelques
expériences positives (Trophée des
sports, Forum jeunesse, entre
autres), le coup de pouce attendu
n’est jamais venu. Cela laisse au
président de “ Sarlat on air ”, désor-
mais à la recherche d’un emploi,
une déception au cœur. “ Il y avait
de bons partenariats à construire,
que ce soit avec les collectivités,
les associations ou les entreprises
locales ”, souligne-t-il avant de poser
la question : “ Un média qui disparaît,
n’est-ce pas gênant ? ” 

GB

Contacts. www.sarlat-onair.com
contact@sarlat-onair.com et au
06 88 41 29 16.

Le 2 juillet en début d’après-midi,
le conducteur d’un camion trans-
portant près de 30 t de chaux vive,
chargée dans une entreprise de
Terrasson-Lavilledieu, prend une
pause au lieu-dit Bois-du-four, en
bordure de la RD 60. Pour une
raison inconnue, la vanne de la
remorque s’est ouverte. 5 t de chaux
se sont retrouvées sur la chaussée.
Des employés d’une entreprise
terrassonnaise sont venus dégager
la route avec un équipement adapté.
Le produit a été stocké par la com-
mune. Les gendarmes ont régulé
la circulation jusqu’à 20 h.

Jayac : chaux sur la route

un témoin appelle les gendarmes
mais ils arrivent trop tard. La victime
doit déposer plainte auprès des gen-
darmes terrassonnais. Elle a cepen-
dant eu la présence d’esprit de pren-
dre des photos sur lesquelles on
peut reconnaître deux membres du
groupe.

Le 28 juin après-midi, une partie
de ce groupe a été pris en flagrant
délit lors d’un cambriolage par les
policiers du commissariat d’Arca-
chon, en Gironde. L’affaire leur a
été transmise.

�

�

insulté certains passants et commer-
çants avenue Gambetta. Il a été
conduit à la brigade de gendarmerie
et libéré dans l’après-midi.

Le 29 juin, vers 14 h 40, à Belvès,
un résidant de la maison de retraite
de l’hôpital, ivre et torse nu, a impor-
tuné les clients dans un café du
centre-ville.

Après ces faits, certains des
hommes mis en cause ont été inter-
nés à l’hôpital psychiatrique de Sarlat. 

de Meyrals, un sexagénaire demeu-
rant à Meyrals a fait une sortie de
route. Il présentait un taux de
0,78 mg/l d’air expiré. Son permis
de conduire lui a été retiré par les
gendarmes de Sarlat-La Canéda.

Terrasson-Lavilledieu. Le 1er juil-
let, vers 19 h 30, un Corrézien de
36 ans circulait à cyclomoteur sur
la RD 6089 quand il a glissé alors
qu’il empruntait un carrefour giratoire.
Il a chuté à terre. Il a été transporté
à l’hôpital de Brive pour une visite
de contrôle.

Le Bugue. Le 1er juillet, un peu
avant 15 h, à la Rouquette, sur la
RD710, une jeune femme de 18 ans
a perdu le contrôle de sa voiture
avant de terminer dans le fossé. Elle
et sa passagère, du même âge, ont
été conduites pour des examens à
l’hôpital de Sarlat.

Sarlat ont contrôlé 150 véhicules et
constaté 8 alcoolémies positives (de
0,8 g à 2 g/l de sang). La présence
des militaires a permis d’éviter que
n’éclatent des bagarres entre des
groupes de perturbateurs et certains
participants, comme cela avait été
le cas en 2012.

Jean-Daniel Cougul est un peu
découragé. Depuis trois ans, le
président fondateur de la Webradio
associative “ Sarlat on air ” se bat
pour installer ce nouveau média
dans le paysage sarladais. Il y a
quelques semaines, il a décidé de
mettre fin à l’aventure, quittant le
local où le studio était hébergé, pla-
ce de la Grande-Rigaudie. “ N’ayant
plus de studio, nous ne pouvons
donc plus produire d’émissions,
explique le jeune homme. Mais le
site Web demeure actif. Il est
toujours possible d’écouter la radio
et de réécouter les émissions enre-
gistrées. ”

Jean-Daniel Cougul est un pas-
sionné qui a créé cette radio de A
à Z, montant deux studios, un site
Web, des applications pour smart-
phones, réalisant des reportages
dans de nombreuses manifesta-
tions... Petit à petit, il a réussi, par
son volontarisme, à faire de son
association un lieu de vie reconnu
pour beaucoup de Sarladais, notam-
ment dans le domaine du sport ou

La Webradio “ Sarlat on air ”
a cessé ses émissions

Un élève du lycée Pré-de-Cordy,
en filière Mise à niveau Cinéma
audiovisuel, a participé au casting
de l’émission Popstars, de retour
sur la chaîne Direct 8. Nicolas Djurd-
jevic est apparu lors de la première,
le 28 mai.

Avec le groupe Man’s brothers,
il était notamment présent aux
Scènes ouvertes au Centre culturel,
en février. Lors de la célèbre émis-
sion, il n’a hélas pas franchi les
qualifications... mais ce fut de peu !

Un lycéen
à Popstars

Nicolas Djurdjevic
aux Scènes ouvertes en février 

Le 7 mai, dans l’après-midi, Ibra-
hima Dia, touriste français de 47ans,
noir de peau, aurait été frappé dans
un hameau de Nabirat par des habi-
tants du secteur. Lesquels auraient
également proféré des injures en
raison de son origine, ce qu’ils nient.
Ibrahima Dia, aide-soignant, résidant
à Evry, dans l’Essonne, se verra
prescrire une incapacité temporaire
totale de travail de 10 jours.

Le parquet de Bergerac a décidé
de poursuivre trois Périgordins pour
violences en réunion et en raison
de l’origine et pour injures publiques
raciales. L’affaire sera jugée par le
tribunal correctionnel le 14 janvier
2014. Pour être défendu, un des
mis en cause a contacté l’avocat
Gilbert Collard, député proche du
Front national.

En région parisienne et en Sarla-
dais se sont constitués des comités
de soutien à l’aide-soignant. Le
comité sarladais a pour but de

Un comité sarladais
de soutien à Ibrahima Dia

“ soutenir Ibrahima ; de condamner
cette agression abjecte et de témoi-
gner du rejet par la population de
ce type de comportements ; d’or-
ganiser la solidarité financière ; de
combattre la xénophobie et le
racisme ainsi que leur banalisation ;
de dénoncer les tentatives de désin-
formation sur cet événement ; d’ap-
peler à une large mobilisation
citoyenne lors du procès à Berge-
rac ”.

Les premiers membres de ce
comité sont “ des citoyens, le comité
régional de la Ligue des droits de
l’homme, des syndicats (FSU
Dordogne, SUD Santé Sociaux 24),
des partis politiques (Gauche anti-
capitaliste de Sarlat, Front de gauche,
Nouveau parti anticapitaliste de
Sarlat, section de Sarlat du Parti
communiste français).

Le comité peut être contacté à
comiteibrahima24@gmail.com ou
par téléphone au 06 84 02 45 77.

En Dordogne, le cèpe est au
centre de marchés à Villefranche-
du-Périgord et à Monpazier. A l’ex-
ception de ces marchés, la cueillette
et la commercialisation des cham-
pignons ne sont pas organisées. Il
est aussi quasiment impossible
d’acheter des cèpes en conserves
ou séchés made in Périgord en
dehors des périodes de pousse.

La commercialisation des
cèpes du Périgord s’organise

Ce constat a été le point de départ
du projet de valorisation et de struc-
turation d’une filière cèpe. L’asso-
ciation Cèpe du Périgord, en parte-
nariat avec la chambre d’agriculture
et l’association Agriculture et Tou-
risme, mène ce programme d’ac-
tions. Ce dernier se traduit notam-
ment par le lancement de la marque
Cèpe du Périgord et par la mise en
place de deux nouveaux marchés
aux cèpes en Dordogne au début
de l’automne, à Mussidan et à Saint-
Saud-Lacoussière. Celui de Ville-
franche-du-Périgord a servi d’exem-
ple. L’association s’est enfin dotée
d’un nouveau logo.

Regroupant des propriétaires
forestiers périgourdins, la marque
Cèpe du Périgord met à disposition
un outil d’optimisation de la qualité
et de la commercialisation de leur
production. Ils pourront ainsi garantir
la provenance et la qualité des cèpes
par la traçabilité et répondre aux
attentes des acheteurs (champi-
gnons de qualité définie, délai de
mise en vente, etc.). 

L’association Cèpe du Périgord
souhaite accompagner les produc-
teurs sur des projets de transforma-
tion (conserves, surgélation, cèpes
séchés, etc.) pour pouvoir commer-
cialiser toute l’année, avec comme
support la marque Cèpe du Péri-
gord.

Dans sa dernière lettre d’infor-
mation, la Maison de l’emploi du
Périgord Noir donne quelques infor-
mations à propos du travail saison-
nier dans l’arrondissement de Sarlat.

Ici, ce secteur représente 10 %
de l’ensemble des contrats de travail
signés dans l’année. Il regroupe
plus de 3 300 contrats liés au tou-
risme, dont 700 concernent des
contrats de six mois renouvelés
chaque année. La moyenne d’âge
du saisonnier est de 22 ans. Seule-
ment 38 % ont plus de 26 ans. La
durée moyenne d’un contrat de
travail saisonnier est de 56 jours.
Les deux tiers des saisonniers ont
leur domicile à moins de 20 km de
leur lieu de travail, mais 18% vien-
nent de plus de 100 km.

Le travail saisonnier

Mort dans son champ
Siorac-en-Périgord. Le 28 juin

vers 17 h 50, un Sioracois de 71 ans
a fait une crise cardiaque alors qu’il
travaillait dans un de ses champs
situé en bordure de la RD 51. Sur
place, les services du Smur n’ont
pu le ranimer.
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Ainsi, le maire proposa d’acheter
une parcelle de 4 534m2appartenant
au conseil général, située entre la
station-service du Pontet, le centre
de contrôle technique et la portion
de la déviation inaugurée en décem-
bre. “ Nous ferons un parking pour
les camping-cars ici, expliquait Jean-
Jacques de Peretti. Si nous ne l’uti-
lisons pas, nous pourrons toujours
le revendre. ” La zone de station-
nement située avenue du Général-
de-Gaulle, à deux pas du cimetière,
serait convertie en places pour véhi-
cules légers. A Sarlat, un entrepre-
neur aurait déjà le projet de mettre
en place un parking privé de station-
nement pour les camping-cars.

L’opposition s’émouvait quand
elle apprenait la somme que débour-
sera la municipalité pour acquérir
cette surface : 500 000m, alors que
l’estimation des Domaines se monte
à 180 000m... “ Une autre personne
a fait monter les enchères, affirmait
le maire. Nous avons dû aligner un
prix élevé pour remporter la mise. ”
“ Cela me paraît une trop grosse
somme d’argent, à laquelle il faudra
ajouter le coût de la viabilisation du
terrain ”, s’inquiétait Romain Bondon-
neau. Peu convaincue par l’argu-
mentation du maire, l’opposition
votait contre ou s’abstenait. Les
travaux de viabilisation pourraient
commencer au début de l’année
prochaine pour une mise en service
lors de la saison estivale 2014.

Les autres dossiers
Le rapport d’activité de la commu-

nauté de communes Sarlat-Périgord
Noir (CCSPN) a été présenté aux
élus. L’évolution actuelle allant vers
un renforcement des pouvoirs des
instances supracommunales, une
partie importante de chaque conseil
municipal est désormais consacrée
aux nouvelles venues de l’intercom-
munalité. Dans celles-ci siègent des
élus désignés par les conseils muni-
cipaux de chaque commune adhé-
rente. Le maire Jean-Jacques de
Peretti étant également président
de la CCSPN, il est aux premières
loges pour évoquer ces dossiers.

Taxe de séjour. Payée par les
vacanciers, elle est perçue par l’hé-
bergeur (hôtel, location, chambre
d’hôtes, camping) et reversée ensuite
à la collectivité. En 2012, elle a
rapporté 600 000 m à l’Office de
tourisme intercommunal. De cette
somme, Sarlat-La Canéda repré-
sente près de 270 000 m, suivie de
Vitrac (environ 75 000m), La Roque-
Gageac, Sainte-Nathalène et Saint-
André-Allas (un peu moins de
50 000 m chacun). 20 % des lits
marchands du département sont
recensés sur ce territoire, lequel
“ représente à lui seul 40 % de la
taxe de séjour perçue en Dordogne ”,
selon Jean-Jacques de Peretti.

Bibliothèque/médiathèque. Le
projet évolue : il pourrait regrouper
la médiathèque, l’école de musique,
le Quartier Jeunes ainsi qu’une salle
de musique amplifiée. Le tout pour
un coût supérieur à 3 Mm.

Piscine couverte : adieu SPL...
Depuis environ deux ans, le maire
ne jurait que par une société publique
locale (SPL) pour construire le centre
aquatique. Le projet n’a guère avancé
depuis cette date. Certainement un

Lors de la séance du 28 juin, les
conseillers municipaux de Sarlat-
La Canéda ont pris des initiatives
sur le plan foncier. Cinq délibérations
concernaient des acquisitions ou
des cessions de terrains, plus ou
moins marquantes.

Le premier achat est venu clore
“ une opération de longue haleine,
qui a mis 18 ans à aboutir ”, comme
l’expliquait le maire Jean-Jacques
de Peretti. Pour environ 29 000 m,
la mairie a récupéré un espace stra-
tégique de 259 m2, au lieu-dit cour
du Cloître. Il jouxte les locaux de
l’Office de tourisme, la cathédrale
Saint-Sacerdos et la chapelle des
Pénitents Bleus. Il est prévu d’y
réaliser à la fois un aménagement
paysager de ce jardin actuellement
caché des yeux du public et aussi
la création d’un second accès à
l’Office de tourisme.

Si l’opposition a approuvé cet
achat, il n’en fut pas de même de
la cession pour 100 000 m d’une
parcelle de 920 m2 donnant sur la
rue Jean-Baptiste-Delpeyrat, dans
le périmètre correspondant aux
anciens locaux d’EDF-GDF. Les
propriétaires de la Maison médicale
Thiers possèdent également les
parcelles autour de ce terrain
communal. Elles servent de parking
pour leur clientèle (pharmacie et
centre médical) et elles furent ou-
vertes à tous pendant la durée des
travaux sur les avenues Aristide-
Briand et Thiers.

La mairie a obtenu que ces places
soient ouvertes à la population
jusqu’à fin 2020. Ces stationnements
seront utiles, surtout si la média-
thèque-école de musique est instal-
lée dans les anciens établissements
Delpeyrat, quelques mètres plus
au nord de la rue.

“ Je suis assez réservé sur cette
délibération, expliquait Romain
Bondonneau (PS). C’est un empla-
cement stratégique. Il serait plus
utile de garder la main sur ce
terrain... ” Frédéric Inizan (Europe
Ecologie-Les Verts) estimait : “ Nous
devons tirer les leçons de la vente
à M. Teulet des terrains de la place
Pasteur, à la fin des années quatre-
vingt. Nous devons être prudents ! ”
Jean-Jacques de Peretti rappelait
que la mairie avait fait une bonne
affaire en vendant à un prix supérieur
à celui estimé par les Domaines...

La somme récupérée devra égale-
ment servir à l’acquisition qui fut
l’objet de la délibération suivante.

problème financier : l’argent de l’État
manque désormais pour de tels
investissements. S’y ajoute la division
locale : “Aujourd’hui, on [la CCSPN]
est les seuls avec la CC du canton
de Domme à vouloir le faire ”,
explique Jean-Jacques de Peretti
qui semble avoir abandonné l’idée
de SPL et vise maintenant la création
d’un “ syndicat de pays ”. En atten-
dant, il a été décidé de demander
à “ un cabinet spécialisé ” une étude,
qui devrait coûter près de 20 000m.

Subvention à l’école Sainte-
Croix. Le conseil a approuvé une
dotation de fonctionnement de
72 000 m à l’organisme de gestion
de l’enseignement catholique de
l’école Sainte-Croix pour l’année
scolaire 2012/2013. Deux votes
contre (Annick Le Goff et Bruno
Caudron, Front de gauche).

Charges... ou cotisations? L’as-
semblée a approuvé la mise à dispo-
sition d’une employée municipale à
la CCSPN afin d’en remplacer une
autre ayant quitté l’intercommunalité.
Exprimant une demande d’Annick
Le Goff, absente, Bruno Caudron a
souhaité voir remplacée l’expression
“ charges sociales ” présente dans
le texte par “ cotisations sociales ”,
formulation exacte dans le Code du
travail. Le maire a approuvé cette
modification apparemment anodine
mais qui rappelle un débat de fond
sur le système de protection sociale
par répartition.

Accueils périscolaires et restau-
rants scolaires : nouveaux tarifs.
Nadine Pérusin a présenté les nou-
veaux tarifs, qui “ introduisent une
certaine équité entre les familles en
prenant en compte le niveau des
revenus. Le dispositif permet de
continuer à bénéficier des prestations
de la Caisse d’allocations familiales. ”
Les familles ayant un quotient familial
supérieur à 1 500 verront les tarifs
augmenter. “ Il s’agit par exemple
d’une famille avec deux enfants
touchant 4 500m par mois ”, a décrit
Nadine Pérusin. Le conseil a unani-
mement voté pour cette hausse.

Stéphane Hessel au Colombier.
La voie commençant rue Molière et
s’arrêtant au bout de l’ancien hôpital
portera le nom de “ l’indigné ” récem-
ment décédé. Une inauguration aura
lieu.

Exposition d’été : vers la
gratuité?La traditionnelle exposition
d’été concerne cette année un enfant
du pays, le sculpteur Fernando Costa
(lire par ailleurs). Sauf pour certains
publics, le prix d’entrée est de 2 m.
Romain Bondonneau a proposé
d’expérimenter la gratuité pour l’ex-
position en 2014 : “ Cela permettrait
de la rendre plus visible et n’impac-
terait pas le budget, vu les faibles
recettes perçues. ” Francis Las-
fargues, adjoint au maire chargé de
la Culture, s’est déclaré favorable
à un test.

Soutien aux papetiers. Les élus
ont unanimement voté une résolution
de soutien aux salariés de l’usine
de Condat menacés par la suppres-
sion de 149 emplois. Ils n’ont tout
de même pas été jusqu’à appeler
à manifester le 6 juillet au Lardin-
Saint-Lazare... Etienne Cloup, élu
de la majorité et également repré-
sentant des employeurs à la chambre
de commerce et d’industrie, a estimé
qu’il “ ne fallait pas qu’une trop forte
pression soit mise sur cette société
privée ”.

Inauguration de l’ascenseur.Au
sujet de l’inauguration du belvédère
de l’église Sainte-Marie il y a quel-
ques jours, Romain Bondonneau a
regretté “ la prodigalité excessive
de la municipalité en cette période
de vaches maigres. Combien cela
a-t-il coûté ? ” Le maire a avancé le
chiffre de 12 000 m, intégrés dans
le budget de l’église, pour cette
opération en présence de Jean
Nouvel, avec du sanglier au menu.

G. Boyer

Terrains : le Monopoly de la mairie
Si l’acquisition d’un terrain derrière l’Office de tourisme est saluée
par l’opposition, d’autres ventes et acquisitions sont moins appréciées

Jeanne Rouanne, Patrick Aldrin, Marie-Pierre Valette, Philippe Melot et
Jean-Jacques de Peretti. Arrière plan : Jean-Luc Montet et Patrice Martin (Photo GB)

Moins de délégués
Communauté de communes

Sarlat-Périgord Noir. Le nombre
de délégués au conseil commu-
nautaire se monte actuellement à
cinquante-trois. Une réforme natio-
nale fait que le nombre de délégués
devrait passer à trente-sept. Sarlat
en avait vingt : elle en perdrait deux.
Elle reste largement majoritaire.
Mais quelle réaction aura Beynac-
et-Cazenac, qui passerait avec
cette délibération de trois à... un
siège ?

Jacques Nicolet et Fernando Costa devant l’Art-car que le premier
a commandé au second                                                                           (Photo GB)

Samedi 29 juin en fin d’après-
midi, l’inauguration de l’exposition
d’été “ Panneaux soudés émaillés ”
a permis à Fernando Costa de
rencontrer son public. Devant l’Art-
car réalisé pour OAK Racing et
installé en face de l’Office de
tourisme, l’artiste a signé de
nombreux autographes. Jacques
Nicolet, le patron de cette équipe
qui a participé aux Vingt-Quatre
Heures du Mans, était présent à
ses côtés.

Les portes des salles de l’Ancien
Evêché se sont ouvertes afin que
chacun puisse découvrir quelques-
unes des œuvres réalisées par ce
Sarladais né en 1970. Bien des
membres de sa famille avaient fait
le déplacement.

Fernando Costa a commencé
son travail de création en récupérant
des panneaux auprès des services
techniques, en 1998. “ Je suis né
à 200m d’ici. J’étais en famille dans

Fernando Costa
fêté par les Sarladais

l’hôtellerie avant d’attaquer ce nou-
veau métier, a-t-il expliqué. J’ai eu
une chance extraordinaire dans ma
vie : faire les bonnes rencontres et
avoir un bon entourage. ” Costa a
remercié René Peyrodes, qui lui a
appris le métier de ferronnier, à
Gignac, dans le Lot. “ Il m’a prêté
son atelier... J’y suis toujours ! ” Il a
aussi salué Jacques Chemel, ex-
propriétaire de Suturex &Renodex,
“ le premier à m’avoir fait confiance ”,
et aussi Pascal Magis, qui “m’a initié
à l’art et m’a présenté à des galeristes
à Paris ”. Il félicita les employés du
Centre culturel, qui ont brillamment
mis en valeur ses œuvres.
Visite guidée. En juillet, sur

présentation du billet d’entrée de
l’exposition, le service du patrimoine
propose chaque mardi à 12 h une
visite commentée gratuite du travail
de l’artiste. Rendez-vous sur place,
à partir de 11 h 30. Renseignements
par téléphone au 05 53 29 86 68 ou
dacruz.karine@sarlat.fr

L’opposition au plan de suppres-
sion de 144 emplois, décidé par le
propriétaire de la Papeterie de
Condat, se poursuit. La Confédé-
ration générale du travail (CGT) et
le Front des luttes du Terrassonnais
appellent à une nouvelle mobilisation
le samedi 6 juillet à 10 h 30 et jusque
dans l’après-midi au Lardin-Saint-
Lazare, devant l’usine. Au pro-
gramme : rassemblement, manifes-
tation, prises de parole, pique-nique,
barbecue géant et animation musi-
cale… 

“ De nombreuses initiatives et
actions ont déjà eu lieu : interpel-
lations d’élus, dont le député de la
circonscription ; trois mille pétitions
remises au préfet ; lettre de cent
femmes, épouses, compagnes,
mères de papetiers adressée au
président de la République...,
explique le communiqué de presse.
Mais aussi les quatre jours de grève
qui ont bloqué la production, du
19 au 22 juin, avec de nombreux
soutiens dont celui remarqué de

Condat : manifestation
de soutien aux papetiers

Monseigneur Mouïsse, évêque de
Périgueux et de Sarlat. Cette usine
est la nôtre, la vôtre, disons-le ensem-
ble, rien n’est joué : d’un côté une
poignée d’actionnaires et la finance,
de l’autre la population, les salariés
et les valeurs humaines de solidarité
et de fraternité. ”

Le 1er mai, six cents personnes
s’étaient déjà réunies pour protester
contre le plan social. Le 25 mai, une
nouvelle manifestation en avait
regroupé environ mille cinq cents.
Les organisateurs espèrent que
beaucoup plus de personnes seront
présentes à cette occasion. “ Si le
plan social venait à son terme, les
intérimaires verraient la fin de leur
contrat, des salariés des entreprises
sous-traitantes perdraient leur travail.
L’exode des familles entraînerait la
baisse de fréquentation des écoles
et des fermetures de classe et de
services publics. Commerçants, arti-
sans verraient leur activité diminuer,
voire mise en danger ”, s’alarment
les rédacteurs du communiqué.



Mémento
du dimanche 7 juillet

DOMME
Médecin. Appelez le 15. 

Cabinets infirmiers.  

MARTEGOUTTE - ALLARD - FRARE
05 53 28 35 91 

GOULPIÉ - PERSONNE - DOUGNAT
05 53 28 40 67

Mme LOUILLET - - 05 53 29 58 60

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

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

CARLUX
Médecin. Appelez le 15. 

Cabinet infirmier.  

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

SALIGNAC-EYVIGUES
Médecin. Appelez le 15.

Cabinets infirmiers.  

TRAJSTER - DE SOUSA, , 05 53 28 80 95

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

05 53 28 82 43 ou 05 53 28 97 52

Taxis.  

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

_________________________________ 

BELVÈS
Médecin. Appelez le 15. 

Pharmacie.

BOUFFARD - Saint-Cyprien
05 53 30 34 75

Cabinets infirmiers.  

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

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

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

_________________________________ 

SAINT-CYPRIEN
Médecin. Appelez le 15.

Pharmacie.

BOUFFARD - Saint-Cyprien
05 53 30 34 75

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

Chirurgien-dentiste.

De 9 h à 12 h et de 14 h à 18     h

Docteur Bernard DUFFAU 
Bergerac - 05 53 57 87 90

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

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.

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

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

au GOLF de LOLIVARIE  GOLF
TROPHÉE Didier-Vèze - Stableford

Lisa (Lions Sports Action)
au profit des enfants atteints du cancer

Samedi 6 & Dimanche 7 JUILLET
Très belle dotation des Vins de Bergerac
Somptueux trophée offert par le CIC de Sarlat

Inscriptions à Lolivarie 05 53 30 22 69

Compétition annuelle de

Paulette LAURENT, son épouse ;
Françoise LAURENT-BRANCIER et
son époux, Pierre LAURENT et sa
compagne, ses enfants ; Jeanne,
Vincent, Hugo et Juliette, ses petits-
enfants ; Claude et Mireille ROY, son
beau-frère et sa belle-sœur, leurs
enfants et petits-enfants ; et toute la
famille, ont la douleur de vous faire
part du décès de

Gilbert LAURENT
survenu dans sa 93e année

La famille remercie sincèrement tous
ceux qui se sont associés à leur peine.

FAIRE-PART DE DÉCÈS
REMERCIEMENTS

REMERCIEMENTS
M. André CARETTE, son époux ;
Patrick, Catherine, ses enfants ; Emilie,
sa petite-fille ; et toute la famille, très
touchés par les innombrables marques
de sympathie et d’amitié qui leur ont
été témoignées lors du décès de

Madame Claudie CARETTE 

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

La famille remercie particulièrement
les infirmières Cathy Besse et Marie-
Line Péquignot et les aides ménagères
du Service d’aide à la personne du
Sarladais.

Mme Claudie JOMAIN, M. Michel
DELBOS, ses enfants, petits-enfants
et arrière-petits-enfants, très touchés
par les innombrables marques de
sympathie et d’amitié qui leur ont été
témoignées lors du décès de

Madame Jeanne DELBOS
veuve JOMAIN

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

La famille remercie tout particulière-
ment Yvette, son amie de toujours
(sa sœur de cœur), Alexia, Stella,
Mathieu, leurs parents Sarah et Ludo,
pour tout l’amour qu’ils lui ont donné.
Merci de tout cœur à tous.

REMERCIEMENTS

REMERCIEMENTS
Madame Françoise CHAPOULIE, son
épouse, ses enfants et petits-enfants ;
M. Gérard CHAPOULIE, son frère,
ses enfants et petits-enfants, très
touchés par les marques de sympathie
que vous leur avez témoignées lors
des obsèques de

Monsieur Michel CHAPOULIE 

vous adressent leurs bien sincères
remerciements.

REMERCIEMENTS
Madame Marie-José PLANÈS, son
épouse ; Mme Sylvie PLANÈS ; 
M. et Mme Philippe PLANÈS et leurs
enfants, M. Julien PLANÈS, ses
enfants ; Mme Elise ROUYER, ses
enfants et petits-enfants ; M. et Mme
Michel PLANÈS, leurs enfants et
petits-enfants ; les familles PLANÈS,
ARLIE, LACOTTE, très touchés par
vos témoignages de soutien et de
sympathie lors du départ de 

Monsieur Pierre PLANÈS

vous expriment leurs chaleureux
remerciements.

La famille remercie particulièrement
le docteur Jardel, les infirmiers Farid
et Aurélie ainsi que les docteurs
Laurent et Berlouin et les infirmières
de l’hôpital de Sarlat pour leur dévoue-
ment et leur grande gentillesse.

� �  � �  �

� �  � �  �

Ça fait deux ans et demi que
René MORLET

62 ans, est à la retraite.

Un garçon vaillant, généreux
sérieux et honnête.

A Sarlat, on l’appelle
Bob, Boby ou Ben Laden

Que le temps passe vite !

Nos joies…
Nos peines…
Du 24 au 30 juin

Naissances
Abigaël Saulnier, Saint-Cyprien ;

Arthur Decottignies, Veyrignac ;
Lou-Anne Leclerc, Saint-André-
Allas ; Maëlly Dalix Ferreira, Sainte-
Nathalène ; Maëlys Delpit, Castels ;
Mathys Blanchard, Montignac ;
Océane Merly, Meyrals ; Salem
Belgacem-Fayat, Sarlat-La Canéda.

Meilleurs vœux aux bébés.

Décès
Maurice Déjean, 79 ans, Grolejac ;

Claudie Vanhede, épouse Carette,
81 ans, Sarlat-La Canéda ; Gaston
Régnier, 74 ans, Marcillac-Saint-
Quentin ; Jeanne Delbos, veuve
Jomain, 84 ans, Sarlat-La Canéda.

Condoléances aux familles.

Après 22 ans d’existence LA VIEILLE GRANGE
tire sa révérence pour laisser place dès juillet à

Location de salle - Traiteur              Restaurant

Juillet et Août, repas le midi du lundi au vendredi
GRIL au FEU de BOIS

Les Presses - SARLAT sur la RD 704, axe Sarlat/Brive 
Jean-Marc DELMOND - 05 53 31 12 65 lescaleyrou@orange.fr

Le 18 juillet, Serge Brancourg va
envoyer un nouveau conteneur vers
le Cameroun dans le cadre de sa
fondation de soutien aux démunis
du pays. Il demande donc à tous
ceux qui le peuvent de le soutenir
en lui remettant cahiers, stylos,

crayons, vêtements, jouets, vais-
selle, fauteuils roulants, livres... ou
tout autre bien qu’ils n’utilisent 
plus.

Contact : fobraserge@yahoo.fr
ou au 06 15 64 43 51.

Fondation Serge Brancourg

UFC-Que Choisir
Permanence à Sarlat
Des militants bénévoles vous

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

Contact : 05 53 09 68 24.
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Marché
du mercredi 3 juillet

Légumes, au kilo, en euros

Pommes de terre nouvelles : roseval,
1,70 à 2 ; mona lisa, 1,80 ; amandine,
1,70. Chou vert (pièce), 1,70. Chou-
fleur (pièce), 2 à 2,80. Carottes, 1,20
à 1,85 ; fanes, 1,80 à 2,50 la botte.
Aubergines, 2,45 à 2,80. Courgettes,
1,20 à 2,80 ; jaunes, 1,20 à 2,80.
Poivrons : verts, 2,80 à 3,80 ; rouges,
3,65 à 4,80. Brocolis (le bouquet),
1,50. Navets, 1,75 à 3,50. Artichaut,
3,50 ; 1,50 à 1,80 la pièce ou 2,50 les
trois. Poireaux, 2,45 à 3,50. Céleri
branche, 1,45. Céleri-rave (pièce),
2,50. Tomates, 1,95 à 2,50 ; grappes,
2,15 à 3,50 ; roma, 1,95. Ail nouveau,
3 à 5,80. Oignons, 1 à 1,20 ; rouges,
2,25 à 3,25 ; blancs, 1,50 à 1,95 la
botte. Echalotes, 3,90 à 4,95. Blettes
(la botte), 1,50 à 1,80. Haricots verts,
4,95. Epinards, 3,50. Radis (botte), 1
à 1,55 ; rouges, 1,80. Concombre
(pièce), 0,90 à 1,50. Salades (pièce) :
laitue, 0,80 à 1 ou 1,50 les deux ou 2
les trois ; batavia, 0,70 à 1 ou 1,30 à
1,50 les deux ou 2 les trois ; feuille
de chêne, 0,70 à 1 ou 1,30 les deux.
Roquette, 7,50. Fèves, 2,50 à 3. Petits
pois, 5,40 à 6,95. Betteraves rouges
cuites, 3,90 à 3,95. Fenouil, 3,65.
Champignons de Paris, 4,80. Melon
(pièce) : 2,20 à 2,95. Persil et plantes
aromatiques (le bouquet), 1. Girolles,
16,80. Cèpes, 18,80.

Fruits, au kilo, en euros

Pommes golden, 1,90 à 1,95. Abricots,
3,80 à 4,10. Poires comice, 3,80.
Pêches : blanches, 2,95 à 3,45 ; jaunes,
2,95 à 3 ; plates, 2,50 à 6,80. Necta-
rines : jaunes, 2 à 4,50 ; blanches, 3
à 4,50. Cerises, 2,15 à 5,15. Noix,
4,70. En barquettes de 500 g, fraises :
charlotte, 3 à 3,50 ; cirafine, 2,80 ou
5,40 les deux. En barquettes de 250 g,
fraises : mara des bois, 2 ; groseilles
et cassis, 2,50. En barquettes de
125 g : fraises des bois, 2,75 ou 5 les
deux ; groseilles, cassis, myrtilles,
framboises, 2.

REMERCIEMENTS
Pépita et Michel DELIBIE, ses parents ;
Isabelle DELIBIE, sa sœur, et son
compagnon Didier MANOUVRIER ;
Lou BOUYSSIÈRE, son neveu ; 
Françoise DELIBIE, Rosette VIDAL,
Antoinette VIDAL, ses tantes ; les
familles DELIBIE, VIDAL, LAPOUGE ;
parents et alliés, très touchés de 
l’affection et de la sympathie que 
vous leur avez témoignées lors du
décès de  

Marc DELIBIE

vous remercient très sincèrement.

LA GUINGUETTE
A U  B O R D  D E  L ’ E A U

a u  p o n t  d e  CÉNAC

PIZZASmaison à toute heure

- Spécialités locales -

05 53 29 99 69
Service midi et soir



Elise BOUYSSOU
Rémi CHAUMEIL

Osthéopathes DO

Cénac - Grand’rue
05 53 28 75 57_____________________

Sarlat - Centre médical
25, avenue Thiers

05 53 28 67 77

Du lundi au samedi
Urgences assurées

Possibilité à domicile

Lucia Stanizzo donnera un concert
le mardi 9 juillet au jardin des Enfeus
à 21 h à Sarlat. Elle sera en duo
avec le pianiste Anthony Sycamore,
dans un répertoire classique lyrique
et jazz, entre autres.

Libre participation.

Concert
classique et jazz 

Définitivement cette fois. Lui, l’étoile
filante ! Lui l’exemplaire, la définition
éclatante du terme l’étoile sportive.
Mimoun vient d’arrêter sa course.
Pour l’histoire, il restera le champion
olympique de marathon à Melbourne
en 1956. Ce coup de tonnerre
déclencha alors en France une
empathie unanime envers ce petit
bonhomme venu d’on ne sait où et
qui parlait, parlait, parlait, dans un
débit rapide, de la France qu’il aimait
par dessus tout, depuis si longtemps,
de sa croyance : il s’était fait baptiser
Alain le petit, Ali Mimoun Ould Kacha,
né à El Telagh, département d’Oran,
au fin fond de l’Algérie. Il adorait
sainte Thérèse de Lisieux parce que
lors des combats meurtriers du mont
Cassin en Italie, blessé gravement
par de multiples éclats d’obus à une
jambe, il sera sauvé par un jeune
chirurgien qui refusera de l’ampu-
ter. “ C’est sainte Thérèse qui l’a
inspiré ”, déclame-t-il. C’est le mira-
cle ! La guerre terminée, il vient en
France, s’inscrit chez les ciel et blanc
du Racing-club de France et… de
la Vierge Marie… Et il court. Tous
les jours. Pour redonner vie à sa
jambe si lourde, si douloureuse. Le
matin avant son travail, le soir après
son travail. ll s’engage d’abord dans
de modestes courses régionales,
puis nationales, internationales. Il
truste les titres, récolte des médailles,
européennes, olympiques. Hélas,
il finit toujours derrière la vedette
mondiale, le Tchèque Emil Zátopek.
Il surprend tout son monde quand,
à 31 ans, il annonce qu’il participera
au marathon, après le 10000mètres.

Les dirigeants, sceptiques, cèdent
à sa véhémence… La suite vous
l’avez lue plus haut.

Mais ce qui est peu connu, c’est
l’autre vie d’Alain Mimoun. La vie
pudique de ses actions en faveur
des jeunes,  et en particulier des
blessés de la vie, des mis à l’écart,
des marginaux. Participant à de
modestes meetings, jusque dans
des gros villages, il fait un jour une
exhibition dans le centre de la Rous-
selière, près de Mareuil-sur-Belle,
en Dordogne. Un jeune Sarladais
à problèmes, pensionnaire de cet
établissement de correction, va faire
sa connaissance. Il se prénomme
Alain, comme le champion. Une
amitié à vie va naître ce jour-là. La
semaine dernière, Alain, l’ex-petit
jeune, était à son chevet. Cette face
cachée de certains illustres cham-
pions qui, leur temps fait, se consa-
crent dans l’anonymat total à des
plus démunis, est un réconfort pour
ceux qui ont au cœur l’espoir en la
sagesse des hommes.     

A Olympe, sa fille, à Alexandre,
son petit-fils, notre affection.

Yves Pèlerin

Alain Mimoun s’est échappé

Dans son numéro 167, disponible
en librairie, Point de Vue Initiatique,
revue de la Grande Loge de France,
traite du devoir de fraternité. 

L’écrivain sarladais Jean-Luc
Aubarbier y signe un article intitulé
“ La franc-maçonnerie repose sur
la fraternité ”. L’auteur y trace une
voie entre la fraternité initiatique qui
réunit des hommes ayant partagé
une expérience commune, jusqu’à
l’amour du prochain, de l’autre, de
l’étranger, qui est le but ultime d’une
démarche spirituelle. Il est vrai, selon

le mot de Kant, que “ l’amour est
une affaire de sentiment et non de
volonté. Je ne peux aimer parce que
je le veux, encore moins parce que
je le dois ”. Mais la pratique de l’Art
royal met l’adepte sur un chemin en
perpétuelle progression. Après avoir
éprouvé un violent désir d’intégrer
un univers mystérieux, le postulant
apprend à aimer en commun une
même démarche de sagesse – ce
que l’on nomme communément
philosophie – avant de tendre vers
l’amour désintéressé et le don de
soi.  

Point de Vue Initiatique
Le devoir de fraternité

SARLAT !Enfin à

10, avenue Gambetta - SARLAT - Tél. 05 53 59 06 67
bs-conseil.courtage@orange.fr www.bs-conseil-courtage.com
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  Les Béatitudes du Croquant
Etienne a perdu son chien. Dit

comme ça, c’est triste mais c’est
banal. Même, pour être exact, ça
fait partie de la vie. Eh oui, un chien,
ça vit moins longtemps qu’un hom-
me, alors en toute bonne logique,
quand on en prend un, on se doute
bien lequel des deux doit survivre
à l’autre. Et si l’on veut écouter les
stoïciens, il faut s’efforcer de ne
pas trop souffrir de ce qui ne dépend
pas de nous. A fortiori de pleurer
un chien qui, Dieu sait, peut être
un proche, mais qui n’est tout de
même pas un être humain ! Pourtant,
vous et moi, il n’y a pas de mal à
l’avouer, chaque fois qu’il nous a
été donné de perdre un animal,
nous avons pleuré. Oh ! Pas toutes
les larmes de notre corps, mais la
tristesse a gagné notre cœur,
comme sous l’effet d’une blessure
intime, une de plus à rajouter à
toutes celles que se charge de nous
infliger même la vie la plus paisible,
la plus heureuse. Qu’est-ce donc
qui nous attache à ce point à ces
poilus velus qui, un temps, partagent
notre existence ? Chiens ou chats
d’ailleurs, qu’importe, nous avons
besoin d’eux. Oh ! Evidemment on
peut se passer de tout dans la vie !
Bien obligé parfois. Mais une fois
qu’on a goûté à leur présence...
C’est quand même drôle quand on
y pense, dans les yeux d’un chat
on ne voit rien, dans les yeux d’un
chien on croit tout voir, mais si diffé-
rents soient-ils l’un comme l’autre
gardent leur mystère ! Comme nous
ils ont leurs petites manies, comme
nous leur façon d’être, on s’habitue
à eux comme ils s’habituent à nous,
et au bout du compte c’est un peu
de notre vie qui part avec eux, le
jour où ils s’en retournent aux limbes
du vivant… 

Le chien d’Étienne, en vérité, je
ne l’ai jamais vu. Je ne connais
même pas son nom. Tout ce que
j’en sais c’est ce qu’Étienne a pu
m’en dire, comme ça, au détour
d’une conversation au téléphone,
du genre je suis sorti promener mon
chien, après toutes ces journées
de pluie lui aussi il est tout heureux
d’aller se balader, alors tu verrais
ça, j’ai du mal à le retenir, il fait le
fou dans le chemin… C’est peu,
mais ça et le fait qu’il s’agisse d’un
golden retriever, c’est assez pour
se faire une idée de l’animal. Un
chien de chasse, autant dire une
truffe à pattes, toujours le nez au
ras du sol, et puis costaud et joueur,
et beau aussi, ça compte ! Un plaisir
à voir vivre, quoi ! Comme ma chatte
Tigris faisant ses pointes sur la table

de la cuisine, mon rouge-gorge tout
gonflé sautillant dans la neige, ou
le bal des mésanges, à deux ou
trois picorant sens dessus dessous
la boule de graines et de saindoux.
Comme ces quatre jeunes pies
toutes neuves, noir, blanc, bleu
métallique, qui d’un coup d’aile, en
milieu de printemps, ont l’espace
d’un instant colonisé ma terrasse,
arrogantes, l’œil dur, pleines d’une
insolente santé… Sans parler de
toutes les bêtes sauvages, petites
ou grandes, qui hantent notre Péri-
gord Noir et nous font la grâce de
leur beauté – ici, c’est bien le diable
si de temps en temps, la nuit, dans
la lueur des phares, on ne piège
pas la silhouette fugitive d’un renard
franchissant vite, vite, profil bas, la
route pour rejoindre l’ombre des
hautes herbes dans les champs,
ou un lièvre courant, d’un bond tout
de suite au fossé ! Et de jour, n’ar-
rive-t-il pas, véritable cadeau du
ciel, qu’on croise une biche toute
gracieuse, un chevreuil à ressorts,
sans compter chaque jour que Dieu
fait le spectacle dans les arbres,
dans les airs, du peuple innombrable
des oiseaux. Eh bien de la même
façon, chien ou chat, nos compa-
gnons à poil ras, à poil long, embel-
lissent notre vie. Par eux nous nous
relions à la grande chaîne du vivant.
Leur présence, c’est un petit bout
de la Création qui nous fait la joie
de venir nous tenir compagnie
jusque dans notre maison. A la
manière d’un enfant, même si ce
ne sont pas nos enfants…
Je comprends Etienne. D’autant

que son chien était dans la force
de l’âge, six ans ! Que s’est-il donc
passé ? Si j’ai bien compris, comme
tous les soirs en liberté sur la
propriété, et peut-être sur la piste
d’un renard, la pauvre bête, suivant
sa truffe, est allée se coincer la tête
dans un trou d’arbre, et malgré tous
ses efforts elle n’a pas pu se déga-
ger ! Etienne la cherchait partout,
et pendant ce temps-là elle s’épui-
sait. Quand il l’a enfin trouvée, à
quatre heures du matin, c’était fini… 

Et maintenant ? Moi, ma Tigris a
quitté ce monde il va y avoir deux
ans à la rentrée, et je ne l’ai pas
remplacée. Mais le petit bonhomme
a envie d’un chat et on va finir par
y arriver. Et puis c’est comme après
un accident, mieux vaut reprendre
le volant tout de suite, un jeune
chien ou un jeune chat c’est encore
la meilleure façon d’aller dans le
sens de la vie… Je sais ce qu’on
va faire, demain Etienne et moi on
va faire une partie de tennis, ça ne

lui enlèvera pas sa peine mais rien
de tel qu’une bonne suée pour se
changer les idées. En même temps
j’apporterai mon bouquin : “ Choisir
son chien ”. Qui sait, peut-être y
retrouvera-t-il le goût d’un nouveau
compagnon à quatre pattes. Qui lui
fera fête dès qu’il le verra. Lui tendra
sa patte en gage de fidélité. Et
posera lui aussi sa tête sur sa cuisse,
les yeux mouillés, pour lui dire je
suis là, je t’aime, occupe-toi de
moi… 

Jean-Jacques Ferrière

L’artiste Fernando COSTA
dans le cadre de l’EXPOSITION ESTIVALE qui lui est consacrée

à l’Ancien Théâtre à Sarlat jusqu’au 18 août
rend hommage à tous ceux qui ont contribué de près ou de loin
à la concrétisation de cet événement culturel dans sa ville.

Je tiens à remercier la ville de Sarlat, son maire 
Jean-Jacques de Peretti et son adjoint à la culture
Francis Lasfargue, l’équipe du Centre culturel pour
son professionnalisme et son accueil, en premier lieu
le directeur Georges Pataky, le directeur technique

Paul-Étienne Grosjeanne et la chargée de communication
Isabelle Chauvel. Par leurs compétences ils ont permis

la mise en valeur de mes œuvres. 

Je remercie également le service Patrimoine, 
le service Communication et les services techniques.

Je vous souhaite à tous un bel été
et une agréable visite de l’expo.  

Fernando COSTA

La Petite  
Tonnelle
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Cinéma
LE REX - AVENUE THIERS - SARLAT

4 salles climatisées
3 équipées son Dolby SRD et DTS

_______

* WORLD WAR Z — Vendredi 5 juillet à
15 h et 18 h ; samedi 6 à 15 h, 18 h et
21 h ; dimanche 7, lundi 8 et mardi 9 à
15 h et 21 h.
* WORLD WAR Z (3D) — Vendredi 5 à 21 h ;
mardi 9 à 18 h.
* MAN OF STEEL — Vendredi 5 à 15 h ;
samedi 6 à 21 h ; dimanche 7 et lundi 8
à 18 h.
12 ANS D’ÂGE — Vendredi 5 et samedi 6
à 15 h ; dimanche 7 à 15 h et 18 h ; lundi
8 et mardi 9 à 18 h.
LES REINES DU RING — Vendredi 5,
dimanche 7, lundi 8 et mardi 9 à 18 h et
21 h ; samedi 6 à 18 h.
MOI MOCHE ET MÉCHANT 2 — Vendredi
5 à 18 h et 21 h ; samedi 6, lundi 8 et
mardi 9 à 15 h et 18 h ; dimanche 7 à
18 h.
LE ROI ET L’OISEAU — Vendredi 5 et lundi
8 à 15 h ; samedi 6 et mardi 9 à 18 h.
L’ATTENTAT — Vendredi 5 à 18 h ; samedi 6
à 15 h ; mardi 9 à 21 h.
* ** THE GRANDMASTER (VO) — Vendredi
5 à 21 h ; dimanche 7 à 15 h et 21 h ;
mardi 9 à 15 h.
LA GRANDE BOUCLE — Samedi 6 à 18 h.
JOSÉPHINE — Samedi 6 et dimanche 7 à
21 h ; lundi 8 et mardi 9 à 15 h.
*** QUI VEUT LA PEAU DE ROGER RABBIT ?
— Dimanche 7 à 15 h. 
THE BLING RING (VO) — Lundi 8 à 21 h.
MONSTRES ACADEMY (3D) — En avant-
première lundi 8 à 18 h. Mercredi 10 à
18 h ; jeudi 11 à 15 h.
MONSTRES ACADEMY — Mercredi 10 à
15 h et 21 h ; jeudi 11 à 18 h et 21 h.
LE GRAND MÉCHANT LOUP — Mercredi 10
à 15 h et 21 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 3,50 m.

*** 7e Jour 7e Art : 4,50 m la séance.

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

composez le 

08 92 68 69 24
www.cinerex.fr

de titulaire), mais aussi de gynéco-
logues-obstétriciens et d’urgentistes.
“ Nous manquons de praticiens à
tous les étages, explique Dominique
Lasserre. Il n’est pas sûr que le plan
de redressement à venir donne envie
à de nouveaux médecins de venir
en Périgord Noir... ”

En effet, un nouveau plan de
redressement sera proposé en fin
d’année. Il suivra les recommanda-
tions de l’Agence régionale de santé.
Une métamorphose complète de
l’hôpital pourrait être décidée : un
centre gériatrique important*, des
soins de suite... et toujours moins
de chirurgie. “ Nous nous dirigeons
vers un bouleversement général de
la structure, décrit Irène Leguay.
Cela pose la question de la présence
de la maternité et de la chirurgie.
Ces services ont un agrément
jusqu’en 2016... Et après ? ”

Où la Sécu en enrichit certains...
La menace d’une fermeture de

ces services se situerait donc dans
trois ans. L’existence d’un hôpital
proposant de la chirurgie dans un
territoire rural comme le Sarladais
serait donc mise en jeu : “ Une totale
régression ”, selon Irène Leguay.
“ Pourquoi ce qui fonctionnait bien
il y a une vingtaine d’années ne
fonctionnerait plus maintenant ? ”,
demande un membre de l’associa-
tion.

Dans ce contexte, on reproche à
certains élus de n’être là que lors
des grandes manifestations, comme
en octobre 2012, ou pour calmer
les inquiétudes pour des raisons
politiques... au risque de minimiser
les menaces. Les membres de l’as-
sociation ont bien l’intention de lutter
contre ce qu’ils appellent un “ enfu-
mage ”.

“ Aujourd’hui, la Sécu enrichit un
grand nombre de gens ”, s’indigne
aussi Pierre Doublet, militant du
NPA. L’association portera le fer
contre la marchandisation de la santé
et l’intromission d’acteurs privés
s’enrichissant au détriment de la
Sécurité sociale, ici et ailleurs. “ A
l’autre bout de l’échelle, nous voyons
de plus en plus de personnes endet-
tées à cause du forfait hospitalier,

Le 27 juin a eu lieu l’assemblée
générale de constitution de l’Asso-
ciation de défense de l’hôpital de
Sarlat. Une vingtaine de personnes,
usagers et agents de l’hôpital, étaient
présentes à cette réunion.

Les adhérents sont une cinquan-
taine, mais leur nombre pourrait
augmenter si la campagne d’adhé-
sion lancée dans la foulée de la
création est un succès. Ils se battent
sur deux fronts. D’abord améliorer
l’image de l’établissement auprès
des médecins libéraux du Périgord
Noir et des habitants, afin de parvenir
à augmenter l’activité. Cette image
est d’ailleurs positive pour la grande
majorité des patients fréquentant
l’hôpital. “ Mais le taux de fuite est
énorme ”, regrette Dominique Las-
serre, agent des services hospita-
liers, de la CGT.
Dans le même temps, l’associa-

tion demande au ministère de la
Santé, donc au gouvernement, de
donner les moyens au centre hospi-
talier d’accomplir sa mission de
service public, pour permettre un
accès de tous les habitants à une
santé de qualité, gratuite et de proxi-
mité, principes de plus en plus mis
à mal.
Fin 2013, le déficit de l’hôpital

devrait être au moins aussi élevé
qu’en 2012. L’activité ne repart pas,
notamment en chirurgie. Les méde-
cins intérimaires viennent toujours
pallier le manque de titulaires... au
prix d’une explosion des dépenses. 

2016, année charnière.
L’infirmière Irène Leguay, syndi-

qué SUD, espère que l’association
permettra de faire la transparence
sur les décisions prises par les direc-
tions. Obtenir un représentant au
conseil de surveillance ne suffira
pas à cela, mais pourra être un
premier pas. Car l’établissement
sarladais est désormais membre
d’une communauté hospitalière de
territoire avec les hôpitaux de Péri-
gueux et de Vauclaire.

Cette communauté devait permet-
tre l’arrivée de médecins. Sur ce
plan, les résultats semblent peu
probants : des inquiétudes planent
sur les postes d’anesthésistes (plus

souligne Irène Leguay. Après une
longue hospitalisation, par exemple
en psychiatrie, des patients doivent
parfois plusieurs milliers d’euros qui
ne sont pas pris en charge par leur
mutuelle. ” 

G. Boyer

* Les travaux de construction
des nouveaux locaux de la maison
de retraite devraient commencer 
sous peu, sur des terrains situés
derrière la maternité.

Hôpital : pour le service public
et contre “ l’enfumage ”
L’Association de défense de l’hôpital de Sarlat regroupe agents
et citoyens inquiets

Irène Leguay, Dominique Lasserre et Nicole Marty                                   (Photo GB)

La mort et la vie
Une étude de l’Insee a montré

qu’entre 2005 et 2009 la mortalité
infantile a augmenté en France.
Dans le classement des plus faibles
taux de mortalité infantile, la France
se situait en 2008 à la quatorzième
place, derrière la Grèce et l’Es-
pagne. Selon les membres de l’as-
sociation, cette stagnation est liée
aux nombreuses fermetures de
maternité qui ont lieu depuis plus
d’une décennie.

Dépassements
Un nouvel organisme – l’Obser-

vatoire citoyen des restes à charge
en santé – s’est penché sur la ques-
tion des dépassements d’hono-
raires pratiqués par les médecins.
En 2012, 40 milliards d’euros ont
été versés par les patients aux
médecins généralistes et spécia-
listes, dentistes, infirmiers, mas-
seurs-kinésithérapeutes, pédicures,
orthophonistes. Sur ce total, 13mil-
liards d’euros sont restés à la
charge des patients ou de leur
assurance complémentaire. Con-
cernant les dépassements d’hono-
raires des quelque 30000médecins
spécialistes : ces derniers ont
facturé plus de 2,3milliards d’euros
au-delà des tarifs de la Sécu. Un
coût en hausse d’environ 9 % en
deux ans.

Organisés
Toutes les actions seront menées

dans le cadre de la coordination
nationale des associations de
défense des hôpitaux. Laquelle
vise à coordonner et à faire connaî-
tre les luttes qui se mènent en
permanence à travers le territoire.
L’association a prévu d’organiser
des réunions publiques pour per-
mettre l’information et le débat sur
le thème de la santé. Des mani-
festations seront également au
programme si la nécessité s’en fait
sentir.

Réunion le vendredi 5 juillet à 18 h
à la salle des fêtes de Sainte-Natha-
lène. Séance publique.

Approbation du procès-verbal de
la réunion du conseil communautaire
du 12 avril.

Projets communautaires.
Vélo route/Voie verte, itinéraires

cyclables. Définition de l’intérêt
communautaire en matière sociale
et modification du champ d’action
du Centre intercommunal d’action
sociale (Cias). Rapport d’activité
2012 de l’Office de tourisme Sarlat-
Périgord Noir. Groupement de
commandes étude Enéa.

Administration.
Personnel communautaire, pro-

gramme d’accès à l’emploi titulaire
et modalités d’organisation de la
sélection professionnelle. Modifica-
tion du régime indemnitaire : indem-
nité d’exercice de missions des
préfectures. Convention de mise à
disposition de personnel pour le
poste de secrétariat général. Person-
nel communautaire, création d’un
emploi permanent.

Finances.
Effacement d’une dette : créance

éteinte. Décision modificative
n° 1/2013 : budget principal, décision

modificative n° 01/2013 ; budget
annexe du service public d’assai-
nissement non collectif (Spanc).
Edition du livret Agenda 21 et Tous
en mode 21 : dépenses définitives.
Cession de matériel voirie : vente
tractopelle.

Décisions du président prises
au titre de ses délégations dans
le cadre des dispositions de l’ar-
ticle L.2122-22 du Code général
des collectivités territoriales.
Souscription d’une ligne de tréso-

rerie de 600 000 m d’une durée d’un
an maximum.

Questions diverses.

Conseil communautaire du 5 juillet

Vous êtes saisonnier et vous
travaillez dans l’hôtellerie, la restau-
ration, le tourisme, les campings,
les activités de loisirs ou le commer-
ce, vous pouvez venir poser vos
questions qui concernent le droit du
travail dans ces secteurs d’activité :
contrat de travail, rémunération,
logement, temps de travail, conditions
de travail, repos hebdomadaire, droit
au chômage… autant de sujets qui
pourront être abordés à la Maison
de l’emploi avec la CFDT.

Trois dates sont prévues : les
mardi 9 juillet, mercredi 7 août et
jeudi 5 septembre, de 10 h à 12 h et
de 14 h à 17 h.

Information pour
les saisonniers

Locataires
du Sablou
Samedi 6 juillet à 10 h à la salle

du Sablou se tiendra une réunion
en vue de constituer la nouvelle
association des locataires du quar-
tier du Sablou.

Centre Notre-Dame
de Temniac
Vos rendez-vous en juillet.
Mercredi 17, de 12 h à 17 h,

autour du livre “ La station solitaire.
Les aventures d’un curé dans l’es-
pace ”, d’Emmanuel Pic, prêtre diocé-
sain et psychanalyste.
Un prêtre est enlevé par des extra-

terrestres : survivra-t-il ? Tel est le
point de départ d’une histoire futuriste
qui se lit comme un roman d’aven-
ture. Ils sont plusieurs, d’espèces
vivantes très diverses, à avoir été
ainsi kidnappés et envoyés dans
l’espace. Se forme alors une petite
communauté hétéroclite qui doit
apprendre, non sans difficulté, à
vivre ensemble, sous la protection
d’une intelligence artificielle (AT) qui
cherche le moyen de faire regagner
au plus vite à chacun sa planète
d’origine. Grâce au carnet de bord
du prêtre terrien, le lecteur découvre
le cheminement intérieur que cette
expérience intergalactique fait vivre
à chaque personnage. Ainsi le récit
devient l’occasion d’une réflexion
profonde sur ce qu’est la personne,
la relation, le don de soi, la commu-
nion au-delà de la différence.
Programme : à 12h sur la terrasse,

repas tiré du sac ; de 14 h à 17 h,
conférence et débat, vente et dédi-
cace. Libre participation aux frais.
Vendredi 19 et vendredi 26 de

12 h à 17 h, halte spirituelle. Au
programme : à 12 h sur la terrasse,
repas tiré du sac ; de 14 h à 17 h,
orientations pour la prière person-
nelle, temps de prière et partage
final. Venir avec sa bible, sinon vous
en trouverez sur place.
Dudimanche 21 (17 h) au same-

di 27 (14 h), marche prière “ Dieu
dit à Abraham : je marche avec toi ”.
Avec Christian Deljarrit, prêtre diocé-
sain, et Frédérique Thibault, sœur
de Sainte-Marthe.
Cette retraite “ en marche ” alliera

des temps personnels (la marche)
pour prier et méditer la Parole de
Dieu, qui vous aura mis en route le
matin, et des temps de prière
communautaire (célébrations).
Conditions requises : pouvoir mar-

cher une quinzaine de kilomètres
par jour avec un sac à dos contenant :
vêtement pour la pluie, protection
solaire, pique-nique, gourde…
Prévoir des chaussures confortables.
Retour chaque soir au centre à
Temniac. Inscription obligatoire au
05 53 59 44 96. 
Mercredi 24 de 12 h à 17 h,

“ Israël, Terre sainte, terre de para-
doxes ”, avec Didier Wisselmann,
conseiller économique à l’ambas-
sade de France en Israël, ancien
sous-préfet de Sarlat.
Une lecture personnelle des

tensions qui traversent la société
israélienne : peut-on encore croire
à la paix ? ; l’autre conflit : laïcs
contre ultra-orthodoxes ; le miracle
économique d’Israël profite-t-il aux
Israéliens ? ; demain, l’Église d’Is-
raël.
Programme : à 12 h sur la terras-

se, pique-nique tiré du sac ; de 14 h
à 17 h, conférence vidéo débat.

Bal des
sapeurs-pompiers
L’Amicale des sapeurs-pompiers

de Sarlat reporte au samedi 3 août
sur la place du Marché-aux-Noix, à
Sarlat, le traditionnel bal des sapeurs-
pompiers qui habituellement a lieu
le 13 juillet.

Boutique solidaire
La section sarladaise du Secours

catholique ouvrira la boutique soli-
daire pour un déstockage le samedi
6 juillet de 8 h 30 à 16 h à son local,
sis 6, boulevard Henri-Arlet à Sarlat.



Cette année, Brocante
dans toutes les salles

du Château 

Venez flâner, chiner, manger.

Le restaurant du Château de Saint-Geniès
a rouvert ses portes

Le mercredi soir, repas du marché, ambiance jazz
Réservations au 05 53 28 36 77
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Par le ministère de la SCP GALODÉ & REPUSSARD
huissiers de justice associés, domiciliée résidence Du Bellay, 24200 Sarlat

il sera procédé aux

VENTES AUX ENCHÈRES PUBLIQUES
SUR LIQUIDATION JUDICIAIRE 

- le mercredi 10 juillet 2013 à 10 h 30
de matériel et outillage de jardin, matériel de bureau

et divers véhicules
Lieu de la vente : 3, avenue Aristide-Briand, à Sarlat-La Canéda (24)

- le mercredi 10 juillet 2013 à 14 h 
de matériel agricole (barrières d’enclos, bétaillère…)

Lieu de la vente : sortie sud bourg de Cénac (24)

- le vendredi 12 juillet 2013 à 14 h 30
de matériel et outillage d’un garage automobile

Lieu de la vente : le Priolat, Saint-Cyprien (24) - Ancien garage RC Automobiles

Conditions générales de vente, photos et listes des objets consultables sur :
www.galode-repussard.huissierjustice.com

Visites sur place 15 min avant chaque vente. Paiement comptant, frais en sus.

Signé : Maîtres P. GALODÉ & J. REPUSSARD, huissiers de justice chargés des ventes.

SCP P. GALODÉ & J. REPUSSARD
Huissiers de justice associés
Résidence Du Bellay - 6, rue Pierre-Rossignol

24202 Sarlat Cedex - scp.galode.repussard@huissier-justice.fr 

AVIS DE CONSTITUTION____

Suivant acte sous seing privé en date du
18 juin 2013, enregistré au service des impôts
des entreprises de Bordeaux nord-est le
28 juin 2013, bordereau n° 2013/469, case
n° 3, a été constituée une société civile immo-
bilière ayant les caractéristiques suivantes.

Dénomination : SCI JUNGLE PARK.
Objet : administration, exploitation par

bail, location ou autrement de tout bien immo-
bilier, propriété, gestion, administration de
tous biens et droits immobiliers, et plus géné-
ralement toutes opérations pouvant se rattacher
directement ou indirectement à cet objet,
pourvu qu’elles ne portent pas atteinte au
caractère civil de la société.

Siège social : Beaupouyet (24400), gare
les Souchers.

Durée : 99 années.
Capital : mille euros (1 000 euros). Apports

en numéraire.

Cessions de parts : toutes les cessions
de parts quelle que soit la qualité du ou des
cessionnaires sont soumises à l’agrément
préalable à l’unanimité des associés.

Exercice social : du 1er janvier au 31 dé-
cembre.

Premier gérant : Monsieur Thierry
BAKOUCHE, demeurant à Cenon (33150),
4, impasse Toubart.

Immatriculation : au RCS de Bergerac.
Pour avis.

Signé : le gérant.
____________________

SELARL
DASSONNEVILLE - ARAN
64, avenue Auguste-Ferret

33110 Le Bouscat

AVIS DE CONSTITUTION____
Par acte sous seing privé en date du 19 juin

2013, enregistré le 25 juin 2013, il a été consti-
tué la société à responsabilité limitée uniper-
sonnelle présentant les caractéristiques
suivantes.

Dénomination sociale :EURL DELMOND.
Capital : 5 000 euros, divisé en 50 parts

sociales de 100 euros chacune.

Siège social : Prends-toi-garde, 24200
Proissans.

Objet : les activités de loueur de salle,
restaurateur et traiteur, la création, l’acquisition,
la location, la prise en location-gérance de
tous fonds de commerce, la prise à bail, l’ins-
tallation, l’exploitation de tous établissements,
fonds de commerce, usines, ateliers se rappor-
tant à l’une ou l’autre des activités spécifiées,
la prise, l’acquisition, l’exploitation ou la cession
de tous procédés et brevets concernant ces
activités, la participation directe ou indirecte
de la société dans toutes opérations finan-
cières      immobilières ou mobilières et dans
toutes entreprises commerciales ou indus-
trielles pouvant se rattacher à l’objet social
ou à tout objet similaire ou connexe.

Durée :99 années à compter de son imma-
triculation au RCS de Bergerac.

Gérant :Monsieur Jean Marc DELMOND,
né le 14 juillet 1969 à Périgueux, demeurant
24, rue d’Aubas, les Plantes, 24570 Condat-
sur-Vézère.

Immatriculation : RCS de Bergerac. 
Pour avis et mention.

Signé : l’associé unique.
____________________

Mission locale
du Périgord Noir
L’association a tenu son assem-

blée générale il y a quelques jours.
Elle est chargée d’informer, de
conseiller et d’orienter les per-
sonnes âgées de 16 à 25 ans qui
ne sont plus dans le système
scolaire. Le nombre de personnes
suivies a augmenté de 20 % en
2012.

La capitale du Limbourg aux Pays-
Bas n’est qu’à une heure et demie
de vol de l’aéroport de Brive Vallée
de la Dordogne. C’est la compagnie
low cost irlandaise Ryanair qui a
ouvert cette ligne deux fois par
semaine depuis mars en espérant
sur une année 15 000 voyageurs.
Si le département de la Dordogne
est engagé sur l’aéroport de Bergerac
Dordogne Périgord, il n’en reste pas
moins que pour le Sarladais l’aéroport
de Cressensac est en terme de
distance plus facilement accessible.
Il offre des destinations pour Paris
Orly, Ajaccio, Londres, Amsterdam
et Maastricht, et pour cette dernière
destination des promotions à 9 m le
vol sont proposées (se renseigner
auprès de l’aéroport en téléphonant
au 05 55 22 40 00). 

A la croisée de sites majeurs.
Si la vallée de la Dordogne, qui

se situe à la croisée des sites touris-
tiques majeurs de la Corrèze, du
Lot et du Périgord Noir, a des atouts
à faire valoir, les trois villes au carre-
four européen que sont Maastricht,
Liège et Aix-La Chapelle n’ont rien
à envier à notre région. Maastricht
est certes plus connu en France par
le traité éponyme de l’Union euro-
péenne signé en 1992, mais la capi-
tale de cette belle province des Pays-
Bas mérite d’être connue pour son
patrimoine historique, sa gastronomie
et sa culture. La cité bâtie sur les
bords de la Meuse est d’ailleurs
candidate au titre de Capitale euro-
péenne de la culture 2018. Plus
ancienne ville des Pays-Bas, elle est
riche de sa période romaine, de sa
période religieuse médiévale, mais
elle est aussi une ancienne ville de
garnison et une cité industrielle floris-
sante. Elle reste une cité très fran-
cisée (d’Artagnan y a sa statue) et
regorge de trésors parfois étonnants,
comme les deux cents kilomètres
de galeries souterraines, le Maas-
tricht underground qui a notamment
servi pendant la guerre de refuge
et de passage vers la Belgique. L’art
moderne se conjugue parfaitement
avec l’architecture ancienne, des
églises (il y en avait avant cinquante-
cinq) ont été reconverties en librairies
et même en un restaurant de luxe
dont le propriétaire, le consul hono-
raire de France Camille Ostewegel,
envisage un échange de chefs entre
son établissement et celui de Castel
Novel, à Varetz, en Corrèze.

Des échanges à développer. 
Des opérations de promotions

comme dernièrement celle sur le
marché du vendredi à Maastricht
avec stand de dégustation de pro-
duits locaux, initiation au golf grâce
à la ligue de golf du Limousin, jeu
pour gagner un week-end dans la
vallée de la Dordogne pour deux
personnes concourent à mieux faire
connaître notre région. L’objectif
étant de faire développer l’aspect
touristique et économique entre deux
régions qui ont beaucoup de points
communs et des atouts à faire valoir.
Si Maastricht reste la destination
préférée, vous pouvez aussi profiter

d’un week-end de quatre jours – le
départ par Ryanair se fait le jeudi
et le retour le dimanche – pour décou-
vrir Liège en Belgique et Aix-La
Chapelle en Allemagne. La capitale
de la région Wallone qui a vu naître
Georges Simenon (il a eu pour
maîtresse une certaine Joséphine
Baker…) peut s’enorgueillir d’un
riche passé avec sa cathédrale, son
église Saint-Barthélemy qui possède
un chef-d’œuvre d’orfèvrerie du
début du XIIe siècle, son palais des
Princes ou sa place du Marché.
Quant à Aix-La Chapelle (Aachen
en allemand), ville de l’empereur
Charlemagne, elle a existé dès
l’époque romaine grâce à ses eaux
de source chaudes. L’ancien palais
du roi des Francs, l’immense cathé-
drale qui protège des reliques reli-
gieuses et les restes de l’Empereur
sont autant de monuments qui attirent
chaque année des milliers de visi-
teurs. 

Les offices de tourisme de ces
trois villes frontalières très “ franco-
philes ” sont là pour vous guider et
vous pouvez aussi vous renseigner
auprès de l’Office de tourisme de
Sarlat qui se fera un plaisir de vous
indiquer la marche à suivre pour ses
destinations outre-Meuse.

Destination Maastricht

Le Périgord est une terre occitane
au carrefour de deux grands dia-
lectes d’oc : le languedocien et le
limousin. A l’Ouest, le Périgord
voisine avec le gascon, avec les
parlers gabayes de Gironde et du
sud charentais, avec le bordeluche
de Bordeaux et avec le parler sain-
tongeais. Autant de cousinages qui
ont influencé le vocabulaire du quoti-
dien. L’occitan ayant été la langue
vernaculaire de 70 % des Périgour-
dins jusqu’aux premières décennies
du XXe siècle, le français régional
du Périgord est très fortement
façonné à partir du vocabulaire des
dialectes d’oc. 

Les mots de cet ouvrage ont été
collectés dans tout le Périgord, ils
sont notamment l’illustration de 
la langue des paysans, des mari-
niers, des bûcherons, des feuillar-
diers, des vignerons, des éleveurs,
des maquignons, des marchands…

L’auteur. Bernard Stéphan est
né à Bergerac en 1955. Il a passé
son enfance en Périgord, dans un
hameau de la commune de Pon-
tours, près de Lalinde. Il y a conservé
sa maison d’enfance où il réside
une partie de l’année. Journaliste,
il est rédacteur en chef du quotidien
La Montagne.

Editions Christine Bonneton, 12m.

Edition

Le Parler
du Périgord
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Annonces légales

L’ESSOR SARLADAIS
est habilité à publier

les annonces judiciaires
et légales pour l’ensemble

du département
de la Dordogne.

NUMÉRO 8
SAS au capital de 1 000 euros

Siège social :
lieu-dit les Brugues Basses
24290 La Chapelle-Aubareil

AVIS DE CONSTITUTION____

Aux termes d’un acte sous seing privé en
date à La Chapelle-Aubareil du 1er juin 2013,
il a été constitué une société dont les carac-
téristiques sont :
Forme : société par actions simplifiée

(SAS).
Dénomination sociale : NUMÉRO 8.
Capital social : 1 000 euros, divisé en 

1 000 actions de 1 euro chacune, représen-
tatives d’apports en numéraire pour 1 000euros
libérées de la moitié.
Siège social : lieu-dit les Brugues Basses,

24290 La Chapelle-Aubareil.
Objet : achat, vente, importation de distri-

buteurs automatiques et objets commercialisés
par distributeurs.
Durée :99 années à compter de son imma-

triculation au registre du commerce et des
sociétés.
Présidente : Madame Céline LE ROUX,

née HAIE, demeurant lieu-dit les Brugues
Basses, 24290 La Chapelle-Aubareil.
La société sera immatriculée au tribunal

de commerce de Périgueux.
Pour avis.

Signé : la présidente.
____________________



Vendredi 21 juin, les membres de
l’Association Pour Adultes et Jeunes
Handicapés (APAJH) du Périgord
Noir se sont réunis pour leur assem-
blée générale annuelle. Une soixan-
taine de personnes avaient répondu
présentes, ainsi que Dominique
Christian, sous-préfète, et Jean-
Jacques de Peretti, maire de Sarlat.
La séance était ouverte par Roger
Nouvel, président d’honneur.

Se sont succédé au micro le prési-
dent Claude Brard pour le rapport

moral, le secrétaire général et le
directeur général pour les bilans
d’activité, la trésorière pour le compte
rendu financier, et enfin le commis-
saire aux comptes. Quitus a été fina-
lement donné aux président, trésorier
et membres du conseil d’adminis-
tration.

Cette réunion fut aussi l’occasion
de présenter deux directrices récem-
ment nommées : Carole Bossi pour
le tout neuf Pôle Enfance (IME -
SESSAD - ITEP) et Catherine Etche-

L’APAJH du Périgord Noir a tenu son assemblée
verry (IMPro). Elles se joignent ainsi
aux deux directeurs déjà en poste,
Jacky Catoir (Foyer de vie) et Franck
Roche (Esat, foyer d’hébergement,
SAVS). Enfin, ont été élus et présen-
tés trois nouveaux membres au
conseil d’administration.

Claude Brard a remercié Claudine
Delaisis, Isabelle Pezin et Georges
Meyer qui quittent leurs fonctions
d’administrateurs, ainsi que Josiane
Dupin-Clavaguera, responsable des
ressources humaines, à laquelle il
a souhaité une longue et heureu-
se retraite.

Pour terminer, il a été proposé
aux adhérents de donner au Pôle
Enfance le nom de Roger Nouvel,
fondateur de l’association en 1968.
De même, le nom de Claude Brard
serait dédié à l’Esat (CAT), Ateliers
de Lavergne, dont il est à l’origine
de la création.

Un buffet réalisé par le service de
restauration de la Résidence de
l’Étoile, en collaboration avec les
Ateliers de Lavergne, a permis aux
participants de clore la journée dans
une ambiance très conviviale.

L’APAJH du Périgord Noir, c’est
quelque 180 salariés et 400 usagers.
L’APAJH du Périgord Noir est une
importante a     ssociation d’aide au
handicap sur le Sarladais.  

Dans le quartier de la Croix Rouge,
aujourd’hui identifìé par deux ensei-

tementale de l’Équipement (DDE)
ont été rénovés et accueillent 
depuis le 1er juillet six praticiens :
un pédiatre, une orthoptiste, un
masseur-kinésithérapeute diplômé
d’État et osthéopathe, une diététi-
tienne-nutritionniste et deux sages-
femmes.

Dans un second temps trois 
autres praticiens les rejoindront, puis
un agrandissement est prévu pour
pouvoir accueillir d’autres profes-
sionnels de santé.

Le nom donné à ce pôle médical
est un hommage au docteur Ness-
mann, chirurgien alsacien réfugié à
Sarlat pendant la Seconde Guerre
mondiale. Ancien disciple du docteur
Schweitzer, avec qui il a travaillé en
Afrique, il installe le premier bloc
opératoire moderne du Périgord
Noir. Il s’engage dans la Résistance.
Cet engagement lui coûtera la vie
en janvier 1944.

gnes mondialement connues, les
anciens locaux de la direction dépar-

Une nouvelle structure médicale :
le Pôle médical Docteur-Nessmann

La traditionnelle kermesse et son
spectacle de fin d’année indiquent
que les vacances approchent pour
les élèves. 
Depuis l’annonce de réforme sur

les rythmes scolaires, les ensei-
gnants réfléchissent à l’organisation
de l’année scolaire 2013/2014.
Contrairement aux écoles publiques,
l’école Sainte-Croix, suite à la déci-
sion prise par la direction diocésaine,
restera sur une semaine de quatre
jours et prend le temps de la réflexion
avant de s’engager ou non dans la
semaine de quatre jours et demi,
réflexion pédagogique mais aussi
économique.
Pour la rentrée 2013 et en fonction

des effectifs connus à ce jour, il a
été décidé de privilégier les classes
de maternelles et l’entrée en CP. Le
temps des premiers apprentissages
et l’entrée dans la lecture condition-
nent la suite de la scolarité. En faisant
le choix d’un CP avec un effectif

d’environ quinze élèves et une péda-
gogie adaptée, l’école investit sur
l’avenir. De même, le regroupement
des moins de 3 ans avec les petites
sections permettra à ce groupe d’évo-
luer à son rythme, il en sera ainsi
aussi pour les moyennes sections
et grandes sections. Les effectifs se
situeront autour d’une vingtaine d’en-
fants. Pour certains apprentissages,
les élèves, de la grande section au
CM2, seront regroupés lors des
ateliers du jeudi, leur permettant un
travail par cycle autour d’activités
telles que : informatique, arts, fabri-
cation de jeux, jardin, sport...  

Travailler sur les rythmes scolaires,
le temps de l’enfant et le temps de
l’enseignant, l’équipe éducative s’in-
terroge sur les pratiques qu’elle
applique certes, mais elle souhaite
maintenir la relation éducative avec
les parents. Pour cela les ensei-
gnants seront toujours présents à
16 h 30 à la sortie de la classe.

Ecole Sainte-Croix
La priorité au CP

La semaine dernière, une vitrine
de l’Office de tourisme de Sarlat a
présenté une exposition des œuvres
réalisées par les participants à l’ate-
lier Arts plastiques de la Résidence
de l’Étoile de l’Apajh* du Périgord
Noir, animé par Evelyne Ladoux.
Ces onze résidants travaillent à
l’Établissement et service d’aide
par le travail de Prats-de-Carlux.
Chaque mercredi, après leur journée
de labeur, ils aiment améliorer leur
sens artistique dans la convivialité.

Cette année, les arts plasticiennes
Anne Karima et Emma Géval ont
dirigé les créations sur deux axes;
l’un lié à la collecte de matières
naturelles (bois, racines, galets,
coquillages) et d’outils qui furent
transformés et soudés ; l’autre
portant sur le modelage en terre de
personnages et de cabanes de
plage puis leur cuisson et l’émaillage.

L’installation dans la vitrine mettait
en scène un univers proche de l’es-
prit de Jacques Tati dans le film “ les
Vacances de M. Hulot ”.

Certaines des œuvres ont déjà
été exposées dans le cadre des
Arts en folie, à l’Ancien Evêché.

GB

* Association pour adultes et jeunes
handicapés.

Résidence de l’Étoile
Expo à l’Office de tourisme

Emma Géval, Anne Karima entourent les participants à l’atelier
et Evelyne Ladoux devant la vitrine de l’Office de tourisme                      (Photo GB)

L’association Voie Lactée de Sarlat
organise un atelier portage physio-
logique, massage bébé et allaite-
ment, le lundi 8 juillet à partir de
9 h 30 au Colombier, salle Joséphine
Baker.

Voie lactée

L’Adéta et sa section jeunesse
(EITEJ) organisent du 15 au 24 juillet,
à la Maison des Arts de la Scène
de Sarlat, un chantier théâtre en
direction des jeunes de 12 à 18 ans
issus des clubs théâtre du Périgord
Noir et d’ailleurs. Il s’agit d’une forma-
tion de dix jours, en partie pendant
le Festival des jeux du théâtre de
Sarlat (FJTS), à la découverte des
arts de la scène : le jeu du comédien,
les techniques de l’éclairage, la fabri-
cation du son. 

Les jeunes iront également à la
rencontre des professionnels pen-
dant le FJTS : découverte d’un
auteur, William Shakespeare, en
assistant aux représentations du
“ Songe d’une nuit d’été ” et de
“ Roméo et Juliette ” ; assister à des
débats lors des Rencontres de
Plamon ; recevoir un ou deux profes-
sionnels pour des discussions sur
les métiers de la scène.

L’animation sera assurée, pour
la part préparation des jeunes comé-

diens et découverte du théâtre et
du jeu théâtral, par Philippe Le Velly,
intervenant théâtre éducation depuis
de nombreuses années et animateur
des ateliers de l’école de théâtre de
Sarlat, et pour la part découverte
technique, par Antoine Heijboer, de
l’Adéta, qui s’occupe également du
partenariat avec le FJTS.

Le travail des journées sera une
alternance d’échauffement corporel
et vocal, de géographie du langage,
de théâtre image, de diction... d’im-
provisations libres ou sur des textes
d’auteurs. Création d’une fiction
théâtrale qui sera présentée en fin
de stage. A partir du tronc commun,
deux ou trois participants pourront
orienter plus spécifiquement leur
curiosité vers les questions tech-
niques : réaliser un plan d’éclairage,
la bande son et en apprendre la
conduite.

Informations et inscriptions auprès
de Carine Holveck, téléphone : 
05 53 29 83 21 ou 06 33 10 09 50.

Chantier théâtre jeunesse
de l’été à Sarlat

L’association maintient sa perma-
nence tous les jeudis pendant le
mois de juillet. De 14 h 30 à 16 h
dans son local situé 8, avenue Bros-
sard (route de l’hôpital), elle y
accueille les mamans de bébés
jusqu’à l’âge de 2 ans mais aussi
les futures mamans pour un soutien
moral ou autre (prêt gratuit de livres,
de matériel et de vêtements sous
caution).

En revanche, la permanence ne
sera pas ouverte au mois d’août.

Renseignements : 05 53 59 63 06,
7 jours sur 7 de 9 h à 22 h.

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

France Alzheimer
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Le centre de loisirs du Ratz-Haut
à Sarlat organisera quatre camps
cet été. Deux sont prévus en juillet.
Une réunion de présentation est
organisée le mercredi 10 à 18 h 30. 

- Camp canoë itinérant sur la
Vézère du 15 au 18, de Montignac
aux Eyzies. Pour quinze enfants de
plus de 8 ans (Aventuriers et Barou-
deurs ; test natation 25 m). Héber-
gement sous tentes.

Lundi 15 : parcours en canoë de
Montignac à Castel-Merle (9 km) ;
repas préhistorique confectionné
par les enfants et encadré par un
spécialiste. Nuit sous tipi sur le site
de Castel-Merle.

Mardi 16 : visite de Castel-Merle
et activité tir au propulseur et parure
le matin. L’après-midi, descente en
canoë jusqu’à la Madeleine. Nuit en
camping à Tursac.

Mercredi 17 : parcours en canoë
de la Madeleine aux Eyzies, avec
visite guidée par un spécialiste de
la préhistoire du village troglodytique
médiéval de la Madeleine sur le
thème de la relation entre l’homme
et la rivière Vézère. L’après-midi,
balade et jeux aux Eyzies. Nuit en
camping aux Eyzies.

Jeudi 18 : le matin, visite de la
grotte du Grand Roc et de Laugerie

Basse avec atelier Sur la trace des
animaux, puis retour au Ratz-Haut.

- Camp minimoto au domaine
du Greil à Larzac, près de Belvès,
du 29 juillet au 1er août. Pour vingt
enfants de plus de 8 ans (Aventuriers
et Baroudeurs).

L’activité moto sera encadrée par
un moniteur brevet d’État à raison
d’une séance quotidienne d’une
heure et demie par groupe de dix
jeunes. Equipement de sécurité
fourni. Durant le séjour, deux séances
à la piscine de Belvès sont prévues,
ainsi que des balades et des jeux
collectifs. Hébergement en camping
sur le domaine avec sanitaires.
_______

Tarif en supplément des journées :
70 m ou 60 m ou 30 m selon les
revenus.

Le centre de loisirs du Ratz-Haut,
géré par l’Amicale laïque de Sarlat
(AL), est affilié aux Francas et à la
Ligue de l’enseignement. Il est
soutenu par la ville de Sarlat et par
la CAF, et pour le projet Eaudyssée
il bénéficie du soutien de l’Europe
dans le cadre du programme Leader.

Renseignements et réservations
en téléphonant au 05 53 59 07 32
ou 06 08 23 19 82 ou par courriel à
ratz-haut@wanadoo.fr     

Les camps de juillet du Ratz-Haut

Marie Caillier, sculpteur, et Pierre
Roughol, peintre, exposent jusqu’au
14 juillet dans l’atelier-galerie situé
6, rue du Siège à Sarlat.

Exposition
Terre & Noirs

Une  cour d’école transformée en
jardin dans lequel dansent des
taupes, des fourmis, des légumes…
D’autres enfants ont joué aux cui-
siniers, aux cavaliers…

Quelques-uns ont entamé des
danses occitanes rythmées… et
certains encore ont revendiqué leurs
droits d’enfants…

Une belle ambiance pour fêter la
fin de l’année scolaire.

Une kermesse où enfants et
parents étaient réunis autour de
danses et de jeux.

Le Pignol en fête

Les élèves de 4e 11 et 4e 12 ont
participé cette année à des cours
de chant animés par Mme Caste-
lannet-Derex.

Cette activité a été mise en place
au troisième trimestre à raison d’une
heure par semaine. Ainsi chaque
groupe a pu bénéficier de huit heures
d’enseignement.

Un petit spectacle a permis de
mettre en valeur le travail effectué

par les collégiens. Au programme :
M. Pokora, Sexion d’Assaut, Yous-
soupha et Claude François !

Un grand bravo aux élèves qui
se sont considérablement investis
dans cette nouvelle activité.

Ils adressent leurs remerciements
à Mme Castelannet-Derex et une
mention particulière à Félix Louf
pour la mise en lumière du specta-
cle.

Spectacle de fin d’année
des EGPA au collège La Boétie

pliers ”, un thriller ésotérique à
l’époque de Napoléon. En 1802,
Bonaparte découvre, au doigt d’un
de ses officiers, une mystérieuse
bague en provenance de l’île de
Santorin. Fouché lui apprend qu’une
confrérie de francs-maçons enquête
sur cet objet. Il n’en faut pas plus
au fougueux Corse pour envahir
l’île, alors aux mains des Ottomans.
Comme à son habitude, Napoléon
emmène avec lui une équipe de
savants. Cuvier le zoologue, Fulton
l’inventeur du sous-marin et Smith
le géologue vont mettre au jour l’éton-
nant secret des Templiers. 
Selon la presse britannique, David

Gibbins serait un croisement d’In-
diana Jones et de Dan Brown. Autant
dire que “ Pharaon ”, paru aux édi-
tions des Escales, nous promet un
bain d’aventures et d’ésotérisme.
En 1334 av. J.-C., le jeune pharaon
Akhénaton a entraîné l’Égypte sur
le chemin du monothéisme. Mais
son initiative semble rester lettre
morte. En 1885, un homme à moitié
fou affirme que les sous-sols du
Caire sont percés de souterrains et
abritent une ville enfouie. Nul ne le
croit et son secret reste perdu pen-
dant un siècle. Mais l’archéologue
Jack Howard va prendre ses révé-
lations au sérieux, et découvrir un
uni-vers passé, mais encore bien
vivant. 
Chez Belfond, la Britannique Leah

Fleming nous propose d’embarquer
à bord du mythique paquebot avec
“ l’Enfant du Titanic ”. Deux femmes
que tout oppose vont se retrouver
unies dans le malheur. Céleste,
passagère de première classe,
partant rejoindre un mari brutal, et
May, passagère de troisième classe
qui a tout perdu dans le naufrage,
sont épargnées par les eaux gla-
ciales de l’Atlantique Nord. Les deux
survivantes vont se lier par un terrible
secret qui bouleversera les géné-
rations à venir. 
Avec “ les Brûlés du Lubéron ”,

paru aux Presses de la Cité, Claude
Mossé raconte une de ces tragédies
secrètes qui marquent l’histoire de
France. Alors que les terribles guer-
res de Religion n’ont pas encore
éclaté, un groupe de Vaudois, protes-
tants avant l’heure, est cruellement
réprimé par le président du parlement
d’Aix-en-Provence. Leur religion,
qui fut contemporaine des Cathares,
se réclame de Pierre Valdès et prône
la pauvreté et l’humilité de l’Église.
Pour ce “ crime impardonnable ”,
trois mille d’entre eux sont tués en
cinq jours et sept cents autres
envoyés aux galères. Scandalisée
par tant d’injustice, Sibylle, jeune
veuve du seigneur de Buoux, se
rend auprès du pape Paul III puis
du roi de France François Ier pour
les amener à un peu de clémence. 

On dit que tout auteur se doit
d’écrire un Don Juan. La toute jeune
Margaux Guyon, remarquée pour
“ Latex, etc. ”, n’a pas attendu pour
nous livrer son “ Tombeau pour Don
Juan ”, aux éditions Plon. Aux obsè-
ques d’Alastair assiste une seule
femme : Eléonore. Pourtant, ce sont
sept femmes qui, à des époques
différentes de sa vie, vont nous
parler de lui. Ce barbe-bleue avait
différents visages : mari heureux,
père attentif, amant infatigable,
financier sans scrupule. Il demeure
avant tout mystérieux, passionné
et passionnant. Pour Charlotte, en
1985, il est l’amant de Loren, sa
colocataire ; elle n’en connaît que
son parfum et ses chaussures. Puis
il y aura Agathe, puis Nella qu’il livre
perversement à un autre homme.
Ensuite viendra Constance, l’insti-
tutrice de sa fille, Melodia la cava-
lière, Gabrielle la psychologue,
jusqu’à la dernière, Eléonore, qui
s’est peut-être débarrassée de lui. 
Chez Jean-Claude Lattès, Frédé-

ric Lenormand poursuit les aventures
de Voltaire en tant qu’enquêteur
avec “ Le diable s’habille en Voltai-
re ”, un festival d’intrigues et de
bons mots au siècle des Lumières.
Belzébuth en personne semble
semer les cadavres en plein Paris.
Discrètement, l’Église fait appel à
son vieil ennemi pour démasquer
le coupable. Mais le philosophe
rationaliste ne croit pas au diable,
juste en la férocité humaine. S’il
réussit, l’Église l’autorisera à publier
ses “ Lettres philosophiques ”, très
agressives envers les dogmes
catholiques. 
Au Cherche Midi, William Dietrich

nous propose “ l’Ombre des Tem-

Le Tour des livres

Tombeau pour Don Juan

Messes — A la cathédrale de
Sarlat, messe à 9 h mardi et jeudi ;
à 18 h 30 mercredi ; à 11 h diman-
che. 
Vendredi 5 juillet à 17 h 30, adora-

tion du très saint sacrement.
Messe samedi 6 à 18 h 30 à

Carlux ; dimanche 7 à 9 h 30 à
Carsac, à 11 h à Salignac et à 
18 h 30 à Temniac ; mardi 9 à 8 h 30
à Paulin.
A Salignac, messe tous les mer-

credis à 16 h 30 à la maison de
retraite et le vendredi à 18 h à l’église.
Prières — Avec le groupe du

Renouveau le mardi à 20 h 30 au
Centre Madeleine-Delbrêl à Sarlat.
Avec les Veilleurs le jeudi 11 à

20 h 30 à la cathédrale.
Tous les jeudis à 12 h à la cathé-

drale, du 11 juillet au 29 août, prière
de midi.
Catéchisme — Inscriptions (CE2

ou nouveaux arrivants), laisser vos
coordonnées au 05 53 59 03 16
dans l’attente de la rentrée de
septembre.
Mercredi 10 à 10 h 30 au Centre

Notre-Dame de Temniac, rencontre
de fin d’année des catéchistes.
Autres — Lundi 8 à 20 h 30 au

Centre Madeleine-Delbrêl, rencontre
baptêmes.

Paroisse Saint-Sacerdos
en Périgord Noir

�
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REMERCIEMENTS
M. Georges RÉGNIER, son frère ;
M. et Mme Jean et Hélène RÉGNIER,
son frère et sa belle-sœur ; Mme
Annie RÉGNIER, sa belle-sœur ; ses
nièces et ses neveux ; voisins et amis,
très touchés par vos marques d’amitié
exprimées lors du décès de

Gaston RÉGNIER
survenu à l’âge de 74 ans

vous prient de trouver ici leurs sincères
remerciements.

Leurs remerciements vont également
à Monsieur le Maire de Marcillac-
Saint-Quentin, à Mme Doursat, à
M. Bargues, aux associations d’an-
ciens combattants d’Afrique du Nord
et aux pompes funèbres Michel André
pour leurs compétences et leur
dévouement.

Marcillac
Saint-Quentin

Marché
de producteurs
La saison des marchés estivaux

reprendra le dimanche 7 juillet. A
cette occasion, un vin d’honneur
sera servi à 11 h.

Rendez-vous tous les dimanches
de 9 h à 13 h jusqu’au 25 août.

Marquay

Deuxième édition
Nuit celtique

La musique celtique est univer-
selle, elle est un peu la mère de
tous les styles, elle ne peut que
toucher les gens car elle a une âme,
quelque chose de ressenti par les
gens. Ce mélange en pays d’oc
correspond bien à la démarche de
brassage des cultures prônée par
l’Amicale laïque andrésienne qui
proposera ainsi sa deuxième Nuit
celtique le samedi 20 juillet.

Forts du retentissant succès de
2012, les organisateurs ont souhaité
mettre l’accent sur la musique et le
chant et installer le public dans les
meilleures conditions d’accueil. En
effet, pour cette balade irlandaise
et écossaise empreinte de convi-
vialité, il était important de regrouper
en un lieu unique tant l’incontour-
nable repas au jambon broche, parti-
culièrement apprécié, que le concert
en lui-même. Le chapiteau qui sera
dressé sur la place du village sera
à même d’accueillir le plus grand
nombre de convives et de specta-
teurs, les mains pourront s’entre-
choquer en cadence, les pieds pour-
ront frapper le sol au rythme des
violons ou de la cornemuse, et la
danse viendra apporter le lien néces-
saire. Nous ne serons pas loin, dans
cette ambiance festive, des célèbres
fest-noz bretons !

Le premier à s’élancer sera Dan
Tritz avec sa cornemuse. Dan c’est
un style, une dose d’humour, et
beaucoup, beaucoup de talent.
Canadien d’origine, il s’affirme au
sein de l’armée royale de son pays
et devient premier sonneur. Il
parcourt l’Europe et partage la scène

Ouberet sur scène, une envie folle
de taper des pieds et des mains

La Roque
Gageac

Méchoui
L’Amicale laïque organise un

repas au profit des écoles (sorties
scolaires) le samedi 13 juillet à partir
de 19 h 30 au foyer rural Fernand-
Valette. Au menu : jambon et melon,
grillades d’agneau, haricots aux
couennes, salade à l’huile de noix,
dessert, café.

Le prix est fixé à 18 m (vin rouge
et rosé compris) ; 8 m pour les
enfants (jusqu’à 12 ans) ; gratuit
pour les enfants scolarisés au
regroupement pédagogique inter-
communal.

Inscriptions au plus tard le 9 juillet
au 06 70 81 63 36.

Saint-André
Allas

Carnet blanc
Ils conjuguent la gentillesse au

quotidien, telle est leur constante,
et c’est toujours un pur moment de
bonheur d’unir ainsi des destinées.
Ça l’est doublement lorsqu’il s’agit
de deux personnes particulièrement
attachantes qui résident sur la
commune depuis nombre d’années.
Ainsi Sophie Magne et Fabrice Lieu-
bray se sont dit oui devant leurs
trois enfants, la famille et un parterre
d’amis.

Le conseil municipal leur présente
tous ses vœux de bonheur.

Sarlat

auberge Les
Quatre Vents

à�Domme

Réservations
conseillées
avant�le�12�à�midi

05 53 30 50 97 - 06 43 29 39 37
06 87 72 02 75

Menu
Fête du 14-Juillet

Vendredi 12 juillet midi et soir
—————————————

Salade composée
–––––

Piperade à volonté
–––––

Coupe de glace

14 m

STE-NATHALÈNE
SAMEDI 6 JUILLET

Fête de la St-Jean

Organisation : Amicale laïque de
Sainte-Nathalène et de Saint-Vincent-Le Paluel

A 20 h, salle Nicole Duclos
REPAS CHAMPÊTRE MUSICAL

13 m (un quart de vin rosé et café compris)
7 m pour les enfants 

Renseignements et réservations :
05 53 59 36 04 - 05 53 28 96 39

23 h 30, FEU de la SAINT-JEAN

Chien trouvé
Un fox-terrier portant un collier

noir a été recueilli sur la commune. 

Contacter la mairie, téléphone : 
05 53 59 01 38.

Et que cela dure !

Beaucoup, beaucoup de monde,
plein de lumière et de plaisir ! Le
spectacle de l’école qui s’est déroulé
le mardi 25 juin fut une parfaite réus-
site : théâtre, chant, danse… Une
superbe exposition de dessins et
de peintures, une nouvelle fois orga-
nisée par l’équipe éducative de
Tamniès en partenariat avec Mireille
Beernaerts, est venue couronner
une année de travail sur le thème
de la ferme. Tous les enfants de la
maternelle ont été récompensés
par un livre, et les deux gagnants
du petit concours Dessine-moi ton
animal de la ferme préféré ! ont reçu
un superbe livre de dictons sur les
animaux, tout à fait en relation avec
le thème abordé.

Pour clore en beauté la liaison
entre les deux écoles du regroupe-
ment pédagogique intercommunal,
la classe des CP/CE1 de Marquay
a offert une surprise aux enfants
de Tamniès : une adorable vache
en volume ! Encore un grand bravo
à tous les enfants.

Comme il est encourageant de
voir plusieurs générations d’une
même famille venir applaudir les
tout premiers pas sur scène des
plus jeunes ! Preuve qu’il fait bon
vivre dans nos villages de campagne
où l’école doit rester un lieu privilégié
pour le vivre ensemble.

�

Tamniès

Vie du centre de loisirs

Seize enfants fréquentant le centre
de loisirs se sont rendus au château
de Lacoste pour une sortie escalade.
Ils ont pu s’initier à cette activité de
pleine nature. Chacun à son rythme
et bien encadrés par Marine et
David, ils ont évolué sur des voies
allant de 10 à 20 m. Par groupes
de trois, les grimpeurs en herbe se
sont relayés : un assureur, un contre-
assureur et un grimpeur.  La pause
goûter était agrémentée d’un pano-
rama des plus beaux du secteur
avec vue sur les châteaux de Castel-
naud et Beynac. 

Samedi 6 juillet de 15 h 30 à
17 h 30, les enfants pourront parti-
ciper à la kermesse de fin d’année
organisée par le centre de loisirs
et ouverte à tous. Une dizaine
d’épreuves leur permettra de mar-
quer des points pour gagner des

lots. Ils sont attendus nombreux
afin de découvrir le centre. Rendez-
vous sur la place devant l’église.

D’autre part, les enfants tiendront
un stand sur le marché du village
les mercredis 10 et 17 juillet. Ils
vendront les gâteaux confectionnés
par leurs mamans afin de financer
des activités supplémentaires qu’ils
feront lors de leur séjour à La Bour-
boule du 22 au 26 juillet. N’hésitez
pas à leur rendre une petite visite !

——

Le centre de loisirs affiche quasi
complet pour ces vacances d’été
qui auront pour thèmes les Gaulois
du 8 au 12 juillet et les volcans du
15 au 19 juillet.

Informations au 05 53 59 07 82
ou au 05 53 59 01 38.

                                                                                                   (Photo centre de loisirs)

Sainte-Nathalène

LA FERME LA COMBE AUX OIES
à la Combe à Sainte-Nathalène

tél. 05 53 29 68 24
a repris ses marchés gourmands
bio et vous accueille le mardi
à partir de 19 h en juillet et août.

avec Tri Yann, Joanne MacIver,
Doolin, etc.

Puis ce sera le tour de Gerry
Carter. Quand Gerry se produit,
fidèle à ses racines, c’est toute l’Ir-
lande qui est avec lui. Le spectacle
qu’il propose est généreux, sincère
et enveloppé de ce charme typique-
ment gaélique. Son talent d’anima-
teur et le répertoire irlandais (bal-
lades, reels, jigs, hornpipes)
emporteront le public vers les rivages
de son île natale. D’une voix chaude
et grave, Gerry chantera son pays,
accompagné de son violon ou de
sa mandoline, soutenu par son fidèle
guitariste Andreas Wendler. Ses
mélodies authentiques sauront vous
émouvoir. 

Enfin viendra Ouberet. Avec lui
c’est un univers festif et dansant. Il
se promène dans les répertoires
musicaux comme on  parcourt un
livre d’images, empreints des racines
de nos régions et des vieux airs
celtiques revisités. La force d’Ou-
beret réside indéniablement dans
les liens d’amitié qui unissent ses
six musiciens, une complicité sans
faille.

Au-delà de cette soirée forcément
attractive, Saint-André-Allas vivra
deux jours intenses avec son vide-
greniers le dimanche 21 juillet et
ses animations, et l’exposition pein-
ture permanente des tableaux des
artistes locaux jusqu’au lundi 22
inclus.

Réservations et renseignements :
05 53 31 98 46 ou 06 32 04 57 56.
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Le bourg en fête
Les 5, 6 et 7 juillet, la traditionnelle

fête aura pour cadre la place du
village.

Vendredi à 21 h, concours de
pétanque en doublettes. Inscriptions
dès 20 h. Engagement : 8 m par
équipe.

Samedi à 19 h, repas champêtre.
16 m ; 8m pour les moins de 12 ans.
Réservations auprès de Christelle,
téléphone : 05 53 29 68 95 (HB) ou
06 89 37 34 55.

Puis grand bal gratuit sur plancher
avec l’orchestre TTC.

Dimanche à partir de 17 h 30,
manège, stand pour les enfants,
structures gonflables, rampeau,
stand Club culture et détente. Dès
19 h, marché gourmand. A 21 h 30,
soirée à thème avec DJ Jean Prat.
A 23 h 30, feu d’artifice.

Buvette. Sandwiches. Hot dogs.

Tamniès
Castel Five
Le septième rassemblement des

collectionneurs : uniformes, Jeeps,
poids lourds, véhicules amphibies,
blindés, groupes de reconstitution,
bivouac, aura lieu les 6 et 7 juillet
au terrain de football.

Le camp sera ouvert au public le
dimanche.

TOURNOI D’ÉTÉ
du Tennis-club du Périgord Noir

A�Bastié�-�VITRaC
Du 13 au 27 juillet

Simples dames, simples messieurs
+ 35 ans, jeunes et doubles

14 m pour les seniors
9 m pour les jeunes
Renseignements et inscriptions

avant le 10 juillet : 
06 02 24 48 55
05 53 28 12 94

Nombreux
lots

Pétanque
L’Amicale laïque organise un

concours de pétanque en doublettes
ouvert à tous, tous les dimanches
durant les mois de juillet et d’août,
au bourg.  Terrain ombragé.

Jet du but à 14 h 30.

Vitrac

Une nouvelle jeunesse
pour l’église Saint-Martin

Débutés en octobre 2012, les
travaux de restauration de l’église
Saint-Martin sont en cours d’achè-
vement. Un vaste chantier de réno-
vation et de consolidation a été
entrepris il y a plusieurs mois sur
l’édifice du XIIe siècle, inscrit à l’in-
ventaire des Monuments historiques
en décembre 1925. De graves
désordres de structures, facilement
repérables à l’œil nu dans le chœur
de l’église, étaient dus à une sur-
charge des voûtes. Aussi a-t-il fallu
commencer par dégager manuel-
lement plus d’une tonne et demie
de gravats entassés sur la voûte
du chœur. Puis la maçonnerie de
cet ensemble a été consolidée par
des tirants forcés. Une fois ces
travaux effectués, la question s’est
posée de savoir si l’on maintenait
ou non les baies en partie bouchées
du clocher oriental transformé en
pigeonnier. Les trous de boulins
(niches pour les pigeons) ont été
maintenus et les baies fermées par
des abris à martinets en bois. Le
beffroi, clocher édifié au XVIIe siècle
au-dessus de l’entrée, a été lui aussi
entièrement rénové et la structure
qui supporte les trois cloches (dont
la plus ancienne date du XVIe siècle)
refaite. Là aussi, les baies ont été
fermées par des abat-sons en bois.
Après une révision de l’ensemble
de la toiture qui est en lauze et celle
des maçonneries et la suppression
d’un appendice de la sacristie, l’an-
cien prieuré augustin qui dépendait
de l’abbaye de Saint-Amand-de-
Coly a retrouvé de sa superbe. Les
travaux ont été menés sous la direc-
tion de Rémi Desalbres, architecte
du patrimoine à Bordeaux, et  coor-
donnés par Vincent Grassi, de

Sarlat. Plusieurs entreprises sont
intervenues sur cet important chan-
tier. Le montant des travaux s’élève
à 320 000 m et ont été subvention-
nés par la Région (22,50 %), par
la direction régionale des Affaires
culturelles (13,45%), par le conseil
général de la Dordogne (22,50 %)
et par la Fondation du patrimoine
(5,20 %).

L’église Saint-Martin, que de
nombreux touristes viennent visiter,
est prête à affronter le XXIe siècle
et à fêter ses 900 ans !

                                                                                                     (Photo Anne Bécheau)

Vitrac

Des produits bio à la cantine
un temps d’avance

Une belle récompense pour termi-
ner l’année scolaire. Le 2 juillet, le
maire, Jean-Claude Castagnau,
s’est vu remettre par l’agricultrice
périgordine Béatrice Gendreau,
conseillère régionale, et par l’éleveur
terrassonnais Benoît Granger, vice-
président d’Arbio, le label Territoire
bio engagé. Arbio est l’association
interprofessionnelle bio d’Aquitaine
qui étudie et délivre ce label.

Cette commune est la première
de Dordogne et une des premières
en Aquitaine à recevoir cette distinc-
tion. L’école locale entre dans le
cadre du regroupement pédago-
gique intercommunal avec Beynac-
et-Cazenac, Saint-Vincent-de-Cosse
et Bézenac. Cent vingt élèves de
primaire fréquentent ce que l’on
appelle désormais un restaurant
scolaire. Le label est remis quand
au moins 20 % des produits qui y
sont servis viennent de l’agriculture
biologique. Précisons qu’au niveau
régional la moyenne de produits
bio achetés par les cantines est à
seulement 2,2 %.

Une cuisinière impliquée.
Tout ceci aurait difficilement vu

le jour sans l’implication de l’équipe
municipale, sous la direction du
maire, ancien cuisinier aux lycée

et collège publics de Sarlat-La
Canéda. Surtout, impossible de
taire la responsabilité de Béatrice
Teytaud, la cuisinière. Lors de la
remise du label, son engagement
fut unanimement salué. Employée
depuis vingt-trois ans dans la cantine
scolaire vézacoise, la fille de M. et
Mme Travers, également sœur du
célèbre entraîneur de rugby, est
impliquée à 100 %. Epaulée par
une collègue à mi-temps, elle
prépare les plats elle-même. Fruits
et légumes viennent de chez un
producteur laroquois, les viandes
sont issues en partie de la Société
coopérative d’intérêt collectif Man-
geons 24, les poissons arrivent pour
une large part de Borrèze... Choco-
lats, gâteaux et compotes sont d’ori-
gine bio, autant que possible. “ Nous
promouvons le bio depuis trois ans,
décrit Béatrice. Ce fut difficile au
départ. Tous les ans, j’essaie d’ajou-
ter un peu de produits bio... ” Le
prix du repas pour les élèves (2,25m)
se situe dans la moyenne.

Adeline Crouzille, agent respon-
sable de la démarche Agenda 21
au sein de la communauté de
communes Sarlat-Périgord Noir,
était présente et soulignait l’exem-
plarité de cette démarche. Concer-
nant les circuits courts en agriculture
biologique, elle annonçait qu’une
formation à destination des person-
nels de restauration scolaire des
communes adhérentes aura lieu
en novembre.

Guillem Boyer

Jean-Claude Castagnau reçoit le label des mains
de Béatrice Gendreau et de Benoît Granger                                             (Photo GB)

Vézac

Exposition
A l’occasion de la réhabilitation

du village de Montfort, une exposition
concernant la vie de Jean Galmot
sera présentée dans une boutique
du village durant l’été.

Carsac-Aillac
LA GRANGE

BRASSERIE-PIZZERIA
Pizzas à emporter.
Ouvert tous les jours

midi et soir.
Réservations : 05 53 29 05 22.

Carlux

17e VIDE
GRENIERS
de�l’amicale laïque La Fourmi

Dimanche�7 juillet

C A R L U X

3 m le mètre linéaire
Inscriptions et renseignements

05 53 59 48 91 - 05 53 29 82 62
Buvette�-�Sandwiches�-�Crêpes

Repas tête de veau
L’Amicale des chasseurs organise

un repas tête de veau le dimanche
21 juillet à 12 h 30 à la cabane de
chasse. Au menu : assiette compo-
sée, tête de veau sauce ravigote,
pommes vapeur, cabécou, tarte aux
pommes et boule glacée. Le prix
est fixé à 18 m (vin rouge compris).
Gratuit pour les enfants jusqu’à
12 ans.

Réservations jusqu’au 19 juillet :
05 53 29 78 89, 05 53 29 71 36,
05 53 30 37 90 ou 06 80 25 25 03.

Halle 
paysanne

CARLUX - 05 53 29 41 90

OUVERT tous les JOURS

Fruits et légumes

Le Relais du paysan
Restaurant typique

AVIS DE DÉCÈS
REMERCIEMENTS

Ses neveux, toute sa famille et ses
amis ont la douleur de vous faire part
du décès de

Madame Germaine STELANDRE

Les obsèques religieuses ont eu lieu
le vendredi 28 juin.

La famille remercie toutes les per-
sonnes qui ont pris part à sa peine.

Calviac
en-Périgord

Marché gourmand
A partir du 7 juillet, un marché

gourmand se tiendra tous les diman-
ches matin.

Des tables permettront de déjeu-
ner à l’ombre de l’église et un barbe-
cue sera à votre disposition.

Exposition

Paul van Gheluwe expose à la
mairie jusqu’au 30 juillet. C’est un
plaisir à chaque fois renouvelé que
de découvrir une nouvelle exposition
de Paul van Gheluwe. Cet artiste
belgo-français, fixé depuis plus de
quinze ans en Périgord, expose
régulièrement, tant dans le cadre
d’expositions personnelles que de
salons d’ensemble.

Visible du mardi au vendredi de
14 h 30 à 18 h 30 et le week-end
de 11 h à 12 h 30 et de 15 h à
18 h 30.
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Canton
de Carlux

Canton de Domme

Superloto
L’Union lamponaise-carsacoise

organise un grand quine le vendredi
12 juillet à 21 h à la salle des fêtes
de Saint-Julien-de-Lampon. Qua-
torze parties, dont deux à carton
plein direct. Partie gratuite pour les
moins de 12 ans. Nombreux lots :
cuisse de bœuf, bons d’achat (50
et 150m), quatre quarts d’agneau,
caissette de viande à griller,
jambons, corbeilles de fruits et
légumes, filets garnis, électromé-
nager…

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

Bourriche richement dotée.

Saint-Julien
de-Lampon

Pétanque
L’Amicale laïque organise un

concours de pétanque le dimanche
7 juillet au camping de la Borgne.
Inscriptions à partir de 14 h. Jet du
but à 14 h 30.

Cazoulès

Carsac-Aillac
Tous les VENDREDIS soir dès 19 h
près�de�l’église�à�AILLAC

Marché
Gourmand

Thème : poisson de mer et de rivière

La�Guinguette d’aillac vous�attend !
N’oubliez pas vos couverts

Truites du pays en papillote, plats cuisinés de
poissons (africains, brésiliens, réunionnais),
paella, fritures. Magrets et confits de canard,
pommes de terre à la sarladaise, pâtisseries,
produits du terroir. Vins bio, bières, sodas…

La rentrée scolaire se prépare !
Fort du soutien des élus, des

parents d’élèves et des enseignants,
le regroupement pédagogique inter-
communal (RPI) Saint-Vincent-Le
Paluel/Prats-de-Carlux/Sainte-
Nathalène était parvenu, pour la
rentrée 2012/2013, à préserver la
troisième classe menacée de ferme-
ture à Prats-de-Carlux.

Suivant les critères relatifs à la
carte scolaire de l’Éducation natio-
nale et l’effectif prévisionnel sur le
RPI ayant chuté à 82 élèves, un
poste d’enseignant sera malheu-
reusement supprimé pour la pro-
chaine rentrée 2013/2014. 

Par arrêté du 5 mars 2013, la
directrice d’académie a tout d’abord
décidé de supprimer ce poste au
sein de l’école primaire de Sainte-
Nathalène en raison des conditions
d’accueil des élèves dans la classe
modulaire.

La collectivité de Sainte-Nathalène
s’est engagée à déménager la
classe objet du retrait au sein du
bâtiment en dur occupé par le Centre
de loisirs (lequel logera temporai-
rement à la place de la classe) dès
la prochaine rentrée scolaire, et a
demandé à la directrice d’académie
de bien vouloir revoir sa décision.

De son côté, et afin de ne pas
déséquilibrer le RPI dans l’intérêt
des enfants, le conseil municipal
de Prats-de-Carlux a accepté de
s’en remettre à une nouvelle décision
de l’inspection académique et de
ne pas s’opposer à la fermeture
d’un poste d’enseignant à Prats-
de-Carlux.

Ainsi, par arrêté du 8 avril 2013,
la directrice d’académie a-t-elle
décidé de supprimer ce poste d’en-
seignant à l’école primaire de Prats-
de-Carlux.

Aussi, à la prochaine rentrée
scolaire, la répartition des élèves
s’articulera comme suit : petite
section/moyenne section de mater-
nelle, école de Sainte-Nathalène
(16 élèves) ; grande section de

maternelle/CP, école de Prats-de-
Carlux (21 élèves) ; CE1/CE2, école
de Sainte-Nathalène (23 élèves) ;
CM1/CM2, école de Prats-de-Carlux
(22 élèves).

Par ailleurs, afin de pouvoir mieux
se préparer à cette alternative en
termes de moyens et de coût, la
collectivité de Prats-de-Carlux a
sollicité le report de la réforme sur
les rythmes scolaires, qui sera
repoussée au sein du RPI à la
rentrée scolaire 2014/2015.

Nous incitons les nouveaux venus
au sein de notre RPI à venir y inscrire
dès à présent leurs enfants. Sachez
que tout sera mis en œuvre afin
que ces derniers débutent une très
bonne rentrée scolaire et s’épa-
nouissent au sein de nos écoles
rurales.

La municipalité de Prats-de-Carlux

Prats-de-Carlux

26 juin 1944. Des cérémonies
particulièrement émouvantes

Mercredi 26 juin, dans le cadre
des commémorations des tragiques
journées des 26, 27 et 28 juin 1944,
les communes de Domme et de
Cénac-et-Saint-Julien étaient à
l’honneur.
Au chef-lieu du canton, le résistant

espagnol José Duerto Mendoza,
dont une plaque apposée sur le
mur de l’hôpital le 7 octobre 2000
rappelle le sacrifice consenti pour
notre liberté, a reçu un hommage
particulièrement émouvant de la
part de sa famille venue de Barce-
lone et des Etats-Unis. Elle a décou-
vert et a pu se recueillir sur le lieu
où, grièvement blessé, il était soigné
dans ce qui était alors un hospice.
Suite à une dénonciation il fut
exécuté le 27 juin par un officier de
la Wehrmacht. Ce fut l’occasion
aussi de prendre connaissance de
certaines circonstances de sa mort.
Sa sœur Aurélia, 93 ans, ses

nièces Pilar et Laia et leurs époux
Adolfo et Ron, Américain, furent
extrêmement touchés des marques
de sympathie prodiguées par Chris-
tian Lafargue, dernier survivant
dommois du maquis FTP-MOI de
Turnac ; par le premier magistrat
de Domme, Jocelyne Lagrange, et
par Pierre Maceron au nom du

comité sarladais de l’Anacr et Amis
de la Résistance. La présence du
chef de brigade, des associations
d’anciens combattants et de leurs
dévoués porte-drapeaux ajoutait
au cérémonial.
Ensuite eut lieu un dépôt de gerbe

au monument aux Morts de Cénac
par le maire Rémi Jalès – souve-
nons-nous que cette commune a
reçu en 1948 la croix de guerre au
titre de son patriotisme. Puis des
haltes ont été faites aux stèles du
Pont où le 26 juin trois résistants,
un Français et deux Espagnols,
furent assassinés par les nazis,
ainsi que sous la barre de Domme
où douze civils et résistants, dont
trois Espagnols, subirent le même
sort. Les proches de José Duerto
Mendoza avaient tenu à assister à
cette cérémonie, témoignage de la
profonde amitié qui lie les deux
peuples, née en partie des guerres
qui les ensanglantèrent mutuelle-
ment au siècle dernier.
Un pot de l’amitié a clos cette

journée commémorative dans la
salle du conseil municipal de Cénac.
L’occasion de poursuivre des discus-
sions sur cette période tragique de
notre histoire que l’on ne devra
jamais oublier.

La famille de José Duerto Mendoza avec Rémi Jalès, maire de Cénac, Jocelyne
Lagrange, maire de Domme, Pierre Maceron et Roger Barbier de l’Anacr,
devant le monument aux Morts de Cénac                                       (Photo Jean Labrot)

Fête du 14-Juillet
Organisée par le Comité des fêtes,

elle se déroulera comme suit. 

A 11 h 45, rassemblement sur la
place de la Halle avec la présence
des sapeurs-pompiers, puis dépôt
de gerbe au monument aux Morts.

A midi, vin d’honneur. Sur la place
de la Rode : à 19 h, paella géante
avec possibilité de consommer sur
place ; à 21 h, grand bal gratuit
animé par la disco-mobile LSL
Animation.

A 22 h 30, retraite aux lampions.
Départ du cortège du petit jardin
au-dessus du lavoir, place de la
Rode. Les lampions seront distribués
gratuitement. Un feu d’artifice sera
tiré à 23 h, puis le bal reprendra à
23 h 30.

RÉUNION
PUBLIQUE

Mardi�9 juillet�-�20 h�30

Salle�de�la�Rode�-�DOMME

concernant�les dispositions prises par
la commune pour tenter de secourir

les victimes d’arrêt cardiaque

Domme

� Présentation des secouristes
� Projection d’un film et de diapositives

� Démonstration avec mannequin et
défibrillateur, et indications sur la conduite
à tenir dans tous les cas d’urgence absolue

Castelnaud-La Chapelle

Le midi
du lundi au vendredi

Sur réservation
05 53 30 42 42 - 06 58 80 54 08

A�15�min�de�Sarlat

CASTELNAUD-LA CHAPELLE

Menu
Express

12,50 m
1 entrée + 1 plat + 1 dessert
Composez votre menu parmi

3 entrées, 3 plats, 3 desserts

Terrasse au bord 
de la Dordogne

Calme et détente assurés
Nouvelle carte - Nouveau gérant
Restaurant ouvert 7 jours/7

midi et soir

Un marché
très prometteur
L’Association des commerçants

et artisans a mis en place les
Nocturnes de Domme avec la
complicité de la municipalité. Tous
les lundis jusqu’au 9 septembre,
un marché de biens culturels et de
produits artisanaux locaux est
proposé de 18 h à 23 h.

Jusqu’au 26 août, des dédicaces
et des rencontres avec des auteurs
de romans et de bandes dessinées
sont programmées.

Soirée jazz
A l’invitation de l’Office de la

culture, le groupe Opus 3 se produira
le samedi 13 juillet à 21 h à la salle
de la Rode.

Ce trio périgourdin, formé en
2008, est composé de Cyril Prévost
(saxes), de Jacques Boireau (contre-
basse) et d’Émilio Leroy (batterie).
Subtil mélange de jazz européen
(Hadouk Trio, H. Texier, L. Scla-
vis…), de jazz d’Europe du Nord
(J. Garbarek, M. Vitous, Star…), de
quelques compositions et de divers
standards américains revisités
(D. Ellington, C. Mingus, W. Shor-
ter…), Opus 3 ne ressemble à aucun
autre trio, évoquant plutôt l’intimité
d’une conversation entre amis préoc-
cupés d’approfondir, de partager et
de prolonger leurs idées musicales.

Entrée : 12 m ; 10 m pour les
adhérents.

Le CIAS du canton de Domme
RECRUTE pour la période estivale.
Vous avez des qualités humaines,
un bon relationnel, des compé-
tences dans l’aide à la toilette, au
transfert, vous aimez le contact des
personnes âgées, vous avez le
permis B et possédez une voi-
ture, votre profil nous intéresse.
—Envoyez CV et lettre de motivation
à l’adresse : CIAS du canton de
Domme, le Bourg, 24250 Saint-
Martial-de-Nabirat. Pas sérieux
s’abstenir. 

REMERCIEMENTS
Mme Chantal MICHAUD, sa fille, et
son compagnon Jean-Louis HAVEL ;
ses petits-enfants et son arrière-
petite-fille ; Mme Georgette MONRI-
BOT, sa mère ; M. et Mme Jean-
Claude CHAUVIN, son frère et
sa belle-sœur ; Mme Georgette
MALAURY, sa belle-sœur ; ses
neveux et nièces ; parents et amis,
remercient très chaleureusement
toutes les personnes qui, par leur
présence aux obsèques de

Madame Yvette MALAURY

se sont associées à leur peine.

Les Milandes
CASTELNAUD-LA CHAPELLE

Castelnaud
La Chapelle
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AVEC PEUGEOT, LA PRODUCTION FRANÇAISE A DE LA REPRISE.

3,08 %
TAUX 
EXCEPTIONNEL 

TAEG FIXE SUR 308, 3008 ET 5008 

CUMULABLE AVEC LES OFFRES 
DE REPRISE ARGUS® + EN COURS

(1) Crédit de 10 000 € sur 36 mois. Taux débiteur fixe de 3,04 %. Montants exprimés pour 1ère échéance à 30 jours. PCP prévision facultatif 36 mois/30 000 km au 1er des 2 termes durée/kilométrage 
atteint(2) : 9 € en plus par mois pour 308 et 8 € en plus par mois pour 3008 et 5008. Assurance facultative Décès : 10 € en plus par mois(3). Coût total du crédit 476 € hors prestations. Offre valable du 01/07/2013 
au 20/07/2013, réservée aux particuliers, montant minimal emprunté de 5 000 €, sur Peugeot 308, 3008 et 5008 VP neuves dans le réseau participant, sous réserve d’acceptation du dossier par CREDIPAR. Le client bénéficie du délai légal de rétractation. 

(2) Prestation facultative Peugeot Contrat Privilèges Prévision peut être souscrit indépendamment de tout financement aux conditions générales disponibles dans les points de vente Peugeot. (3) Le contrat d’assurance facultative Décès est distribué 

par CREDIPAR, en qualité de mandataire d’assurance, et souscrit auprès de PSA Life Insurance Ltd, société d’assurance vie exerçant en libre prestation de services, immatriculée à Malte sous le numéro C 44567, ayant son siège social à Mediterranean 

Building, 53 Abate Rigord Street Ta’ Xbiex XBX 1122, Malte, et soumise au contrôle du Malta Financial Services Authority (MFSA) – Notabile Road, Attard BKR 3000, Malte. CREDIPAR SA au capital de 107 300 016 €, RCS Nanterre 317 425 981, 12, avenue 

André-Malraux, 92300 Levallois-Perret, mandataire d’assurance no ORIAS 07004921 (www.orias.fr).

Consommation mixte (en l/100km) : 308 de 6 à 7,2* ; 3008 de 3,4 à 7,6 ; 5008 de 4,2** à 7,7***. Émissions de CO2 (en g/km) : 308 de 95 à 166* ; 3008 de 88 à 175 ; 5008 de 109** à 179***. 
* Avec des roues 17’’ ou 18’’. ** En version 5 places, avec pneumatiques à économie d’énergie 215/55/R16. *** Avec pneumatiques standards 215/45/R18.

peugeot.fr

291 €/mois pour 10 000 € empruntés. Montant total dû : 10 476 €(1). Un crédit vous engage et doit être remboursé. 
Vérifiez vos capacités de remboursement avant de vous engager.

Bouzic

BOUZ I C
sous la grande halle

LOTO
d’ÉTÉ
organisé�par�le�Club des amis de Bouzic

Dimanche14 juilletà 15 h précises

Nombreux lots :
bons d’achat (200 et 150 m), jambons
Vin de Domme, plateaux de fromages
corbeilles de fruits et de légumes…

1,50 m le carton
8 m la plaque de 6, 15 m la plaque de 12

TOMBOLA - Buvette et pâtisseries
Silence assuré

Généalogie
Une exposition de photos et de

documents anciens dans la salle
de la mairie est visible jusqu’au
vendredi 26 juillet aux heures d’ou-
verture.

Une fête des écoles réussie

Samedi 29 juin, parents et grands-
parents sont venus nombreux
découvrir le spectacle de fin d’année
dans le magnifique cadre du Thou-
ron. Pendant une heure et demie,
les écoliers, sous la conduite de
leurs enseignants, ont ravi le public.

Les élèves des petite et moyenne
sections ont effectué la “ Danse
des clowns ” avec beaucoup d’en-
thousiasme, tout comme ceux des
moyenne et grande sections qui se
sont illustrés dans la “ Boîte à zique ”.
Quant aux enfants du primaire, ils
ont également été à la hauteur, et
la chanson “ Lily ” de Pierre Perret,
entonnée par les CE2 et CM1, était
d’actualité.

Bravo pour un tel spectacle bien
réglé, sans temps mort, et merci à

l’Amicale laïque, à Daniel Coutant
pour son aide toujours précieuse à
la sono, ainsi qu’aux employés
communaux (montage du chapiteau
et mise en place des tables et des
bancs).

Les élèves du CM2, entrant en
6e à la rentrée, ont créé la surprise
en offrant un cadeau aux ensei-
gnants qu’ils ont eus durant toute
leur scolarité à Cénac.

Kermesse, repas et bal ont agré-
menté cette belle journée.

Jeudi 4 juillet, pour marquer la
fin de l’année scolaire, la municipalité
a offert des cadeaux et un goûter
aux futurs élèves du CP et de 6e.

�

Les enfants de la maternelle                                                           (Photo Jean Labrot)

Cénac-et-Saint-Julien

Cénac-et
Saint-Julien

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

à Saint-Cybranet.

Dimanche 7, messe à 9 h 30 à
Daglan et à 11 h à Cénac.

Canton de Domme

Secouristes volontaires civils
de proximité

Mercredi 26 juin, une vingtaine
d’administrés ont assisté à la réunion
d’information proposée par René
Garrigou et Joëlle Debet-Duverneix,
responsable au conseil municipal
de la sécurité, concernant la création
d’une réserve communale de sécu-
rité civile (RCSC) dans le cadre de
la communauté de communes du
canton de Domme. Il s’agit de pren-
dre des dispositions afin de combler
le vide qui existe entre l’appel d’ur-
gence au 15 (Samu) et l’arrivée des
secours médicaux pour sauver la
vie des personnes victimes d’un
arrêt cardiaque (50 000 par an en
France). Il faut prendre en compte

en effet  que l’on ne dispose que
d’un maximum de cinq à six minutes
pour porter secours et qu’au-delà
la victime succombe. Le seul espoir
repose donc sur la rapidité en créant
une réserve de secouristes de proxi-
mité.

A l’heure actuelle il existe une
dizaine de volontaires. Cinq d’entre
eux ont été présentés aux partici-
pants qui ont pu assister également
à quelques exercices sur manne-
quin.

Merci à René Garrigou et à son
épouse pour leur opiniâtreté à mettre
en place une telle structure.

Les secouristes de proximité avec Rémi Jalès et René Garrigou  (Photo Jean Labrot)
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Canton de Domme  

Fête votive
Organisée par le Comité des fêtes,

elle aura lieu les 13 et 14 juillet.

Samedi à 20 h 30, repas cham-
pêtre sous chapiteau, animé par le
duo Night Fever, composé de la
chanteuse Alysson et d’un DJ.
Entrée gratuite. Au menu : assiette
composée, confit de canard et sa
garniture, fromage, salade, tarte.
Le prix est fixé à 18 m (vin et café
compris) ; 9 m pour les enfants de
moins de 12 ans. Réservez avant
le 12 juillet aux heures des repas,
au 05 53 30 48 55 (M. Roques) ou
au 05 53 31 69 61 (M. Castant).
Vélo à bière.

Dimanche, jeux en bois pour les
petits et les grands. A 14 h, concours
de pétanque en doublettes. A 17 h,
course aux ânes, deux heures de
rire garanti. A 22 h, soirée variétés
et musette avec l’orchestre Nelly
Music. Entrée gratuite.

Manèges et attractions foraines,
dont autos tamponneuses.

Nabirat

ST-MARTIAL-DE-NABIRAT
FÊTE VOTIVE
Vendredi 5 juillet 20�h,�PAELLA

22�h�30,�BAL gratuit avec�YAKA
Samedi 6 14�h,�concours de pétanque
22�h,�CoNCeRT rock�gratuit�avec�ON/OFF
Dimanche 7 9�h,�aubade aux habitants
12�h,�dépôt de gerbe au monument aux morts

et apéritif offert
17�h,�danse country avec angel Country

18�h�30,�apéro-concert avec�Les Voizins de palier
21 h�30,�BAL musette gratuit avec�Patrice Perry

23�h�30,�grand FEU D’ARTIFICE

Saint-Martial
de-Nabirat

organisée�par�le�Comité�des�fêtes

Les élèves dans leur potager
bio. Avant les grandes vacances,
les écoliers-jardiniers ont pris soin
de donner les derniers gestes appro-
priés à leur potager bio.

Il y a un mois, ils avaient récolté
des orties le long des murailles,
coupé les feuilles en petits bouts
avant de les mettre à macérer dans
une cuve d’eau. Ils ont donc arrosé
les seize pieds de tomates plantés
en mai avec ce purin très fortifiant.
Ils ont coupé les gourmands et atta-
ché les plants à un solide tuteur.
Un désherbage complet et un ajout
de crottin de cheval se sont aussi

imposés avant les deux mois de
croissance pendant lesquels certains
d’entre eux se chargeront de venir
arroser.

Les œillets d’Inde auront eux
aussi fleuri... après un retard dû à
une météorologie exécrable.

A la rentrée de septembre, les
cinquante élèves pourront déguster
de belles tomates, ainsi que les
fruits du physalis, plus communé-
ment appelé amour-en-cage.

Finalement, tous ces enfants ont
hâte du résultat et des retrouvailles.
Vivement la rentrée !

Les plants demandent beaucoup de soins…

Inauguration
de la place du 19-Mars-1962

De nombreuses personnalités
avaient tenu à honorer de leur
présence l’inauguration de la place
du 19-Mars-1962 (fin de la guerre
d’Algérie).

La plaque recouverte du drapeau
tricolore une fois dévoilée, vint le
moment des différents discours. Le
maire Yvette Vigié retraça l’histoire
de toutes les guerres devant les
porte-drapeaux et une nombreuse
assistance. M. Celié, responsable
de secteur, apporta une note supplé-
mentaire à l’importance de la mise
en place de cette plaque. M. Kiefer,
président départemental de la Fédé-
ration nationale des anciens combat-
tants d’Algérie (Fnaca), mit surtout
l’accent sur la terminologie : ce que
beaucoup appelèrent “ pacification ”
était bien une guerre.

Le député Germinal Peiro prit
alors la parole en énumérant toutes
les dates et échéances qui avaient
permis la reconnaissance par le
gouvernement de trois dates. Le
19-Mars sera célébré comme le
sont le 8-Mai et le 11-Novembre.
La parole fut ensuite donnée au
président de la section sarladaise
de la Fnaca, Jean Meunier, qui

remercia les autorités civiles et mili-
taires présentes tout en rappelant :
“ Nous sommes réunis aujourd’hui
devant cette place du 19-Mars afin
d’honorer la mémoire de ceux qui,
dans ce conflit, ont perdu la vie,
quatre dans notre canton : Labrunie
(Domme), Calès (Lachapelle-
Péchaud), Eymerie (Saint-Martial-
de-Nabirat), Cassagnolle (Cénac).
Notre rassemblement aujourd’hui
représente le symbole que vous
avez servi dans des lieux différents
la même démocratie, la même
nation, le même pays, afin d’arrêter
une guerre presque civile. Ce lieu
nous permet de rendre hommage
aux victimes de cette guerre. Le
19-Mars est une date lourde de
sens, synonyme de cessez-le-feu,
mais il ne s’agit en aucun cas d’oc-
culter les souffrances de ceux qui,
au-delà de cette date, ont été les
victimes d’un conflit sanglant. Nabirat
rend hommage à l’ensemble des
morts de cette guerre avec la mise
en place de ce lieu de recueillement
et de mémoire. La Fnaca et moi-
même, tenons personnellement,
Mme le Maire, à vous remercier,
ainsi que votre conseil municipal.
Vive Nabirat, vive la paix ! ”

Nabirat

REMERCIEMENTS
Claudine PRÉAU, son épouse ; ses
enfants, petits-enfants ; parents et
amis, très touchés des marques de
sympathie témoignées lors du décès
de

Monsieur Jean-Michel PRÉAU

remercient sincèrement les voisins
et les amis, ainsi que le personnel
soignant qui a assisté le défunt dans
ses derniers jours et toutes les
personnes qui se sont associées à
leur peine.

Florimont
Gaumier

Activités de plein air pour les petits écoliers daglanais…

Des pêcheurs en herbe. Ven-
dredi 14 juin, les cinquante élèves
de l’école ont bénéficié d’une initia-
tion à la pêche aux étangs du Riol.
Les bénévoles de la Société de
pêche Daglan/Cénac ont fourni les
cannes et les asticots multicolores.
Des papas sont venus surveiller la
pêche dans le cadre idyllique des
différentes îles.

Johanna a attrapé la première
brème et Emy la plus grosse truite
(800 g). La prise globale a été
bonne : quatre kilos en deux heures.

Le soir, chaque écolier a ramené
son poisson à la maison.

Le propriétaire des étangs a eu
beaucoup de plaisir à offrir aux
enfants ce moment de découverte. 

Johanna ne sera pas bredouille…                                                (Photos Anita Riegert)

Daglan

LA GUINGUETTE
A U  B O R D  D E  L ’ E A U

a u  p o n t  d e  CÉNAC

PIZZASmaison à toute heure

- Spécialités locales -

05 53 29 99 69
Service midi et soir

— CÉNAC — 
Terrain�de�pétanque

CONCOURS
PÉTANQUE

Organisé par la Pétanque cénacoise
Se�garer�sur�le�parking

de�la�salle�socioculturelle�de�la�Borie

de

Tous les VENDREDIS
de juillet et août

Jet du but à 21 h - Buvette

Vendredi 5 juillet - 21 h
Salle socioculturelle de la Borie

à CÉNAC

SUPERLOTO
de l’UNION CYCLISTE SARLADAISE

� 13 PARTIES �
TÉLÉVISEUR LCD TNT écran plat 102 cm
2 demi-porcs, 430 m de bons d’achat

4 vols en avion sur le Sarladais, barbecues
vol en montgolfière, corbeilles de fruits
et de légumes, 5 canards gras avec foie

2 oies entières avec foie, pièces de boucherie
chaises longues, petit électroménager…
� PARTIE GRATUITE �

pour les moins de 12 ans
1,50 m le carton, 8 m les 6, 15 m les 12
TOMBOLA dotée de 30 lots
Buvette - Pâtisseries - Café

Cénac-et
Saint-Julien

Le retour du Bodega Tour
Pour la quatrième année consé-

cutive, le roi de la nuit François
Deurre commencera sa tournée du
Sud-Ouest à Daglan le 13 juillet
avec son concept de Bodega Tour,
avant de poursuivre au Pays bas-
que, sur la Côte atlantique, en
Charente et en Vendée. 

Les cinq associations daglanaises
proposent une bodega unique, fami-
liale et populaire, il s’agit de la parti-
cipation de L’Essor daglanais, du
Rugby-club daglanais, de l’Union
sportive Campagnac/Daglan/Saint-
Laurent foot, de l’Amicale laïque et
du Club de l’amitié daglanaise. 

A 19 h, la banda Bandazik et les
percussions des Bidonvrilles ouvri-
ront les festivités et assureront l’am-
biance. En parallèle, les enfants
pourront profiter de jeux gratuits,
dont une structure gonflable.

Vous pourrez vous restaurer aux
stands des différentes associations :

grillades (saucisses, merguez,
confits, magrets, kebab, pans-
bagnats…), crêpes, glaces, pâtis-
series… Le tout à un prix variant
de 2 à 5 m.

A partir de 22 h, le grand Duduche
commentera la tentative de record
du Sud-Ouest d’un tir à la corde
géant.

Dès 22 h 15, François D. sera
aux platines pour vous faire danser
jusqu’au bout de la nuit sur les
grands tubes. Distribution de ca-
deaux au public.

A minuit, un grand feu d’artifice
sera tiré sur les bords du Céou.

A l’entrée, un verre éco dessiné
par Charlie vous sera proposé, vous
ferez ainsi un geste pour la planète.

Informations au 05 53 29 88 84
ou au 05 53 28 40 51.

�
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Saint-Cybranet

LA FIESTA DE L’ÉTÉ
100% LIVE À ST-CYBRANET

SAMEDI 6 JUILLET
18 h 30, APÉRO FESTIF avec�la�banda St-Roch

20 h, REPAS. Cocktail
tourin, melon chiffonnade, jambon rôti en sauce

gratin dauphinois, salade, fromage
soufflé glacé, café. 1/4 de vin

17 m - Buffet enfants (- de 12 ans) : 6 m
Rés. 05 53 31 98 30 - 06 30 07 38 13
22 h, CONCERT SPECTACLE GRATUIT

avec TNT

DIMANCHE 7 JUILLETVENDREDI 5 JUILLET
18 h, MARCHÉ GOURMAND

Cuisine du monde - Restauration sur place
CONCERT GRATUIT avec le groupe BIG DAN

De 8 h à 18 h
VIDE-GRENIERS et BROCANTE

2 m le ml - Renseignements : 05 53 31 98 30

A midi, GRILLADES/FRITES
Dès 15 h, CONCOURS de RAMPEAU

JEUX et ANIMATIONS
Dès 18 h 30, APÉRO GRILLADES

avec ambiance musicale

21 h, CONCERT GRATUIT
avec LES ROADY’S

23 h, GRAND FEU D’ARTIFICE
Organisation : Comité des fêtes

La Nuit des églises
Pour la troisième édition de cet

événement qui se déroulera partout
en France le samedi 6 juillet, l’église
Saint-Martin sera ouverte jusqu’à
23 h ce jour-là.

BALL-TRAP

Samedi�13 juillet�après-midi
Dimanche�14 toute�la�journée

Stand de tir des Combes

BORRÈZE

Organisé par le Groupement des chasseurs

Fosse planches 3 lots par planche

Fosse concours le dimanche
téléviseur LCD écran plat 55 cm

moitié de biche, sanglier entier, chevreuil
entier, paire de jumelles, magnum d’apéritif…

Borrèze

Venez danser !
Le traditionnel bal aura lieu le

samedi 13 juillet à partir de 21 h
sur la place du Champ-de-Mars.
Cette année, il est organisé par
l’Amicale laïque.

Félicitations aux rugbymen !

Vendredi 28 juin, la municipalité
de Salignac, celle de Borrèze, les
maires du canton et le conseiller
général Michel Lajugie recevaient
et félicitaient les heureux et talen-
tueux rugbymen du Rugby-club
cantonal salignacois, accompagnés
de leurs dirigeants et de leur entraî-
neur. Et ils étaient presque tous
présents avec leurs familles pour
recevoir la récompense de leurs
prouesses. Les absents étaient rete-
nus par la fête des écoles. Leurs
villages – Borrèze qui les accueille
sur son terrain avec son tout neuf
club-house, et Salignac – sont fiers
d’eux et voulaient le leur signifier.
Ce n’est pas tous les ans que
l’équipe remporte le championnat
du Périgord-Agenais et joue la finale
du championnat de France, un “ tout
en un prodigieux ”.

Le maire de Salignac, Jean-Pierre
Dubois, soulignait “ qu’une équipe
qui gagne ça n’est pas l’addition
d’individualités mais un collectif
soudé qui décide de donner le meil-
leur ”. Les intervenants se sont
succédé au micro pour dire leur
plaisir et assurer le club de leur
soutien.

En treize années, le “ petit ” club
de rugby, avec ses trois présidents
successifs, a connu des hauts et
des bas mais a tenu bon. Avec l’aide
de leurs municipalités, de leurs
supporters, et, comme Didier
Constant, le président, tient à le
souligner, le soutien des sponsors
locaux, ils en sont arrivés là, heureux
et modestes à la fois.

Tous ceux qui ont fait le dépla-
cement dans le Berry pour la demi-
finale et à Toulouse pour la finale

sont unanimes : “ Ils n’ont rien lâché,
ils ont tenu jusqu’au bout ”. “ C’était
le combat de David contre Goliath ”,
ajoutait le président. C’est bien la
fierté qui domine cette fin de saison
“ des joueurs au grand cœur ”, dixit
leur entraîneur Christophe Carnezat,
et même le ciel avait tenu à arroser
cette victoire ! D’où un repli rapide
à l’intérieur pour le verre de l’amitié. 

Une équipe solide qui récolte les fruits de son plaisir et de ses efforts
                                                                                                  (Photo Michèle Jourdain)

Salignac-Eyvigues

Soirée grillades
Samedi 20 juillet, l’Amicale du

chasseur archignacois, avec la parti-
cipation de l’association Archignac
en fête, organise un repas à partir
de 19 h 30 au village d’Embès. L’ani-
mation sera assurée par l’orchestre
Week-end.

Au menu : Kir, tourin, melon,
terrine de chevreuil au foie gras,
grillades de sanglier, haricots aux
couennes, fromage, dessert. Le prix
est fixé à 20 m, vin ordinaire et café
compris. Pour cette dixième édition,
le vin vieux et une coupe de cham-
pagne seront offerts.

Réservations avant le 16 juillet
au 05 53 28 87 77, 05 53 28 85 36,
06 08 54 78 04, 06 08 70 13 77.

Archignac

Vos sens en éveil
Mardi 16 juillet, l’association Le

Sentier des fontaines organise un
après-midi découverte destiné aux
jeunes à partir de 12 ans. Au pro-
gramme : initiation au tir à l’arc avec
l’association La Compagnie des
Croquants, sise à Archignac. Inscrip-
tions au lavoir à 13 h (équipe en
duo). Le concours aura lieu de 14 h
à 17 h. Tous les participants seront
récompensés : baptêmes de l’air,
descentes en canoë, entrée pour
un parc Accrobranche.

De 17 h à 19 h 30, Patrick Boui-
neau, animateur nature, fera décou-
vrir le sentier aux randonneurs avec
sa balade “ Vos sens en éveil ”.
Départ du lavoir.

Vide-greniers
Concernant la manifestation

proposée par l’association Zoodo-
Nango le 21 juillet, le numéro de
téléphone pour les inscriptions est
le suivant : 05 53 30 46 09.

Karaté/kobudo. Coupe Samouraï

Samedi 29 juin au gymnase,  les
jeunes karatékas ont obtenu une
médaille récompensant leurs années
de pratique et qui leur a été distribué
le 22 juin lors d’une évaluation pour
changer de grade. Robin Gaulier a
décroché la récompense suprême,
la coupe Samouraï, qui lui était
remise par le maire, Jean-Pierre
Dubois.

Marie-Jeanne Sandikian, leur
professeur, était fière des plus jeunes
(une vingtaine) mais aussi des
adultes, moins nombreux, qui ont
choisi ce sport. “ C’est plus qu’un
sport, c’est une pratique où l’ensei-
gnement est aussi celui des valeurs
humaines ”, confie-t-elle. Avant d’ar-
river à Salignac, Marie-Jeanne
enseignait dans un grand dojo à
Marseille et ses élèves de la cité

phocéenne étaient présents. Si ce
fut un déchirement de les quitter,
la vingtaine de fidèles qui viennent
à tour de rôle rejoindre le groupe à
chaque vacances scolaires sont
une grande compensation.

“ Cela crée une dynamique, un
sens du partage, des valeurs et une
émulation particulière. Je les ai eus
à 6 ans, ils en ont 20 à 25, c’est
aussi très important pour les petits
que j’entraîne maintenant ”.  Marie-
Jeanne est sensible à leur fidélité
et aux liens tissés. Tous ont ensuite
partagé un repas où chacun avait
apporté sa contribution.

La reprise est fixée au 4 septem-
bre avec après-midi d’initiation
gratuite, informations et inscriptions.

Marie-Jeanne et son groupe de
sophrologie ont également terminé
leur année par un temps festif et
convivial. Reprise le 3 septembre.

Horaires des cours : pratique
baby (à partir de 3 ans et demi), le
samedi de 15 h 30 à 16 h 30 ; enfants
(à partir de 6 ans), les mercredi et
samedi de 14 h à 15 h 30 ; adultes
et adolescents, les lundi et jeudi de
19 h à 20 h 30.

Tous les jeunes participants ont reçu un diplôme
entourés de Marie-Jeanne, Jean-Pierre Dubois et des jeunes venus de Marseille
                                                                                                  (Photo Michèle Jourdain)

Top départ
des Dégustades
La saison des marchés de produc-

teurs, organisés pour partie par
l’Office de tourisme, s’ouvrira le
vendredi 5 juillet avec ses tradition-
nelles Dégustades. Pour ce lance-
ment, pas de thème particulier mais
plutôt un rendez-vous exceptionnel
puisque à 17 h 30 les Salignacois
et les visiteurs pourront assister à
l’arrivée d’une étape du Tour de
Dordogne.

A partir de 19 h, avec les dégus-
tations des produits locaux sera
servi l’apéritif offert par la municipalité
et les tables seront prêtes à accueillir
les dîneurs.

Le 12 juillet, le tourin sera à l’hon-
neur avec une soirée traditions.
Présence de la Confrérie du bon
chabrol et intronisation de deux
nouveaux membres, avec Rodolph
à l’animation.

C’est désormais une tradition,
Sylvie et Pascal sont présents sur
les marchés et participent aux festi-
vités cantonales où ils proposent
les produits à base de lavande
(sachets, huiles essentielles, sen-
teurs d’armoires ou décoratives).
Leur stand trouve sa place partout
parce qu’il est celui de la solidarité.
En effet, ils transforment la lavande
en objets à “ faire plaisir ” pour offrir
les fonds collectés à deux associa-
tions, la Ligue contre le cancer et
Aides (contre le sida). 

Chacun peut les aider en leur
offrant la lavande à couper. Contact :
06 82 05 40 79.

Canton
de Domme

La lavande au service
de la médecine

Sylvie et ses bannettes sur le marché
(Photo archives Michèle Jourdain)
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Canton de Montignac

Repas dansant
Dans le cadre des activités esti-

vales et de la fête nationale, le
Comité de jumelage Saint-Geniès/Le
Juch organise un repas dansant
animé par l’orchestre Marc Gilles.
Rendez-vous le samedi 13 juillet à
20 h dans la cour de l’école, ou à
la salle des fêtes si le temps est
incertain. Au menu : Kir, foie gras,
grillades, haricots aux couennes,
fromage, glace, café. Le prix est
fixé à 17 m (un quart de vin compris),
8 m pour les 8-12 ans. Il est prudent
de réserver auprès d’Annie à la
supérette, tél. 05 53 59 57 52 ou
05 53 28 85 40.

Vers 23 h 30 devant la chapelle
du Cheylard, feu d’artifice offert par
la municipalité. 

Saint-Geniès

Festivités
Un repas champêtre suivi d’un

feu d’artifice est organisé le samedi
13 juillet à 21 h. Au menu : Kir, soupe
paysanne, melon et jambon, entre-
côte grillée et sa garniture, salade,
dessert, café. Le prix est fixé à 20m ;
10 m pour les moins de 12 ans. 

Réservations jusqu’au 12 juillet
auprès de Joëlle Richard, téléphone :
05 53 51 52 33, d’Éliette Veyssière,
tél. 05 53 51 01 06, ou d’Anne-Marie
Pinton, tél. 05 53 51 03 13.

Nadaillac

Exposition
Au cours des expositions précé-

dentes de Maurice Godet, vous
avez pu apprécier ses aquarelles,
ses pastels, ses encres tout en
finesse, légèreté, amour de la nature.
Cette année, du 8 au 14 juillet dans
la salle de la mairie, faites la décou-
verte de ses nus discrets, émou-
vants, puissants, simples études
ou bien travaillés, toujours dans la
délicatesse et la sensualité. Entrée
gratuite.

Visible tous les jours de 15 h à
19 h. Vernissage le 10 juillet.

Saint-Geniès

REMERCIEMENTS
Jean-Louis MINARD, son époux ;
Gérard et Jacqueline MINARD, Chris-
tian et Marie-France MINARD, Martine
et Jean-François MOULÈNE, Sylvie
et Jean-Michel RAGANEAU, ses
enfants ; ses petits-enfants et arrière-
petits-enfants ; ses belles-sœurs et
beaux-frères ; ses nièces et neveux ;
parents et amis, très touchés par les
marques de sympathie que vous leur
avez témoignées lors du décès de

Marcelle MINARD
née VEYSSET

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

La famille tient également à remercier
tout particulièrement les voisins et
les amis pour leur dévouement, leur
gentillesse et leur soutien moral.

Les Roumevies
SAINT-CRÉPIN-CARLUCET

Saint-Crépin
Carlucet

Marché nocturne
Du 11 juillet au 29 août, vous avez

rendez-vous tous les jeudis de 19 h
à 23 h sur la place de la salle poly-
valente.

Possibilité de repas.

Paulin

Samedi�6 juillet�à�9 h
Salle�sous�la�mairie

MONTIGNAC

ASSEMBLÉE GÉNÉRALE
de�l’Association communale

de chasse agréée

Ordre du jour : bilans moral, financier
et d’activité, élection du tiers renouvelable
du conseil d’administration, règlement

de chasse, budget prévisionnel
prix des cartes, questions diverses

Cet avis tient lieu de convocation

Saint-Amand
de-Coly

Marché de producteurs
de pays

Les producteurs locaux vous
attendent de 18 h à 22 h tous les
mardis jusqu’au 27 août. Vous pour-
rez consommer vos achats autour
d’une table au cœur du marché.
Animations assurées.

Conférence sur la
découverture de Lascaux
Vendredi 5 juillet à 18 h 30 à l’au-

ditorium du conservatoire, place
Léo-Magne, l’association Décou-
verte Lascaux proposera une confé-
rence intitulée : “ Lascaux 1940-
1948. De la découverte à l’ou-
verture : le rôle essentiel de Léon
Laval ”. Cette rétrospective se fera
autour d’un échange entre François
Laval et Thierry Félix, rythmé par
la projection de documents icono-
graphiques et la diffusion de bandes
sonores d’archives, notamment l’ex-
trait radiophonique de l’inauguration
de 1948. Dans les heures qui suivi-
rent la découverte, les inventeurs
confièrent leur secret à leur ancien
instituteur, Léon Laval. Qui pouvait
le mieux percer le mystère de ces
images rupestres mises au jour
dans une grotte de la colline de
Lascaux ?  Dès lors, dans l’ombre
du père, le fils François va vivre au
rythme des explorations, des visites
illustres, des investigations scien-
tifiques, des travaux d’aménage-
ment, les premières années de la
grotte de Lascaux... François Laval
est né à Montignac. Ancien élève
du lycée de Périgueux, il est
géologue, docteur ès sciences,
maître de conférences des univer-
sités et ancien directeur du dépar-
tement de géologie méditerranéenne
de l’université de Nice. Il vit aujour-
d’hui à Chancelade.

A 20 h, l’échange se prolongera
autour d’un cocktail dînatoire. Une
participation 10 m sera demandée.
Inscriptions au 06 32 88 22 17 ou
au 05 53 51 97 93.

Bal musette
Le Club de loisirs organise un bal

musette animé par l’orchestre Serge
Tinelli le samedi 6 juillet à 21 h à la
salle des fêtes de Plazac.

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

Fanlac

14-Juillet
La cérémonie commémorative

se déroulera comme suit.

A 10 h 30, rassemblement sur la
place Tourny.

A 10h 50, départ du défilé jusqu’au
monument aux Morts.

A 11 h, cérémonie avec dépôt de
gerbes et allocutions.

A 11 h 30, vin d’honneur offert
par la municipalité.

Chasse
L’association communale de

chasse La Brande montignacoise
tiendra son assemblée générale le
samedi 6 juillet à 9 h dans la salle
située sous la mairie.

Exposition
La mairie, avec le fonds instru-

mental et la participation active de
Marie-Claude Carles, vous propose
de découvrir l’exposition intitulée
“ le Tour du monde des instruments
de musique ”, installée au Point I,
dans la salle du haut et celle du
bas.

“ Sur les ailes de la musique, le
rêve nous a emportés autour de la
planète… Djembé, charango, séké-
ré, mandolines et darbouka… Vous
étiez au rendez-vous pour offrir un
vrai passeport pour la paix, une
leçon d’humanité. Balalaïka de
Russie, oud tout droit venu de Lybie,
et cithare de Croatie, ukulélé des
îles Hawaii, toutes vos délicates
cordes ont murmuré au fond des
cœurs une mélodie de bonheur… ”,
Marie-Claude Carles.

Vernissage le mardi 9 juillet à
18 h 30. Animation batucada avec
l’association Adep Percussions. Pot
de l’amitié.

Visible jusqu’au 15 septembre,
tous les jours de 10 h à 12 h 30 et
de 15 h à 18 h, les mardis de 10 h 30
à 12 h 30 et de 16 h à 20 h. Entrée
gratuite.

Marchés d’été
Programme des marchés en

juillet et août proposés dans le
canton. Marché gourmand et arti-
sanal à Saint-Léon-sur-Vézère à
18 h tous les jeudis. Marché de
pays à Montignac tous les lundis
soir. Marché de pays à Auriac-du-
Périgord sur la place du village, dès
18 h tous les jeudis. Marché de
producteurs de pays à Valojoulx
tous les vendredis de 18 h à 22 h.
Marché de producteurs de pays à
Saint-Amand-de-Coly à partir de
18 h tous les mardis, avec animation
et festival Saint-Amand fait son inté-
ressant les 16 et 17 juillet. Marché
de producteurs de pays à Aubas,
dès 18 h tous les mercredis du
17 juillet au 28 août. Marché de
producteurs de pays aux Farges
dimanche 25 août de 9 h à 16 h. La Semaine des îles britanniques

Du 5 au 12 juillet aura lieu la
Semaine des îles britanniques. 

L’association Les Amis du vieux
Plazac, en partenariat avec la muni-
cipalité et le bar La Marjolaine, orga-
nise des manifestations culturelles
avec des artistes britanniques rési-
dents et invités. 

Deux chœurs britanniques se
produiront. La chorale Interlude,
dont la majorité des membres arrive
du nord du Pays de Galles et de la
région de Chester, unie à des chan-
teurs du chœur de la cathédrale de
Liverpool, se produit depuis dix ans.
Le répertoire est varié, allant de
l’opéra au théâtre musical populaire
en passant par la musique sacrée.

Le quatuor The Crofters, chanteurs
semi-professionnels issus du chœur
de la cathédrale de Liverpool, s’est
orienté vers le folk. Son répertoire
est basé sur la musique folk inter-
nationale, y mêlant l’humour et solli-
citant la participation du public. 

Programme.

Du 5 au 7 juillet, exposition au
bar La Marjolaine des œuvres de
Roger Anderson, peintre, et de Jane
Clarke, brodeuse. Vernissage le 5
à 18 h, animation musicale par le
chœur Interlude de 19 h à 20 h.

Dimanche 7 à 17 h en l’église,
concert de la chorale britannique
Interlude, suivi d’un high tea sous
la halle.

Vendredi 12 à 21 h au bar La
Marjolaine, Variations. Concert du
quatuor britannique The Crofters,
et de Mime, duo britannique des
résidents. 

Du 14 juillet au 15 août de 14 h
à 19 h : “ Plazac d’hier et d’au-
jourd’hui ”, exposition photogra-
phique en l’église. Visible tous les
jours, sauf le samedi.  Un collectage
de photos autour de l’église, des
lieux et de la vie quotidienne d’hier
et d’aujourd’hui a été organisé. De
nombreuses personnes ont répondu
présentes pour que la mémoire de
Plazac perdure. Une carte postale
sera spécialement éditée. 

Plazac

La pétanque au féminin

Tout de bleu vêtues, les neuf
jeunes femmes constituent la toute
nouvelle équipe de pétanque fémi-
nine de Montignac.

Le club montignacois, fort de ses
trente-cinq licenciés, est dirigé par
Jean-Paul Vinches, président, qui
insiste sur l’esprit de club en préci-
sant que “ bien qu’étant un club de
compétiteurs, il est primordial de
conserver et de faire vivre la convi-
vialité au sein de l’ensemble des
participants et des bénévoles ”.

L’équipe peut d’ores et déjà comp-
ter sur l’expérience et le palmarès
de Nicole Chausset, quart de finaliste
au championnat d’Aquitaine, d’Édith
Roulland, championne de Dordogne
en tête-à-tête, et de Marie Peynaud,
championne d’Aquitaine en dou-

blettes mixtes et championne de
Dordogne en tête-à-tête. Elle est
engagée dans le championnat inter-
club féminin de Dordogne qui se
dispute sur quatre rencontres, qui
comportent chacune trois parties
en tête-à-tête, une partie 2 contre
2, une partie 3 contre 3 et un tir de
précision. Alors que l’équipe était
en deuxième position de la poule
en mars, elle est maintenant en
demi-finale à Périgueux et pourrait
se voir qualifiée, en cas de partici-
pation à la finale, aux championnats
de France. La prochaine étape sera
la participation au championnat
régional de club.

Les Montignacois participent par
ailleurs aux concours nationaux
organisés dans l’Hexagone.

                                                                                                        (Photo Pierre Fock)

Montignac-sur-Vézère

Canton
de Salignac
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Canton de Belvès Canton de Saint-Cyprien

Brocante
Vide-greniers
Le Comité des fêtes organise une

brocante/vide-greniers le dimanche
7 juillet. De nombreux exposants
sont attendus au cœur du castrum.

Fête de l’école
La kermesse de l’école s’est

parfaitement déroulé avec spectacle
donné par les élèves, exposition
de leurs travaux et jeux traditionnels
dans le parc. Le repas non moins
traditionnel a réuni de nombreux
convives.

Invités surprise. Le président
du conseil général de Haute-Savoie,
Christian Monteil, natif de Larzac,
et une délégation de son conseil
général étaient présents. Ils ont
apprécié le dîner festif, au point
d’apporter leur contribution à l’ani-
mation, l’un d’eux ayant apporté
son orgue de Barbarie.

Sagelat

Les 10 ans
de l’Art dans la rue
Vingt-cinq artistes, peintres, sculp-

teurs, céramistes, écrivains..., ont
répondu à l’invitation de Pierre
Chevassu pour la dixième édition
de l’Art dans la rue. Cette première
manifestation estivale a drainé un
public de connaisseurs mais aussi
de profanes vers le castrum prêt
pour les grands rendez-vous de
l’été. 

Belvès

L’Ensemble vocal
fête ses 20 ans
Depuis 1993 à Saint-Laurent-La

Vallée, où se sont déroulées les
premières répétitions de l’Ensemble
vocal, le chef de chœur, Andrée
Dorangeon à l’époque, a organisé
régulièrement des concerts à Belvès
et dans le canton, ouvrant les petites
églises comme celles de Saint-
Amand-de-Belvès, Saint-Pompon,
Saint-Laurent-La Vallée, Carves,
Monplaisant, Grives, Orliac, Mou-
zens…, participant à des festivals
comme celui de La Pierre et l’eau
à Larche, s’associant à d’autres
chorales pour de grands rassem-
blements comme Rétina ou le spec-
taculaire concert de l’an 2000 en
l’église de Belvès.

La chorale célébrera son anni-
versaire le jeudi 11 juillet à 20 h 30
en l’église de Belvès. Sophie Clavel,
harpiste professionnelle, accom-
pagnera les chants sacrés, tradi-
tionnels et contemporains. Elle
jouera également des morceaux
en solo ou en duo avec Andrée
Bellynck au violon, soulignant aussi
des textes de slam de Jocelyn
Dorangeon.

Venez nombreux pour assister à
cet événement. Portés par le chant,
la joie et la bonne humeur ont
toujours régné parmi tous ces
choristes depuis vingt années. Il
reste une poignée de pionniers,
dont une basse de 90 ans à la voix
toujours très assurée. Le chant
serait-il gage de longévité !

Tous les anciens choristes souhai-
tant se joindre à eux pour reprendre
deux ou trois chants connus seront
les bienvenus. Dans ce cas, une
répétition est envisagée le mardi 9
à 20 h 30 en l’église.

Siorac
en-Périgord

Le lyrisme
à la portée de tous
Répondant à l’invitation de l’As-

sociation Gigogne Production, le
public sioracois et des environs a
découvert avec enchantement les
talents des artistes de l’Opérita Trio.

Composé d’Emmanuelle Naharro,
soprano, chanteuse à la Comédie
française, interprétant des opéras
(Puccini, Monteverdi….), des opé-
rettes (Messager, Offenbach,
Benatzky…) ou s’associant à de
nombreuses manifestations placées
sous la direction des chefs les plus
prestigieux ; de Benoît Roulland,
seul guitariste sélectionné à l’aca-
démie Maurice-Ravel en 1993 et
aux Musicales de Lyon en 1995,
soliste hors pair, et de Marie-Laure
Bouillon, premier prix supérieur  de
l’École nationale de Paris, à la flûte
traversière, cet ensemble a emmené
le public du “ Guadalquivir au Río
de la Plata ”.

Ce programme lyrique de musique
hispanique a suscité le comble du
ravissement des yeux et des oreilles.
Le public l’exprima par la longueur
et la ferveur de ses applaudisse-
ments.

Jeu d’orientation
L’Office de tourisme intercom-

munal Vallée Dordogne propose
une initiation au jeu d’orientation le
vendredi 5 juillet à 20 h 30. Ouvert
à un public familial en équipe, acces-
sible à tous les niveaux. Découverte
du village, lecture de cartes, courses
aux énigmes. Participation : 2 m.
Renseignements et réservation au
05 53 30 36 09 ou 05 53 31 63 51.

Encadrement assuré par un ani-
mateur diplômé d’État.

Saint-Cyprien

Troisième biennale
du patchwork
Organisée par l’atelier Point et

patch de l’Amicale laïque, elle se
tiendra du 5 au 7 juillet au Grand
Foyer. Une exposition réunira plus
de 130 pièces de patchwork. Des
ateliers pour les enfants et les
adultes seront proposés le samedi
après-midi. Un défilé de mode sur
le thème “ Patchwork et Mailles ”
est programmé le dimanche dès
16 h. Des vêtements réalisés par
une dizaines de créatrices, coutu-
rières et amateures, seront portés
par des mannequins de 5 à 65 ans,
femmes et hommes, ainsi que la
chienne Raku.

Ouvert dès le vendredi à partir
de 14 h, samedi de 10 h à 19 h et
dimanche de 9 h à 18 h. Tombola.
Salon de thé. Entrée libre.

Un patchwork géant de 60 m de
long, œuvre collective confectionnée
par des patcheuses de plusieurs
départements dans le cadre du Défi
du clocher, a été fixé au clocher de
l’église, il y restera jusqu’au 19 août.

Egalement, marché dimanche
matin dans la vieille ville et exposition
de peinture à la Justice-de-Paix.

REMERCIEMENTS
Sa sœur et ses frères ; son beau-
frère et ses belles-sœurs ; ses neveux
et nièces ; toute la famille et les amis,
très touchés par les marques de
sympathie, d’amitié et de soutien que
vous leur avez témoignées lors du
décès et des obsèques de

Madame Reine LAURENT
née IMBERTY-VIALARD

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

La famille remercie plus particuliè-
rement ses infirmières à domicile et
ses aides ménagères.

MEYRALS
BEYNAC-ET-CAZENAC

Meyrals

Don du sang
L’Amicale des donneurs de sang

bénévoles organise une collecte le
vendredi 12 juillet de 15 h à 19 h à
la salle des fêtes.

Festival
des épouvantails
Le président et les membres de

l’Association du Festival des épou-
vantails vous invitent au coup d’envoi
des festivités avec la présentation
de “ Meyralou ”, leur  épouvantail
fétiche, le samedi 6 juillet à 18 h
dans le bourg. Pour l’ouverture de
cette quinzième édition, présidée
cette année par le comédien Bernard
Menez et qui aura lieu les 27 et
28 juillet, le verre de l’amitié sera offert.

Faites votre épouvantail, n’hésitez
pas, créez, bricolez, rêvez, délirez,
seul, en famille, entre amis ou au
sein d’une association.

Danses indiennes et repas thaï

Le samedi 6 juillet à 19 h 30 à la
salle des fêtes de Finsac, l’asso-
ciation Anandi organise un spectacle
de danses indiennes, classiques
(Bharata-Natyam), folkloriques et
Bollywood, présenté par des profes-
sionnels et qui permettra de décou-
vrir différents styles de danse prati-
qués en Inde. Il sera suivi d’un verre
et d’un repas thaï servi à l’assiette.
De nombreux objets seront exposés. 

Une soirée haute en couleur et
en saveurs, au cœur du festival
“ l’Inde à Castels ” sur trois jours
avec yoga, massages, cours de
cuisine indienne, cours de danse... 

Spectacle et repas, 25 m ; spec-
tacle gratuit pour les enfants de
moins de 12 ans ; menu enfant,
7 m. Réservations obligatoires au
06 40 12 21 67.

Sophie Girard et Nancy Boissel                                                                              

Castels

Le Coux
et-Bigaroque

Vide-greniers
L’Amicale laïque (AL) organise

un vide-greniers/vide ateliers d’art
le dimanche 21 juillet de 9 h à 18 h
sur la place de l’Église et devant la
salle des fêtes.

Emplacement : 8 m les quatre
mètres. Mise en place des stands
de 6 h à 8 h 30. Café d’accueil
offert à tous les exposants. Tables
non fournies. Prévoir un parasol.

Vente d’armes, de munitions et
de denrées périssables strictement
interdite.

Inscriptions et réservations à l’AL
au 06 89 45 61 96 (laisser coor-
données si répondeur).

Dans la salle des fêtes, vous trou-
verez des créateurs régionaux :
bijoux, accessoires de mode, brode-
rie, photographies, objets de déco,
onglerie, scrapbooking, accessoires
enfants.

Sandwiches, grillades, frites à
midi. Buvette et glaces durant toute
la journée.

ST-CYPRIEN Vendredi12 juillet

Organisée�par�l’office de tourisme
intercommunal Vallée Dordogne
Renseignements :�05 53 30 36 09

Annulée en cas de pluie

Rendez-vous à 20 h 15
devant l’Office de tourisme
Départ à 20 h 30 précises

Visite
au gré du conte et du folklore

SoiréeGratuite

SAINT-CYPRIEN

Renseignements�et�réservations
office de tourisme intercommunal
Vallée Dordogne - 05 53 30 36 09

otvalleedordogne@gmail.com

Randonnées
accompagnées

le MARDI
10 km
environ

avec�Jérôme meRCHaDou
guide accompagnateur diplômé d’État

09/07 & 27/08 : circuit plaine de la Dordogne
16/07 & 20/08 : circuit découverte

du métier de feuillardier
23/07 & 06/08 : circuit visite de la ferme
30/07 & 13/08 : circuit visite d’une truffièreCagnolle a ouvert ses portes

C’est un public très intéressé qui,
dimanche 30 juin, s’est rendu par
flots continus sur les quatorze
hectares de l’écodomaine de
Cagnolle, pour la première journée
portes ouvertes. Une pensée de
Pierre Rahbi peinte sur le mur du
hangar informe ceux qui arrivent
de la philosophie du lieu. Benoît Le
Baube et Julien Marques se sont
partagé les visites, expliquant les
modes de cultures biologiques, mais
aussi les transformations apportées
à l’habitat ciblant surtout les écono-

mies d’énergie, avec en particulier
un poêle de masse.

Venus de toute la Dordogne, mais
aussi des départements voisins,
les visiteurs ont pu s’alimenter et
se désaltérer en découvrant ce
qu’est la pratique du prix libre et
savourer de succulentes prépara-
tions, le tout dans une ambiance
musicale fort agréable. Voici désor-
mais un autre site à visiter dans la
campagne belvésoise.

�

Julien Marques fait découvrir au groupe ce qu’est la culture sur buttes
                                                                                                (Photo Bernard Malhache)

Saint-Amand-de-Belvès
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Salon Art Passion
L’exposition Galerie d’été est une

occasion unique pour faire se
rencontrer les artistes, le public
gignacois et celui des alentours.

Le salon Art Passion, sous la
direction de Claire Moser-Gautrand,
conservateur en chef du patrimoine
honoraire, chevalier des Arts et des
Lettres, et de l’aquarelliste Niko
Hiep, tous les deux résidents de la
commune, donne une plate-forme
d’expressions pour les profession-
nels et les amateurs de la région,
toutes nationalités confondues.

Pour cette sixième biennale, expo-
seront Béatrice Auneau, Bénédicte
Caffin, Fernando Costa, Marie-
France Daigurande, Yana Dupuy,
Guy Dutilleul, Michel Espinassouze,
Niko Hiep, Jacqueline Leclère-
Tépaz, Jeanne Moinet, Aurélien
Moser,  Gérald Nascinguerra, Cathe-
rine Pluvinage, Marie-Odile Sourzat.  

Peintures, sculptures, arts déco-
ratifs, tout est présent à la Galerie
d’été, dans la salle polyvalente. Tout
est à découvrir, mais aussi à vendre.

Entrée libre. Exposition visible
tous les jours du 13 au 27 juillet de
10 h à 12 h et de 15 h à 18 h.

Gignac

Salon Vins et Terroirs

La saison estivale incite aux
découvertes et aux dégustations.
Le cadre exceptionnel de l’église
des Cordeliers et son parvis en sont
le décor parfait. 

Le Lions club y a invité une
quarantaine de vignerons récoltants
et de fabricants fournisseurs venus
de la France entière. Les jeudi 11,
vendredi 12 et samedi 13 juillet, ils
y feront découvrir le meilleur de leur
production. Ce sont des passionnés.
Ancrés dans leur terroir et leurs
traditions, ils sauront, mieux que
personne, faire découvrir et partager
l’aboutissement de leur savoir-faire.

Lors de ce deuxième salon Vins
et Terroirs, la clientèle locale voudra
compléter sa cave de vins authen-
tiques et de spécialités de terroirs
venus d’ailleurs. Les résidents
secondaires attachés à la région
sauront y découvrir quelques vins
et produits à laisser au calme, en
attendant leurs prochains séjours.
Les nombreux vacanciers y trou-
veront l’occasion d’animer leurs
plaisirs de l’été. Tous feront le plein
de curiosités, de découvertes et de
bonne humeur.

Avec le soutien effectif de nom-
breux partenaires fidèles à ses mani-
festations, le Lions club de Gourdon
s’est employé à tout faire pour réussir
à la fois la nécessaire communica-
tion et les conditions d’accueil des
exposants, pour le plaisir des visi-
teurs.

L’implication active des commer-
çants du Gourdonnais et l’animation
constante du site et de la ville réser-
veront bien des surprises.

Entrée gratuite pour tous.

Tombola exceptionnelle gratuite.

Ouvert le jeudi de 17 h à 21 h,
les vendredi et samedi de 10 h à
21 h.

Gourdon

Opération solidarité
Les bénévoles de l’antenne gour-

donnaise du Secours populaire fran-
çais se sont mobilisés pour la
collecte alimentaire qui avait lieu le
samedi 29 juin à l’entrée du super-
marché Leclerc.

Devant la pauvreté grandissante,
la générosité a été au rendez-vous.
C’est plus de deux cents kilos de
marchandises qui ont rempli les
Caddies. Remerciements chaleu-
reux à tous les donateurs. Cette
collecte comble dans l’immédiat
une petite partie des demandes
d’aide. 

Rappel. L’antenne tiendra un
stand le dimanche 7 juillet toute la
journée au vide-greniers de Grole-
jac.

Antenne du Secours populaire
français : rue du Pont-de-Rhodes
à Gourdon, tél. 05 65 37 13 10.
Permanences tous les mardi et jeudi
de 14 h à 18 h et le samedi de 9 h
à 12 h, sauf jours fériés ; alimentaire,
le deuxième jeudi du mois de 9 h
à 12 h.

Souillac

Conférence-débat
Le Parti socialiste du Lot convie

l’ensemble de la population à parti-
ciper à une conférence-débat le
mercredi 10 juillet à partir de 20 h 30
à l’Espace Jean-Carmet. Organisée
par les sections du Parti socialiste
de Gourdon et de Saint-Germain-
du-Bel-Air, avec l’appui de la fédé-
ration du Lot, cette rencontre aura
pour objet “ la transition énergétique,
un enjeu pour les citoyens, un enjeu
pour les territoires ”.

Thierry Salomon, ingénieur éner-
géticien, interviendra au cours de
cette soirée. Il promeut les énergies
renouvelables ainsi que les écono-
mies d’énergie. Il est coauteur du
manifeste Négawatt qui établit des
scénarios sur notre avenir énergé-
tique. A ce titre, il a intégré le groupe
Sobriété et efficacité dans le cadre
du débat national sur la transition
énergétique.

L’objectif de cette intervention est
d’expliquer l’ensemble des éléments
constitutifs d’une politique de tran-
sition et de sobriété énergétique.
Comment envisager et engager
cette transition énergétique ? Quels
seront les impacts et les modifica-
tions dans notre vie quotidienne ?

Le débat sera alimenté par les
données et conclusions tirées du
manifeste Négawatt ainsi que par
les expériences locales.

Pour toute information, vous
pouvez contacter la fédération du
Lot au 09 77 05 99 55.

Le Vigan

Canton
de Thenon

Canton
du Buisson

Festival
Courts Moments
On pourra revoir les musiciens

de bal qui ont fait danser les couples
dans les années cinquante et
soixante sur tous les planchers des
villages périgourdins, les Roger
Pintos, Pierre Weil, Passerieux,
Laguionie, Planque, Negrier, Bédé…
Tous sont présents dans le docu-
mentaire “ Parfum de bal ” projeté
lors de Courts Moments, festival
de courts-métrages, les 5 et 6 juil-
let.

Depuis une quinzaine d’années
l’association Polymages impulse
des projets autour de l’image : réali-
sation de courts-métrages, diffusion
de  réalisateurs, soutien aux initia-
tives de jeunes, pratique du tournage
et du montage, accueil de stagiaires.
L’an dernier, Jolan, en service
civique au sein de l’association,
avait conclu son stage par une
projection de vidéos sous la halle
du village. Cette année, Rosalie
Maury, également en service civique,
propose trois courts-métrages et
un concert de Bernat Combi.

Vendredi à partir de 19 h, pro-
gramme musical avec “ Tempo da
recolleita ” de Félix Blume, “ Mina
Agossi une voix nomade ” de Jean-
Henri Meunier et “ Parfum de bal ”
de Louis Mau. A 21 h 30, concert
de Bernat Combi, magicien, impro-
visateur, saltimbanque ; le monde
est divisé en deux, ceux qui l’ont
vu et entendu, et les autres…

Samedi à 10 h 30, programme
de courts-métrages en anglais (VO)
pour la plupart sous-titrés. Rosalie
a opéré une sélection abordable
pour que des non-anglophones
puissent les voir sans difficulté.
Quelques perles : “ Good Night ”
de Muriel d’Asembourg, “ Rhinos ”
de Marcus Shimmy, “ The Worst
Day ever ” de Sophie Jarvis et “ How
to keep your day job ” de Sean
Frewer… et des surprises ! 

A 14 h 30 sera projeté un pro-
gramme de films d’animation destiné
à un public très large (de 7 à 77 ans),
dont “ Conformis ” de Grotzschel
et Manderbach. Une programmation
de très bonne qualité que Rosalie
a élaborée avec l’aide des réalisa-
teurs qui lui ont confié leurs œuvres
gratuitement, et avec l’appui tech-
nique de Polymages, le soutien de
l’auberge de jeunesse et de la mairie
de Cadouin, de la direction dépar-
tementale de la Cohésion sociale
et de la Protection des populations
et des amis bénévoles. Merci à eux
tous qui ont permis à Rosalie de
fixer des tarifs assez rares : 5 m
pour le concert de Bernat Combi ;
entrée libre et gratuite pour toutes
les projections !

Cadouin

A l’heure gauloise
L’association Bars Attaque pro-

pose un spectacle gaulois les
vendredi 5 et samedi 6 juillet à 22 h
et le dimanche 7 à 17 h.

Bars

Marché de producteurs de pays

Jusqu’au 29 août, le marché des
producteurs de pays se tiendra
chaque jeudi à partir de 18 h 30.
Une douzaine de producteurs seront
présents sur le site, dans un cadre
qui chaque année conquiert de
nouveaux adeptes.

Ces marchés sont proposés par
l’Association des marchés de pro-
ducteurs de Loubéjac en collabo-
ration avec la mairie, initiatrice de
leur création en 2003.

�

Un rendez-vous qui attire du monde                               (Photo archives Daniel Conchou)

Loubéjac

Papeterie de Condat. La ligne 6 est arrêtée

Lundi 1er juillet, à 4 h 14, la
machine 6 de la Papeterie de Condat
a cessé de fabriquer du papier.
L’après-midi, la coucheuse 5 s’est
arrêtée et, le soir, ça a été au tour
de la 7. Et les hommes ont pleuré.
Ils ont pleuré la fin d’une histoire,
la fin de toute une part de leur vie.
Le cœur serré, la rage au ventre,
ils ont assisté à la mort de leur
emploi. Bien sûr ils vont continuer
à travailler quelques jours puisqu’“ on
va faire la merde en cadeau
d’adieu ”, disent-ils. Au-delà de la
ligne 6, c’est l’avenir de la Papeterie
qui inquiète. “ On a toujours consi-
déré que la 6 était la seule à pouvoir
nous sortir du pétrin en période diffi-
cile. Maintenant qu’elle n’est plus
là, on est foutus. ” C’est ce que
disent de nombreux salariés.

Cette étape est la première du
plan social de l’emploi annoncé par
la direction. Encore quelques jours
de travail et les ouvriers de la 6 se
trouveront en vacances forcées.
Viendra ensuite le temps des lettres
de licenciement et du chômage.

Mais les Condat ne sont pas
morts. Comme ils l’avaient annoncé,

ils organisent une manifestation le
samedi 6 juillet à l’appel de la CGT
et du Front de luttes. A partir de
10 h 30 sur le parking de la Pape-
terie, ils appellent à un grand ras-
semblement. Barbecue, animations
musicales et prises de parole, la
journée est ouverte à tous et les
salariés comptent sur la population
pour une présence massive. “ Qui
ne lutte pas n’est pas Condat… ”,
scandaient-ils à la manifestation du
25 mai.

                                                                                               (Photo Brigitte Ovaguimian)

Terrasson-Lavilledieu

Le Lardin
Saint-Lazare

FNATH
La section locale de la Fédération

nationale des accidentés du travail
et handicapés tiendra une perma-
nence le mardi 9 juillet de 13 h 30
à 15 h 30 au foyer socioculturel.

Canton de Villefranche

Canton de Terrasson

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 juillet

Département du Lot
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Football

ASPS. Comité directeur
et membres 2013/2014
Après le relookage du club-house

le dimanche 30 juin, le bureau de
la trente-quatrième saison de l’AS
Portugais de Sarlat a été constitué :
président d’honneur, Jean-Jacques
de Peretti ; présidents, Stéphanie
Portela et Georges Dos Santos ;
vice-président, Amadeu Da Silva ;
secrétaires, Sylvie Plett et José Da
Silva ; trésorières, Sylvie Plett et
Stéphanie Portela ; membres, Noëlle
Cousseyl, Corinne Poinson, Alvaro
Da Silva, Manuel Carrola, Eric
Durand, Jean-Luc Barry, José
Ramalho, Frank Bonnet, Amilcar
Rodrigues, Vitor Da Silva et José
Simao. 

Entraîneur général, Mabilio Car-
valho. Entraîneur adjoint, Fabio
Pereira. Entraîneur U18, Adriano
Borgès et Alexandre Gonçalvès
(sr). Arbitres du club, Raphaël Denni
et José Da Silva. Webmaster, Vitor
Da Silva. Administrateurs réseau
social Internet, Amelia Simao et
José Da Silva.

Reprise des entraînements le
vendredi 19 juillet.

Coupe de France. Elle débutera
le 25 août et le deuxième tour se
jouera le 1er septembre.

�

Rugby

CASPN. Satisfaction après une saison réussie

Une vue de la tribune                                                                                                                                    (Photo Patrick Pautiers)

L’assemblée générale qui s’est
tenue le lundi 1er juillet sous le chapi-
teau de Madrazès réunissait les
joueurs, les dirigeants et les fidèles
supporters du club.

Le président Michel Vaunac, après
les remerciements d’usage, revenait
sur les bons résultats de la saison. 

Après l’accession en fédérale 2,
I’objectif raisonnable et cohérent
au regard des possibilités financières
du club était le maintien. Cerise sur
le gâteau, une place de troisième
de poule et la qualification pour les
phases finales étaient au bout. ll
faut aussi souligner la qualification
de l’équipe 2, ce qui montre que le
club possède un très bon effectif.
Avec Périgueux et Bergerac, Sarlat
est l’une des trois places fortes du
rugby en Dordogne.

Pour Michel Vaunac, ceci n’est
pas le fruit du hasard, mais le reflet
de la bonne santé du club.  D’abord,
une équipe dirigeante constituée
de 80 personnes, dont 5 femmes,
dont il faut saluer l’engagement
désintéressé et le dévouement dans
tous les rouages de la vie du club.

“ Par votre action, vous contribuez
grandement à instaurer au sein du
club cette ambiance conviviale qui
me donne et qui nous donne envie
de nous retrouver et que je souhaite
entretenir car elle fait fi des barrières
sociales. Elle nous réunit autour
d’une même passion : le rugby ! ” 

Il soulignait ensuite l’importance
de la politique de formation engagée
depuis de nombreuses années. Le
CASPN, c’est 50 éducateurs ou
entraîneurs, 451 pratiquants licen-
ciés, dont 385 en moins de 18 ans. 

“ Incontestablement, c’est bien
la formation des jeunes qui constitue
la sève du club. Le résultat de cette
politique : 71% des joueurs seniors
sont issus directement de l’école
de rugby.

“ L’effet pervers de cette réussite,
c’est le recrutement que les clubs
environnants viennent faire chez
nous sans qu’il y ait forcément réci-
procité. Finalement, cela doit être
considéré comme un signe de bonne
santé ”.  Pour le président, ce travail
de formation doit être poursuivi et
amplifié.

La réussite de cette saison pose
forcément la question de la montée
en fédérale 1 dans un avenir plus
ou moins proche. Pour Michel Vau-
nac cette perspective ne paraît pas
raisonnable pour le moment.

“ C’est pourquoi nous devons
travailler sur l’organisation du club
afin de se donner des moyens sup-
plémentaires. Le contexte écono-
mique local, malgré la générosité
de nos sponsors et l’engagement
de la municipalité et du conseil géné-
ral, ne nous permet pas de prétendre
à un budget de fédérale 1. Il faudra
s’appuyer sur notre formation et
nos idées pour compenser ”.

Pour conclure, Michel Vaunac
s’adressa à tous les dirigeants qui
ont œuvré cette année afin qu’ils
renouvellent leur engagement pour
la saison à venir et invita les nou-
veaux à les rejoindre.

Il ne fut pas question des recru-
tements, il est encore trop tôt. Même
si de nombreux contacts sont en
cours, il faut attendre la date limite
pour être fixé.

�

Badminton

Bilan d’une saison chargée en événements
Voilà encore une année bien

remplie pour le Badminton-club
sarladais (BCS) qui est le plus impor-
tant club du département avec ses
cent vingt licenciés, preuve d’une
excellente santé ! Au-delà de l’aspect
purement sportif, cette discipline
reste un vecteur de convivialité fort
durant les dix heures et demie de
créneaux horaires dont il dispose.

En novembre, la première journée
du championnat de Dordogne jeu-
nes a réuni les tout meilleurs joueurs
du département, dont quatorze
Sarladais. En avril, quatre joueurs
étaient qualifiés pour disputer les
championnats d’Aquitaine jeunes.

La saison s’est achevée par le
tournoi annuel seniors qui a réuni
plus de cent quarante participants
sur deux jours. Là encore, les Sarla-
dais ont montré leur implication
dans la compétition avec vingt-huit
inscrits !

Les jeunes du BCS ont obtenu
différents titres : vice-champion
d’Aquitaine minimes pour Anthony
Cajot en SH et DH ; champion de
Dordogne minimes pour Loïs Fran-

çois en SH et DH ; championne de
Dordogne minimes en DM et vice-
championne en SD pour Naïla
Radic-Marrot ; vice-champion de
Dordogne benjamins pour Malo Le
Borgne en SH.

Les vétérans ne sont pas en reste
puisqu’aux championnats d’Aqui-
taine vétérans le président Riwal
Le Borgne s’octroie le titre en SH/C.
Celui de vice-championne est rem-
porté par la paire Estelle Angla-
de/Danièle Tréfeil en DD/D. Aux
championnats de Dordogne, les
vainqueurs sont Riwal Le Borgne
en SH et DH, Daniel Faupin en DH,
et la paire Estelle Anglade/Laurent
Quinzeling en DM.

Lors de quatre rencontres orga-
nisées au cours de la saison, une
dizaine de jeunes ont concouru
avec assiduité au championnat de
Dordogne jeunes.

Deux formations étaient inscri-
tes en championnat par équipes
seniors : l’équipe 1, qui évolue en
D1, termine troisième, alors que la
2, en D2, est sacrée championne
de Dordogne !

Anthony Cajot a fait une saison
un peu à part de ses camarades
puisqu’il n’a pratiquement pas joué
en Dordogne dans la catégorie
jeunes. En effet, il a bénéficié d’un
entraînement spécifique de la part
de la ligue Aquitaine (deux heures
par semaine avec l’entraîneur dépar-
temental Richard Caël) dans l’objectif
d’intégrer le Creps de Talence en
fin de saison. Le but de cette année
a donc été de rechercher la plus
forte opposition possible pour
s’aguerrir. Ses résultats n’en demeu-
rent pas moins bons puisqu’il a
gagné le tournoi minimes de l’Union
Saint-Bruno, les deux tops élites
joués en Aquitaine, et il a été sélec-
tionné par la ligue d’Aquitaine pour
participer aux trois TIJ (il a gagné
le TIJ 2 en DH et s’est incliné deux
fois en demi-finale du SH). Il s’est
qualifié pour participer aux sélections
U14 nationales et a perdu en finale
du tournoi seniors du club en
SH/C ! L’objectif d’Anthony est donc
atteint puisqu’il rejoindra le Creps
de Talence en septembre pour
continuer sa scolarité en sport
études.

Le BCS compte également sur
deux autres jeunes en devenir :
Naïla Radic-Marrot et Loïs François.
Ils ont déjà pour objectif d’aller jouer
les CJD girondins l’an prochain !

Avec quarante épreuves dispu-
tées durant toute la saison (tournois
clubs, championnats jeunes, seniors
et vétérans), les Sarladais, toutes
catégories confondues, ont glané
vingt-cinq titres de vainqueurs et
treize de finalistes.

Les Coquelicots étaient
en assemblée générale
L’US Meyrals a tenu son assem-

blée générale le vendredi 28 juin
au club-house. En l’absence du
président d’honneur Gilbert Paillol,
le président Sébastien Kinadjian,
démissionnaire de son poste pour
raisons professionnelles, a dressé
le bilan de la saison écoulée en
présence des autres membres du
bureau. 

Le club compte 125 licenciés,
répartis comme suit : 73 jeunes,
42 seniors, 9 dirigeants et 1 arbitre,
Michel Garcia. Sur le plan sportif,
la saison a pris un nouveau tournant
avec le départ en fin d’année de
Lénaïc Ciet, joueur de l’équipe
seniors et animateur au sein de
l’école de football.  

Vincent Barbier, Joël Lecorre,
Loïc Galmot, William Duluc, Fabrice
Markowitz et Lionel de Matos ont
assuré l’entraînement et/ou l’ac-
compagnement des U6 aux U13.
Les plus jeunes, des U6 aux U9,
ont participé à tous les plateaux de
leurs catégories et aux Journées
nationales. Les U10/U11 ont, quant
à eux, franchi deux tours de Coupe
de Dordogne, s’inclinant sur le terrain
synthétique de Trélissac, et ont été
présents et motivés tout au long de
l’année. Les U12/U13, pas assez
nombreux pour former une équipe,
ont intégré celle de Limeuil. Des
U14 aux U18, une entente avec
Limeuil a permis de voir évoluer
deux équipes dans chaque caté-
gorie. Pour Meyrals, c’est Cédric
Fortunel et Alexis Roquegeoffre qui
ont accompagné cette équipe qui,
malgré un effectif assez réduit,
termine deuxième de sa poule de
deuxième division. Les U18, coa-
chés par Amory Lech et Marc Beylie,
se classent cinquièmes de leur poule
de première division.

Concernant les seniors, l’équipe
fanion a vu Frédéric Talet prendre
le relais de Lénaïc Ciet en cours
de saison. L’apprentissage de la
P1 a été difficile, et malgré huit

victoires les Meyralais n’ont pu se
maintenir et joueront en deuxième
division la saison prochaine. La
réserve, coachée par Thierry Grave,
finit cinquième de sa poule de troi-
sième division.

Quant aux vétérans, ils éprouvent
toujours du plaisir à jouer dans la
bonne humeur. Entraînés par William
Duluc, ils ont disputé une dizaine
de matches pour maintenir leur
forme.

Le bilan sportif global montre la
nécessité d’une assiduité plus régu-
lière des joueurs aux entraînements
et d’une implication plus sérieuse.
Le label FFF a été obtenu par l’école
de football, une cérémonie sera
organisée en début de saison. Côté
arbitrage, le club a la chance de
voir officier Michel Garcia qui a dirigé
une trentaine de matches cette
saison. N’oublions pas de mention-
ner le travail de Jean-François
Duchier, Anthony Perreira et Augus-
tin Delaire, préposés au traçage du
terrain.

Le club meyralais a aussi participé
ou organisé plusieurs manifestations
cette saison : le Festival des épou-
vantails, une soirée poker, un quine,
un tournoi ou encore le duo foot.
Des manifestations qui ne pourraient
avoir lieu sans l’implication des
bénévoles du club. 

Le bilan financier a été présenté
par Corinne Delmas, trésorière. Le
budget du club atteint cette année
les 30 000 m et présente un solde
positif qui permet d’envisager de
façon sereine la saison prochaine.
Le président sortant est globalement
satisfait de l’année écoulée même
s’il note que le nombre de bénévoles
n’est pas assez important. 

La saison prochaine verra la mise
en place d’une nouvelle équipe à
la tête de l’US Meyrals : président,
Fabien Issartier ; vice-présidents,
Vincent Barbier et Joël Lecorre ;
secrétaire, Jean-François Duchier ;
secrétaire adjoint, Eric Hautesserre ;
trésorière, Corinne Delmas ; trésorier
adjoint, Jérémy Lacoste ; respon-
sable de l’intendance, Loïc Galmot ;
responsable sportif, Frédéric Talet.

Effectif. Départs : Cédric Fortunel
(Limeuil), Alexis Berland et Baya
Abdelmajid (Le Bugue). Arrivées :
trois ou quatre bons joueurs
devraient venir renforcer l’effectif
des Coquelicots. Côté entraîneurs,
Sébastien Mora s’occupera des
seniors et Thomas Laricq coachera
les U18.

La reprise des entraînements
pour les seniors aura lieu le vendredi
19 juillet sur le terrain de Meyrals.
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Football

La Ménaurie FC a clos sa saison

Une équipe de dirigeants pour préparer la prochaine saison                                                                       (Photo Daniel Conchou)

Vendredi 14 juin, La Ménaurie
football-club, de Saint-Cernin-
de-L’Herm, a tenu son assemblée
générale aux Mazades.

Après avoir remercié bénévoles
et joueurs, le président Jean-Louis
Constantin a présenté des rapports
moral et sportif au goût mitigé. Avec
cent quinze licenciés, les résultats
ne sont  pas à la hauteur des espé-
rances. Avec plus de rigueur, ce
qui a fait défaut cette année, ils
auraient pu être meilleurs. L’équi-
pe A termine dixième et descend
en P2 ; les joueurs ont manqué de
motivation et de technicité. La
réserve finit onzième avec un effectif
très juste et de nombreux blessés.
Un grand merci aux anciens qui ont
assuré les remplacements durant
la saison.  

Les bons résultats de l’école
de football. Toutefois, on peut mettre
en avant le bon comportement des
équipes de l’école de football avec
ses responsables, son encadrement,
une école qui doit faire les beaux
jours du club. Jean-Christophe Cap-
mas, le responsable, est satisfait
dans l’ensemble des résultats obte-
nus par les différentes équipes en
compétition.

En entente avec le Football-club
belvésois et encadrés par Wilfried
Biancuzzi et Andy Foutrin, les U18
ont réalisé une belle saison avec
sérieux et implication ; c’est la plus
grande satisfaction de la saison.
Coachés par Jean-Guy Lamothe
et Bruno Curat, les U15 ont fini
quatrièmes avec une équipe sé-
rieuse et appliquée. Les U7, les U9
et les U11 ont brillamment terminé
leur saison. Des remerciement sont
adressés à tous les encadrants et
aux parents. Un appel est lancé
pour la saison prochaine aux nou-
veaux dirigeants et éducateurs pour
encadrer les équipes, en particulier
les U18. La future saison verra une
entente école de football entre La
Ménaurie et le FC belvésois. 

Après une saison en demi-teinte,
malgré l’arrivée de deux jeunes au
comité directeur, Benjamin et Simon,
la relève au niveau dirigeants et
joueurs se fait attendre, le club lance
un appel à candidatures. L’intersai-
son est la période des recrutements
et de l’organisation.

Le bureau : président, Jean-Louis
Constantin ; vice-présidents, Frédé-
ric Maury et Jean-Christophe Cap-
mas ; secrétaire, Daniel Conchou ;

secrétaire adjoint, Benjamin Chaud ;
trésorier, Franck Dequenne ; tréso-
rier adjoint, Jean-Guy Carrié.

�

Championnat d’Aquitaine 200 m

Canoë-kayak

Max Trouvé

Les 29 et 30 juin se déroulait le
championnat régional du 200m de
course en ligne sur l’étang du Rosier
à Coursac où, des poussins aux
vétérans, les meilleurs Aquitains
de la discipline étaient présents.

Huit licenciés du Castelnaud-en-
Périgord Kayak-club (CPKC) se
sont mesurés aux autres clubs en
kayak monoplace et kayak biplace.

En benjamins, Mathis Saulière
gère sa course et termine premier ;
Lucien Bondonneau gagne la finale
B, ce qui lui permet d’obtenir la sep-
tième place. En kayak biplace (K2),
Mathis et Nino Jonglet-Marcus rem-
portent une belle première place.

En minimes, Aubin Petit prend
la cinqième place, Edouard Berteau
arrive deuxième et Bilal Molène
qui gagne la finale A accède à la

première place. En K2, Bilal et Aubin
arrachent la première place en réali-
sant une très belle course.

En seniors, l’épreuve prend une
autre dimension, les meilleurs de
la discipline sont là, les 200m sont
avalés en moyenne en trente-sept
secondes. En K1, Max Trouvé finit
septième. En K2, Max et Grégory
Maurice s’octroient une belle qua-
trième place.

Agenda. Les prochaines courses
pour les licenciés du CPKC seront
à l’Argentière pour Bilal les 6 et
7 juillet, les Régates de l’espoir en
course en ligne à Poses pour Bilal
et Aubin du 17 au 21 juillet et le
championnat de France de descente
à Chalaux du 24 au 27 juillet.

Bonne chance à tous.
�

Cyclotourisme

Cyclotourisme sarladais
Départ de Sarlat sur le parking

de la gare des voyageurs à 13 h 45.

Mardi 9 juillet. A, environ 90km :
Sarlat, Rivaux, Les Eyzies-de-Tayac,
Manaurie, Fleurac, Rouffignac-Saint-
Cernin-de-Reilhac, Plazac, Thonac,
le Cailloux, La Chapelle-Aubareil,
direction Saint-Amand-de-Coly puis
à droite Saint-Geniès, direction Sali-
gnac par RD61, croisement RD61/
RD60, la Borne 120, Sarlat. B, envi-
ron 77 km : idem A jusqu’à Fleurac,
puis Plazac, Le Moustier, Les Eyzies-
de-Tayac, Rivaux, Sarlat. C, environ
54 km : idem A jusqu’au croisement

RD 47/RD 48 avant Les Eyzies-de-
Tayac, Cap Blanc, suivre la RD 48
jusqu’au croisement RD 48/RD 6,
Saint-Geniès, la Borne 120, Sarlat.

Vendredi 12. A, environ 110 km
au départ de Vers : Vers, traverser
le Lot, RD 49B Biars, RD 49B/RC
direction Arcambal, Galessie, RD 8
Parrayne, les Vitarelles, Saint-Cirq-
Lapopie, RD 8/RD 662 Tour-de-
Faure, RD662 Saint-Martin-Labou-
val, RD662/RD8 Cénevières, RD8
Calvignac, RD 8/RD 19/RD 662
Cajarc, RD 17 Mas, RD 82 Saint-
Chels, RD 83 Nazac, RD 41 Saint-

Sulpice, RD 41 Marcilhac-sur-Célé,
RD 17 Cazals, RD 17/RD 40 Blars,
RD40/RC Sauliac-sur-Célé, Cabre-
rets, RD 41/RD 662 Saint-Géry,
Vers. B, environ 77 km : Sarlat,
les Presses, la Borne 120, Salignac,
Borrèze, Blagour, Souillac, Cieurac,
Mareuil, Saint-Julien-de-Lampon,
Rouffillac-de-Carlux, piste cyclable,
Sarlat. C, environ 69 km : idem B
jusqu’à Borrèze, puis Souillac, Cieu-
rac, Mareuil, Saint-Julien-de-
Lampon, Rouffillac-de-Carlux, piste
cyclable, Sarlat.

�

Gymnastique

Soc gym Sarlat
Résultats de la saison 2012/2013
La saison s’est brillamment termi-

née avec le spectacle des talen-
tueuses gymnastes qui ont offert
un moment formidable. La soirée
s’est achevée par la présentation
des compétitrices et de leurs résul-
tats. Ces dernières ont fait honneur
au club. 

En individuel préfédérale, à l’issue
des demi-finales, trois gymnastes
se sont qualifiées en interrégionale.
Pauline Later, classée neuvième,
finit trente-deuxième, Luciane Tortin,
quinzième, arrive trente-septième
en finale et Ludivine Pebeyre prend
la cinquième place en demi-finale.
Les trois autres gymnastes n’ont
pas démérité ; en demi-finale, Nina
Guillon se classe vingt-cinquième,
Laura Santin seizième et Maëva
Tirado vingt-septième.

En benjamines/minimes, en divi-
sion espoir, l’équipe termine qua-
trième en demi-finale. En individuel,
Sarah Massoudre s’octroie la pre-
mière place, Lola Thion la quatrième,
quant à Alice Coustaty elle est bles-
sée. En demi-finale, elles sont trei-
zièmes par équipe et respectivement
première, quatrième et forfait en
individuel.

En division honneur, l’équipe l’em-
porte en demi-finale. En individuel,
Typhaine Sanvicente monte sur la
première marche du podium, Marie
Blanc sur la troisième, Anaïs Leplat
et Morgane Pennec sont sixièmes
ex aequo. En finale, l’équipe sort
quatrième et elles sont respective-
ment, première, huitième, quator-
zième et absente en individuel.  

En pouss’up 2 poule B, l’équipe
remporte la première place en demi-
finale. En individuel, Eline Boyer,
Julie Fouladoux et Ludivine Pennec
prennent les trois places du podium.
En finale, elles sont  premières par
équipe et Eline Boyer se classe
première, Ludivine Pennec troisième
et Julie Fouladoux septième en indi-
viduel.

Grâce à un travail régulier et une
présence assidue aux cours, tous
leurs efforts ont été récompensés.

Le Challenge interentreprises 2013
se prépare !
Pour cette troisième édition, il

faut retenir la date du samedi 7 sep-
tembre.

L’objectif de cette manifestation
est de mettre en relation les diffé-
rentes entreprises actrices de l’éco-
nomie locale et de leur permettre
de créer du lien en réunissant les
salariés et leurs familles autour d’un
repas et d’une journée canoë.

Vendredi 21 juin avait lieu le tradi-
tionnel repas de préparation pour
l’édition 2013 avec toutes les entre-
prises actrices de l’année précé-
dente : Vaunac, Leclerc, Préfa Péri-
gord, Sarlat TP, Siorat, SA Garrigou,
Eurovia, Souillac Gedibois, Allez
Indus, Foucœur, Lavergne… Mais
également avec la venue d’un
nouveau bateau mené par l’unité
d’aménagement de Sarlat qui tentera
de venir ravir à l’entreprise Vaunac
le trophée tant convoité.

Après quelques amicales joutes
verbales entre Michel Vaunac et
Xavier Trichet au sujet de l’édition
précédente et de leur combat sur
l’eau…, la réunion s’est déroulée
dans la plus grande convivialité !
Pas de changement dans l’organi-
sation, le départ devrait se situer à
Grolejac pour une première étape
jusqu’à Vitrac, puis une liaison aura
lieu jusqu’à Cénac, départ de la
dernière manche pour arriver à
Castelnaud.

Ensuite le traditionnel repas en
musique, troisième mi-temps bien
méritée, permettra à chacun d’évo-
quer l’effort accompli et d’élaborer
la stratégie pour les prochains chal-
lenges.

Pour plus d’informations ou si
vous souhaitez participer à cet
événement, contacter les organi-
sateurs au 05 53 29 41 07.
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VTT

Trophée des jeunes vététistes

Au mois de mars, Anthony Mou-
tinho, 11ans, originaire de Simeyrols,
participait au Trophée régional
jeunes vététistes afin de se sélec-
tionner pour le Trophée de France,
et c’est chose faite ! Anthony a fini
troisième de l’épreuve régionale et
participera donc à l’épreuve natio-
nale qui se déroulera du 29 juillet
au 3 août à Mende, en Lozère.

Cette compétition réunira tous
les meilleurs jeunes vététistes
de l’Hexagone. Chaque journée
comportera une épreuve : cross-
country, descente, orientation et
trial.

Félicitations à Anthony et bonne
chance pour le Trophée de France.

�

Fête du club sarladais

Escrime

Samedi 22 juin, le Cercle d’es-
crime sarladais organisait la fête
de l’escrime à la salle d’armes de
Sarlat-La Canéda. Ce fut l’occasion
pour  tous les adhérents, les parents
et les membres du bureau de se
réunir.

Des combats enfants/parents se
sont déroulés et trois démonstrations
d’escrime artistique ont été faites
pour le plus grand plaisir de tous.

La soirée s’est achevée par un
apéritif et un repas offert par le club.

Le même jour, le club a tenu une
assemblée générale suite à la
démission du président Bernard
Keizer. Un nouveau bureau a donc
été constitué : présidente, Stéphanie
Perceau ; trésorier, Benoît Rebena ;
secrétaire, Paul Arnon ; secrétaire
adjoint, Michel Hamon ; responsable
animations et spectacles, Olivier
de Maindreville.

Nouveaux horaires.
La saison 2013/2014 débutera

le mercredi 11 septembre.

Escrime sportive : le mercredi
de 14 h 30 à 16 h pour les 7/10 ans ;
de 16 h 30 à 17 h 15 pour les
4/6 ans ; de 17 h 30 à 19 h pour les
11/15 ans.

Epée et artistique : le mercredi
de 19 h à 21 h pour les adolescents
et les adultes et le vendredi de
18 h 30 à 21 h pour les plus de
11 ans et les adultes.

Judo

Et une, et deux et trois ceintures noires
pour le club sarladais

Après Hugo Audit, Philippe Lari-
vière et Sherly Lachaise, fille du
trésorier et vice-président du club,
viennent s’ajouter à la longue liste
des ceintures noires formées au
sein du Judo ju-jitsu sarladais.

Une nouvelle fois les enseignants
du club montrent toutes leurs compé-
tences dans la gamme très étendue
que propose la fédération pour obte-
nir ce grade si convoité. Sherly,
16 ans, a choisi la voie de la compé-
tition, Philippe a quant à lui préféré
celle de la technique en prenant
l’option ju-jitsu (self-défense). Si
une partie est commune : les katas
(techniques de base exécutées à

droite et à gauche avec une grande
précision), la seconde partie est
différente. 

Pour la voie compétition, il est
nécessaire de gagner cinq combats
consécutivement sur des adver-
saires de même grade ou dix duels
sur plusieurs compétitions. C’est
cette formule qu’a choisie Sherly,
et malgré ses 47 kg elle a réussi à

marquer tous ses points. Dans ce
type de compétition, les écarts de
poids peuvent être très importants.
Lors de son dernier déplacement
à Limoges, Sherly a rencontré des
adversaires qui pesaient quinze
kilos de plus qu’elle. Elle a démontré
que la loi du judo, qui veut que la
technique l’emporte sur le poids,
était respectée en gagnant les points
nécessaires pour terminer ce test.

La voie technique est différente
même si le judoka doit démontrer
ses compétences dans des com-
bats. Dans ce cadre, les points ne
sont pas comptabilisés et cela reste
à l’appréciation des jurys. En outre,
le candidat doit présenter plusieurs
UV techniques en judo et une
démonstration. Philippe a donc opté
pour cette formule qui, bien sûr,
présente moins de risques phy-
siques mais demande une excel-
lente préparation.  

C’est donc avec un grand plaisir
que le président du club, Laurent
Zarattin, qui est aussi enseignant
diplômé, a remis aux deux récipien-
daires leur nouvelle ceinture. Com-
me toujours, la cérémonie était agré-
mentée du traditionnel verre de
l’amitié.

Félicitations aux deux nouveaux
promus.

Golf

Golf de Lolivarie
Les 29 et 30 juin, le Golf de Loli-

varie organisait une compétition
disputée en trois séries stableford :
première et deuxième séries hom-
mes stableford brut et première
série dames stableford net.

Parmi les soixante-dix concur-
rents, le vainqueur homme a gagné
une coupe qui sera gravée et remise
en jeu, un pull et un bon d’achat de
100 m ; la gagnante a reçu une
coupe, un pull et également un bon
d’achat de 100 m.

Le dimanche après la remise des
prix, un petit apéritif convivial était
offert par le golf.

Résultats.
Dames : 1re, Irène Reeser ;

2e, Isabelle Roux-Rosier ; 3e, Sylvia
Wamsteker (27).

Hommes première série :
1er, Guillaume Lefrançois ; 2e, Alain
Violland ; 3e, Fabrice Veyssière (21). 

Hommes deuxième série :
1er, Bruno Tomassetti ; 2e, Eric
Gibert ; 3e, Jean-Paul Château-
Rayneaud ; 4e, Philippe Magis.

Un petit clin d’œil pour les deux
enfants Thomas Cabanel et Clément
Veyssière qui ont reçu un lot de
trois balles.

Compétition Lions club. La
compétition caritative du Lions club
de Sarlat se déroulera les 6 et 7 juillet

avec une superbe dotation formule
stableford. 

Une collation sera proposée entre
les trous 9 et 10.

Remise des prix le dimanche à
17 h, suivie d’un buffet.

Cyclisme

Randos La Salamandre
Pour la cinquième édition, le

dimanche 23 juin avait lieu les
randonnées à VTT et pédestre La
Salamandre sur la commune de
Proissans.

Organisée par l’Union cycliste
sarladaise, la manifestation comptait
deux cent soixante-huit participants,
dont  deux cent six vététistes venus
d’Aquitaine, du Limousin et de Midi-

Pyrénées, qui ont pu découvrir les
magnifiques circuits tracés par
Laurent et José, et soixante-deux
marcheurs qui ont pu emprunter
deux parcours de 8 et 15 km.

Malgré une météo incertaine, l’or-
ganisation fut parfaite.

Rendez-vous est pris pour la
sixième Salamandre en 2014.

Course de Cendrieux
Pour la deuxième année, le Vélo-

club Saint-Cyprien organisait une
épreuve cycliste sur la commune
de Cendrieux. Si le circuit ne présen-
tait pas de grosses difficultés, un
long faux plat a rendu la course
sélective au fil des tours.

Dès le départ Jean-François Jous-
sely (Saint-Cyprien) et Philippe
Benard (Sarlat) s’échappent, rejoints
un peu plus tard par Patrick Vigné
(Mussidan). Les trois fuyards seront
rattrapés au bout de quelques kilo-

mètres, puis le peloton restera assez
groupé malgré les attaques inces-
santes. A la mi-course, le Lot-et-
Garonnais Eric Bonnemaison et
Cyrille Ribette (Saint-Cyprien)
parviennent à s’extirper et c’est le
Cypriote qui se dégagera dans le
dernier tour pour s’imposer.

Classement : 1er, Cyrille Ribette ;
2e, Eric Bonnemaison (Uniballer) ;
3e, Sébastien Lescure (Gourdon) ;
4e, Dimitri Chabillant (Uniballer) ;
5e, Dominique Cosio (Saint-Cyprien).

Fin de saison au club condatois
C’est une saison bien remplie qui

s’est terminée le samedi 29 juin
avec la remise des ceintures aux
licenciés du Judo-club C.E Condat
(JCCEC). La séance fut suivie de
l’assemblée générale à l’issue de
laquelle a été réélu le bureau sortant.
Le tout, bien sûr, agrémenté par un
pot de fin d’année avec les adhérents
et les parents.

Les jeunes ont participé à de nom-
breux tournois. 

Cette année, en collaboration
avec le Judo-club de Rouffignac,

le JCCEC a organisé un tournoi
interclubs. Il a aussi proposé un
vide-greniers à Montignac avec la
section judo de l’Amicale laïque du
Montignacois. Les jeunes ont égale-
ment pu profiter d’une belle journée
à l’Aquarium du Périgord Noir et au
Village du Bournat au Bugue.

Le club vous attend nombreux
pour la saison 2013/2014. Les
inscriptions seront prises le mer-
credi 11 septembre de 14 h à 16 h
et le samedi 14 de 10 h à 11 h 30
au dojo de la Papeterie de Condat.
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Locations

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

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

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

� 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.

� 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.

� ACHÈTE FERRAILLE et métaux,
VIDE MAISONS artisans et particu-
liers. — Troc du Moulin à Salignac,
tél. 06 16 73 04 02.

� Sarlat, STUDIO de 25 m2, convien-
drait à personne retraitée, 350m (eau
froide et chaude, électricité et chauf-
fage compris). — Tél. 05 53 31 10 85
ou 06 83 25 49 10.

� 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.

� 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.

� L’entreprise artisanale IDÉAL
ELECTRIQUE effectue tous travaux
électriques, dépannages et mises
aux normes. — Tél. 06 37 83 79 71.

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

Divers

� 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.

� Professeur DONNE COURS parti-
culiers d’ANGLAIS et d’ESPAGNOL.
— Tél. 06 99 20 78 64.

� 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.

� 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.

� 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.

�André CHAMBOT, artisan peintre,
les Pechs à Sarlat, tél. 05 53 29 39 27
ou 06 81 61 95 37. PEINTURE (int. et
ext.), DÉMOUSSAGE des toitures,
etc. Devis et déplacements gratuits.

� Sarlat, près de la place Pasteur,
APPARTEMENT sur deux niveaux,
grande pièce + cuisine, 2 chambres,
double vitrage, chauffage au gaz 
de ville, libre, 450 m. — Téléphone :
06 73 51 91 50.

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

� PUISATIER, nettoyage, curage,
remise en service de PUITS, diamè-
tre +/- 1 m ; VENTE de pompes.
— Téléphone : 05 53 56 14 41 ou
www.puisatier-sudouest.fr

PENSION CANINE
du Clos des Jardes

06 81 93 11 71

Située à 5 min seulement de Sarlat
Installations neuves agréées DSV

NOUVEAU
ouvert 7/7 jours sur RDV
Réservations conseillées

� Le Bugue, F3, cuisine, salle à man-
ger et W.-C. en rez-de-chaussée,
2 chambres et salle d’eau à l’étage,
410 m. — Tél. 06 75 15 70 65.

SARL CATALYS
ACHÈTE à bon prix
FERRAILLE, MÉTAUX, ÉPAVES

DÉMOLITION
GRATUITE
(si récupération)

Règlement comptant
à l’enlèvement

� 06 38 11 73 14

� Le magasin Art & Fleurs à Sarlat
RECHERCHE APPRENTI(E) jardins
et espaces verts pour CAP ou BP,
disponible immédiatement. — Tél.
06 81 94 33 09.

� Jeune femme FERAIT MÉNAGE
chez particuliers à l’année, 20 ans
d’expérience dans l’hôtellerie, pas
sérieux s’abstenir. Cesu acceptés.
— Tél. 05 53 28 73 54.

� ACHÈTE GIROLLES. Restaurant
Le Relais paysan, Carlux. — Tél.
05 53 29 75 10.

La SARL MAXIMA
RECRUTE
1 EMPLOYÉ(E)

TECHNICO-VENDEUR(SE)
à temps plein

En collaboration avec l’équipe
commerciale et le management,
vous serez en charge des tâches
commerciales et administratives
telles que l’accueil téléphonique et
physique de la clientèle, l’élabora-
tion des documents de vente, la
relance des devis, les relations four-
nisseurs et transporteurs, et la partie
marketing (annonces, mailings,
suivi clientèle).
Vous travaillerez au bureau, et après
formation complète des déplace-
ments nationaux occasionnels en
clientèle seront à prévoir.
Expérience dans ce type de domaine
et connaissances techniques sou-
haitées ou capacité d’apprentissage.
Avoir un très bon contact relationnel,
un sens de l’organisation développé
et pouvoir prendre des responsa-
bilités pour ce poste sont impératifs.
Connaissance approfondie de Word
et Excel exigée. L’anglais est un
atout non négligeable.
Poste évolutif pour candidat sérieux
et motivé. Intéressé ? Envoyez votre
CV à l’attention de Emmanuelle
ALBERT, soit par courrier à SARL
MAXIMA, lieu-dit Vialard, 24200
Carsac-Aillac, soit par mail à
comptabilite@sarlmaxima.com

� 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.

� Sarlat, rue Jean-Jaurès, APPAR-
TEMENT de 65 m2 au premier étage,
calme et lumineux, 1 chambre, ter-
rasse, parking deux-roues, 420 m.
— Tél. 06 23 74 89 20.

� DONNE FOIN à couper aux Pechs
à Sarlat, bonne étendue, accès facile.
— Tél. 05 55 23 04 64.

� Entreprise à Saint-Cybranet RE-
CHERCHE AGENT d’ENTRETIENpour
effectuer ménage et entretien espaces
verts, quelques heures par semaine
à définir avec l’employeur. — Tél.
05 53 28 38 89 (HB).

� Hôtel-restaurant à Vézac RECHER-
CHE SERVEUR et COMMIS de CUI-
SINE (H/F), disponibles immédiate-
ment. — Tél. 05 53 30 30 72.

� URGENT. Personne avec un enfant
RECHERCHE MAISON à LOUER à
l’année, 2 chambres, garage, jardinet,
environs de Sarlat. Etudie toutes pro-
positions, aide, gardiennage, etc.
— Tél. 05 53 59 31 19 (répondeur) ou
06 42 32 67 80 ou 07 86 37 56 64.

� Restaurant à Sarlat RECHERCHE
CUISINIER(ÈRE) pour remplacement
du 29 juillet au 10 août. — Téléphone :
06 81 87 67 35.

� Sarlat, sur les hauteurs, à 5 min
du centre-ville, T2, cuisine séparée,
double vitrage, terrasse, parking,
DPED. — Téléphone : 06 80 83 36 24
ou 06 30 38 75 76.

� FERAIS REPASSAGE ou MÉNAGE
le vendredi après-midi, 3 h. — Tél.
06 87 90 08 25 (entre 11 h 30 et 13 h 30
ou après 17 h).

Assistance
Electronique
Sarladaise
35 ans d’expérience professionnelle

A votre service pour toute
installation, dépannage et

conseil dans tous les systèmes
électroniques de votre maison

(téléviseur, son, informatique
domotique, automatismes)

CONSEIL ÉNERGIES NOUVELLES
À LA CONSTRUCTION

Alain RONTEIX - 06 82 37 90 94
Cont@ct : aes@sfr.fr

� RECHERCHE BABY-SITTER pour
le mois d’août, possibilité de suivre
bébé en Angleterre. — Téléphone :
06 79 78 15 84.

DÉMÉNAGEMENTS
toutes�destinations

GARDE-MEUBLES

Paris         Périgord
toutes les semaines

SOULHIOL-NOYER
25 bis, rue de Cahors - SARLAT

05 53 30 42 23

� DÉPANNAGE et RÉPARATION
INFORMATIQUEà domicile, instal-
lation Internet, initiation et formation
à domicile, assemblage, évolution
PC. — PIX’HELP à Saint-Amand-
de-Coly, téléphone : 05 53 51 34 23
ou 06 63 48 32 31, ou site Web :
pixhelp.webs.com/

� Régis DEHONDT, PARCS et JAR-
DINS, aménagements, entretien à
l’année, + MULTISERVICE, homme
toutes mains. Cesu acceptés. — Tél.
06 73 01 97 81.

� Retraité sérieux FERAIT TRAVAUX
de PEINTURE, JARDINAGE, cloisons
et isolation, prix modérés. Cesu
acceptés. — Tél. 06 50 27 37 29.

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

� Saint-Cyprien, dans maison de
caractère, F5 de 197m2, très bon état,
jardin, cave, libre, 750 m. — Télé-
phone : 06 83 40 32 44.

� Sarlat centre-ville, à l’année, APPAR-
TEMENT vide, environ 45 m2 de plain-
pied, état neuf, 1 chambre, séjour,
cuisine, salle d’eau, W.-C., chauffage
au gaz, double vitrage, cour intérieure
commune, calme, 300 m + charges.
— Tél. 06 80 89 78 90.

MARCILLAC-ST-QUENTIN
05 53 59 19 70

Travaux publics - VRD
Goudronnage

et enrobésNOUVEA
U

Régis

� RECHERCHE PERSONNE pour
garder garçonnet de 3 ans du 5 au
23 août à Sarlat. — Tél. 06 68 98 65 56
(HR).

� DONNE FOIN à couper à Carsac,
environ 2ha, terrain plat facile d’accès.
— Tél. 06 81 98 19 86. � VIDE MAISON le samedi 13 juillet

de 8 h à 19 h à Saint-Cyprien, 6, im-
passe des Arénies.

� Périgueux, quartier Saint-Georges,
commerces à proximité, T1 meublé
au deuxième étage avec ascenseur,
lumineux et calme, cuisine séparée
et équipée, salle de bain, cave et
parking extérieur. — Téléphone :
05 53 28 34 62 ou 06 77 28 14 86.

� Salignac, MAISON avec sous-sol,
4 chambres, 2 salles de bain, séjour,
cuisine aménagée, terrain de 2 000m2,
libre fin juillet. — Tél. 05 53 29 39 25
ou 06 14 21 25 09.

� Sarlat centre-ville, petite MAISON
de 70 m2, cuisine équipée, salle à
manger, 2 chambres, salle de bain,
W.-C., cave, libre le 1er août. — Tél.
06 76 50 30 18 (après 18 h 30).

� Entre Salignac et Souillac, proximité
école, à l’année, MAISON, cuisine,
salon, 2 chambres, double vitrage,
DEP en cours, 500m charges compri-
ses. — Tél. 06 80 47 44 03.

� Artisan FABRIQUE et POSE toutes
MENUISERIES, charpente, couverture,
isolation, démoussage, remplacement
double vitrage, bois, alu et PVC.
— Téléphone : 06 85 15 08 46 ou
05 53 28 31 39.

� RECHERCHE jeune FEMME (ou H)
pour un poste d’accueil à Sarlat pour
le mois d’août, anglais indispensable.
— Tél. 06 70 98 21 26.

� Artisan carreleur POSE sur CHAPE
ou à la COLLE. — Tél. 06 85 78 65 22.

Ma Petite Annonce

Lignes supplémentaires

Forfait 5 lignes. En capitales, sans abréviation, un espace entre chaque mot

Annonce   simple  8 m �   encadrée  13 m �   avec fond couleur  17 m �
Annonce  domiciliée au journal  18 m �   domiciliée & encadrée  20 m �
Ligne supplémentaire 1,50 m � ………  � ……..…  

Encadré dans la commune de ………………....……………………………………………………… 17 m � 
Avis divers page 4 17 m �

VENTE � LOCATION � DIVERS �

…...…… m � …...……  � …...……mTOTAL

DATE(S) DE PARUTION

Paiement
chèque  � espèces  � à facturer  �

Nom ……………………………………………….....……………  Prénom ……………………………………………………………

Adresse ……………………………………………....................…………………………………………………………………………

Tél. ……………………………………………… e-mail……………………………………………………………………………………

Coupon à retourner à 

ESSOR SARLADAIS - BP 57 - 29, avenue Thiers - 24202 SARLAT Cedex 

…...…………...………...…………...………...………...……...................................………...……
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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

� Cénac, 1 km de tous commerces,
secteur pavillonnaire, PÉRIGOUR-
DINE F4 neuve, séjour avec cuisine
intégrée, 3 chambres, 2 salles d’eau,
buanderie, terrasse couverte, terrain
de 2 000 m2, 230 000 m à débattre,
frais de notaire réduits. — Téléphone :
05 53 28 21 93 ou 06 08 74 00 70.

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

� 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.

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

� 2 TERRAINS avec c.u. à 5 min de
Sarlat, 25 m le m2, soit 29 600 m et
32 000 m, tout-à-l’égout et branche-
ments à proximité ; 1 TERRAIN de
922 m2 avec c.u. à 5 min à pied de
Sarlat, 25 000 m, terrassement fait,
tout-à-l’égout et branchements à
proximité. — Tél. 06 80 48 75 99.

� MERCEDES 220 CDI, décembre
1998, blanche, boîte de vitesses ma-
nuelle, fermeture des portes centra-
lisée, vitres électriques, 210 000 km,
prix Argus. — Tél. 06 42 32 22 30.

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
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� FIAT Punto 1.3 Diesel, 3 portes,
5 places, 64 000 km, première main,
2009, entretien Fiat, climatisation,
direction assistée, 4 pneus bon état
+ Thermogomme, 4 950 m. — Tél.
05 53 59 24 24.

Locations

� 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.

� SAINT-CYPRIEN CENTRE, dans
bel immeuble R+3, sécurisé et entiè-
rement restauré, bonne isolation,
double vitrage, BEAU DUPLEX, libre,
420 m. — Tél. 05 53 28 54 24.

� Sainte-Nathalène, MAISON, séjour,
cuisine, 3 chambres, salle de bain,
W.-C., garage, terrain clos, 680msans
charges. — Tél. 05 53 59 38 79.

� 17 km de Sarlat, 7 km de Gourdon,
à l’année, APPARTEMENT de plain-
pied meublé tout confort, pour 2 per-
sonnes, 400 m charges comprises.
— Tél. 05 65 41 24 52.

� 5km de Sarlat, TERRAIN de 3521m2

avec c.u. — Tél. 05 53 04 37 19 ou
05 53 59 17 83.

� Sarlat, 600 m du Centre Leclerc,
MAISON de plain-pied type F3 de
91 m2 habitables + garage, bon état
général, terrain de 1 100m2, 170000m.
— Tél. 06 87 73 34 31.

� Très bien situé sur la commune de
Saint-Crépin-Carlucet, très beau TER-
RAIN CONSTRUCTIBLE de 2 200m2,
vue magnifique sur le village. — Tél.
05 53 08 14 23 ou 06 83 43 24 16.

� 4X4 TOYOTA Land Cruiser 3.0 d4d,
8 places, 2001, 247 300 km, crochet
d’attelage, climatisation, pneus neufs,
9 500 m. — Tél. 06 87 52 74 83.

� Sarlat, près du centre-ville, F2 de
50m2 au deuxième étage, ensoleillé,
bon état, double vitrage, chauffage
au gaz, parking, libre le 1er août, 400m
+ unmois de caution. — Téléphone :
05 53 59 09 25 (HR).

SARLAT HABITAT
SOLDES
CARRELAGE, DALLAGE

BARBECUES…
PRODUITS PISCINES…
Aurélien SOARES

Route de Brive (face à Leader Price)
SARLAT

05 53 30 47 64 - 06 07 63 04 90

� PEUGEOT 206 Quicksilver 1.6 16S
110 ch, mars 2002, 104 500 km, deu-
xième main, très bon état, contrôle
technique OK, options, pneus neufs,
3 800 m à débattre. — Téléphone :
05 53 59 45 80 (HR) ou 06 06 56 07 18.

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

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

� Sarlat, T2 de 40 m2 au deuxième
étage, refait à neuf, libre, 350 m.
— Tél. 06 83 40 32 44.

� Temniac, dans maison, APPARTE-
MENT T3 avec parc, chauffage élec-
trique + insert, sans vis-à-vis, 500 m
+ un mois de caution. — Téléphone :
06 27 25 85 40.

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

� BILLARD français Chevillotte, style
Louis XVI Prestige, 2,60m ; LUSTRE
2 globes opaline ; CONFITURIER
Louis-Philippe, en noyer, 110 x 90 x
55 cm. — Tél. 06 32 75 85 26.

� APPARTEMENT de 58m2en duplex,
meublé et refait à neuf, 3 pièces, dans
résidence de loisirs avec piscine et
tennis, proche de Sarlat, idéal location
saisonnière ou résidence. — Tél. 
06 32 75 85 26.

� Sarlat, proche centre-ville, à l’année,
APPARTEMENT T1 au premier étage,
non meublé, chauffage individuel au
gaz de ville, 350 m. — Téléphone :
05 53 28 21 90 ou 06 30 63 05 51.

� 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.

� A 3 km de Sarlat, à la campagne,
MAISON en BOIS (à empilage) cons-
truite en 2001, 120m2, cuisine ouverte,
séjour, 3 chambres, dont une avec
balcon, salle de bain, W.-C., buanderie,
terrasse de 20 m2 carrelée et couverte,
terrain de 2 000m2 environ, 190 000m.
Curieux s’abstenir. — Téléphone :
06 84 36 80 43 (HR ou laisser mes-
sage).

� Sarlat, résidence La Boétie, APPAR-
TEMENT T3 de 62 m2, cave, garage,
parking, libre le 1er août, 625mcharges
comprises. — Tél. 05 53 59 11 41.

� 13 km au sud de Sarlat, à l’année,
MAISON de VILLAGE, salle à manger
en L, séjour, 3 chambres, W.-C., salle
de bain, chauffage central au gaz +
insert bois, petit jardin annexe de
100 m2, pour 2 ou 3 personnes, libre
en septembre ou octobre. — Tél.
06 33 88 40 11 ou 05 53 28 13 29.

� Environ 150 m3 de TERRE de
REMBLAI sans pierres, propre, 4 m
le m3. A enlever sur place à 1 km de
Sarlat. — Tél. 06 85 72 72 68.

� 7 petits LAPINS de cinq semaines,
croisés lapin nain et lapin lièvre, diffé-
rents coloris, 15 m pièce. — Tél.
06 85 72 72 68.

� Sarlat, à deux pas du centre-ville,
dans résidence de standing neuve,
5 APPARTEMENTS T3 et T4 avec
balcon, cave, parking privé. — SCI
les 4A, tél. 06 86 25 31 21.

� PISCINE hors-sol ronde, Ø 5,50m,
hauteur 1,20 m, échelle et moteur
neufs, petit prix. — Tél. 05 53 59 26 84.

� 3 km de Sarlat, route de Souillac,
TERRAIN boisé de 2 945m2 avec c.u.
— Téléphone : 05 53 59 41 09 (HR)
ou 06 76 06 32 04.

� TONDEUSE Viking MB 650T, 6 ch,
avec panier de ramassage, coupe de
48 cm ; petit TAILLE-HAIE Stihl HS45.
— Tél. 06 72 82 32 50.

� PEUGEOT 207 Executive, juin 2007,
120 000 km, état exceptionnel. — Tél.
06 86 81 79 13.

� BOIS de CHAUFFAGE et PIQUETS,
châtaignier et acacia. Petit prix.
— Tél. 06 26 24 38 71.

� RENAULT Supercinq essence, 1990,
112 000 km d’origine ; VOLKSWAGEN
Passat break TDi 110, 248 000 km,
1998. — Tél. 06 30 13 30 29.

� ORDINATEUR, écran plat, 149 m ;
PC portable, 195m. Prêts à fonction-
ner, garantis 6 mois. Idéal Internet.
Livraison possible. — Téléphone :
06 28 33 22 43.

� RENAULT Clio III dCi 85 Dynamique,
5 portes, septembre 2009, 65 000 km,
gris Cassiopée métallisé, climatisation
manuelle, roue de secours, excellent
état. — Tél. 06 86 61 72 79.

� 1 km de Sarlat, à la campagne, de
septembre à juin : GÎTE meublé de
65 m2, 2 chambres, 450 m ; MAISON
meublée de 100 m2, 3 chambres,
550 m. — Tél. 06 89 33 87 40.

Ets LABATTUT et Fils
MATÉRIEL AGRICOLE

MOTOCULTURE
MICROTRACTEURS - ACCESSOIRES
Travaux métallerie - Soudures

Réparations diverses
SAINTE-NATHALÈNE
05 53 59 22 05

� Très belle BMW 330 D Pack Luxe,
2001, gris métallisé, sièges sport,
cuir beige, batterie neuve, entretien
suivi (factures à l’appui), 11 000 m ;
SCOOTER Booster MBK, bleu,
1 700 km d’origine, état neuf, 1 200m.
— Téléphone : 05 53 31 12 39 (HR)
ou 06 45 99 97 14.

� PEUGEOT 307 SW HDi, 107 000 km,
2006, contrôle technique OK, toutes
options, jantes alu, crochet d’attelage,
4 pneus Thermogomme sur jantes,
parfait état, 7 500 m. — Téléphone :
05 53 29 73 55 ou 06 87 43 43 62.

� RÉFRIGÉRATEUR américain LG
Inox, 550 m. — Tél. 06 71 31 50 83.

� 8 km au nord de Sarlat, petite MAI-
SON, 2 chambres, cuisine équipée,
jardin, lumineuse, au calme, libre,
550 m. — Agence Cédric Bonoron,
tél. 05 53 30 49 35 ou 06 40 60 84 95.

� Sarlat, TERRAIN de 1 886 m2, vue
dominante, 45 000 m FAI. — Agence
Cédric Bonoron, tél. 05 53 30 49 35
ou 06 40 60 84 95.

� Sarlat, 3 min du centre-ville, au
calme, MAISON à rafraîchir, 2 cham-
bres + combles aménageables + petit
jardin ou cour/terrasse, 110 000 m
FAI. — Agence Cédric Bonoron, tél.
05 53 30 49 35 ou 06 40 60 84 95.

� Sarlat centre, idéal investisseur,
STUDIO équipé d’environ 30 m2

+ terrasse d’environ 30m2, du cachet,
76 000mFAI. — Agence Cédric Bono-
ron, téléphone : 05 53 59 34 86 ou
06 40 60 84 95.

� Sarlat centre, APPARTEMENT T2
au premier étage, lumineux, double
vitrage, chauffage électrique, 55 000m
FAI. — Agence Cédric Bonoron, tél.
05 53 59 34 86 ou 06 40 60 84 95.

� Style et perspective, MURS et
FONDS RESTAURANT BRASSERIE
équipé, vue imprenable, double salle
+ double terrasse + chambres, gros
potentiel, + de 120couverts, 385000m
FAI. — Agence Cédric Bonoron, tél.
05 53 59 34 86 ou 06 40 60 84 95.

� RENAULT Express 1.6 D, bon état,
300 000 km, contrôle technique OK,
courroie de distribution, pompe à
eau, suspensions et embrayage neufs,
crochet d’attelage, 1 300mà débattre.
— Tél. 06 08 07 53 70.

� RENAULT Mégane Estate Carminat,
modèle 2011, 36 000 km, GPS, clima-
tisation bizone, régulateur et limita-
teur de vitesse, allumage des feux
automatique, phares antibrouillard,
13 000 m. — Tél. 06 32 43 65 84 ou
06 79 27 60 84.

� Sur les hauteurs de Calviac-
en-Périgord, TERRAIN à BÂTIR de
1 600 m2, viabilisé, c.u., 36 000 m.
— Tél. 06 04 09 19 82.

� Siorac-en-Périgord, 800m du bourg,
MAISON F4, très bon état, isolation,
double vitrage, cheminée avec insert,
chauffage électrique, jardin, garage,
595 m. — Téléphone : 05 53 31 63 78
ou 06 43 83 24 12.

� Calviac-en-Périgord, calme et tran-
quillité assurés, à l’année, MAISON,
2 chambres, cuisine/séjour, salon,
salle de bain, W.-C., chauffage central
au gaz, possibilité poêle, abri 2 voi-
tures, terrain de 1 600 m2, 560 m.
— Tél. 06 04 09 19 82.

� Cénac, MAISON individuelle type
F4, construction récente, 3 chambres,
salon, séjour, cuisine, garage, jardin
clos de 500 m2. — Tél. 05 53 31 14 22
(HR).

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

• LOCAL commercial de 120 m2 à
Sarlat, 2 287,43 m.
• LOCAL commercial de 40 m2 à
Sarlat, 570 m.
• STUDIO à Sarlat, 287 m, DPE C.
• STUDIO à Sainte-Nathalène, 350m,
DPE G.
• STUDIO meublé à Sarlat, 300 m,
DPE F.
• T1 bis à Sarlat, 320 m, DPE D.
• T2 meublé à Sarlat centre, 320 m,
DPE E.
• T2 meublé à Sarlat, proche lycée,
390 m, DPE F.
• T2 dans résidence à Sarlat, 390m,
DPE C.
• T2 à Sarlat, 400 m, DPE D.
• T2 et T3 à Saint-Cyprien, 380 m à
520 m, DPE D.
• T3 à Sarlat, 430 m, DPE D.
• T3 à Sarlat, à la campagne, 550 m,
DPE D.
• T3 à Sarlat, 540 m, DPE D.
• T3 à Sarlat, 500 m, DPE E.
• T4 à Saint-Crépin, 570 m, DPE F.
• T4 à Sarlat, 520 m, DPE D.
• CHALET T3 à Vézac, 670m, DPED.
•MAISON T4 à Salignac, 500 m,
DPE E.
•MAISON T4 à Sarlat, 620m, DPEE.
•MAISON T4 à Sarlat, 750m, DPEC.
•MAISON T4 à Sarlat, 694m, DPEE.
•MAISON T4 à Daglan, 720m, DPED.
•MAISON T5 à Carsac, 840m, DPEC.
•MAISON T5 à Prats-de-Carlux,
700 m, DPE en cours.
• MAISON T5 à Carlucet, 900 m,
DPE D.

� Superbe PARCELLE de 1 260 m2

située à 2 min de Sarlat sur la com-
mune de Proissans, 30 200m. — Mai-
sons OMEGA à Sarlat, téléphone :
05 53 30 45 31.

� TERRAIN PLAT de 1 955m2, borné
et viabilisé, dans un environnement
calme et boisé à Saint-Geniès (15min
de Sarlat), 35 000 m. — Maisons
OMEGA à Sarlat, tél. 05 53 30 45 31.

� Carsac, TERRAIN de 1600m2, borné
et viabilisé, 40 000 m. A voir vite !
— Maisons OMEGA à Sarlat, tél.
05 53 30 45 31.

� PARCELLE PLATE de 1 500 m2,
bornée, vue agréable, à Marcillac-
Saint-Quentin, à 2min du bowling de
Sarlat, 30 000 m. Belle opportunité.
— Maisons OMEGA à Sarlat, tél.
05 53 30 45 31.

� Proissans, TERRAIN de 1 700 m2,
idéal pour maison sur sous-sol,
panorama très paisible, 27 200 m.
— Maisons OMEGA à Sarlat, tél.
05 53 30 45 31.

� Les Maisons OMEGA à Sarlat vous
PROPOSENT également des TER-
RAINS à Calviac, Vitrac, Saint-André-
Allas, Salignac, Grolejac. — Tél.
05 53 30 45 31.

� Saint-Cyprien centre, dans immeu-
ble sécurisé, très bel APPARTEMENT
de 3 pièces en duplex, 75 m2, très
calme, très lumineux, plein Sud traver-
sant avec vue sur parc et environs,
prestations de standing (cuisine équi-
pée, planchers chêne, chauffage-
climatisation très économique par
pompe à chaleur individuelle), 2 cham-
bres, 2 salles de bain, parking fermé,
charges locatives quasi nulles, libre
le 1er août, 650m. Pas de frais d’agen-
ce. — SCI des Enfants, téléphone :
06 72 36 79 05.

� Saint-Cyprien, 2APPARTEMENTS
libres le 1er août : 1 T4, 550 m + char-
ges ; 1 T2, 390 m + charges. — Tél.
05 53 29 23 22 ou 06 07 15 91 13.

� 10 km de Sarlat, dans résidence
avec piscine, petit STUDIO équipé
tout confort, calme, 490 m le mois,
charges comprises, ou 240m la semai-
ne. — Tél. 06 87 31 62 19.

� Superlioran (Cantal), STUDIO de
25 m2, juillet, août et septembre.
— Tél. 06 76 46 06 22.
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L’action 60 de l’Agenda 21 Sarlat
Périgord Noir a été d’aménager des
jardins potagers familiaux sur des
terrains situés derrière le cimetière,
et de fortifier ainsi le vivre ensem-
ble en Sarladais.

Treize jardinets ont donc vu le jour
début 2012, un chalet a même été
mis en place pour améliorer la convi-
vialité entre ces amateurs à la main
verte. Jacques Renaudie, du pôle
Développement durable à la mairie
de Sarlat, est le fil conducteur de
ce lieu d’échange et de partage.

L’un des plus fervents jardiniers
reste Herbert Coquet. Il entretient
quotidiennement l’espace qui lui a
été attribué, mais il a aussi constitué
une parcelle destinée aux Restos
du cœur. En effet, grâce à divers
plants qu’il a récupérés et qui lui ont
été donnés par la coopérative agri-
cole La Périgourdine, la première
récolte de salades – bientôt suivra

nauté de communes Sarlat-Périgord
Noir, ces cultures à tendance biolo-
gique présentent de nombreux avan-
tages. Par exemple, la terra preta
est un sol artificiel, une terre noire
exceptionnellement fertile que l’on
trouve sur les bords du fleuve Ama-
zone. Elle a une capacité à se renou-
veler d’elle-même à raison de 1 cm
par an. Ici, le but est de démontrer
que les plants de ces parcelles
progresseront différemment, et de
mener une étude à titre expérimental
pour déterminer quel type de terre
est le plus proche de la charte Zéro
phyto et qui permettrait également
une économie considérable sur le
budget communal des espaces verts
par ces actions sur les moyen et
long termes.

Les projets :
- la mise en place d’un rucher

pédagogique pour faire connaître
le rôle de l’abeille dans la biodiversité
auprès des écoles et des particu-
liers.

- l’agrandissement de l’espace
pour accueillir des jardins supplé-
mentaires répondant à la demande
des résidants en HLM à Sarlat (au
moins cinq jardins de plus pour
prévoir les installations correspondant
à leur utilisation) ;

- la mise en place d’un jardinet
de plantes médicinales d’Europe et
aromatiques dans des parcelles de
terra preta ;

- dans le cadre d’une sortie sco-
laire, les éco    liers de Sarlat pourront
ainsi découvrir ce petit coin de nature
qui offre également une vue impre-
nable depuis les hauteurs de Sarlat.
On comprend aisément que Herbert
y passe un certain temps...

———

Contact : Jacques Renaudie, tél.
05 53 31 12 09.

�

celle de tomates – s’est déroulée le
jeudi 20 juin après-midi. 

Herbert développe aussi plusieurs
cultures simultanément dans des
petites parcelles séparées, une pour
chaque type de terre.

- la terre noire (terra pretaen portu-
gais) est un type de sol sombre d’ori-
gine humaine et d’une fertilité excep-
tionnelle due à des concentrations
particulièrement élevées en charbon
de bois, matière organique, nutri-
ments (azote, phosphore, potassium,
et calcium) et tessons de poteries.
L’activité micro-organique y est des
plus développées.

- le biochar signifie charbon de
bois (charbon à usage agricole).

- le compost, un produit stabilisé,
hygiénique, semblable à un terreau,
riche en composés humiques.

Dans un objectif d’application de
la chartre Zéro phyto par la commu-

Jardins potagers familiaux de Sarlat

Samedi 15 juin, le collège La Boé-
tie a organisé une matinée d’infor-
mation à l’attention des futurs élèves
de 6e. Ce fut l’occasion pour les
parents de découvrir le collège.

Les élèves de CM2 avaient pu se
familiariser avec leur futur établis-
sement quelques jours plus tôt avec
leurs professeurs des écoles, ils
avaient également découvert les
différents enseignements, les salles
spécialisées et toute l’organisation
qui sera mise à la rentrée prochaine
pour eux. 

Guidés par les actuels élèves de
6e et de 5e, les adultes ont parcouru
avec beaucoup d’intérêt l’espace
arboré de six hectares dans lequel
leurs enfants pourront s’épanouir
durant toute leur scolarité au collège.

Ils ont pu, en dialoguant avec les
équipes, découvrir le cadre protec-
teur offert à tous les enfants, aussi
bien sur le plan éducatif que péda-
gogique.

Ce fut aussi l’occasion pour eux
d’apprécier les travaux des collégiens
et la variété des actions proposées
dans le cadre du projet d’établisse-
ment.

Les fédérations de parents étaient
présentes et proposèrent aux familles
leur aide précieuse pour tout ce qui
concerne les fournitures scolaires,
et c’est la tête pleine d’images, le
cœur plein d’espoir que les futurs
collégiens repartirent avec leurs
familles en attendant de se retrouver
début septembre pour de nouvelles
aventures. 

Ils ont découvert
le collège La Boétie 

La responsable des Restos du cœur, Françoise Bendicho, et Herbert Coquet


