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Michèle et Bernard Garrouty souhaiteraient lever
le mystère qui entoure de drôles de blocs de calcaire.
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Une étrange découverte
à Sainte-Mondane

La chaussée de la rue de la Fontaine, en mauvais
état, provoque l’inquiétude de certains riverains.
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Des Cypriotes
soucieux de leur cadre de vie

Festival du film de Sarlat
Le programme dévoilé

Après notamment Joey Starr et Mathilde Seigner en 2012, quelles sont les vedettes
attendues au Festival du film de Sarlat, du 12 au 16 novembre ? La programmation

s’annonce riche et variée. Page 3
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Faits divers

Montignac-sur-Vézère : fauché
par une voiture, le piéton décède
Le 20 septembre vers 17 h, une

habitante du canton de Montignac
âgée de 61 ans veut se garer dans
le centre-ville de Montignac-sur-
Vézère. Sur sa voiture, la boîte de
vitesse est automatique, il n’y a
donc que deux pédales. La conduc-
trice confond alors le frein et l’ac-
célérateur. Au lieu de reculer, elle
avance : le véhicule bondit sur le

Sarlat-La Canéda : un jeune
se fait rouler dessus par une voiture
Dans la nuit du 21 au 22 septem-

bre se tenait une soirée festive
rassemblant de nombreuses per-
sonnes dans un camping situé entre
Sarlat et Proissans. Vers 2 h, un
lycéen de 17 ans, originaire d’une
commune du canton de Carlux,
s’est couché en bordure de route,
les jambes sur la voie, le haut du
corps sur l’accotement herbeux.

Le 18 septembre, vers 10 h 19,
un pneu de la voiture d’une Corré-
zienne de 42 ans crève dans un
virage de la RD 60. Le véhicule se
déporte sur la voie de gauche et
percute une camionnette arrivant
en sens inverse, conduite par un
Corrézien de 55 ans. Personne n’a
été blessé.

Salignac-Eyvigues
Accident de la route

Violences à Sarlat
Dans la nuit du 26 au 27 décem-

bre, une bagarre avait eu lieu dans
le centre-ville de Sarlat-La Canéda.
Deux hommes originaires de la
communauté des gens du voyage
avaient été blessés et transportés
pour des soins au centre hospitalier
de Sarlat. L’un d’eux, âgé de 42 ans,
s’était vu prescrire quarante-cinq
jours d’interruption temporaire totale
de travail.

Prévenus de violences en réunion,
deux frères, nés en 1985 et 1987,
ont comparu devant le tribunal
correctionnel de Bergerac le 17 sep-

Au tribunal correctionnel de Bergerac

Le 23 septembre entre 17 h 30 et 18 h 30, un homme de 42 ans fait
mine de faire ses courses dans un centre commercial sarladais. Avec son
téléphone portable, il en profite pour filmer sous les robes de clientes.
Une victime et un témoin s’en aperçoivent : les gendarmes sarladais sont
appelés et l’interpellent. Le téléphone a été saisi et sera analysé. Une
victime a déposé plainte. Les suites données à cette affaire ne sont pas
encore connues.

Il filme sous les robes des clientes

Le 23 septembre vers 20 h, un homme s’introduit dans une résidence
en centre-ville et vole un soutien-gorge. Sous les yeux de la propriétaire,
âgée de 60 ans, il se masturbe avec, avant de s’enfuir. L’auteur n’a pas
encore été retrouvé. Une enquête est ouverte pour violation de domicile,
vol et exhibitionnisme.

Violation de domicile et exhibitionnisme

Le 24 septembre dans la soirée,
sur une voie publique, un trentenaire
montignacois au volant d’une voiture
laisse le passage à un camping-
car. Probablement agacé parce que
le conducteur du camping-car ne
l’a pas remercié pour son geste, il
le poursuit et finit par le retrouver
sur la route de Valojoulx. Une alter-
cation avec le touriste âgé de 72 ans
éclate, les deux hommes en vien-
nent aux mains. Les gendarmes
sont arrivés sur place et ont placé
le Montignacois en cellule de dégri-
sement. Son taux d’alcoolémie était
élevé : 1,5 g/l de sang. Le dossier
a été transmis au parquet de Péri-
gueux pour étude.

Montignac-sur-Vézère
Altercation

trottoir et percute un piéton de 52 ans
qui passait par là. Gravement blessé,
ce Montignacois a été emmené par
les secours à l’hôpital de Périgueux
où il est décédé des suites de ses
blessures le lendemain vers 5 h.
Une enquête pour homicide invo-
lontaire a été ouverte par la commu-
nauté de brigades de Terrasson-
Lavilledieu.

Une voiture circulait à ce moment-
là dans le secteur. La conduc-
trice – une quadragénaire retournant
à son domicile – n’a pas vu le jeune
sur la chaussée et lui a roulé dessus.
Le bassin fracturé, le jeune homme
a été hospitalisé à l’hôpital de Péri-
gueux. Une enquête est ouverte.
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tembre. L’aîné a été condamné à
dix-huit mois de prison dont dix avec
sursis. Le cadet a écopé de trois
ans de prison, dont dix-huit mois
avec sursis pendant deux ans, et
devra indemniser deux victimes.

Infractions routières
Le 16 sep-tembre, un homme de

32 ans était convoqué devant le
tribunal correctionnel de Bergerac.
La veille, au Bugue, ce Girondin
installé depuis peu en Dordogne
avait commis plusieurs infractions :
refus d’obtempérer, conduite en état
d’ivresse en récidive, conduite alors
qu’il devait restituer son permis de
conduire, transport non autorisé
d’une arme de catégorie C et de
munitions, lesquelles ont été saisies.
Il a été condamné à un an de prison
et ne pourra pas passer le permis
de conduire durant trois ans.

de la population ciblée effectue un
dépistage individuel et, de ce fait,
le taux de dépistage global est estimé
à 65%, précise un communiqué de
presse de Vitalis. Pour 2013, les
chiffres enregistrés jusqu’à présent
confirment la persistance de cette
stagnation de la participation. ”

Concernant le suivi des dépis-
tages, ce sont 140 cancers qui ont
été diagnostiqués à l’issue de ces
21 274 mammographies.

“ En 2012, 82,6 % des femmes
qui ont répondu à l’invitation avaient
déjà fait au moins une mammogra-
phie avec Vitalis et un tiers d’entre
elles en était à la quatrième, témoi-
gnant de leur fidélisation au pro-
gramme. Le taux de participation le
plus faible est observé dans la
tranche d’âge 50-54 ans (48,9 %)
et le plus élevé parmi les 60-64 ans
(67,9 %). ”

“ L’information des femmes nouvel-
lement concernées par le dépistage
organisé s’avère donc essentielle,
puisque le taux de cancers décou-
verts lorsque la mammographie est
réalisée entre 50 et 54 ans est proche
du taux moyen, toutes classes d’âge
confondues : le risque de cancer du
sein n’est donc pas négligeable dans
cette tranche d’âge, même si la
perception du risque semble moin-
dre.

En Dordogne, la structure de
gestion du dépistage organisé des
cancers (du sein et du côlon) s’ap-
pelle Vitalis. Elle est l’œuvre de la
Caisse primaire d’assurance maladie
de Dordogne. Elle est financée par
l’Agence régionale de santé et par
l’assurance maladie, ainsi que par
le conseil général à hauteur de
30 490 m.

Quelle est la situation en Dor-
dogne concernant le dépistage orga-
nisé du cancer du sein ? Le dépar-
tement peut mieux faire à ce sujet.
En 2012, environ 33 600 invitations
à se faire dépister ont été envoyées.
Puis plus de 20 400 relances ont
été effectuées. 21 274mammogra-
phies ont été réalisées. 

La participation à ce programme
de dépistage demeure insuffisante.
Cela fait un taux de participation
en 2012 de 58,3 %, contre 58,8 %
en Aquitaine et 52,7 % pour la
France entière. Si certains cantons
dépassent les 60% de participation
(agglomération périgourdine), d’au-
tres affichent un taux inférieur à
50% (Vergt, Montignac, Belvès par
exemple).

Le plan cancer 2009-2013 visait
un taux de 65 % pour permettre,
grâce à une prise en charge précoce,
de réduire la mortalité liée à ce
cancer. “ Cependant, 10% au moins

Le dépistage du cancer du sein,
pris en charge à 100 %
Les mammographies accessibles à toutes

Conférence de presse le 23 septembre à l’hôtel du département à Périgueux

Octobre Rose
En Dordogne, Vitalis coordonne

les actions menées avec d’autres
organismes : Comité féminin, Ligue
contre le cancer, Entraide Cancer
Périgord Noir, Via Santé, conseil
général, l’assurance maladie et
Agence Régionale de santé.

Vitalis enverra aux médecins,
infirmières, masseurs-kinésithéra-
peutes et pharmaciens, aux asso-
ciations et à la Caisse d’allocations
familiales un courrier et un kit de
sensibilisation au dépistage.

Entraide Cancer Périgord noir
tiendra deux stands au marché de
Sarlat les 5 et 26 octobre, un stand
à Villefranche-du-Périgord le
20 octobre (lors de la Fête de la
châtaigne).

La ligue contre le cancer tiendra
des stands et organisera des mar-
ches. Elle proposera une exposition
photographique “ Femmes, de mère
en fille ” sur la prévention des
cancers féminins le 5 octobre à
Antonne, du 12 au 19 octobre à
Montignac, du 21 au 24 octobre
au Bugue et du 25 au 30 octobre
à Sarlat.

Le Comité féminin a cosigné un
courrier avec Vitalis et l’a envoyé
aux maires des 557 communes de
Dordogne. Il propose l’illumination
des mairies et/ou de monuments
en rose pendant tout le mois d'oc-
tobre. Une marche la Sarladaise
est prévue le 4 octobre, une marche
Ruban rose le 20 octobre à Marcil-
lac-Saint-Quentin.

Entre autres manifestations...

A savoir
Le cancer du sein est celui le

plus fréquent chez la femme. Il est
la première cause de décès par
cancer chez la femme en France
(49 000 cas par an, 1 900 décès).
Un pic de fréquence entre 50 et
74 ans, tranche d’âge pour laquelle
le dépistage est le plus efficace.

En moyenne, sur 1 000 femmes
dépistées, 7 cancers seront diag-
nostiqués.

leur prévisionnel dans le cadre de
leur création d’entreprise. Ce béné-
volat m’occupe en moyenne trois
jours par semaine.

Quelles satisfactions retirez-
vous de votre implication à l’Adie?

BDL. Des personnes accompa-
gnées démarrent de rien, souvent
elles perçoivent le revenu de soli-
darité active. Nous les aidons à se
lancer. Quand cela marche, c’est
positif. De plus, si leur démarche
n’aboutit pas, elles peuvent s’inscrire
dans un autre projet ou bien devenir
salariées. Cinq ans après leur
rencontre avec l’Adie, la plupart des
personnes rencontrées sont insérées
professionnellement.

Clotilde Manière (CM). Nous
gardons un contact avec ceux que
nous avons accompagnés. Nous
les appelons tous les six mois pour
savoir comment ils vont.

Combien y a-t-il de bénévoles
à l’Adie Dordogne ?

CM. Ils sont huit. Ils sont indis-
pensables, mais hélas, certains ont
levé le pied dernièrement et nous
avons également eu la tristesse d’en
voir un disparaître. Il y a donc urgence
à recruter de nouvelles bonnes volon-
tés. Notamment en Sarladais et dans
le  Montignacois.

C’est une expérience très enri-
chissante : quand quelqu’un intègre
l’Adie, il œuvre en binôme pendant
trois mois et suit des formations.
Quand le bénévole est autonome,
il peut travailler seul mais également
continuer en binôme. C’est une
manière de faire intéressante : l’un

Le 19 septembre à la Maison de
l’emploi à Sarlat-La Canéda, l’as-
sociation pour le droit à l’initiative
économique (Adie) de la Dordogne
a tenu une permanence pour recru-
ter des bénévoles. Cette association
aide les porteurs de projet n’ayant
pas beaucoup de revenus en leur
proposant des microcrédits. Le
bénévole Bertrand Dereix de
Laplane, ancien directeur d’une
banque à Sarlat-La Canéda, et la
conseillère Clotilde Manière ont
rencontré les personnes intéres-
sées.

Comment avez-vous découvert
l’Adie ?

Bertrand Dereix de Laplane
(BDL). J’ai découvert l’association
par le biais du milieu bancaire. Origi-
naire de Vergt, j’ai travaillé dans
une banque pendant trente-cinq
ans. Dans le cadre de mon emploi,
j’avais affaire à l’Adie. Quand nous
n’avions pas la possibilité de financer
le projet d’un potentiel créateur,
nous dirigions parfois la personne
vers cette structure.

La démarche de l’Adie m’a plu.
Aujourd’hui, je suis retraité et mon
engagement comme bénévole se
situe dans la continuité de ma vie
professionnelle. Cela me permet
de ne pas rester inactif et d’aider
les gens.

Combien de personnes suivez-
vous et quel soutien concret leur
apportez-vous ?

BDL. Je conseille huit personnes
en ce moment. Nous les appuyons
par exemple pour la réalisation de

s’occupe de la partie financière et
l’autre se penche sur le volet juridique
du projet.

Avoir des qualités humaines, des
capacités d’écoute est indispensable
pour intégrer l’association.

Combien de personnes sont
accompagnées ou financées
actuellement en Dordogne ?

CM. Deux cents personnes sont
en cours de remboursement de leur
prêt. Cent vingt sont accompagnées. 

Comme l’a expliqué Bertrand, les
créateurs sont souvent allés voir
une banque mais n’ont pas obtenu
un prêt auprès d’elle. Le montant
des prêts peut aller jusqu’à 10 000m
pour un projet professionnel et
3 000 m pour un projet personnel.

Propos recueillis par Guillem Boyer

Aider les initiatives économiques

Bertrand Dereix de Laplane
et Clotilde Manière                  (Photo GB)
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d’une œuvre fameuse avec un cas-
ting de choix : Gérard Lanvin, Nora
Arnezeder, Tomer Sisley, Simon
Abkarian et Mathieu Kassovitz. Un
film de cape et d’épée, “ un genre
qui a rempli les salles de cinéma
pendant toute une époque ”, selon
Marc Bonduel. 

En avant-première, “ Casse-tête
chinois ”, de Cédric Klapisch, avec
Audrey Tautou, Romain Duris, Cécile
de France et Kelly Reilly. C’est le
troisième film de la trilogie débutée
avec “ l’Auberge espagnole ” et pour-
suivie avec les “ Poupées russes ”.

Nils Tavernier viendra présenter
“ l’Épreuve d’une vie ”, un long

Du 12 au 16 novembre se dérou-
lera la vingt-deuxième édition du
Festival du film de Sarlat (FFS).
“ Nous avons une bonne nouvelle :
nous sommes en avance par rapport
aux années précédentes ”, a
annoncé Pierre-Henri Arnstam,
président du FFS, lors de la confé-
rence de presse le 20 septembre.
“ Le Festival se développe sous
tous ses aspects. Nous présentons
des films incroyables et variés ”,
s’est enthousiasmé Marc Bonduel,
délégué général. Lequel a déjà
bouclé un certain nombre d’enga-
gements, détaillés ci-après.

Sélection officielle.
Elle sera composée de sept ou

huit films français en avant-première.
“ Cinq d’entre eux sont confirmés.
Autant les annoncer dès mainte-
nant ”, s’est empressé d’ajouter
Marc Bonduel. 

En ouverture, le mardi, une
première mondiale : “ Angélique ”,
d’Ariel Zeitoun. Nouvelle adaptation

métrage émouvant qui évoque le
handicap, dans lequel Jacques
Gamblin, Alexandra Lamy et Fabien
Héraud joueront les rôles princi-
paux.

Enfin, citons deux autres avant-
premières, dans lesquelles on pourra
admirer la jeune actrice Sara Fores-
tier : “ Suzanne ” de Katell Quillévéré,
avec François Damiens et Adèle
Haenel, et enfin “ l’Amour est un
crime parfait ” d’Arnaud et Jean-
Marie Larrieu, avec Mathieu Amalric,
Karin Viard, Maïwenn et Denis Poda-
lydès.

Les réalisateurs de ces films seront
présents à coup sûr. Mais qu’en
sera-t-il des acteurs ? “ On ne sait
pas s’ils seront là ”, a prudemment
avancé Marc Bonduel qui a justifié :
“ Je préfère créer des frustrations
avant que pendant ! ”

Sélection Tour du monde.
“ L’instauration de la sélection

Tour du monde en 2012 a déclenché
beaucoup de choses dans le milieu
professionnel, a souligné Marc
Bonduel. Certains exploitants se
sont dit : “ J’aurais dû venir... ” En
effet, on a pu y voir des œuvres qui
ne sont sorties que plusieurs mois
plus tard, en mars/avril. ”

Dix des vingt films qui seront
présentés en avant-première ont
été dévoilés. La perle de Marc
Bonduel, c’est un film appelé “ The
Lunchbox ” qui donne un éclairage
original sur la société indienne en
décrivant une institution méconnue :
le service des plateaux-repas dans
la ville de Bombay... 

Les autres œuvres déjà annon-
cées auront notamment pour origine
le Sénégal, les Etats-Unis, la Pales-
tine, l’Afrique du Sud, l’Angleterre,
le Mexique, le Japon mais aussi la
France.

Guillem Boyer

Festival du film de Sarlat-La Canéda
Le film “ Angélique ” en première mondiale
Du mardi 12 au vendredi 16 novembre

Marc Bonduel, délégué général, répond aux journalistes de France 3 Périgords
à la fin de la conférence de presse, le 20 septembre                                (Photo GB)

Travaux
L’édition 2013 se déroulera dans

les quatre salles bien connues du
Rex. La fin des travaux de moder-
nisation est annoncée fin octobre
2014, juste avant le Festival. 

Le budget. Il sera supérieur à
2012, se montant à environ
330 000 m. Fin 2012, le festival a
eu une bonne surprise : un prix de
la part de la Fondation Audiens,
assorti d’un chèque de 30 000 m.
Cet argent a servi à plusieurs
choses, notamment à augmenter
le nombre d’ateliers pour les lycéens
qui assisteront au FFS. Un site Web
a été créé*. Une réserve financière
a également été constituée... en
prévision de mauvais jours.

“ Comme il le fait depuis 2010,
le ministère de l’Éducation nationale
a continué de diminuer sa subven-
tion, a expliqué le président. Elle
devrait passer de 40 000... à
10000m ! ” Comme en 2012, Pierre-
Henri Arnstam a donc écrit au minis-
tre pour lui demander un petit effort
supplémentaire. Bernard Cazeau
et Alain Rousset, présidents des
conseils général et régional, y sont
aussi allés de leur missive.

Par contre, l’appui du ministère
de la Culture est constant, de quoi
rendre jaloux les responsables du
Festival des jeux du théâtre. Il alloue
41 000m en 2013. Le Centre natio-
nal du cinéma donnera 11 000 m. 

Les lycéens. 700 élèves et
professeurs venus de 28 lycées
seront présents. En 2013/2014, le
film au programme du baccalauréat
est “ l’Étrange Affaire Angélica ”
(2010), de Manoel de Oliveira, un
réalisateur portugais. Guillaume
Bourgois, universitaire spécialiste
de l’œuvre de ce cinéaste âgé de
105 ans, animera des ateliers aux
côtés de grands techniciens qui
collaborent avec de Oliveira.

Manoel de Oliveira
à l’honneur au film du bac

Six de ses films seront projetés
dont “ Douro, faina fluvial ” (1931).
Une copie de ce court métrage, diffi-
cile à dénicher a finalement été trou-
vée “ au fin fond du Portugal ”,
comme l’a expliqué Marc Bonduel. 

D’autres ateliers avec des profes-
sionnels du cinéma sont prévus.
Comme chaque année, les lycéens
tourneront leurs petites séquences.
Leur tournage aura lieu en extérieur,
afin de mettre en valeur le patrimoine
sarladais, “ du moins si le temps le
permet ”, a précisé Annick Sanson,
vice-présidente du FFS.

Rencontres des exploitants de
salles. “ Nous voulons confirmer la
réussite de la première édition de
2012. Nous allons étoffer ces rencon-
tres, a décrit Arnaud Vialle, patron
du cinéma Rex. Les exploitants vont
venir de toute la France. Les distri-
buteurs de films sont assez friands
de montrer leurs productions toute
l’année. ” Dix projections exclusive-
ment destinées aux professionnels
sont au programme.

Prix décernés. Plusieurs prix
seront remis pendant le Festival :
Salamandre d’or (meilleur film dési-
gné par le public), Prix du jury Sony
PlayStation (meilleur film désigné
par le vote du jury Jeunes), Prix des
lycéens, et enfin Prix d’interprétations
masculine et féminine. Sans oublier
la traditionnelle sélection de courts
métrages qui concernera six films.

A suivre aussi, une rencontre desti-
née aux prestataires cinéma-audio-
visuel de la région Aquitaine. 

GB

* festivaldufilmdesarlat.com

encore plus vite. Il est 21 h 15.
Certains riverains et des automobi-
listes circulant rue Jean-Leclaire ont
pu voir et entendre une voiture roulant
très vite, au milieu de la route, l’aver-
tisseur sonore déclenché.

“Nous sommes arrivés en klaxon-
nant aux urgences. Des personnels
sont arrivés. Le cordon ombilical a
été coupé dans la voiture ! Accom-
pagné d’une sage-femme, j’ai pris
ma fille et je suis allé à la maternité
pendant que d’autres personnes
prenaient en charge ma femme. ”

Une soirée chargée d’émotions
pour cette famille qui compte aussi

Julien Bourges veut narrer “ une
belle histoire ”. Mais aussi “ s’ex-
cuser ”.

Fin de semaine dernière. Son
épouse, Rebecca Royère-Bourges,
enceinte, est à quelques jours du
terme. Le 20 septembre dans
l’après-midi, elle a des contractions.
“ Je l’ai rejointe sur son lieu de
travail. Puis nous sommes allés à
l’hôpital de Sarlat ”, décrit ce Beyna-
cois de 34 ans. Ils rencontrent une
sage-femme, laquelle réalise des
examens et en conclut que l’accou-
chement n’est pas pour tout de
suite. “Ma femme a souhaité rentrer
à la maison. Mais quand nous
sommes arrivés chez nous, cela
s’intensifiait ”, décrit Julien Bourges. 

Vers 21 h, le couple repart en
direction de l’hôpital. Peu après, ils
sont arrêtés par la barrière qui garde
le passage à niveau du train express
régional. “ Cela ne m’était jamais
arrivé avant... ”, raconte le Beyna-
cois. La barrière se lève. “ Je roulais
très vite, j’étais stressé !, affirme-t-
il. Alors que nous étions sur la dévia-
tion Sud, ma femme m’a dit : “ Je
perds les eaux ! ” Au carrefour gira-
toire desservant la route de Péri-
gueux et la déviation, Rebecca lui
signale qu’elle sent la tête du bébé...

L’homme dévale l’avenue du
Colonel-Kauffmann à toute allure,
phares allumés, pressant son aver-
tisseur sonore en permanence.
“ Juste avant d’arriver au carrefour
giratoire du centre des impôts, elle
tenait Emma, notre fille, dans ses
bras ! Puis j’ai entendu un cri stri-
dent... ” L’instinct le pousse à aller

Sarlat : née dans la voiture de ses parents
juste à côté du centre des impôts
Le 20 septembre vers 21 h 10, sur la route de la maternité...

Finalement, la fin du conflit a été
décidée dans la journée, sans que
toutes les revendications des gré-
vistes n’aient été satisfaites. Un
agent à temps partiel sera recruté
pour assurer les remplacements.
“ Les facteurs ont repris la tête haute
après une semaine de lutte pendant
laquelle la notion de solidarité a pris
tout son sens. Ils ont montré leur
force. Bravo à eux et respect ”, a
déclaré Yannick Talou, secrétaire
du syndicat CGT FAPT 24.

Les tournées ont été de nouveau
assurées le 24 septembre. La direc-
tion de l’entreprise annonçait un
“ retour à la normale ” concernant
la distribution du courrier en Sarladais
pour la fin de la semaine.

GB

Lundi 23 septembre, un certain
nombre de facteurs de la plateforme
Courrier de La Poste de Sarlat-La
Canéda étaient décidés à prolonger
leur grève. Celle-ci avait duré toute
la semaine précédente. Chaque
jour, certains salariés avaient repris
le travail. Des centaines de per-
sonnes ont signé une pétition de
soutien au mouvement des facteurs.

Dans la matinée, une quinzaine
d’usagers, souvent militants syndi-
caux ou de gauche, ont rejoint les
grévistes afin d’affirmer leur soutien
à ce combat. Ils sont ensuite rentrés
dans l’entreprise et ont cherché à
rencontrer le directeur, sans succès.
Ils voulaient lui témoigner de leur
solidarité avec les grévistes... et
aussi lui demander de pouvoir retirer
leur courrier.

Facteurs : fin de la grève

Venus rencontrer le directeur de la plateforme Courrier, les usagers
discutent avec un postier                                                                           (Photo GB)

Robin, un garçon de 3 ans et demi.
Le bébé de 3 kg et la maman vont
bien. “ Gourmande, Emma va beau-
coup au sein ”, précise le père.

“ C’est une belle histoire que je
pourrai lui raconter plus tard ”, décrit
Julien Bourges. Celui-ci tient égale-
ment à s’excuser auprès des gens
qu’ils ont croisés : “ On n’a pas été
très cool. Certains ont pu penser
qu’il s’agissait d’un chauffard. Nous
avons dû réveiller beaucoup de
monde... ”

Guillem Boyer

“ Le comité de défense de l’hôpital
de Sarlat condamne un projet médi-
cal et des restructurations qui se
décident sans débat ni concertation
avec les populations concernées.

“ Le comité vous appelle à renfor-
cer son action par l’adhésion à l’as-
sociation. Il est déterminé à soutenir
et à organiser la mobilisation pour
maintenir notre hôpital de proximité
à Sarlat, pour refuser la désertification
sanitaire, pour défendre notre droit
à la santé. ”

Si la maternité et les urgences ne
semblent pour le moment pas mena-
cées dans leur existence, les mem-
bres du comité de défense sont tout
de même également inquiets pour
ces services. En effet, ils ont néces-
sairement besoin d’un service de
chirurgie pour fonctionner.

Un agent hospitalier du service
chirurgie de constater avec tristesse
que les fermetures de services indis-
pensables se succèdent à l’hôpital
de Sarlat, et ce depuis longtemps :
réanimation au début des an-
nées 2000 ; soins continus fin 2012 ; 
diminution des lits de chirurgie en
2013... 

GB

L’Association de défense de l’hô-
pital public de Sarlat a édité un
communiqué intitulé : “ A Sarlat,
mort programmée d’un hôpital de
proximité ”. En voici des extraits : 

“ Dans le cadre de l’élaboration
du projet médical de l’établissement,
le démantèlement du service de
chirurgie de l’hôpital s’accélère. Les
personnels ont appris que leur
service fermera progressivement
ses lits au profit d’activités hospi-
talières ambulatoires (c’est-à-dire
des actes pratiqués dans l’hôpital
avec la sortie du patient le jour
même). ”

“ Quel sera donc le niveau de
renoncement aux soins à la ferme-
ture des services de chirurgie de
proximité ?, demande plus loin le
communiqué. La fermeture d’un
service de chirurgie a tendance à
provoquer un effet domino. Au final,
on va avoir un hôpital de proximité
condamné à ne faire que de la
médecine et de la gériatrie. On fait
fuir les jeunes médecins généralistes
incapables de s’installer tout seul
dans des déserts chirurgicaux. C’est
un cercle vicieux qui organise la
désertification. Toujours au détriment
des mêmes : les patients les plus
pauvres et les plus fragiles. ”

Hôpital de Sarlat
Vers la fin de la chirurgie ?

�

�



Mémento
du dimanche 29 septembre

      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 
BOURSIER-FADEUILHE - VIDAL

Saint-Julien-de-Lampon - 05 53 29 70 19
_________________________________ 

SALIGNAC-EYVIGUES
Médecin. Appelez le 15.

Cabinets infirmiers.  

TRAJSTER - DE SOUSA, , 05 53 28 80 95

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

05 53 28 82 43 ou 05 53 28 97 52

Taxis.  

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

_________________________________ 

BELVÈS
Médecin. Appelez le 15. 

Pharmacies.

SEFOUNI - Les Eyzies 
05 53 06 97 40

MARLIAC - Monpazier 
05 53 22 60 04

Cabinets infirmiers.  

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

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

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

_________________________________ 

SAINT-CYPRIEN
Médecin. Appelez le 15.

Pharmacies.

SEFOUNI - Les Eyzies 
05 53 06 97 40

MARLIAC - Monpazier 
05 53 22 60 04

Cabinets infirmiers.  
DULAC - TEILLET - 05 53 29 30 45
BAUMERT - JAUMARD - DELBOS

05 53 29 34 25
_________________________________ 

MONTIGNAC
Médecin. Appelez le 15. 

Pharmacie. Composez le 32 37. 

Avis divers

Eric DELIBIE
magasin ART ET FLEURS

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

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

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

   SARLAT

Médecin. Appelez le 15.

Pharmacie. Appelez le 32 37.

Vétérinaire.

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

Chirurgien-dentiste.

De 9 h à 12 h et de 14 h à 18     h
Docteur Christophe IMBAULT 
Montignac - 05 53 51 93 50

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

� Fabrication de fosses
en béton armé

� Caveaux en granit
� Plaques gravées en granit

� Pose de fosses
préfabriquées

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

LOUEZ VOTRE BOX
de stockage individuel
en libre accès et sécurisé
de 4,5 m2 = 16 m3 à 9 m2 = 32 m3

SEMAINEMOIS
ANNÉE

Meubles
Archives
Articles

saisonniers
…

CARSAC-AILLAC
3 km de SARLAT 06 87 21 35 79

OLIBOX Self stockage

DÉMÉNAGEMENTS
toutes destinations

GARDE-MEUBLES

Paris          Périgord
toutes les semaines

SOULHIOL-NOYER
25 bis, rue de Cahors - SARLAT

05 53 30 42 23

REMERCIEMENTS
Mme Denise LABARRE, son épouse ;
Mme Adrienne LHAUMOND, sa belle-
mère ; Mme et M. Françoise et René
BENDICHO, Mme et M. Marie-Claire
et Dominique GARCIA, Mme Pierrette
LHAUMOND et M. ChristopheGER-
MAIN, Mme Leydie LHAUMOND et 
M. Francis LEMONNIER, M. Guy
LHAUMOND, ses belles-sœurs et
beaux-frères ; Marina, Pauline, Lorris,
ses nièces et son neveu ; M. et Mme
Dominique CHEYROUX, ses amis ;
famille LABARRE, neveux et nièces,
très touchés des marques de sympa-
thie et d’amitié que vous leur avez
témoignées lors du décès et des
obsèques de 

Monsieur Georges LABARRE
dit Jojo 

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

La famille remercie également les
Ambulances Sarladaises, le personnel
de l’hôpital de Sarlat, le docteur Dupas,
Brigitte et Valérie, les infirmières du
HAD, Eric Faugère et les pompes
funèbres André de Salignac pour leur
efficacité sans faille et leur gentillesse
dans ces moments douloureux.

7, avenue Brossard - SARLAT

Nos joies…
Nos peines…
Du 16 au 22 septembre

Naissances
Eden Bounichou, Castels ; Léo

Amblard, Cazoulès ; Eloïse Claire,
Prats-de-Carlux ; Léo Iborra, Gour-
don (46) ; Ugo Iborra, Gourdon (46) ;
Léna Chavaroche, Nabirat ; Peter
Gorissen, Auriac-du-Périgord ; Ninon
Descamp, Sarlat-La Canéda ;
Maëvy Gouveia, Le Bugue.

Meilleurs vœux aux bébés.

Décès
Rose Georgette Bouyssou, épou-

se Labrot, 81 ans, Carsac-Aillac ;
Georges Labarre, 78 ans, Sarlat-
La Canéda ; Maurice Delibie, 91ans,
Marquay.

Condoléances aux familles.

REMERCIEMENTS
Les familles PAWELEC et PORSOLT,
très touchées par la sympathie dont
vous avez fait preuve à la suite du
deuil qui vient de les affecter, vous
remercient sincèrement.

SARLAT
Réservations

05 53 29 65 06
Fermé le

dimanche

Mique au
petit salé
tous les jeudis à midi____________
Couscous royal
tous les jours

La Brasserie
sarladaise

Nouvelle
véranda climatisée

Toute l’équipe d’Anim’ado vous
attend pour vos loisirs des mercredis
et des prochaines vacances. Les
inscriptions pour celles de Toussaint
commenceront le mercredi 2 octobre
à partir de 9 h.

Au Quartier Jeunes sont accueillis
les adolescents âgés de 11 à 16 ans,
domiciliés sur la communauté de
communes Sarlat-Périgord Noir. Un
panel d’activités de loisirs sportifs,
culturels et ludiques leur sont propo-
sés.

Les mercredis. Uniquement en
demi-journée à partir de 12 h et
jusqu’à 18 h (repas à votre charge) ;
accueil sur inscription préalable aux
activités ; possibilité de navette à la
sortie des collèges La Boétie à 12 h
et Saint-Joseph à 12 h 30.

Les vacances scolaires. Accueil
à la journée de 8 h à 18 h, unique-
ment sur inscription préalable, repas
fourni. Des miniséjours de deux,
trois ou cinq jours sont régulièrement
organisés.

La réservation des journées est
impérative car la cuisine communale
a besoin de connaître une semaine
à l’avance le nombre de repas à
prévoir.

Les tarifs. La cotisation annuelle
est fixée à 10 m. S’ajoute une parti-
cipation financière établie en fonction
des ressources et de la formule choi-
sie. Grille tarifaire sur demande.

Passeport vers l’autonomie.
Les jeunes autorisés à venir au Quar-
tier Jeunes et à en repartir seuls
(avec accord signé des parents)
pourront profiter librement de la salle
de jeux mise à leur disposition aux
heures d’ouverture : billard, baby-
foot, ping-pong, ordinateurs avec
jeux, connexion Internet + logiciels
de traitement de texte et de dessin,

imprimante, coin détente avec télé-
viseur, lecteur DVD, hi-fi, magazines,
distributeur de boissons…

L’adhésion donne libre accès à la
structure dont les créneaux horaires
proposés en accueil libre sont : du
lundi au vendredi de 16 h à 18 h et
le mercredi de 14 h à 18 h en période
scolaire, et tous les jours (sauf Noël)
de 14 h à 18 h en période de vacan-
ces.

Anim’ado - Quartier Jeunes, le
Colombier à Sarlat.

Renseignements sur le site Internet
de la mairie : www.mairiedesarlat
Rubrique Vivre à Sarlat-Animations
jeunesse. 

Contact : animado@sarlat.fr ou
05 53 31 19 11 ou 06 32 63 35 05. 

Accueil de loisirs
Anim’ado - Quartier Jeunes

Messes — A la cathédrale de
Sarlat, messe à 9 h mardi, jeudi et
vendredi (sauf le premier du mois) ;
à 18 h 30 mercredi ; à 11 h diman-
che. 
A Sarlat, messe jeudi 26 septem-

bre à 15 h à la maison de retraite
du Plantier et vendredi 27 à 14 h 30
au Centre hospitalier.
Messe samedi 28 à 18 h 30 à

Grolejac et à Borrèze ; dimanche
29 à 11 h à Proissans ; mardi 1er octo-
bre à 8 h 30 à Paulin ; jeudi 3 à 15 h
à la maison de retraite Saint-Rome.
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 jeudi 26 à 20 h 30
à la cathédrale.
Catéchisme — Inscriptions (CE2

et nouveaux arrivants pour Sarlat/
Carsac au 05 53 59 03 16. 
Aumônerie — Au Centre Made-

leine-Delbrêl, rencontre des 6es et
des 5es samedi 28 de 10 h à 11 h 30.
Autres — Dans le cadre des

Lundis de la foi, rencontre le 30 à
20 h 30 au Centre Madeleine-
Delbrêl. 

Paroisse Saint-Sacerdos
en Périgord Noir

Samedi 5 octobre de 10 h à 12 h
à la Maison de la presse, rue de la
République à Sarlat, Anne Bécheau
dédicacera son nouvel ouvrage 
“ Sarlat, 150 ans de restauration ”
dans lequel elle invite à revivre la
vaste campagne de restauration de
Sarlat menée ces cent cinquante
dernières années.

Dédicace
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Marché
du mercredi 25 septembre

Légumes, au kilo, en euros
Pommes de terre : 1 à 1,05 ; agata,
0,95 à 1,80 ; mona lisa, 1,80. Chou-
fleur (pièce), 1 à 2,80. Chou vert
(pièce), 1,70 à 2. Céleri branche, 2,90.
Céleri-rave, 2 ou 2,20 à 2,80 la pièce.
Artichaut (pièce), 2,50 ou (petits) 1,50
les deux. Brocolis, 2,95 ou 1,50 le
bouquet. Carottes, 1,20 à 1,85 ; fanes,
2,50 la botte. Aubergines, 2 à 2,80.
Courgettes, 1,75 à 2,50 ; jaunes, 2,50.
Poivrons : verts, 2,75 à 3,50 ; rouges,
2,75 à 3,90. Navets, 1,95 à 2,80. Poti-
marron, 1,80 à 1,95. Citrouille, 1,50
à 2,50. Poireaux, 1,95 à 2,80. Tomates,
1,80 à 1,95 ; cœur de bœuf, 2,80. Ail
nouveau, 5,80 à 6,50. Oignons, 1 à
1,15 ; rouges, 2,25 à 3,25. Echalotes,
3,90 à 4,50. Blettes, 2,50. Epinards,
3,60. Haricots : verts, 4,40 à 4,50 ;
beurre, 4,50 ; en grain, 3,15 à 5 ; cocos
plats, 4,60. Concombre (pièce), 1 à
1,35. Radis (botte), 1 à 1,20 ; rouges,
1,95. Salades (pièce) : laitue, 0,80 ou
1,50 les deux ou 2 les trois ; batavia,
0,80 à 1 ou 1,50 les deux ou 2 les trois ;
feuille de chêne, 0,80 à 1. Mâche,
11,90 à 15. Cresson, 2,50 la botte.
Endives, 2,55 à 2,80. Betterave rouge
crue, 2,50 ; cuite, 3,90. Melon (pièce) :
1,40 à 2. Persil (bouquet), 1. Panais,
3,50 à 3,80. Champignons de Paris,
4,40 à 6,50. Cèpes, 20 à 29.

Fruits, au kilo, en euros
Pommes : royal gala, 1,60 à 1,95 ; gol-
den, 1,85 à 1,95 ; fuji, 1,85 ; variétés
anciennes, 1,85. Poires : guyot, 2,40 ;
williams, 1,95 à 2,90. Raisin : italia,
2,40 à 2,55 ; danlas, 2,80 à 3,45 ;
lavallée, 2,80 ; muscat, 4,50 à 4,80 ;
chasselas, 3,80. Figues, 4,50 à 6.
Abricots, 2,40. Pêches jaunes, 3,25.
Nectarines : jaunes, 2 à 3,25 ; blan-
ches, 2 à 3,50. Prunes reines-claudes,
2,95. Noix, 4,70 ; fraîches, 4,40. Coings,
2. En barquettes de 500 g, fraises :
charlotte, 3 ; cirafine, 2,80. En
barquettes de 250 g : mara des bois,
2 ou 3,50 les deux. En barquettes de
150 g : framboises, 2 ; fraises des
bois, 2,50.



TOUS LES SAMEDIS DE 20 H À L’AUBE
La Merelie - 24590 Saint-Geniès - Tél. 05 53 59 34 30

S A R L A T
Place des Anciens-Combattants

d’AFN (en face du cimetière)

VIDE-GRENIERS
Dimanche 6 octobre de 8 h à 18 h

Inscriptions auprès
de la présidente, Françoise Bendicho

05 53 59 25 78 - 06 87 10 44 31

Ouvert à tous

Organisé par le Comité d’Animation
du Faubourg de l’Endrevie

Entraide cancer
Périgord Noir
Notez bien les dates ! Dans le

cadre de l’opération Octobre Rose,
l’association tiendra un stand d’in-
formation et de prévention du cancer
du sein les 5 et 26 octobre sur le
marché de Sarlat. A Villefranche-
du-Périgord, elle proposera un stand
de prévention du cancer du sein et
du cancer colorectal le dimanche
20 à l’occasion de la Fête de la
châtaigne et le dimanche 27 lors du
Salon du chocolat gourmand.
Cours de gymnastique. Ils ont

lieu le vendredi de 14 h à 15 h au
gymnase de La Canéda. 
Les séances, proposées par la

Cami Sport & Cancer Dordogne,
sont destinées aux personnes
concernées par la maladie. Les
éducateurs médico-sportifs partici-
pant aux championnats du monde
de triathlon à Hawai, les cours seront
suspendus certains vendredis d’oc-
tobre. Se renseigner auprès de Fran-
çoise Marinier, tél. 06 30 25 96 24
(HR de préférence).

Fête de la truffe, Trophée Jean-
Rougié, Sarlat en Périgord Fest’Oie,
Journées du terroir, Journées du
goût et de la gastronomie… La ville
de Sarlat défend jalousement son
terroir et ses traditions, au point de
lui avoir dédié des événements qui
participent au dynamisme écono-
mique et touristique de la cité.

Sarlat a toujours eu une image
identitaire forte autour de ses tradi-
tions. Au début du siècle, la truffe,
l’oie et le foie gras faisaient de Sarlat
un carrefour économique fort. Ainsi,
à diverses époques, l’almanach de
l’agriculteur précise-t-il que la ville
dispose des marchés aux truffes et
au gras “ les plus importants et les
mieux approvisionnés ” du Sud-
Ouest. La capitale du Périgord Noir
ne fait donc aujourd’hui que retrouver
toute sa place.

En rapprochant l’image gastro-
nomique de Sarlat, son art de vivre
tellement envié, mais aussi la valo-
risation de produits emblématiques
de notre terroir, nous avons délibé-
rément fait le choix du développe-
ment économique et touristique.

Histoire, culture, gastronomie,
architecture… l’ensemble de ces
atouts a été pour nous, tout au long
de l’année, une source d’inspiration
dont l’objectif était de rejaillir sur
l’activité locale.

C’est ainsi qu’en partenariat avec
plusieurs entreprises sarladaises,
avec des producteurs, des restau-
rateurs et des hôteliers, nous avons
eu la volonté de créer des manifes-
tations importantes à des périodes
moins denses.

La saison battait son plein de juin
à la mi-septembre. C’est pourquoi
nous avons porté notre attention sur
le reste de l’année : Journées du
goût et de la gastronomie fin septem-
bre, marché de gros aux truffes de
décembre à fin février, marché de
Noël entre décembre et janvier, Fête
de la truffe et Trophée Jean-Rougié
en janvier, Fest’Oie en février, chasse
aux œufs de Pâques début avril, et
Journées du terroir mi-mai.

Ces initiatives récentes ont indé-
niablement suscité un nouveau dyna-
misme : allongement de la saison
touristique à pratiquement neuf à
dix mois par an ; fonctionnement
des structures d’hébergement à des
périodes calmes de l’année ; restau-
rants, commerçants, entreprises
fréquentés par une nouvelle clien-
tèle…

Il convient d’ajouter à cela l’intérêt
que portent les médias locaux, régio-
naux, nationaux et de plus en plus
internationaux à ces manifestations,
contribuant à valoriser fortement

l’image et la notoriété de la ville et
du Périgord Noir.

Au bout du compte, près de
2,2 millions de visiteurs sont venus
en 2012 à la rencontre de notre
terroir, faisant de celui-ci la première
destination touristique située à l’in-
térieur des terres françaises (hors
Paris). Cela crée certes des
contraintes, mais cela est aussi très
porteur pour l’activité et l’emploi.
Combien de territoires ruraux vou-
draient être à notre place ?

Succès populaires, attention mé-
diatique, mobilisation des acteurs
économiques… il y a tout lieu de
s’en satisfaire pour notre ville et ses
habitants. Les Journées du goût et
de la gastronomie, organisées ces
derniers jours et qui se tiennent
désormais sur un week-end, ont
confirmé la forte valeur ajoutée
économique qu’apportent ces mani-
festations événementielles. Il nous
appartient bien entendu de les confor-
ter, pour certaines de leur donner
une nouvelle dimension. Nous
aurons l’occasion d’en reparler  et
de prendre de nouvelles initiatives,
en ayant toujours à l’esprit l’intérêt
qu’elles peuvent présenter pour
notre développement économique
local.

Marie-Pierre Valette,
adjointe déléguée

au développement économique

La gastronomie, un atout pour
la ville

De nouveau la structure municipale
1, 2, 3… Soleil propose, un jeudi
par mois, une séance de découverte
de la lecture pour les bébés de 0 à
3 ans. 
Cette initiative, mise en place

depuis deux ans dans ses locaux
du Colombier à Sarlat, a été parti-
culièrement appréciée des adultes
et des tout-petits. “ Souvent, les
parents ont tendance à attendre le
sixième mois de l’enfant pour venir
écouter des contes. Pourtant dès
la naissance les bébés sont très
attentifs ”, souligne Claire Ducas-
se.
L’objectif principal est de partager

un moment convivial et de donner
envie de continuer à chanter et à
lire en famille après la séance. Petit
Ours brun, personnage bien connu
des tout jeunes, servira de fil conduc-
teur tout au long de l’année. 
La première séance est prévue

le 10 octobre de 9 h 30 à 10 h ou
de 10 h 30 à 11 h dans ses locaux
au Colombier à Sarlat, sur le thème :
“ Toc, toc, toc, qui est là ? ”
Contact : Claire Ducasse, tél.

05 53 30 29 81.

Les Bébés lecteurs

Suite au succès de la soirée portes
ouvertes, l’association vous invite
à une séance d’initiation gratuite le
vendredi 27 septembre à partir de
19 h 30 au gymnase de La Canéda. 

D’autre part, rendez-vous le diman-
che 29 sur la place de la Grande-
Rigaudie à Sarlat pour le Défi sport.

Sarlat Country
Dance

L’association Cassiopea propose
une permanence à Sarlat où un
conseiller en téléassistance se tient
à la disposition de toute personne
souhaitant obtenir des informations :
fonctionnement, matériel, actions
de convivialité et de prévention,
tarifs, aides financières…
Prochaines permanences les

mercredis 9 octobre, 13 novembre
et 11 décembre de 14 h à 17 h dans
les locaux du Cias, au Colombier,
rue Gaubert à Sarlat. Plus d’infor-
mation au 05 53 53 54 54.

Cassiopea
téléassistance

L’antenne départementale de l’as-
sociation assure une permanence
au Centre intercommunal d’action
sociale, au Colombier à Sarlat, le
dernier mercredi du mois de 10 h à
12 h. Tél. 05 53 27 30 34.

France Alzheimer
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  Les Béatitudes du Croquant
Nous autres hommes post-moder-

nes, qu’avons-nous fait de nos
instincts ? Et qu’avons-nous gagné
au change ? Des écrans ! Des pro-
thèses numériques ! De quoi projeter
nos vies hors de la vie. Voyez nos
jeunes ! Assis à une même table.
Chacun aux prises avec son mobile.
Tripotant les touches. Fébrile. La
blonde d’à côté ? La petite brune
en face ? Oubliées ! Elles-mêmes
fascinées par leur écran. La moue
sérieuse, d’une main distraite rele-
vant une mèche sur un minois
encore enfantin. Absorbées elles
aussi dans leur quête solitaire.
Garçons et filles, tout ce petit monde
séparé l’un de l’autre comme par
un mur de verre. Ah ! De mon temps,
sûr qu’on n’était pas comme ça !
Je me souviens, on piaffait, on ruait
des quatre fers pour attirer l’attention
de l’élue, le succès n’était pas tou-
jours au rendez-vous mais c’est
une autre histoire. Au moins allait-
on au contact, au grand jeu de la
séduction on ne se mettait pas en
mode écran, autant dire aux abon-
nés absents. Passons !… Autres
temps, autres mœurs ! Voyons,
Croquant ! Chaque génération vit
sa vie comme elle l’entend, tais-toi
donc vieux ronchon !

D’accord, d’accord, mais tout de
même le bipède sublunaire s’éloigne
de plus en plus de sa nature ! En
quittant les rives de la nature. Le
phénomène n’est pas nouveau ?
C’est ma foi vrai, déjà du temps de
la préhistoire, rien qu’en domesti-
quant le feu, et de façon radicale
en mettant des mots sur le monde
l’être humain sort de sa niche écolo-
gique. De la tête et des épaules.
Mais bavards ou pas, Neandertal
ou Cro-Magnon ont la chasse dans
le sang. Cet instinct c’est leur vie,
c’est leur métier. Même, si l’on en
croit la thèse de “ la Chasse struc-
turale ” de Gérard Mendel, c’est en
apprenant à chasser en meute qu’ils
construisent leur humanité. Une
époque révolue ! Dans nos contrées
dites développées, la plus ancienne,
la plus noble des activités humaines
n’est plus guère, pour nos contem-
porains, qu’un souvenir plus ou
moins honteux. Rendez-vous comp-
te, le loup, terreur de nos campagnes
il n’y a pas un siècle, le loup, pour
ainsi dire réintroduit dans la bergerie,
est devenu la vache sacrée de nos
“ rurbains bucoliques ” – qui ne
veulent voir dans la nature qu’un
terrain de jeu pour congés payés !
Ah ! Il en reste des chasseurs, mais
ils ne sont pas tout jeunes, ils n’ont
pas trop bonne presse, et la plupart
du temps ils doivent se contenter
de gibier né en cage relâché la
veille. Et moi qui vous parle, où sont
passés mes 3 % de gènes AOC
Neandertal ? Tenez-vous bien, pas
plus tard que lundi en huit, revenant
sur le coup de minuit de Montignac,
voilà-t-il pas que je tombe, un peu
avant la Borne 120, sur une joyeuse
bande de lapins sauvages, grandes
oreilles frémissantes, éblouis par
la lumière des phares ? Eh bien
laissez-moi vous dire une chose, à
deux ou trois générations de là,
n’écoutant que son instinct n’importe
lequel de mes ancêtres se serait
arrêté net pour faire un sort à l’un
ou l’autre de ces rongeurs en

goguette, histoire d’en faire un civet !
Dans la famille, par exemple, j’ai
toujours entendu dire que mon
arrière-grand-père du côté de ma
mère, qui arrondissait ses fins de
mois de retraité de l’Arsenal à faire
le facteur dans les marais tout autour
de Rochefort-sur-Mer, était capable,
une fois sa sacoche vide, de repas-
ser chez lui prendre son fusil et de
revenir dix kilomètres en arrière
pour tirer un gibier à poil ou à plume
entrevu pendant sa tournée… Et
moi, là, sur cette route déserte, à
cette heure de la nuit, quelle est
ma réaction ? Décélérant, je ris
comme un bienheureux du spec-
tacle ! Au diable l’instinct du chas-
seur, ces petites bêtes je les aime
en liberté ! Dieu sait pourtant que
je suis viandard ! Le civet de ma
grand-mère, j’en ai encore le goût
à la bouche ! Et dois-je l’avouer, je
serais capable d’aller à genoux
déguster un lapin à la moutarde !
Mais les surprendre comme ça, ces
lapins de garenne, si l’on ose dire
dans leur vie privée, quelle émotion !
Comme chaque fois que Monsieur
le Rouge-gorge nous fait l’honneur
de venir faire ses effets de jabot
couleur de feu sur la terrasse. Com-
me chaque fois que, passant au
ralenti sous la falaise de Vitrac, j’ai
la bonne fortune de croiser le héron
gris perle, droit sur une patte, qui
hante la couasne au bout du golf.
Miracle ! Ai-je envie de crier chaque
fois, miracle ! Et quand il prend son
envol, lent, immense, long bec
fendant l’air, pattes étirées bien
droites derrière lui, ailes déployées
de toute leur puissance l’élevant à
force du sol, nom de nom quel
bonheur ! Pourquoi ? Poser la ques-
tion c’est y répondre. Je vois bien
avec la petite chatte Grisette, je lui
colle une série de bisous tout doux
sur son crâne plat, qu’elle en cligne
des yeux, alors elle lève son petit
museau vers moi pour me faire des
léchouilles sur le nez et je sais ce
qu’elle veut me dire, moi aussi je
t’aime, eh bien croyez-moi, à ces
moments-là le roi n’est pas mon
cousin, oui ! au grand bal des vivants
j’ai l’impression d’entrer dans la
danse, de ne plus faire qu’un avec
la vie. Et ça n’a plus rien à voir avec
l’ancien monde de la nature, à la
ferme le chat était là pour chasser
les souris, le chien pour garder la
maison, le lapin pour être mangé.
Mais cette communion avec l’animal,
maintenant, n’est-ce pas un instinct
aussi, encore plus profond ?     

Jean-Jacques Ferrière

La Petite  
Tonnelle
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SARLAT
DIMANCHE

29
SEPTEMBRE

Place des Anciens-Combattants-d’AFN
avenue du Général-de-Gaulle

en face du cimetière
de 8 h à 18 h

BROCANTE
MENSUELLE

Organisée par le Cafe
chaque dernier dimanche du mois

thie ouverte pour les indépendan-
tistes. Un climat de terreur règne
désormais sur le royaume et Moha-
med V, le roi qui a protégé les Juifs
du pouvoir de Vichy, est déporté en
Corse. 

C’est un exil dans l’autre sens que
nous raconte Cloé Korman, dans “
les Saisons de Louveplaine ”, paru
chez Seuil. Hassan a quitté l’Algérie
pour la France en promettant à Nour,
son épouse, de la faire venir bientôt.
Restée sans nouvelles, Nour gagne
la banlieue de la Seine-Saint-Denis
et trouve un appartement inhabité
depuis de longs mois. Personne ne
semble connaître Hassan, dont l’om-
bre, pourtant, plane partout. Seul
Sonny, un adolescent en rup-ture,
acceptera de l’aider. Une comédie
humaine tragique décrite dans un
style lumineux et poétique.

“ Petites Scènes capitales ”, le
roman que Sylvie Germain publie
chez Albin Michel, est un travail tout
en finesse pour relier bout à bout
les épisodes marquants de la vie
de Lili. Orpheline de sa mère, elle
doit supporter le poids terrible de la
solitude, puis chercher sa place au
milieu des enfants de la nouvelle
femme de son père. Tourmentée
par la question de ses origines, elle
peinera d’autant plus sur le chemin
de la vie, torturée par le doute. L’élé-
gante écriture de Sylvie Germain
sait rendre belle même la douleur. 

La journaliste Florence Mothe
publie chez Dervy un remarquable
“ Lieux symboliques de Gironde ”.
On sait peu que Bordeaux fut la
porte d’entrée de la franc-maçonnerie
en France, par la voix des Anglais,
bien sûr, et des Ecossais catholiques
réfugiés dans le royaume. L’ouvrage
savamment illustré retrace trois
siècles de franc-maçonnerie à Bor-
deaux, où se croisent des hommes
importants, comme Montesquieu,
Etienne Morin, Martinez de Pas-
qually, La Fayette et biens d’autres.
L’architecture bordelaise dissimule
des symboles de l’Art Royal jusque
dans ses bâtiments les plus moder-
nes. Et l’on découvre un Bordeaux
inconnu et une Gironde terre d’ex-
périmentation spirituelle et sociale.
L’auteur est propriétaire du château
de Mongenan, à Portets, qui recèle
le seul temple maçonnique français
du XVIIIe siècle. 

Jean-Luc Aubarbier

C’est un des romans les plus en
vue de la rentrée que nous propose
Tristan Garcia avec “ Faber le Des-
tructeur ”, paru chez Gallimard.
Ceux qui sont nés en 1980 atten-
daient autre chose de la vie que le
chômage et la crise. Première géné-
ration à n’avoir pas connu la guerre,
ils s’étaient investis dans d’autres
combats, plus idéologiques. Tout
lycée a connu son “ Grand Meaul-
nes ”, celui qui est plus mûr, plus
intelligent que les autres. Pour les
jeunes de l’ennuyeuse ville de
Mornay, Faber a joué ce rôle de
guide. Ses deux amis, Madeleine
et Basile, ne juraient que par lui.
Faber régnait sur les autres, et
même sur les profs. Mais Faber,
enfant adopté, blessé, ne respecte
aucune règle, il ne revendique aucun
idéal : il est contre tout. Madeleine
et Basile finiront par se ranger, se
marier, travailler, même si le moindre
fait de leur existence reste influencé
par leur ami. Faber ne rendra jamais
les armes. Après avoir milité à la
gauche de l’ultragauche, ce Grand
Meaulnes trash et nihiliste finira
clochard dans la montagne arié-
geoise où ses amis le retrouveront. 

Le narrateur de “Arrête, arrête ”,
court roman de Serge Bramly aux
éditions Robert Laffont, est un méde-
cin dont le frère vient de s’évader.
Alors qu’il ne lui reste que peu de
temps, il rompt son bracelet élec-
tronique et s’enfuit. Qu’est-ce qui
a poussé Vincent à faire ce geste ?
Pourquoi ce détenu de longue peine,
qui fut un frère attentionné, vient-il
dans cette boîte échangiste où une
inconnue, croisée sur les Champs-
Élysées, lui apporte un peu de récon-
fort ? Et cette arme qu’il dérobe,
pour quel mauvais coup ? Pourtant,
en prison, seule la poésie l’a empê-
ché de devenir fou. 

Paru chez Calmann-Lévy, “ l’En-
tre-temps ”, de René Guitton, est
un voyage dans le temps et l’espace.
Alexandre revient au Maroc pour
rapatrier les cendres de son père.
Il a peu connu ce héros de la France
libre, officier sur le “ Jean Bart ”.
C’est à Casablanca qu’il a rencontré
Rose, une jeune modiste que ses
origines italiennes conduiront en
prison, une fois le Maroc rallié à de
Gaulle. C’est dans cet endroit d’in-
famie que naîtra Alexandre. Après
la guerre, son père démissionnera
de la marine à cause de sa sympa-

Le Tour des livres

Génération 80

Les élèves de seconde bac pro
Commerce et de terminale CAP
Vente se sont rendus à la Foire expo-
sition de Périgueux le vendredi
13 septembre.  

Après avoir complété leurs ques-
tionnaires avec l’aide des exposants

et admiré les trésors de la Chine,
les apprentis vendeurs ont pu se
détendre et profiter des différentes
attractions proposées sur le site. La
journée fut donc enrichissante et
bien remplie.

Le lycée Pré-de-Cordy à la
Foire exposition de Périgueux

Voici les prochaines initiatives de
l’association Tous ensemble pour
les gares de Souillac et de Gourdon,
qui œuvre pour l’amélioration de la
ligne ferroviaire Paris/Orléans/La
Souterraine/Limoges/Toulouse
(Polt).
Samedi 28 septembre à partir de

17 h, pique-nique citoyen en gare
de Gourdon, l’occasion de réclamer
l’arrêt des TET 3641 Paris-Toulouse
et 3692 Toulouse-Paris du samedi
soir ; la requalification de la gare
en gare grandes lignes avec les
postes de cheminots correspon-
dants ; une information complète des
usagers sur les horaires et les tarifs.
Dimanche 6 octobre à Gourdon,

présence de l’association au congrès
des maires afin de montrer aux élus
locaux que la lutte continue.
Vendredi 11 octobre à la Maison

Communautaire de Gourdon à
18 h 30, réunion de l’association
Urgence ligne Polt, avec Jean-
Claude Sandrier, membre honoraire
de l’Assemblée Nationale, président,
Gérard Miquel, sénateur du Lot,
président du conseil général, Domi-
nique Orliac, députée du Lot, Jean
Launay, député du Lot, maire de
Bretenoux, Jean-Claude Requier,

Gares de Souillac et Gourdon
Anniversaire le 28 septembre

sénateur du Lot, maire de Martel.
Le thème sera : Tous ensemble pour
une véritable modernisation de la
ligne Polt, il y a urgence ! 
Un rassemblement aura lieu en

gare de Gourdon de 18 h à 18 h 30
pour une distribution de tracts au
passage des trains Intercités Téoz
3690 et 3643 à destination et en
provenance de Paris.
Pour toutes ces manifestations,

TEPLG compte sur la mobilisation
des citoyens. Le train est utile à

Jeudi 3 octobre à 18 h 30 au
Colombier, salle Pierre-Denoix, à
Sarlat, l’Association des parents
d’élèves de l’enseignement public
du canton de Sarlat (APEEPCS)
tiendra une réunion d’information
concernant le collège et le lycée.
L’occasion d’un échange entre
parents et représentants de parents
sur l’ensemble des sujets nationaux
et locaux de cette rentrée. 
Vous êtes attendus nombreux.

La PEEP fait sa
rentrée !

Mardi 8 octobre au Centre culturel,
au Colombier à Sarlat, l’association
Reliages, porteuse du Centre local
d’information et de coordination (Clic)
du Pays du Périgord Noir, organise
une journée ouverte à tous, intitulée
: Regards sur les handicaps. 

Aujourd’hui, nombre de personnes
atteintes dans leur intégrité physique
ou psychique disent souffrir davan-
tage du regard posé sur elles que
de leurs propres limitations. L’histoire
du regard social porté sur le handi-
cap, faite de préjugés, de raccourcis,
est l’histoire d’un rejet de personnes
hors norme. Cette manifestation,
novatrice en Périgord Noir, aborde
cette thématique et le ressenti
exprimé par des personnes handi-

capées. Cependant, l’idée sous-
jacente relève plus du “ vivre ensem-
ble avec nos différences ”. Un phi-
losophe ainsi qu’un psychologue
clinicien contribueront à mettre en
perspective la notion de handicap
préalablement aux échanges avec
le public qui se dérouleront dans la
seconde partie de matinée.
Des personnes concernées à titre

personnel ou engagées au sein d’as-
sociations prendront la parole dans
l’après-midi. Des stands seront tenus
par certaines associations.
Pour tout renseignement complé-

mentaire ou si vous souhaitez vous
inscrire à l’un des ateliers, contactez
le Clic du Pays du Périgord Noir au
05 53 29 27 04.

Regards sur les handicaps

La Caisse des écoles publiques
de Sarlat-La Canéda organise une
grande fête le dimanche 6 octobre
de 14 h à 18 h à la Plaine des jeux
de La Canéda. Ce rendez-vous est
l’occasion de faire connaître ce parte-
naire indispensable des écoles. 

Une quinzaine de jeux seront
accessibles sur place, ainsi qu’une
structure gonflable. 

Pour y participer, une carte sera
vendue au prix de 2 m. 

Boissons et plats sucrés et salés
seront également en vente.

Contact : Sébastien Magnac, 
directeur de l’Éducation à la mairie
de Sarlat-La Canéda, téléphone :
05 53 31 53 40.

Caisse des écoles
C’est bientôt la fête !

La délégation sarladaise de la
Croix-Rouge française vous donne
rendez-vous vendredi 4 octobre de
9 h à 17 h non-stop et samedi 5 de
9 h à 12 h 30 dans sa vestiboutique
du Colombier, à côté du Centre cultu-
rel. Seront à la disposition du public :
vêtements adultes et enfants, chaus-
sures et linge de maison, mais aussi
vaisselle et petite brocante. 
La Croix-Rouge vous remercie

pour vos dons qui sont à déposer
à la vestiboutique ou au local situé
boulevard Henri-Arlet. Ils lui permet-
tent d’alimenter ses lieux d’accueil
et d’assurer une redistribution auprès
d’un large public.

Braderie
de la Croix-Rouge

Vendredi 27 et samedi 28 septem-
bre à 21 h, le Théâtre de poche
accueille les Galapians del Ceou.
Cette troupe est une compa-

gnie de théâtre amateur basée à
Daglan.
Des sketches drôles, fous, inquié-

tants… Venez voir ce dont ils sont
capables !

Théâtre de poche, 31-33, boule-
vard Eugène-Le Roy, à Sarlat.

Tarifs : 10m ; 5 m pour les moins
de 12 ans et les demandeurs d’em-
ploi. 

Renseignements et réservations
au 06 32 36 69 66.

Théâtre de poche

�

�

Cinéma
LE REX - AVENUE THIERS - SARLAT

4 salles climatisées
3 équipées son Dolby SRD et DTS

_______

GARE DU NORD — Vendredi 27 septembre
à 19 h 30 ; samedi 28 à 17 h ; dimanche
29 à 18 h 30 ; mardi 1er octobre à 20 h 30.

ONE DIRECTION — Vendredi 27 à 22 h ;
samedi 28 à 14 h 30 et 22 h ; dimanche
29 à 16 h 15.

UNE PLACE SUR LA TERRE — Vendredi 27
à 14 h 30 et 22 h ; samedi 28 à 17 h et
19 h 30 ; dimanche 29 à 14 h.

* THE WAY, LA ROUTE ENSEMBLE (VO) —
Vendredi 27 à 19 h 30 ; samedi 28 à 
17 h et 22 h ; dimanche 29 à 14 h ; mardi
1er octobre à 14 h 30.

* THE WAY, LA ROUTE ENSEMBLE —
Vendredi 27 à 22 h ; samedi 28 à 19 h 30 ;
dimanche 29 à 18 h 30 ; lundi 30 à
14 h 30 ; mardi 1er octobre à 20 h 30.

* MON ÂME PAR TOI GUÉRIE — Vendredi
27 et samedi 28 à 14 h 30 et 19 h 30 ;
dimanche 29à 16 h 30 et 18 h 30 ; lundi
30 à 20 h 30 ; mardi 1er octrobre à 14 h 30
et 20 h 30.

** RIDDICK — Vendredi 27 à 19 h 30 et
22 h ; samedi 28 à 14 h 30 et 22 h ;
dimanche 29 à 16 h et 21 h 15 ; lundi 30
à 20 h 30 ; mardi 1er octobre à 14 h 30.

* LE MAJORDOME — Vendredi 27 à 14h30 ;
dimanche 29 à 14 h ; lundi 30 à 14 h 30.

* LE MAJORDOME (VO) — Dimanche 29 à
21 h 15.

LES INVINCIBLES — Samedi 28 à 17 h ;
dimanche 29 à 16 h 15 et 21 h 15 ; mardi
1er octobre à 20 h 30.

** CONJURING — Samedi 28 à 22 h ;
dimanche 29 à 21 h 15.

ALABAMA MONROE (VO) — Samedi 28 à
19 h 30 ; lundi 30 à 20 h 30.

*** LES CROODS — Samedi 28 à 14 h 30.

*** LES CINQ LÉGENDES — Dimanche 29
à 14 h.

MAGNIFICA PRESENZA (VO) — Dimanche
29 à 18 h 45 ; lundi 30 à 14 h 30 et 20 h 30.

LE VOLCAN— Mercredi 2 à 14 h et 20 h 30 ;
jeudi 3 à 20 h 30.

DIANA — Mercredi 2 à 18 h et 20 h 30 ;
jeudi 3 à 14 h 30.

LES AMANTS DU TEXAS (VO) — Mercredi
2 à 16 h 15.

ELLE S’EN VA — Jeudi 3 à 14 h 30.

BLUE JASMINE (VO) — Jeudi 3 à 20 h 30.
_______

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

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

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

4,50 m pour les moins de 5 ans.

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

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

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

*** La séance, 4,50 m.

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

composez le 

08 92 68 69 24
www.cinerex.fr



L’ESSOR
SARLADAIS
est habilité à publier

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

Par le ministère de la SCP GALODÉ & REPUSSARD
huissiers de justice associés, domiciliée résidence Du Bellay, 24200 Sarlat

il sera procédé à la

VENTE AUX ENCHÈRES PUBLIQUES
SUR LIQUIDATION JUDICIAIRE 

- le vendredi 4 octobre 2013 à 14 h 30
de matériels de travaux de couverture zinguerie
Lieu de la vente : rue du Pont-des-Sœurs, Siorac-en-Périgord (24)

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

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

Signé : Maîtres P. GALODÉ & J. REPUSSARD, huissiers de justice chargés de la vente.

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 

SARL ALVÈS
Société à responsabilité limitée
au capital de 8 000 euros

Siège social : la Giragne Est 110
24200 Sarlat-La Canéda
RCS Bergerac 444 207 740____

Par décision du 17 septembre 2013, l’as-
socié unique a décidé d’augmenter le capital
social d’une somme de 142 000 euros pour
le porter à 150 000 euros. Cette augmentation
a été effectuée par la création de 1 420 parts
sociales nouvelles, intégralement libérées,
par incorporation de réserves à hauteur de
142 000 euros. 

L’article 9 des statuts relatif au capital
social a été modifié en conséquence. 

Mention sera faite au RCS de Bergerac.

Pour avis. 
____________________

LA PLANÈTE DES VINS
Société par actions simplifiée
au capital de 8 000 euros

Siège social : 
Centre commercial Carrefour

la Brande Sud
24200 Sarlat-La Canéda

RCS Bergerac 750 097 685 00010 

TRANSFERT DE SIÈGE SOCIAL____

Aux termes d’une assemblée générale
extraordinaire en date du 2 septembre 2013,
l’associé unique de la SAS LA PLANÈTE
DES VINS, ayant pour objet l’achat et la vente
sous toutes ses formes de vins, alcools, spiri-
tueux, champagnes et toutes boissons alcoo-
lisées ou non, a décidé de transférer le siège
social de la société et de modifier les statuts
en conséquence.

Ancien siège social : Centre commercial
Carrefour, route de Brive, la Brande Sud,
24200 Sarlat-La Canéda.

Nouveau siège social : 1323 C chemin
de la Molière, 30140 Tornac.

La société fera l’objet d’une nouvelle imma-
triculation auprès du registre du commerce
et des sociétés de Nîmes.

Pour avis.

Signé : le  président.
____________________

TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE
DE BERGERAC

____
Par jugement en date du 9 septembre

2013, le tribunal de grande instance de Berge-
rac a prononcé l’arrêt du plan de redressement
de Monsieur Thierry ROQUES, le Colombier,
24550 Besse.
____________________

TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE
DE BERGERAC

____
Par jugement en date du 9 septembre

2013, le tribunal de grande instance de Berge-
rac a prononcé la liquidation judiciaire de la
SCI LA FORÊT, la Chartreuse de Fompeyrine,
24620 Tursac, SARL L’EUROPÉENNE DE
PROMOTION ET D’INVESTISSEMENT,
établissement secondaire, la Chartreuse de
Fonpeyrine, 24620 Tursac.
Les déclarations de créances sont à déposer

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

TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE
DE BERGERAC

____
Par jugement en date du 9 septembre

2013, le tribunal de grande instance de Berge-
rac a prononcé l’arrêt du plan de sauvegarde
de la SCI DE LA BALME, 24220 Beynac-et-
Cazenac.
____________________

SIMON
Société à responsabilité limitée
au capital de 1 000 euros

Siège social : 
16, rue du 26e-Régiment-d’Infanterie

24200 Sarlat-La Canéda
537 993 875 RCS Bergerac ____

Par décision du 16 septembre 2013, l’as-
socié unique a transféré le siège social à la
Gratadie, 24590 Archignac, à compter du
16 septembre 2013, et a modifié en consé-
quence l’article 4 des statuts.

RCS Bergerac.

Pour avis.
____________________

LOCATION-GÉRANCE____

Aux termes d’un acte en date à Archignac
(24590) du 16 septembre 2013, enregistré
au service des impôts des entreprises de
Sarlat le 19 septembre 2013, suivant bordereau
n° 2013-735, case n° 2, Monsieur Serge
DUBOIS et Madame Catherine DUBOIS, née
LATOUR, demeurant ensemble à Archignac
(24590), la Gratadie, ont donné en location-
gérance à la société SARL SIMON, société
à responsabilité limitée à associé unique au
capital de 1 000 euros, dont le siège social
est à Sarlat-La Canéda (24200), 16, rue du 
26e-Régiment-d’Infanterie, immatriculée au
RCS de Bergerac sous le n° 537 993 875,
un fonds de commerce de restauration sis et
exploité à Archignac (24590), la Gratadie,
ayant pour nom commercial AUBERGE 
D’IMBÈS, identifié sous le numéro Siret 
378 569 859 00028, RCS Bergerac, pour une
durée d’une année, non renouvelable, à comp-
ter du 16 septembre 2013.

Pour insertion.
____________________

DÉPARTEMENT DE LA DORDOGNE
COMMUNE DE VITRAC

EXTRAIT DU REGISTRE
DES ARRÊTÉS DU MAIRE____

Le maire de la commune de Vitrac ; vu la
loi n° 2004-809 du 13 août 2004 relative 
aux Libertés et responsabilité locales, et
notamment son article 147 ; vu les articles 
L. 1123-1 et suivants du Code général de la
propriété des personnes publiques ; vu l’article
713 du Code civil ; vu l’arrêté municipal 
n° 2013/03/4 du 12 mars 2013 constatant la
situation du bien présumé sans maître ; vu
la délibération du conseil municipal en date
du 11 novembre 2013 décidant l’incorporation
dudit bien dans le domaine communal ; consi-
dérant que le bien sis au lieu-dit la Lande,
figurant au cadastre de la commune section
B, sous le numéro 319, n’a pas de propriétaire
connu et que les contributions foncières s’y
rapportant n’ont pas été acquittées depuis
plus de trois ans et qu’il ne s’est pas fait
connaître dans un délai de six mois à compter
de la dernière publicité de l’arrêté municipal
constatant la situation dudit bien ; constate :

Article 1er - L’incorporation du bien sis au
lieu-dit la Lande, figurant au cadastre de la
commune section B, sous le numéro 319,
dans le domaine de la commune de Vitrac,
suite à la délibération du conseil municipal
en ce sens en date du 11 septembre 2013,

Article 2 - Le présent arrêté sera publié
et affiché en mairie et sur le terrain en cause,
et en tout lieu qui sera jugé utile. Il sera en
outre notifié au représentant de l’État dans
le département. De plus, il sera procédé, s’il
y a lieu, à une notification aux derniers domicile
et résidence connus du propriétaire.

Article 3 - Le présent arrêté peut faire
l’objet d’un recours pour excès de pouvoir
devant le tribunal administratif de Bordeaux
dans un délai de deux mois à compter de sa
publication et de sa notification. 

Article 4 - Le maire, la secrétaire de mairie
sont chargés, chacun en ce qui le concerne,
de l’exécution du présent arrêté.

Fait à Vitrac, le 17 septembre 2013.

Pour le maire, 
signé : l’adjoint délégué,
Jacques LATREILLE.

DÉPARTEMENT DE LA DORDOGNE
COMMUNE DE

SAINT-MARTIAL-DE-NABIRAT
AVIS D’APPEL PUBLIC
À LA CONCURRENCE

M.A.P.A.
RECTIFICATIF

____
Identification de l’organisme qui passe

le marché : mairie de Saint-Martial-de-Nabi-
rat.
Nom et adresse officiels de l’organisme

acheteur : mairie de Saint-Martial-de-Nabi-
rat, Monsieur le Maire, M. Pascal GROUSSET,
24250 Saint-Martial-de-Nabirat.
Objet du marché : travaux de rénovation

de la salle des fêtes de Saint-Martial-de-Nabi-
rat.
Date et lieu de remise des offres :mardi

1er octobre 2013 à 11 h à la mairie de Saint-
Martial-de-Nabirat.
____________________

-

AVIS DE CONSTITUTION____

Par acte sous seing privé en date du
23 septembre 2013, enregistré au service
des impôts des entreprises de Sarlat-La
Canéda le 25 septembre 2013, bordereau
n° 2013/745, case n° 1, il a été constitué une
société par actions simplifiée (SAS) aux carac-
téristiques suivantes.

Dénomination : HL MECA.
Capital : 1 000 euros.
Siège social : route Frédéric-Mistral, 24200

Sarlat-La Canéda.

Objet social : mécanique générale de
précision. 

Durée : 99 ans.
Président :Monsieur Hervé Stéphane

LESTERIE, demeurant route Frédéric-Mistral,
24200 Sarlat-La Canéda.

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

Pour avis. 
____________________

Les réunions de quartier, organi-
sées par la ville de Sarlat, sont desti-
nées à évoquer les problèmes de
proximité rencontrés par les Sarla-
dais. 

Toutes questions relatives à la
voirie, à l’assainissement, à la signa-
lisation et toute autre interrogation
sont notées puis traitées dans la
mesure du possible.

La prochaine réunion publique,
qui concernera le secteur n° 1, se
déroulera le vendredi 4 octobre à
19 h au Colombier, salle Pierre-
Denoix, à Sarlat.

Découpage du secteur : avenue
Brossard (une partie), avenue Gam-
betta (une partie), boulevard Ness-
mann (une partie), Chanteloiseau,
chemin de Desmouret, Côte de
Ravat, Desmouret, Grogeac, Gro-
geac Haut, HLM Grogeac, HLM la
Brande, HLM le Pouget, impasse
de la République, la Brande, la
Brande Basse, la Brande Sud, la
Garennie, la Garrissade, la Pagézie,
le Jardin de Madame, le Pouget, les
Camps, les Mirepoises, lotissement
la Brande Haute, lotissement la
Garrissade, passage Gérard-Du
Barry, Pavillon Grogeac, place de
la Petite-Rigaudie (une partie), place

des Cordeliers (une partie), place
du Marché-aux-Oies, place Marc-
Busson, place Sarrazin, résidence
Jardin de Madame, résidence La-
chambeaudie, Roc Bédière, route
de Desmouret, rue Alain-Mimoun,
rue Alphonse-Daudet, rue Antoine-
de-Saint-Exupéry (une partie), rue
Claude-Monet, rue de Lachambeau-
die (une partie), rue de la Paix, rue
de la République (une partie), rue
des Consuls, rue des Cordeliers
(une partie), rue du 8-Mai-1945, rue
du Commandant-Maratuel, rue du
Jardin de Madame, rue Fénelon
(une partie), rue Guy-de-Maupas-
sant, rue Jacques-Monod, rue Jean-
Leclaire, rue Jean-Mermoz, rue
Louis-Mie (une partie), rue Magnanat,
rue Paul Emile-Victor (une partie),
rue Peyrats, rue Roger-Bissière, rue
Roland-Garros, rue Sirey, rue Victor-
Hugo (une partie), rue Vincent-Van-
Gogh.
Un courrier a été adressé aux rive-

rains concernés, accompagné d’un
bulletin-réponse pour faire parvenir
à  la mairie les appréciations et points
qu’ils souhaitent sou-
lever à l’occasion de ce moment
d’échange. Si vous n’avez pas été
destinataire de cette lettre, contactez
la mairie de Sarlat, téléphone :
05 53 31 53 31.

Réunions de quartier
Secteur n° 1

pour sa participation au Festival Off
d’Avignon.

Sport.Pour leur fonctionnement :
830 m au Périgord Noir athlétisme,
560 m au Badminton-club sarladais,
750m au Périgord Noir Sarlat bas-
ket ; 380 m au Sarlat Aïkido-club,
3 115m au Sarlat handball Périgord
Noir. A l’Amicale laïque de Sarlat,
460 m pour sa section escalade et
530 m pour celle d’escrime.

Environnement, assainisse-
ment. 29 200 m et 72 050 m à Tam-
niès, respectivement pour la station
d’épuration et la première tranche
de canalisations du bourg ; 32 400m
au SIAEP de Saint-Vincent-Le Paluel
dans le cadre du programme dépar-
temental 2013 d’alimentation en eau
potable ; 7 770 m à la communauté
de communes de Sarlat-Périgord
Noir dans le cadre de l’aide à l’ani-
mation pour la gestion des milieux
aquatiques.

Agriculture.383 mà M. Angibeau
de La Roque-Gageac dans le cadre
du plan départemental châtaigne ;
548 m à M. Duru de Sarlat dans le
cadre du plan départemental fraise.
Dans le cadre de l’aide à la restruc-
turation  des exploitations tabacoles
(Feader), 610,33m à M. Couderc de
Sainte-Nathalène, 675 m à l’EARL
La Marronnière à Proissans, 675m
à Christiane Crouzille à Proissans,
523,77 m à Catherine Pradier à
Sarlat et 675 m à Josette Vigier à
Beynac-et-Cazenac.

Economie. 50 000 m à la SAS
TPL Systèmes à Sarlat au titre de
l’aide à l’innovation.

Divers. 2 000 m à l’Office de
tourisme de Sarlat pour la Fête de
la truffe ; 700 m à l’Amicale laïque
de Saint-André-Allas pour la Nuit
celtique ; 1 000mau comité de jume-
lage de La Roque-Gageac dans le
cadre d’un voyage de découverte
pour les enfants au Québec. Trente
ordinateurs de bureau et un vidéo-
projecteur fixe ont été affectés au
collège La Boétie.

Au cours des commissions per-
manentes des 3 juin et 1er juillet, le
conseil général de la Dordogne a
attribué les aides et subventions
suivantes.

Aides aux communes. 25 452m
à Marquay pour la valorisation du
centre-bourg ; 19 206m à Proissans
pour l’aménagement des abords
de la halle ; 19 353m à Saint-André-
Allas pour l’aménagement du bas
du bourg ; 27 152 m à Vézac pour
l’aménagement des abords de
l’église ; 60 000 m à Vitrac pour la
valorisation du bourg de Montfort
(deuxième tranche).

Education. 430 m au collège La
Boétie de Sarlat pour l’organisation
d’un voyage en Italie ; 509 m au
titre des bourses Erasmus à Frédé-
rique Deviers de Sarlat ; 792 m au
collège Saint-Joseph pour l’orga-
nisation d’une classe de découverte ;
730m au titre des primes d’appren-
tissage à diverses familles du canton
de Sarlat.

Culture. 32 000 m au Festival
des jeux du théâtre de Sarlat ;
4 516m à la communauté de com-
munes Sarlat-Périgord Noir au titre
du fonds départemental d’aide au
fonctionnement des bibliothèques
en réseau ; 1 400 m à l’Amicale
laïque de Sarlat pour les ateliers
d’arts plastiques 2013 ; 1 000 m à
l’Amicale laïque de Sarlat pour le
45e Salon d’art photographique ; 
1 000 m à l’association Piano Pluriel

Aides et financements
du conseil général
Activités de Jean-Fred Droin, conseiller général

Dans le cadre du Défi sport qui
se déroulera le dimanche 29 septem-
bre à Sarlat, des démonstrations de
danse orientale seront proposées
entre 14 h et 18 h sur la place de la
Grande-Rigaudie par l’association
Soleil d’Orient-Jet de culture qui
présentera le programme de son
atelier pour 2013/2014.

Renseignements et inscriptions
auprès d’Annie Vanherzeele, tél.
05 53 59 33 42 ou 06 81 64 29 01.

Danse orientale
au Défi sport
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Pour le cinquième cinéforum qui
se tiendra les 4, 5 et 6 octobre au
cinéma Rex à Sarlat, l’association
Mythes & Réalités poursuit l’explo-
ration de notre relation au monde
et ses différents règnes. Après la
découverte de la Nature et du Sacré
à travers le monde végétal l’an
dernier, vous êtes conviés à un
voyage au cœur de la relation de
coexistence Homme-Animal.
“On reconnaît le niveau d’évolution

d’un peuple à la manière dont il traite
ses animaux ”, disait Gandhi. Les
temps sont venus pour l’homme de
prendre conscience de ses respon-
sabilités à l’égard de tous les règnes
du vivant, notamment celui de l’ani-
mal. L’équilibre, la paix et l’harmonie
découleront naturellement de ce
changement d’attitude. Nous con-
naissons mal les modes de commu-
nication des animaux, mais nous
pouvons avancer qu’ils n’ont rien à
envier aux nôtres. 
Selon la formule habituelle mariant

films, conférences et débats, Mythes
& Réalités proposera un autre éclai-
rage sur la manière de repenser les
animaux qui, comme les humains,
communiquent à l’aide de langages
et de codes, innés ou acquis, qui
leur sont propres. Au travers notam-
ment de témoignages de personnes
qui ont questionné l’animal lui-même,
il s’agira de nous interroger sur son
identité, d’explorer la possibilité d’un
nouveau rapport sensible avec lui.
La marraine de ce nouveau ciné-

forum est le docteur Anna Evans,
vétérinaire, auteur, conférencière
et enseignante. Elle ouvrira les
rencontres le vendredi 4 à 20 h 30,
par une conférence sur le thème :
“ La place de l’humain et le rôle de
l’animal dans la toile de vie ”, précé-
dée de la projection du film “ l’Intel-
ligence dans la nature ”. Les formes
de vie sont reliées entre elles par
des liens précis, et aussi de manière
subtile en divers points de l’univers.
A partir d’exemples vécus lors de
rencontres physiques et psychiques
avec toutes sortes d’animaux sur
la planète, Anna Evans présentera
la réalité de ce concept et comment
y accéder soi-même.

Samedi 5 à 9 h 30, l’éthologue et
directeur de recherche au CNRS
Pierre Jouventin, après la projection
de son film “ le Paradoxe de l’em-
pereur ”, exposera sa vision de “ la
conscience animale, de Kamala la
louve aux manchots d’Antarctique ”.
Grand défenseur des droits de l’ani-
mal, opposé depuis toujours à la
vivisection, il démontrera que les
animaux possèdent les substrats
neurologiques qui “ produisent la
conscience ”. Il nous fera également
découvrir son expérience excep-
tionnelle, et involontaire, de vie 
en appartement avec une louve,
Kamala.

A 15 h, Christophe Darche, postu-
rologue-ostéopathe, spécialiste d’un
art martial indonésien dont la maîtrise
conduit à la métamorphose en animal
totem. Sa conférence : “ Kejawen/
Kebatinan, entre chamanisme et
animisme ”, nous convie à un voyage
entre spiritualité et physique quan-
tique et à comprendre le lien entre
pratiques spirituelles et arts martiaux.
La conférence sera illustrée par des
extraits de films. 

A 20 h 30, Véronique Fleury,
conseillère en relations humaines,
après la projection du film “ l’Odyssée

de la mer ”, présentera “ les éton-
nantes possibilités de communication
entre l’homme et le dauphin ”. Cinq
années durant, Véronique va vivre
une relation hors du commun avec
un dauphin ambassadeur et va
accompagner dans leurs souffrances
des dauphins captifs au delphinarium
du Caire.

Dimanche 6 à 9 h, Roch Dome-
rego, apiculteur, naturopathe, auteur
de nombreux ouvrages sur l’apithé-
rapie, conclura ce cinéforum. Sa
conférence “ Ces abeilles qui nous
guérissent ” sera illustrée par des
extraits de ses films et des témoi-
gnages des guérisons à l’aide de
substances fabriquées par les
abeilles. Il nous transportera au
cœur de la société des Méliponas,
ces abeilles aux yeux bleus, que les
Mayas vénéraient, insectes sans
dard, sans violence, remplis d’amour.

Détail du programme et réservation
sur www.mythesetrealites.org ou à
l’accueil du cinéma Rex, à Sar-lat,
tél. 06 75 03 62 83. 

La séance : 10 m ; 8 m pour les
adhérents et les étudiants. Forfaits
cinq séances, 45 m ; 30 m pour les
adhérents.

Mythes & Réalités. Les relations homme/animal

C’est la rentrée ! Impossible d’y
échapper ! La Société d’Art et d’His-
toire de Sarlat et du Périgord Noir
marque la reprise de ses activités
en éditant le n° 134 de son bulletin
Art et Histoire en Périgord Noir.
Parmi les nouvelles de la Société,
arrêtons-nous, une fois n’est pas
coutume, au Journal officiel de la
République du 8 juin enregistrant
les nouveaux statuts de notre Socié-
té. Voyons dans cet aggiornamento
un signe de vigueur et pourquoi pas
de pérennité qui réjouira tous les
amis. 
Ainsi, le compte rendu de la sortie

en Montignacois d’Alain Blondin
confirme que la Société est bien
vivante sous le signe des maisons
fortes et des châteaux. La maison
forte de Feletz, à Montignac, cons-
truite au XVIe siècle, présente un
mélange gothique, Renaissance-
gothique, fréquent à l’époque. L’ana-
lyse archéologique et l’histoire de
la famille de Feletz permettent à
Olivier Royon de rappeler la relative
stabilité nobiliaire en Sarladais entre
le XVIe et le XVIIIe siècle. La visite
du château de La Faye, sous la
conduite du propriétaire, est l’occa-
sion de découvrir, depuis ses origines
très anciennes, les ajouts et démo-
litions. Au Ségelard, à Auriac-du-
Périgord, Jeanne Favalier, fort impli-
quée dans la restauration des lieux,
évoque, au travers d’un diaporama,
l’histoire de cette maison forte édifiée
au XIVe siècle. Après l’austérité de
ces maisons fortes, la visite du
château du Basty, sous la conduite
des propriétaires, permet d’apprécier
l’art de vivre du XVIIe siècle. 
C’est dans un nouvel épisode de

l’histoire des forges en Périgord que
nous entraîne Daniel Bougrat. S’at-
tachant au destin de la famille Laula-
nié (1611-1750), l’auteur montre la
transmission familiale du titre de
maître de forges, l’évolution de la
production, la condition des salariés.
Il décrit les différents métiers de la
profession, les sources d’approvi-
sionnement, l’énergie mécanique
fournie par l’eau dans des petites
unités de production éparpillées en
Périgord méridional. Fondeurs de
marine essentiellement tournés vers
la fabrication de canons et de boulets,
les Laulanié font évoluer une indus-
trie, partie d’un savoir-faire, vers

une technologie de plus en plus
précise. L’usinage et le fora-ge des
canons en sont la démonstration.
Tributaires des périodes de guerre
et de paix, les forges ne peuvent
maintenir en continu le fonctionne-
ment de tous les hauts-fourneaux
pour répondre aux commandes mili-
taires ou civiles. Il leur faut conserver
le savoir-faire qui leur est propre en
adjoignant à la production militaire,
chaudières envoyées aux îles, pots
en fonte, étuves à usage domestique,
etc. Par leur diversification, les Laula-
nié surent, sur le plan technologique
et commercial, maintenir une activité
sidérurgique sur près de cent
cinquante ans. 
Autour d’un portrait inédit de Fran-

çois II de Salignac de La Mothe-
Fénelon, évêque de Sarlat (1659-
1688), Claude Lacombe et Jean
Valette (†), avec la collaboration de
Patrick Esclafer de la Rode, tentent
de lever le voile sur l’authenticité
d’un portrait avec son modèle. Avant
de comparer ce portrait avec deux
autres connus, les auteurs mènent
l’enquête pour mieux connaître la
personnalité du prélat. Ils décrivent
les rapports de François II avec sa
famille, les protestants, le clergé
diocésain, sans oublier la marque
qu’il a laissée sur la vie religieuse
et les constructions épiscopales.
L’étude comparative du portrait inédit
amène les auteurs à conclure que
ce dernier portrait, peint du vivant
de l’évêque, se rapproche, mieuxque
les autres, de la personnalité réelle
de François II. 
Dans son étude “ Au domaine de

Lafaye, sur les traces du général
Bugeaud et d’Élisabeth Jouffre de
Lafaye ”, Jean-Paul Socard rapporte
un aspect peu connu de la vie privée
du futur maréchal. La propriété de
sa femme, où ils se sont mariés, en
est le prétexte. Couple heureux
malgré la perte de plusieurs enfants,
la correspondance des Bugeaud les
fait apparaître soucieux de leur famille
et de leur bien-être réciproque, un
général préoccupé par la santé de
son épouse. Cette évocation rend
la visite particulièrement vivante
pour comparer le domaine actuel
avec celui du cadastre napoléonien. 
Romain Bondonneau et Laura

Kendall rappellent, dans “ l’Art de
récupérer la pensée d’Étienne de

La Société d’Art et d’Histoire
de Sarlat et du Périgord Noir
Des canons de la marine aux canons de l’Église

François II de Salignac-Fénelon, évêque de Sarlat. Huile sur toile. Vers 1680.
Collection Delautre, château de Fénelon

(Photo Claude Lacombe, réalisée au château de Montclar
avec l’aimable autorisation de Patrick Esclafer de la Rode et Yvan de Wilde)

La Boétie ”, l’influence du “ Discours
de la servitude volontaire ” au cours
des siècles. Ils présentent un éditorial
inédit du New York Times du 5 avril
1942. Sous le titre “ Anti-dictator ”,
Henry Kurz, auteur de la première
traduction américaine du Discours,
commente les propos de La Boétie
sur la tyrannie et, déjà, l’Europe.
Hommage outre-Atlantique, en pleine
guerre, à l’universalité de l’ouvrage ! 
Dépouiller la presse sarladaise

entre 1899 et 1907 permet de retrou-
ver le parfum des fêtes votives sarla-
daises. 
Pour en savoir plus sur ces études

ou sur celles précédemment parues,
on peut consulter le site Internet de
la société : http://ahspn.free.fr 
On peut se procurer ce bulletin à

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

A. L.

Deux professeurs des Universités,
retraités en Sarladais, Serge Jard,
biologiste, et Roland Kleim, physicien,
sont à l’origine d’un atelier consacré
aux sciences qui a ouvert en 2011
dans le cadre du Carrefour univer-
sitaire. 
Après deux années de fonction-

nement, cet atelier a su trouver un
mode de fonctionnement qui fait
consensus. Après proposition des
membres et choix démocratique des
sujets traités, un système d’animation
tournante, basé sur le volontariat,
permet d’établir le calendrier des
séances pour un semestre. La variété
des propositions formulées, le choix
des thèmes retenus et l’utilisation
de compétences multiples de cha-
cun ont permis d’assister à des
séances de qualité sans surcharge
de travail pour quiconque. Le succès
de cette formule ne s’est pas démenti
si l’on en juge par la participation
assidue de ses dix-huit membres
tout au long de l’année, ou encore
par l’enthousiasme de chacun à
poursuivre l’expérience.

L’atelier sciences fonctionnera
donc pour la troisième année consé-
cutive. Il est ouvert à tous ceux qui
sont curieux d’apprendre, aiment

partager leurs passions ou acceptent
de faire profiter de leurs compé-
tences. Au cours du premier semes-
tre c’est plus de dix intervenants qui
exposeront les sujets sélectionnés
en fin du second semestre de l’année
précédente sous l’œil de Serge et
Roland, garants de la qualité et de
l’indispensable rigueur scientifique
des contenus.

Les séances se déroulent le mardi
de 17 h à 19 h au lycée Pré-de-
Cordy, la première est programmée
le 1er octobre et sera consacrée à
la fusion nucléaire. Les semaines
suivantes verront aborder des sujets
variés, tels que les supraconducteurs,
l’antimatière, la douleur, les lois de
la bioéthique… C’est au cours du
premier semestre que sera décidé
ensemble du programme de la
période suivante.

Vous pouvez tenter l’expérience
scientifique en vous inscrivant dès
maintenant ou en venant assister à
la première séance où vous serez
accueilli avec grand plaisir ! 

Contact : Roland Kleim, téléphone :
05 53 29 75 33, rksarlat24@orange.fr
ou Serge Jard, tél. 05 53 51 60 49
ou serge.jard@wanadoo.fr

Carrefour universitaire
Atelier sciences, tentez l’expérience !

Le conférencier tentera de retracer
cette histoire en s’appuyant sur des
exemples du département de la
Dordogne et du grand Sud-Ouest.

La prochaine conférence aura
lieu le mercredi 2 octobre à 15 h
au Colombier à Sarlat, salle Pierre-
Denoix. Elle sera animée par Jac-
ques Boissière, architecte des Bâti-
ments de France.
La conservation du patrimoine

comme témoin de notre histoire est
une préoccupation plus ancienne
qu’on ne l’imagine le plus souvent.
Elle va de l’intervention de certains
de nos monarques à l’action de
quelques hommes pendant la Révo-
lution française, comme celle de
l’abbé Grégoire, puis aux lentes
mises en place des dispositions
réglementaires avec Prosper Méri-
mée et Viollet-le-Duc. La création
moderne d’un ministère de la Culture
avec André Malraux a donné une
impulsion à des politiques de préser-
vation.
Monuments historiques, sites,

secteurs sauvegardés, zones de
protection diverses, etc. Les outils
de protection ne manquent pas ! Ils
se sont développés et ont évolué,
mais qu’en est-il aujourd’hui ?

Prochaine conférence
Histoire du patrimoine bâti en France

Concernant les loyers, la construc-
tion, les financements, les aides au
logement, etc., l’Adil 24 tiendra une
permanence le lundi 30 septembre
de 9 h à 12 h et de 13 h 30 à 16 h
dans les bureaux de la CAF, au
Point info familles, 91, avenue de
Selves à Sarlat.

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

ADIL 24
Information logement

Vendredi 20 septembre 2013 - Page 8

Docteur Anna Evans
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Canton de Sarlat

RESTAURANT

L’ESCALE
SAINTE-NATHALÈNE

Rés. 05 53 59 22 18

Samedi 28 septembre

SOIRÉE
ENTRECÔTES
Potage
Entrecôte/frites
Dessert

1 quart de vin compris

15 m- de 8 ans : 8 m

SERVICE RELIGIEUX
Une messe sera célébrée le dimanche
29 septembre à 11 h en l’église de
Proissans à l’intention de

Monsieur Gilbert MAZELAYGUE

Que ceux qui l’ont connu et apprécié
aient une pensée pour lui.

Cabaret avec Cabar-Roc !

Samedi 28 septembre à la salle
des fêtes, l’Amicale laïque recevra
la troupe L’Art Roquois (section de
l’Amicale laïque de La Roque-
Gageac) avec sa dernière comédie :
“ Cabar-Roc ! ”.

Cabar-Roc-Théâtre est le nom
donné par la troupe à “ l’établisse-
ment ” de cabaret dirigé par sa
“ Patronne ” bien-aimée. Tout dans
ce spectacle, qui se joue tambour
battant, n’est qu’invention et illusion.
On y donne un florilège d’histoires
drôles et de situations délirantes.
Le public est accueilli par “ le person-
nel de l’établissement ” et par des
comédiens pas toujours sous
contrôle, parfois même dépassés
par les événements : les adeptes
des beaux textes croisent les m’as-
tu-vu de la plage, des partisans de

régimes minceurs inconnus, et bien
sûr il y aura des histoires de couples
en veux-tu en voilà ! 

Bref, un bouquet de générosité
comique, un spectacle à 360°, sans
scène et sans vergogne, joué là,
au milieu des spectateurs qui, l’es-
pace d’un moment, peuvent devenir
à leur tour des personnages. Alors
qui joue quoi ? Bien malin qui pourra
détricoter le vrai du faux…

Traitement spectaculaire des
muscles de l’hilarité. Spectacle tout
public. 

Entrée : 8 m ; demi-tarif pour les
moins de 16 ans.

Informations et réservations :
Naïma et Laurent Marty, téléphone :
05 53 29 47 94 ou 06 31 05 13 52.

Proissans

Repas gaulois
L’Amicale laïque organise un

repas gaulois le samedi 5 octobre
à 19 h 30 à la salle de Bastié.

Au menu : potion magique de
légumes, salade de gésiers romaine,
cuisses de cochon noir rôties,
pommes de terre grillées, verrine
aux baies de la forêt. Le prix est
fixé à 17 m, vin et café compris ;
gratuit pour les enfants du primaire. 

Réservations conseillées avant
le 2 octobre au 05 53 59 07 36 ou
au 06 73 33 44 08.

Vitrac
Amicale laïque
L’association tiendra son assem-

blée générale le vendredi 4 octobre
à 19 h à la salle de Bastié.

Cette réunion est publique, toutes
les personnes intéressées seront
les bienvenues.

Animer le village et subvenir aux
besoins financiers de l’école sont
les fondamentaux de l’association,
alors n’hésitez pas à rejoindre ses
membres et à participer aux activi-
tés.

La soirée se terminera par un
apéritif offert et un casse-croûte
amélioré.

SERVICE RELIGIEUX
Une messe anniversaire sera célébrée
le dimanche 29 septembre à 11 h en
la cathédrale de Sarlat à la mémoire
de

Carmen et Bernard
LESVIGNE

Vos enfants

Saint-Vincent
Le Paluel

REMERCIEMENTS
Mme Lidou DELIBIE, son épouse ;
Aline DELAIR, Didier DELIBIE et
Annie, Anny et Claude SEYRAL,
Sylvie et Stéphane THOMAS, ses
enfants ; Thomas, July, Adrien, Pierre,
Loïc et Thibault, ses petits-enfants ;
ses arrière-petits-enfants ; les familles
DELIBIE, BACHAUD et DECABRAT,
très touchés par les nombreuses
marques de sympathie et d’amitié
qui leur ont été témoignées lors du
décès de 

Monsieur Maurice DELIBIE

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

Marquay

Amicale laïque
Son assemblée générale se tien-

dra le mardi 1er octobre à 20 h 30
à la base de loisirs.

Ordre du jour : bilans moral et
financier, renouvellement du bureau,
programme de la saison 2013/2014.

Il est nécessaire que le plus grand
nombre assiste à cette réunion pour
dynamiser et faire vivre l’association
qui participe financièrement à de
nombreuses activitées de l’école.

Vézac

Marcillac
Saint-Quentin

Superloto
L’Amicale laïque organise un

grand quine le samedi 5 octobre à
20 h 30 dans la salle du foyer laïque
à Saint-Quentin. Ouverture des
portes à 19 h 30.

Nombreux lots, dont bons d’achat
(150 et 100 m), baptême en héli-
coptère, dindes, paniers garnis,
deux stères de bois, vidange voiture,
nettoyage ordinateur, entrées gra-
tuites, repas, vin, etc. Nombreux
lots pour les enfants.

1,50 m le carton, 8 m les six, 15m
les douze. Cartons valables toute
la soirée. 

Buvette. Tombola (premier lot :
un jambon).

Amicale laïque
Journée information
Afin de marquer la reprise de ses

activités, l’Amicale laïque organise
une journée information et exposition
le dimanche 6 octobre à partir de
14 h sous la halle J.-L.-Lafond.

Des ouvrages et des travaux réali-
sés dans le cadre des loirsirs créatifs
seront exposés (tricot, couture,
patchwork, encadrement, etc.).

Lors de cet après-midi, vous pour-
rez vous inscrire aux différentes
activités proposées : gymnastique
d’entretien le mardi de 19 h 45 à
20 h 45 ; zumba les lundi et jeudi
de 19 h à 20 h ; loisirs créatifs le
lundi de 14 h à 17 h ; encadrement
le jeudi tous les quinze jours, de
15 h à 17 h ; anglais le mercredi de
19 h à 20 h ; rencontre autour d’un
livre le lundi, une fois par mois, de
18 h à 19 h. Elles ont toutes lieu au
foyer Fernand-Valette (ancienne
école).

Infos au 06 70 81 63 36 ou au
06 85 40 81 01.

Les maquettes ont envahi
la salle des fêtes de Montignac

Voitures, camions, bateaux, véhi-
cules de guerre, de science-fiction...
tous les styles étaient représentés
lors de l’exposition de maquettes
qui s’est tenue les samedi 21 et
dimanche 22 septembre à la salle
des fêtes de Montignac. Pendant
deux jours, petits et grands ont pu
admirer tous les modèles réduits
et apprécier le formidable travail
effectué par tous ces mordus qui
peaufinent leurs réalisations jusque
dans les moindres détails.

Une cinquantaine d’exposants,
venant de toute la France et même
un d’Angleterre, avaient répondu
présents à l’invitation de Christian
Chauzaint et Serge Desfossez,
organisateurs, responsables de la
section maquettes du Foyer de
Tamniès. 

Palmarès.
Niveau juniors :médaille d’argent

pour Nicolas Hoff, du club Les
Mordus ariégeois, Pamiers. Niveau
compagnons :médaille d’or pour
un local de Valojoulx, Christophe
Proteau, de l’Amicale Wild Sau, et
pour Roger Vanbéverluys, club Les
Mordus ariégeois, Pamiers. Niveau
maîtres :médaille d’or pour Jacques
Faucoulanche, de Trélissac. Indé-
pendants : médaille d’or pour
Hugues Quintard, du club  CAEA
Bègles ; médaille d’argent pour
Hugues Douriaux, du club Les
Grognards bourguignons.

Le prix du public pour le plus beau
stand revenait à Michel Hesnauld,
de Bourges, suivi du Montignacois
Michel Saulières et de Gilles Cadet,
de Bordeaux.

                                                                                                        (Photo Pierre Fock)

Tamniès

Le rallye remporte un vif succès
dans la convivialité

La troisième édition du Rallye
touristique organisé par le Comité
des fêtes de La Roque-Gageac et
la commune de Fanlac s’est ache-
vée sur la victoire de l’équipage de

M. Imberty avec sa Simca Aronde
du club Les Vieilles Automobiles du
Périgord de Bergerac. Ce club, pour
sa première participation, a classé
trois voitures parmi les dix premières. 

Menant les soixante participants,
répartis dans vingt et un véhicules,
dans les vallées de la Dordogne et
de la Vézère, l’accent était mis sur
la navigation sur cartes routières
pour trouver et découvrir des lieux
insolites et répondre à des questions
diverses. L’objectif était bien de
faire apprécier le Périgord hors des
sentiers battus, hors des gros sites.
Le périple s’est terminé à Fanlac
et tous se sont donné rendez-vous
pour l’édition de 2014.

                                                                                                         (Photo Pierre Fock

La Roque-Gageac
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Canton de Carlux Canton de Domme

Carsac-Aillac
Laëtitia TRÉFEIL, osthéopathe DO,
la Tavernerie, à Carsac, vous
informe de la réouverture à temps
plein du cabinet. Consultations sur
rendez-vous au 05 53 28 89 79 ou

au 06 82 98 91 03.

REMERCIEMENTS
Bernard GRÉZIS, Alain et Michèle
GRÉZIS, Jacques et Christiane
GRÉZIS, Christine et Henry-Jacques
PECHDIMALDJIAN, Maryse et Domi-
nique LOSEILLE, ses enfants ; ses
petits-enfants et son arrière-petit-fils ;
parents et alliés, prient tous ceux qui
se sont associés à leur peine lors du
décès de

Jeanne GRÉZIS
née TREFFEIL

de trouver ici l’expression de leurs
sincères remerciements.

Au fil du temps
Le club carlucien lance un appel

auprès de ses adhérents pour le
remplacement des membres du
bureau, en place depuis sept ans,
qui souhaitent laisser la main. Le
bureau est actuellement composé
d’un président, d’un vice-président,
d’un secrétaire et d’un trésorier. Si
personne ne prend la relève, l’as-
sociation risque d’être dissoute.

Pour tout renseignement et dépôt
de candidatures, veuillez contacter
la présidente, Bernadette Noël, télé-
phone : 05 53 29 82 96, le Vivier,
24370 Carlux.

Carlux

Simeyrols

Un container de 1 000 litres destiné
à récupérer l’eau de pluie a été
dérobé sur la propriété de M. et
Mme Guy SARDANT, les Curades
à Simeyrols. Plainte a été déposée.

La vie de l’école
Ensemble, nous avons œuvré et

nous y sommes arrivés. Le poste
d’enseignant a été restitué à l’école.
Pas moins de vingt et un élèves
sont venus dès le lundi 9 septembre
animer la classe et la cour de récréa-
tion.

Nous sommes satisfaits de cet
heureux dénouement et nous te-
nions à remercier tous les parents
d’élèves qui se sont mobilisés pour
le maintien de l’école du village.

Le maire

Etranges blocs de calcaire…

Michèle et Bernard Garrouty
souhaiteraient lever le mystère
qui les entoure.
De quelle découverte voulez-

vous parler ?
Bernard Garrouty (BG). Il s’agit

de trois blocs. Le plus gros a la
forme réelle et précise d’un poisson.
Il pèse 600 kg. Le plus petit ressem-
ble à une grande moule mais son
poids est tout de même d’une
centaine de kilos. Sur chacun, il y
a des dépôts sédimentaires succes-
sifs, des strates. On peut aussi aper-
cevoir des fossiles du secondaire
(période allant de - 252,2 à - 66mil-
lions d’années, NDLR) incrustés
sur ce rugueux calcaire.

Quand les avez-vous décou-
verts ?
BG. Ils ont été déterrés à la suite

de travaux sur le réseau public d’ir-
rigation réalisés en mai dans un
des mes champs à Sainte-Mondane.
Mon épouse Michèle et moi-mêmes
sommes des passionnés d’archéo-
logie, et en général de tout ce qui
précède notre époque. J’avais
demandé à l’entreprise réalisant
les travaux qu’elle me prévienne si
elle décelait quelque chose d’inté-
ressant. 
Un jour nous avons été appelés.

Il s’agissait de ces blocs. C’est leur
forme qui a attiré notre attention...
Nous les avons lavés, nettoyés,
brossés. Nous ne savons pas ce
que c’est exactement, mais nous
les avons sauvés.
A la lisière du Lot et de la Dor-

dogne, nous sommes ici dans un
secteur où l’on a trouvé de nombreux
fossiles du secondaire. Il y a environ
cent cinquante ans, mes ancêtres
ont même déniché du bois de
palmier du tertiaire (- 65 millions à
- 2,6 millions d'années, NDLR).
Mais nous n’avons pas l’habitude
de mettre au jour ce type de blocs
de calcaire.
Qu’avez-vous fait après cette

découverte ?
BG. J’ai contacté l’archéologue

périgourdin Thierry Bariteau, du
ministère de la Culture. Il nous a
bien reçus. Il nous a conseillés de
contacter un paléontologue.
Ce que nous souhaiterions, c’est

que quelqu’un nous dise si ces blocs
ont un intérêt géologique ou archéo-
logique. Si c’était le cas, nous pour-
rions les mettre dans un lieu où ils
seraient à la vue du public et proté-
gés. Je crains que le froid hivernal
les abîme... 
Les personnes qui pensent

pouvoir nous aider peuvent nous
contacter au 05 53 29 74 73.

Propos recueillis par G. Boyer

Michèle et Bernard Garrouty devant les trois mystérieux blocs                 (Photo GB)

Sainte-Mondane

Dimanche 6 octobre - 14 h 30
Salle des fêtes - CARSAC

LOTO
de l’Amicale laïque

Téléviseur LCD 100 cm, jambons
tablette numérique, canards gras…

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

Tombola - Buvette
Présence de Miss Périgord 2013

Miss Aquitaine 2013
L’organisation de Miss France et

de ses ambassadrices fera escale
à Mios (Gironde) pour l’élection de
Miss Aquitaine, en présence de
Delphine Wespiser, Miss France
2012. La gagnante participera à
l’élection de Miss France qui aura
lieu le 13 décembre à Dijon, retrans-
mise en direct sur TF1.

La participation est fixée à 20 m ;
gratuité pour les moins de 12 ans.
Réservez au 06 08 43 60 12.

Samedi 12 octobre, Léa Am-
rouche, élue Miss Périgord 2013,
fera partie des quatorze finalistes
venues des quatre coins de la région.
Venez l’encourager. Un déplacement
gratuit en car est prévu. Départ à
15 h 30 du parking de la salle des
fêtes.

Carsac-Aillac
Atelier théâtre
L’aisance de la communication

est une des clés de la réussite,
sociale et professionnelle. Le théâtre
est un des moyens pour aider un
enfant à révéler sa personnalité et
à prendre de l’assurance, de la
confiance en lui, et ce dans un
contexte ludique et gratifiant.

L’association cantonale Méli
mel’Arts étoffe son atelier théâtre.
En effet, elle propose un atelier
réservé aux enfants âgés de 8 à
12 ans le mercredi de 14 h 30 à
16 h à la salle des associations.
L’activité est conduite par Marie
Daguet, comédienne profession-
nelle. La cotisation mensuelle est
fixée à 12 m. 

Les inscriptions sont prises par
téléphone au 05 53 59 47 29 ou au
05 53 29 82 05.

Comité des fêtes
Le nouveau bureau de l’associa-

tion a été élu lors de son assemblée
générale : président, Nicolas Linol ;
vice-présidente, Claire Ferber ;
trésorière, Rachel Ferber ; vice-
trésorière, Audrey Boursier ; secré-
taire, Marie-Rose Pare ; vice-secré-
taire, Cyrille Couderc.

Liméjouls
organisé par l’Amicale laïque

LOTO
SPÉCIAL RENTRÉE

Samedi 5 octobre 20 h 30
Salle socioculturelle de la Borie

CÉNAC

Ordinateur portable - Téléviseur
Imprimante - Clef USB - Carte mémoire

Appareil photo numérique - Electroménager…

Quine enfants  Buvette et pâtisseries
1,50 m le carton

8 m les 6, 10 m les 8, 15 m les 12

Domme

Les COURS d’ANGLAIS
pour enfants et adultes ont repris
à la salle du Pradal à Domme.

Renseignements :
Sylvie MARTEGOUTTE
tél. 05 53 28 44 73.

Ordures ménagères
et tri sélectif
Calendrier du ramassage effectué

par le Sictom pour le quatrième
trimestre.

Ordures ménagères : le jeudi
sur l’ensemble de la commune.

Tri : les jeudis 3, 17 et 31 octobre,
14 et 28 novembre, 12 et 26 décem-
bre.

Les containers du tri doivent être
sortis la veille au soir.

Paroisse Bienheureux
Guillaume-Delfaud
Horaires des offices religieux.
Samedi 28 septembre, messe à

18 h 30 à Nabirat.

Dimanche 29, messe à 9 h 30 à
Daglan et à 11 h à Cénac.

Catéchisme.
Le catéchisme a lieu le mercredi

de 17 h à 18 h 30 au presbytère de
Cénac.

Renseignements et inscriptions
au 05 53 28 35 04.

Le Club de l’amitié
dans ses nouveaux locaux

C’est fait, la municipalité a installé
le Club de l’amitié à la Borie, dans
des locaux entièrement rénovés !

Sont mis à leur disposition une
kitchenette, une salle pour jouer à
la belote ou à d’autres jeux de
société, ainsi qu’une autre plus
grande pour le goûter amical partagé
au retour de la balade du vendredi
après-midi.

La présidente Lina Filiol et tous
les adhérents semblent satisfaits
et vous donnent rendez-vous le
vendredi 18 octobre à 20 h 30 à la
salle socioculturelle de la Borie pour
un grand concert avec au pro-
gramme “ l’Affaire Brassens ” par
l’ex-groupe Peyraguda.

Cénac-et-Saint-Julien

Parmi les membres du club                                                                                 (Photo Jean Labrot)
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Canton de Domme Canton de Salignac

GROLEJAC
SALLE dES FêtES Vend. 27 sept. - 21 h

LOTO
de l’ACRAD (Domme)

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

TOMBOLAdotée de 15 lotsBuvette - SandwichesPâtisseries

Bons d’achat de 220 m et de 160 m
jambons, corbeilles de fruits, de légumes
et d’épicerie, rosbif, longe de porc, etc.

Fête Votive
G R O L E J A C

18 € (vin et café compris)
Réservations (HR) : 05 53 29 62 04
05 53 28 17 62 - 06 13 01 05 22

Samedi 5 octobre

Grolejac

20 h grand REPAS DANSANT
avec l’orchestre Sylvie NAUGES

Café offert aux exposants. Réservations :
06 79 19 57 00 - 05 53 59 40 98

Dimanche 6 octobre

VIDE-GRENIERS

Buvette - Sandwiches - Frites
Attractions foraines

Organisée par le Comité des fêtes

2 m
le ml

A N N I V E R S A I R E

Laurent
Voilà six ans que tu nous as quittés

si cruellement.

Ta joie de vivre manque tellement à
toute ta famille.

SAINT-CYBRANET

Veyrines
de-Domme

Daglan

Fabrice et Samantha LEMONNIER
établis à Daglan, place de la Mairie

vous accueillent toute l’année
dans leur boucherie-traiteur et vous proposent

en plus des pièces de boucherie, des plats cuisinés
du fromage à la coupe et des produits régionaux.

Vous pouvez consulter Fabrice le Chef
pour ses services de restauration

à votre domicile pour vos repas de fête
ou tout autre événement :

anniversaires de mariage, apéritifs dînatoires
repas d’entreprise, etc.

Le magasin est ouvert du mardi au samedi de 8 h 30 à 12 h 30
et de 15 h à 19 h ; le dimanche de 8 h 30 à 12 h 30

www.fabricelechef.fr - Téléphone : 06 83 22 61 29

Saint-Laurent
La Vallée

Marché de Noël
L’association Ecla, sous la prési-

dence de Jeannine Bourhis, orga-
nise un marché de Noël les samedi
30 novembre et dimanche 1er dé-
cembre.

Si vous êtes artistes, artisans ou
producteurs, vous pouvez y parti-
ciper. Contactez le 06 65 32 34 01
ou le 05 53 28 42 79, et ce avant
le 15 novembre. Attention ! les reven-
deurs ne seront pas admis.

Notre conseiller s’est marié !

Samedi 21 septembre, Isabelle
Bapst et Benoît Valens, entourés
de leurs familles, de leurs proches

et de leurs amis, ont échangé leur
consentement en présence d’une
nombreuse assistance.

Heureux de prononcer un oui civil
à la mairie devant Elie Bouygues,
adjoint au maire, et un oui religieux
non moins enthousiaste en l’église
splendidement décorée, devant
l’abbé Lafage.

Conseiller municipal depuis 2008,
Benoît Valens reste très impliqué
dans la vie associative locale, tant
au sein du Comité des fêtes que
du club de football.

Nous renouvelons aux époux tous
nos vœux de bonheur avec l’assu-
rance de nos meilleurs souhaits
pour une vie heureuse et épanouie.

Saint-Martial-de-Nabirat

Amicale laïque
L’association tiendra son assem-

blée générale le jeudi 3 octobre à
18 h à la salle de la mairie de Saint-
Aubin-de-Nabirat.

Ordre du jour : bilan moral, rapport
financier, renouvellement du bureau,
calendrier des activités.

La séance se terminera par le
verre de l’amitié.

Amicale laïque
L’association vous convie à son

assemblée générale qu’elle tiendra
le vendredi 27 septembre à 20 h 30
à l’école. Le plus grand nombre est
attendu.

Ordre du jour : bilan de l’année
écoulée, élection d’un nouveau
bureau et planning des manifesta-
tions et des projets d’école.

REMERCIEMENTS
Alain et Ghislaine VERGNE, Joëlle
et Jean-Pierre BOUYSSOU, ses
enfants ; Caroline et Christophe,
Bertrand et Linda, Valérie et David,
Guillaume, ses petits-enfants ; ses
arrière-petits-enfants ; Renée VER-
GNE, sa sœur ; ses belles-sœurs  et
beaux-frères ; ses neveux et nièces,
très touchés par les marques de
sympathie que vous leur avez témoi-
gnées lors du décès de

Michelle VERGNE

vous adressent leurs très sincères
remerciements.

Une belle kermesse paroissiale

Dimanche 22 septembre, le soleil
était de retour pour la kermesse
paroissiale qui s’est déroulée dans
le jardin du presbytère. La fête a
débuté par une messe célébrée sur
la terrasse des salles du presbytère.
Les enfants du catéchisme, unis
aux nombreux paroissiens, ont mimé
le chant d’envoi.

La journée était aussi réservée
aux inscriptions des enfants qui
feront leur entrée au catéchisme. 

Pendant que les adultes déjeu-
naient dans le bas, les jeunes dégus-
taient un menu spécial dans le parc,

où ils pouvaient s’amuser au casse-
boîte et autres jeux, avant de prendre
part à la pêche à la ligne, au rasage
de ballon de baudruche ou au
concours d’habillage, auquel d’ail-
leurs les moins jeunes ont parti-
cipé !

Ce fut une belle kermesse et une
journée chargée de convivialité pour
la communauté chrétienne et les
villages des relais.

Les fonds collectés serviront à
financer les petits travaux d’amé-
lioration réalisés dans les églises
(bancs, autel en pierre, vitrail, etc.).

La Maison familiale rurale
recevait ses voisins…

Mardi 24 septembre, les élèves
de CAP 2a Service en milieu rural
du centre de formation de la Maison
familiale rurale (MFR) recevaient
les voisins de l’établissement. L’oc-
casion pour eux, de mettre en pra-
tique leurs acquis en hôtellerie-
restauration.

Des invitations au service en
passant par le couvert et la mise
en place de la salle et jusqu’à la
préparation du dessert le matin, les
élèves, en tenue noir et blanc, ont

reçu leurs hôtes en commençant
par un apéritif dans la véranda. Les
élèves de 3e s’étaient joints aux
convives.

C’est une expérience pour les
jeunes, doublée d’une attention
devenue habituelle pour créer le
lien avec le village et le voisinage
et que chacun sait apprécier. L’ac-
cueil et la convivialité étaient au
rendez-vous après le premier
moment de timidité passé. 

Ambiance chaleureuse                                                              (Photo Michèle Jourdain)

La boulangerie-pâtisserie 
APPEYROUX informe son aimable
clientèle qu’elle sera fermée

pour congés annuels du lundi 14
au dimanche 27 octobre.

Un dépôt de pain sera assuré
au magasin Dubois/Berthy (Proxi).
Merci de votre compréhension.

46350 MASCLAT
Renseignements et réservations

05 65 37 61 01

Repas + bal : 20 m
Bal ouvert à tous : 10 m

Restaurant Bar

Florent COMBROUX

Graillou offert le soir
sur réservation

Dimanche 29 sept. à 12 h

REPAS SPÉCIAL
POULE FARCIE

etJOURNÉE MUSETTE
de 15 h à minuit

avec GILLES SABY

Salignac-Eyvigues

                                                                                                  (Photo Michèle Jourdain)

Chats errants
Une campagne de capture des

chats sauvages ou errants sera
organisée en collaboration avec la
Société protectrice des animaux du
7 au 14 octobre inclus. Secteurs
concernés : quartiers du Barry et
du Château, rue du Barry, rue du
Château et les rues adjacentes.

Pour tout animal indûment
capturé, le propriétaire pourra
s’adresser à la mairie, téléphone : 
05 53 28 81 48.
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La boucherie-charcuterie
GAUSSINEL sera fermée pour
congés annuels du mardi 1er
au vendredi 18 octobre inclus.
Réouverture le samedi 19.

Orchestre de rue Saint-Roch

Les musiciens de l’Orchestre de
rue Saint-Roch vous invitent à rejoin-
dre cette incroyable équipe compo-
sée de saxophones, basse, trom-
bone, flûtes, trompettes et percus-
sions qui font vibrer les fêtes et
animations en Dordogne, mais aussi
un peu partout en France.

Les répétitions reprendront le
vendredi 4 octobre de 21 h à 23 h
à la salle Robert-Delprat. Au pro-
gramme : préparation des anima-
tions futures et des événements de
l’association. 

Les musiciens sont également
fiers de l’avancée du projet Orchestre
à l’école, en partenariat avec le

Conservatoire de musique et l’école
primaire de Saint-Geniès, et remer-
cient encore une fois tous les parte-
naires.

A la direction de cette fanfare,
vous trouverez Pascal Saulière qui
a su, depuis toutes ces années, la
guider et l’amener vers un répertoire
de grande qualité.

Vous jouez d’un instrument et la
convivialité d’un groupe vous inté-
resse, n’hésitez pas à contacter
Guy Veyssière au 05 53 29 32 18,
ou Pascal Saulière, téléphone : 
06 86 74 80 63. Vous pouvez aussi
assister aux répétitions.

�

Saint-Geniès

Saint-Crépin
Carlucet

Amicale laïque
L’association tiendra son assem-

blée générale le vendredi 4 octobre
à 19 h 30 à la salle des fêtes.

Ordre du jour : rapports moral et
financier des activités de l’année
écoulée, projets pour 2013/2014,
élection du conseil d’administration,
questions diverses.

Si elle sait pouvoir compter sur
chacun d’entre vous pour se rendre
disponible lors des manifestations,
l’Amicale espère également votre
présence à cette réunion annuelle.

Enfin, pour continuer à progresser
et à toujours faire preuve de dyna-
misme, elle sera ravie de vous comp-
ter parmi ses nouveaux membres
et de recueillir toutes propositions
que vous souhaiteriez lui soumet-
tre.

Si vous ne pouvez assister à cette
assemblée et que vous êtes prêt à
vous investir, n’hésitez pas à contac-
ter un membre du bureau qui es-
saiera de répondre à vos attentes.

Des grillades et boissons offertes
par l’Amicale seront servies à l’issue
de la réunion. Entrées, gâteaux ou
desserts seront les bienvenus !

Le club national Martin
en assemblée générale à Saint-Geniès

Le club automobile Martin avait
choisi Saint-Geniès pour tenir son
assemblée générale les samedi 21
et dimanche 22 septembre.

Ce club regroupe près de deux
cents possesseurs et admirateurs
de véhicules, de type roadster, de
la marque française Martin, malheu-
reusement disparue en 1996.

Le constructeur Georges Martin
a été le premier à homologuer en

France, dès 1986, des roadsters
sur la base de la Britannique Lotus
Seven de 1947. Puis ont été assem-
blés les modèles basés sur l’AC
Cobra, la Ford GT40 et la Tilbury.
Au total 850 voitures de ces quatre
types auront été produites par la
firme des Sables-d’Olonne, soit clés
en main, soit en prêt-à-monter.

Les aficionados de la marque
savent que Georges Martin a égale-
ment construit près de 6 000 cadres
de motos hautes performances
prisés par des connaisseurs comme
Coluche, par exemple.

Parmi les organisateurs figu-
raient Laure Latour, originaire de
Salignac-Eyvigues, et Pascal Chau-
mel, résidant de Meyrals, qui ont
tracé un parcours de 150 km sinueux
à souhait tel que les affectionnent
particulièrement ces mécaniques
légères de moins de 650 kg et plutôt
bien pourvues côté motorisation.

Rendez-vous était donné à Mey-
rals puis aux Jardins de Marqueys-
sac pour une visite de ce lieu
magique, suivie d’un pique-nique
sur l’aire aménagée à cet effet.

Une vingtaine de véhicules – prin-
cipalement le modèle le plus repré-
senté de la marque, la Seven, et
une Cobra – se sont ensuite dirigés
vers le château des Milandes.
Accueillis chaleureusement par les
propriétaires, les engins ont été
exposés dans la cour du château
pendant que les pilotes admiraient
le spectacle de rapaces.

Le convoi a ensuite repris la route
vers Domme, Beynac, La Roque-
Gageac, pour terminer à Saint-
Geniès, au restaurant Le Château
où devait se tenir l’assemblée géné-
rale proprement dite. Le convoi s’est
offert à la vue des badauds sur la
petite place du village avec l’aimable
autorisation du maire.

Le lendemain, les roadsters
étaient attendus au jardin public du
Plantier à Sarlat, à l’invitation du
Club des véhicules anciens sarla-
dais.

Le moment était alors venu de
quitter cette magnifique région pour
rentrer un peu partout en France
avec la tête pleine de souvenirs et
le coffre rempli de victuailles locales.

Le club rappelle qu’il accueille
volontiers comme membres tous
les passionnés de la marque, qu’ils
soient possesseurs ou non de véhi-
cules. 

Les organisateurs accueillis par Michel Lajugie, maire de Saint-Geniès

Saint-Geniès

Canton de Salignac

Dîner spectacle 
L’Amicale des sapeurs-pompiers

organise une soirée cabaret le
samedi 19 octobre à 20 h au Grand
Foyer. Un décor de rêve… Cocktail
offert. Animation musicale après le
spectacle.

Le prix est fixé à 32 m. Réservation
avant le 14 octobre auprès de
Claude, tél. 06 87 07 94 27, ou de
Grégory, tél. 06 64 89 73 25.

Les Eyzies
de-Tayac
Exposition
Jacques Bonet, ancien instituteur

dans la commune, exposera quel-
ques-unes de ses peintures du
30septembre au 11 octobre à l’Office
de tourisme.

Pétition pour refaire une rue

La chaussée de la rue de la
Fontaine, en mauvais état, provo-
que l’inquiétude de certains rive-
rains.
“ Je ne voudrais pas habiter dans

cette rue ”, annonce cette Castelloise
qui se rend avec son époux chez...
le podologue de la rue de la
Fontaine. Elle fait bien attention où
elle met les pieds. Dans cette voie
presque parallèle à la traverse de
Saint-Cyprien, l’état de la chaussée
contraste avec celui des rues
voisines, souvent refaites.

“ Chez ce podologue viennent
des gens malades, âgés, qui ont
du mal à marcher... ”, déplore Léa
Sanchez, une Parisienne qui
possède une maison ici depuis six

ans. Etroite, la voie est cependant
occupée régulièrement par des
voitures qui roulent parfois plus vite
qu’aux 20 km/h autorisés. L’inter-
diction de stationner n’est pas
toujours respectée, notamment lors
du marché dominical... Françoise
Fournet habite dans cette rue depuis
quarante et un ans et trouve qu’elle
a mal évolué. Dans le passé, elle
a écrit à la mairie pour que quelque
chose soit fait. Sans succès.

Pétition et engagement.
Un autre riverain, Pierre Latreille,

s’inquiète des risques courus par
les écoliers qui passent par là pour
aller et revenir de l’école. “ Les
bagnoles roulent comme des fous.
Un jour un gosse se fera écraser ! ”

Léa Sanchez et Richard Pedot dans la rue de la Fontaine                       (Photo GB)

Saint-Cyprien

Election
Miss Aquitaine
Le Comité des fêtes et loisirs

organise un week-end à Mios
(Gironde) les 12 et 13 octobre pour
assister à l’élection de Miss Aquitaine
2013. Programme. Le samedi :
départ en car le matin du Bugue ;
repas et après-midi à Arcachon ;
installation à l’hôtel et soirée de
gala. Le dimanche, petit déjeuner,
dune du Pilat, parc ornithologique
du Teich et dégustation d’huîtres.
Retour vers 19 h au Bugue.

Le prix, fixé à 75 m, comprend le
transport en car, l’entrée au gala
Miss Aquitaine, l’hébergement en
hôtel, le petit déjeuner, les visites
et la dégustation d’huîtres. Les repas
restent à la charge du participant.

Inscriptions avant le 1er octobre au
plus tard auprès de Betty Préaux,
tél. 05 53 04 26 96.

Audrix

Canton de Saint-Cyprien

Bizarrerie technologique, la rue
est également signalée comme itiné-
raire empruntable par les GPS,
lesquels y envoient de nombreux
touristes venus découvrir le charme
des petites routes de campagne.

Léa Sanchez est à l’origine d’une
pétition qui demande la réfection
urgente du revêtement de la chaus-
sée, la protection des descentes
d’eaux pluviales (souvent accrochées
par les véhicules qui empruntent
cette rue), la pose d’un dos-d’âne,
la limitation de l’accès et le nettoyage
régulier de la rue. Elle a été signée
par vingt-cinq personnes.

Le 19 septembre, quatre signa-
taires se sont rendus à la mairie
pour remettre la pétition au maire
Pierre Mounet. Celui-ci les a reçus
pendant quelques minutes. Il se
serait engagé à faire réaliser un dos-
d’âne en 2014. La réfection de la
chaussée pourrait également être
au programme.

G. Boyer
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Canton de Saint-Cyprien  Canton de Montignac  

L’école de football des Coquelicots
récompensée

Samedi 21 septembre en pré-
sence de MM. Mattenet, président
du district, Demaret , vice-président
du district, Lacour, Couvidat, repré-
sentant l’Amicale des éducateurs,
et Dutard, maire de Meyrals, le club
meyralais a reçu pour la deuxième
fois le label FFF. Il se classe ainsi
vingtième sur les 154 clubs de
Dordogne.

Le label prend en compte trois
critères principaux : l’accueil et la
fidélisation des jeunes joueurs, l’en-
cadrement offert pour l’école de
football et l’éducation au sein du
club.

Avec cinquante-huit enfants
présents sur le terrain le mardi soir,
l’école de football draine un territoire
assez dense puisqu’elle est la seule
sur le canton de Saint-Cyprien.

M. Mattenet a souligné l’engage-
ment des éducateurs et souhaité
que perdure ce football rural sans
lequel le football professionnel n’exis-
terait pas. M. Couvidat prit ensuite
la parole pour présenter l’Amicale
des éducateurs et récompenser
deux d’entre eux investis au sein
du club meyralais : Thomas Larricq,
éducateur des U18, et Vincent
Barbier, éducateur des U11.

A son tour, M. Dutard a félicité
éducateurs et dirigeants pour le
travail effectué. Il a souligné l’im-
plication de la mairie dans la vie du
club et évoqué la possibilité d’une
aide supplémentaire avec la création
d’un emploi d’avenir ou d’un contrat
aidé en mutualisant le temps de
travail entre plusieurs associations
communales ou intercommunales. 

Meyrals

Rando
lecture de paysage
Dans le cadre des 150 ans de la

découverte des premiers sites
préhistoriques des Eyzies-Tursac,
l’association Evasion culturelle orga-
nise une deuxième sortie, animée
par Christophe Vigerie, préhistorien,
pour comprendre, à travers la topo-
graphie du paysage, les activités
des chasseurs-collecteurs de la
préhistoire.

Rendez-vous samedi 28 septem-
bre à 9 h sur le parking du site de
la Madeleine où une boisson chaude
vous sera offerte. A 9 h 30, départ
en car vers le parking de Laugerie-
Basse. De 10 h à 14 h, randonnée
pédestre facile à partir de Lauge-
rie-Basse avec pique-nique sorti
du sac au milieu du parcours. Prévoir
eau, chaussures de marche et vête-
ments de pluie. Nombreuses haltes
pour écouter le guide. Entre 14 h
et 15 h, arrivée à la Madeleine où
le verre de l’amitié sera partagé.
Possibilité de visiter le site.

Participation : 5 m (3,50 m de plus
pour la visite de la Madeleine) ;
gratuité pour les moins de 16 ans.

Informations au 06 89 09 36 17. 

Signature de la charte Eco-quartier

Vendredi 20 septembre la salle
des fêtes était presque trop petite
pour accueillir les administrés venus
assister à la présentation de la
première charte Eco-quartier du
département signée par une
commune en zone rurale.

La municipalité s’est engagée en
décembre 2012, par délibération
votée à l’unanimité, à signer avec
le ministère de l’Environnement une
charte Eco-quartier. Cet outil permet,
dans un cadre légal, d’associer la
population aux projets choisis par
la municipalité et surtout d’ouvrir la
porte à d’autres subventions.

Après huit mois de travaux, le
comité de pilotage créé à cet effet
présentait à la population la carte
d’identité de la commune et les
grandes lignes des projets suscep-
tibles d’être retenus pour un label
Eco-quartier.

Pour mieux cerner ces projets,
des groupes de réflexion sur trois
thèmes ont été créés : cadre de vie
et usage ; développement commu-
nal ; environnement. Les Meyra-
laises et Meyralais sont invités à
participer à ces débats : inscriptions
et dossier à retirer en mairie à comp-
ter du 30 septembre. 

Benoît Secrestat, représentant
la région Aquitaine, Gaëtan Brizard
pour le conseil général, et la sous-
préfète de Sarlat ont tour à tour
salué cette initiative et la qualité du
travail effectué.

La charte Eco-quartier Meyrals,
signée par le maire Francis Dutard,
a été remise à la sous-préfète pour
transmission au ministère. 

La soirée s’est poursuivie autour
des célèbres croustous meyralais. 

�

Coux
et-Bigaroque

Repas dansant
Le club des aînés Accueil et amitié

organise un repas dansant animé
par l’orchestre Gilles Music le samedi
5 octobre à 20 h 30 à la salle des
fêtes.

Au menu : soupe campagnarde,
choucroute, fromage, dessert. Le
prix est fixé à 22 m (vin blanc, bière
et café compris).

Réservations : 05 53 31 63 59
ou 05 53 28 21 64.

Pétanque
L’Amicale laïque de l’école orga-

nise un concours de pétanque en
doublettes au profit des écoliers le
dimanche 6 octobre. Début des
inscriptions à 14 h. Lancer du but
à 14 h 30. Nombreux lots, dont deux
canards gras.

L’engagement est fixé à 5 m.

Buvette et petite restauration.

Tursac

Le mot de la fin est revenu au
président Fabien Issartier. Il remercia
les bénévoles qui œuvrent pour offrir
aux jeunes joueurs la possibilité de
pratiquer leur sport favori, sans
oublier de mentionner les parents
qui les accompagnent tous les week-
ends. Sans leur engagement le club
ne pourrait exister.

M. Demaret a ensuite remis au
club une dotation de ballons et de
chasubles offerts par le partenaire
de la FFF. Le pot de l’amitié a mis
un terme à cette manifestation convi-
viale. 

Le centre culturel est officiellement ouvert

Vendredi 20 septembre, Marie-
France Peiro, présidente du centre
culturel Le Chaudron, inaugurait
les locaux réaménagés dans l’an-
cienne école maternelle, qui n’étaient
pas sans rappeler des souvenirs
d’enfance à certains Montignacois
présents.

Le Chaudron construit son action
afin de favoriser l’accès à la culture
et de susciter l’envie de découvrir
de nouveaux univers en réunissant
les associations culturelles du Monti-
gnacois : la bibliothèque François-
Augiéras, le cinéma Vox, l’antenne
Vallée Vézère du Conservatoire de
musique, l’Amicale laïque du Monti-
gnacois, le CEPSM, la découverte
de Lascaux, le Festival du Périgord
Noir, l’association Nature et Culture.
Cette dernière, présidée par Cédric
Vilatte, y est installée actuellement
pour proposer des animations et
des expositions d’art contemporain.

Marie-France Peiro a présenté
les grands axes de la saison cultu-
relle et souligné la place importante
toujours réservée aux spectacles
vivants (théâtre, musique, danse,
cirque...). Elle sera marquée par
du théâtre à la salle Jean-Macé ;
par une série de concerts de jazz
en hommage à Coltrane afin de

permettre au public de découvrir
plusieurs facettes de ce style musi-
cal ; par un partenariat avec le
Centre culturel de Sarlat (spectacle
de danse) et l’Agora de Boulazac
(spectacles de cirque) ; par un parte-
nariat avec les associations En
Quatre pour l’espoir et Più di Voce
dans le cadre de leur participation
bénévole au programme du Télé-
thon 2013. 

Le maire Laurent Mathieu a témoi-
gné de l’insistance de son adjointe
en charge de la Culture pour réamé-
nager les locaux alors que les Bâti-
ments de France conseillaient de
les démolir. Finalement les salles
d’exposition ont été conçues béné-
volement par Jean-Pierre Rodriguez,
architecte montignacois. Elles sont
occupées depuis le début de l’été. 

Germinal Peiro, député de la
Dordogne, a souligné le soutien à
l’art sous toutes ses formes qu’ap-
porte le conseil général par l’aide
à la création de lieux permettant à
des artistes de venir exposer et au
public de pouvoir se changer les
idées et voir des choses différentes.
Il a également redit son soutien à
l’opération L’art est ouvert, laquelle
permettra d’accueillir six artistes
dans six lieux du département. 

                                                                                                        (Photo Pierre Fock)

Montignac-sur-Vézère

Le conseil municipal des jeunes visite
la sous-préfecture de Sarlat

Mercredi 18 septembre, les en-
fants du conseil municipal des jeunes
ont pu visiter les locaux de la sous-
préfecture de Sarlat, accompagnés
par Nathalie Fontaliran, Michel
Bosredon, Laurence Olluyn et Carine
Baudry.

La sous-préfète Dominique Chris-
tian et son secrétaire général
Mathieu Libson les ont guidés tout
au long de cette visite.

Les jeunes élus ont pu faire le
point sur les différents pôles de la
sous-préfecture : réglementation et
libertés publiques, cabinet et sécurité
publique, et ingénierie et dévelop-
pement local.

Les agents administratifs ont eu
ainsi l’occasion d’expliquer leurs
différentes missions au sein de
l’établissement. L’après-midi s’est
terminé par un agréable goûter.
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AVIS DE DÉCÈS
REMERCIEMENTS

Mesdames Marie-Thérèse BUSI et
Danièle BUSI, ses filles ; parents et
amis, ont le regret de vous faire part
du décès de

Madame Jannine BUSI
survenu dans sa 90e année

Ses obsèques civiles auront lieu le
jeudi 26 septembre à 11 h au créma-
torium de Notre-Dame-de-Sanilhac,
suivies de l’inhumation de l’urne à
15 h au cimetière de Rouffignac-
Saint-Cernin.

La famille remercie par avance toutes
les personnes qui s’associeront à sa
peine.

Rouffignac
Saint-Cernin

Marche nordique
L’Amicale laïque du Montignacois

propose, samedi 28 septembre à
14h au Centre d’accueil du Bleufond
(à côté du boulodrome et de la
piscine), une initiation à la marche
nordique avec un éducateur sportif
diplômé.

Pour cette activité accessible à
tous (dès 8 ans), une participation
financière de 3 m pour les adhérents
et de 4 m pour les non-adhérents
sera demandée. Gratuité pour les
enfants. Les bâtons de marche sont
fournis.

Le premier rendez-vous de la
saison  accueillera Sébastien Laf-
fargue avec son spectacle “ Non,
mais ! ” le vendredi 4 octobre à
20 h 30 à la salle Jean-Macé.

Les femmes et leurs manies, les
hommes et leurs défauts, nos prin-
cipes parfois loufoques, de l’humour,
de la tendresse de la dérision, mais
jamais vulgaire, voilà l’univers de
Sébastien ! Venez rire en famille.

Si le rire est le propre de l’homme,
le ridicule l’est tout autant. Et c’est
bien connu ce dernier ne tue pas…
Au contraire, Sébastien s’en amuse,
traque nos moindres faits et gestes,
caricature l’univers qui nous entoure,
bannissant la vulgarité et les critiques
acerbes. 

A 32 ans, ce viticulteur-humoriste
autodidacte signe ici son second
spectacle solo. 

Entrée : 10 m ; 8 m pour les adhé-
rents ; 5 m pour les jeunes.

Spectacle
au Chaudron

Montignac
sur-Vézère

Ciné-débat
Dans le cadre de la Semaine de

la parentalité et en partenariat avec
la CAF, l’association Ciné-Toile
propose un ciné-débat le jeudi
10 octobre à 20 h 30 au cinéma
Vox. La soirée se déroulera autour
du film de Christian Vincent, “ les
Enfants ” (avec Gérard Lanvin et
Karin Viard), suivi d’un débat  sur
le thème de l’enfant-roi en présence
du psychosociologue Jean Epstein.

“ Les Enfants ” raconte l’histoire
de Pierre et Jeanne, tous les deux
divorcés, qui tentent la vie commune.
Pas facile quand on a chacun deux
enfants. Pierre, qui n’a les siens
qu’un week-end sur deux, doit
composer avec ceux de Jeanne.
La jeune femme, de son côté, tente
de trouver sa place auprès des deux
enfants de Pierre.

Jean Epstein travaille depuis plus
de trente ans dans le domaine de
la petite enfance. Son expérience
sur le terrain, ses conférences en
France et en Europe, ses travaux
de recherche ainsi que ses
nombreux articles et ouvrages trai-
tant de la prévention de la violence
chez les enfants et les ados en font
un intervenant privilégié pour ce
débat sur l’enfant-roi.

Jean Epstein se prêtera à une
séance de dédicace de son livre :
“ Nous sommes des parents formi-
dables ”, paru chez Flammarion,
en fin de soirée.

Participation : 6 m ; 4,50 m pour
les enfants.

Saint-Amand
de-Coly

Concert
L’Ensemble choral et instrumental

du Festival Bach proposera un
concert le dimanche 29 septembre
à 16 h 30 en l’église abbatiale.

L’œuvre qui sera donnée repren-
dra : le Kyrie, le Sanctus et l’Agnus
de la messe en si mineur de Jean-
Sébastien Bach, avec chœurs,
solistes et orchestre, dirigés par le
chef de chœur et organiste Pascal
Laborde.

Entrée libre.

Constitué de choristes amateurs
et de musiciens professionnels
venant de tout le département, cet
ensemble s’est produit en l’église
de Belvès lors du concert d’ouverture
du Festival Bach 2013.

Canton
de Montignac  

Canton de Belvès  

Quel maire en 2014 ?

La seule certitude que l’on puisse
avoir à l’heure actuelle, c’est qu’en

mars un nouveau maire sera élu à
Belvès. Jean-Pierre Lavialle a décidé
de ne pas renouveler son mandat.
Il avait succédé en cours de mandat,
en 2004, à Claudine Le Barbier qui
venait d’être élue conseillère régio-
nale et qui, conformément à la loi
sur les cumuls, avait dû choisir parmi
ses mandats.

Elu de nouveau en 2008 avec la
même équipe, Jean-Pierre Lavialle
avait souhaité voir se réaliser les
projets qu’il avait impulsés. Sa
succession est largement ouverte
aujourd’hui, et jusqu’à présent les
candidats potentiels, qui pour la
première fois ici goûteront du scrutin
de liste, ne se découvrent guère. 

Les regards se portent du côté
des anciens maires.

Claudine Le Barbier ? Celle-ci ne
fait pas mystère qu’elle y réfléchit
sérieusement. Elle a toujours suivi
de près la vie municipale locale et,
comme la majorité des élus, reste
très attachée au mandat qui procure
le plus grand contact avec la popu-
lation.

La rumeur a également annoncé
que René Barde était dans les star-
ting-blocks. Après un mandat
écourté de 1989 à 1993, il demeure
le maire qui a fait inscrire Belvès
au sein des Plus Beaux Villages de
France et a donné vie aux sites
troglodytiques, deux atouts majeurs
du village aujourd’hui. Il annonce
qu’après avoir fortement caressé
une idée de retour il y a renoncé
pour l’instant.

Reste un troisième ancien maire,
l’actuel premier adjoint,  René Malau-
rie, qui avait exercé lui aussi un
court mandat de deux ans, mais
qui écarte pour l’instant toute idée
de retour.

Outre ces habitués du scrutin, un
nouveau-venu ne cache pas son
désir d’être sur la liste de départ,
Christian Léauthier, l’homme de la
Félibrée de 2012. Il a l’intention de
proposer aux suffrages une liste
très ouverte composée de nouvelles
têtes. Mais il faudra attendre encore
un mois pour que soit officialisée
cette hypothèse.

Ce n’est donc qu’en novembre
que les intentions des uns et des
autres devraient se confirmer.

Belvès

En 2004, Claudine Le Barbier cédait son écharpe de maire
à Jean-Pierre Lavialle. Deux personnes que l’on pourrait retrouver
en avril sur le perron de la mairie pour semblable cérémonie protocolaire !           
                                                                                                                  (Photo archives Bernard Malhache)

La sécurité dans les transports scolaires

Lundi 23 septembre, l’Association
départementale pour les transports
éducatifs de l’enseignement public
(Adateep) et le Syndicat intercom-
munal de transports scolaires (Sits)
de Belvès ont proposé aux élèves
de 6e et de 5e du collège Pierre-
Fanlac une journée de sensibilisation
à la sécurité dans les transports
scolaires.

Le programme comportait le
visionnage de vidéos sur la sécurité
à bord et autour d’un car, ainsi que
sur le trajet pour se rendre aux

arrêts. Un exercice d’évacuation
grandeur nature s’est ensuite
déroulé sur le parking du collège.

Les intervenants bénévoles de
l’Adateep étaient Geneviève Cha-
dourne (animation du car) et Chris-
tian Kotlarczik (animation vidéo).

Renseignements sur le site Web
national : www.anateep.fr 

On peut également adresser un
courriel à adateep24@wanadoo.fr

�

Evacuation réussie !                                                                (Photo Bernard Malhache)

Disparition du cofondateur
de l’Imprimerie du Progrès

André Gipouloux est décédé le
samedi 21 septembre. Il allait avoir
90 ans en décembre.

Josette, sa maman, tenait une
librairie papeterie sur la place
d’Armes, et l’Imprimerie du Progrès,
familiale à l’époque, était au sous-
sol. Il était imprimeur, un métier qui
lui a donné l’opportunité d’exercer
à Bamako, au Mali (ex-Soudan fran-
çais), avec son épouse Marie-Made-
leine et leur fils Christophe.

De retour d’Afrique, dans les
années soixante, André, malade,
est resté deux ans dans un sana-
torium de la région bordelaise. Une
fois guéri il s’est lancé dans la
commercialisation d’articles et de

cadeaux publicitaires. Il a vraiment
prospéré dans son métier dans les
années soixante-cinq/soixante-dix,
notamment grâce à la mode des
porte-clés publicitaires. Il a pris sa
retraite à l’âge de 65 ans.

Il avait un grand amour pour
Belvès et le Périgord Noir et n’a
jamais voulu en repartir. Il était une
figure incontournable de la cité
belvésoise et on avait un réel plaisir
à le rencontrer tant il était aimable
et souriant avec chacun. Il avait le
souci des autres plus que de lui-
même.

Il a eu le grand bonheur de revoir
ses arrière-petits-enfants le matin
même de son départ.

M. Gipouloux, entouré de son fils et de son petit-fils,
avec son arrière-petit-fils dans les bras                                                     (Photo DR)
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Daniel Maury nous a quittés

Les élèves des collèges de Belvès
viennent d’apprendre le décès d’un
de leurs camarades. Daniel avait
67 ans. Il naquit à Belvès, au lieu-
dit Vaurez, le 15 février 1946. Au
début des années cinquante, la

famille Maury s’établit au Bas de la
Côte puis au Moulin de Gamot, au
pied de la gare. Elle y demeura une
bonne dizaine d’années.

Daniel amorça en 1951 sa scola-
rité primaire en rentrant à l’école
communale de Sagelat, puis en
1956 au collège-lycée de Belvès.
Après de brillantes études secon-
daires et supérieures à Bordeaux,
il opta pour l’enseignement et devint
professeur de mathématiques. Il
enseigna au lycée Saint-Cricq de
Pau.

Daniel a été emporté le 4 septem-
bre à l’hôpital Pellegrin de Bordeaux
par le mal cruel qui l’assaillait depuis
plusieurs mois. Sa famille a scru-
puleusement respecté ses volontés.
Il ne souhaitait pas qu’il y eût autre
chose qu’un simple adieu, stricte-
ment civil. C’est donc le 9 septembre
qu’une foule de parents, d’amis et
de collègues s’est pressée au funé-
rarium de Pau pour un ultime salut.
Daniel voulait que ses cendres
s’échappent dans le gave de Pau
qu’il affectionnait ; tout un symbole
d’humilité profonde correspondant
à sa nature proche de la terre. 

Il laissera dans le val de Nauze,
qui le fascina dans son enfance et
son adolescence, le souvenir d’un
camarade, d’un ami d’une parfaite
discrétion.

Partageons la peine de Christiane,
son épouse, de ses enfants, de ses
quatre petits-enfants, de Nadine,
sa sœur, et de tous ceux affligés
par ce deuil.  

Sagelat

Anciens élèves
des collèges 
Les années passent, mais les

anciennes et les anciens élèves
des collèges de Belvès poursuivent
leurs traditionnels rendez-vous
amicaux, l’un le premier ou le
deuxième samedi de mai et l’autre
le premier samedi d’octobre. Cette
année, ils se retrouveront le 5 octo-
bre à 11 h à Limeuil. Au programme :
visite du village, le jardin du château
et les cingles de Limeuil et de Trémo-
lat. A 12 h 30, un repas périgourdin
sera servi à l’Auberge du Belvédère
à Trémolat.

Les adhérents et toutes les per-
sonnes intéressées peuvent prendre
contact avec les membres du
bureau : Kléber Ferret, président,
tél. 05 53 29 02 87 ; Annick Boissel,
secrétaire, tél. 05 53 29 22 68 ;
Georges Jeannot, trésorier, télé-
phone : 05 53 22 96 64.

Bal musette
Le Comité des fêtes de Fongalop

organise un bal musette animé par
l’orchestre corrézien Mathieu Marti-
nie le samedi 5 octobre à 21 h à la
salle des fêtes de Fongalop. Pâtis-
series offertes.

Réservations au 05 53 29 02 93
ou au 05 53 29 02 95.

Vie de l’école
Calendrier des manifestations

2013 : 13 octobre, randonnée ;
17 novembre, repas et après-midi
guinguette ; 20 décembre, fête de
Noël ; 18 janvier, soirée théâtre ;
2 février, après-midi jeux de société
et Chandeleur ; 23 mars, loto ;
18 mai, vide-greniers ; 28 juin,
kermesse.

Repas d’automne
Samedi 12 octobre à 19 h 30, le

Comité des fêtes propose un repas
convivial et copieux à la salle des
fêtes. Le prix est fixé à 15 m ; 10 m
pour les moins de 12 ans.

Réglement à la réservation à faire
avant le 8 octobre par téléphone
au 05 53 29 10 89, 06 45 19 94 54
ou au 05 53 31 66 26.

Monplaisant

La rentrée au théâtre
des Z’Igolos
Depuis quinze ans déjà, Martin

Bortolin, comédien professionnel,
anime avec Marine Pucheu une
école d’art dramatique. Suivant l’âge
des enfants et leur expérience théâ-
trale, chaque groupe de comédiens
(entre huit et douze élèves) joue et
travaille pour permettre une meilleure
découverte du corps et de la voix.
Les objectifs sont de faire travailler
le corps (expression corporelle,
échauffement), la voix (expression
orale, respiration, articulation,
lecture), la culture (histoire du théâ-
tre, écriture théâtrale, mise en scène)
et la vidéo (outil d’autocritique, travail
devant la caméra). Ils dépendent
beaucoup de l’envie des comédiens.
L’approche des différentes tech-
niques du jeu théâtral, l’improvisa-
tion, le travail sur des textes d’au-
teurs classiques et contemporains
amènent, au terme de quelques
mois, les acteurs à s’orienter vers
un projet. Au fil des répétitions naîtra
un spectacle. Les groupes présen-
tent leurs travaux en janvier et en
fin d’année. Le spectacle reste un
moyen et non une finalité !

Les cours, ouverts aux enfants
à partir de 6 ans, se déroulent le
samedi de 9 h à 10h30 et de 10h45
à 12 h 15. Inscriptions sur place.

Les Sentiers d’antan. De retour du Gard

Dernièrement, une solide équipe
des Sentiers d’antan a randonné
dans le Gard.

Les marcheurs les plus chevron-
nés ont été surpris par la difficulté
des parcours, pas toujours aussi
faciles que ceux de la Bessède.

Les membres du club qui se
préparent pour un trek dans l’Hi-
malaya étaient très motivés et ont
enchaîné avec des randonnées en
altitude autour du puy Mary.

Attention ! Les sorties hebdo-
madaires du mercredi reprendront

Le groupe des marcheurs                                                                                                                           (Photo Bernard Malhache)

Belvès

Foyer de vie Le Bercail de la Barde

Dimanche 8 septembre, six rési-
dants du foyer de vie Le Bercail de
la Barde, accompagnés de trois
éducateurs, ont participé au Mara-
thon Dordogne-Périgord Loisirs. Ils
ont effectué une descente de la
Dordogne en canoë neuf places de
Vitrac à Castelnaud-La Chapelle,
effectuant un périple de 12 km. C’est
leur troisième participation à cette
belle manifestation sportive et ils
ont amélioré leur temps avec un
chrono inférieur à celui de l’année
passée (- 2 min).

Les dirigeants de cette grande
épreuve ont intégré une catégorie
sport adapté, afin de permettre aux
sportifs handicapés mentaux de
partager un moment fort, tant dans
les échanges avec les autres parti-
cipants que dans l’effort physique
qu’elle requiert.

Germinal Peiro, député-maire, a
remis les récompenses aux compé-
titeurs, très fiers de leur performance. 

�

Le podium                                                                                (Photo Bernard Malhache)

Sainte-Foy-de-Belvès

leur horaire d’hiver le 2 octobre.
Départ à 14 h du parking de la
piscine.

Le premier rendez-vous de la
saison est prévu le 13 octobre dans
le Lot-et-Garonne : de Sauveterre-
La Lémance à Bonaguil.

Au Fon du loup
Les représentations du mois de

septembre furent toutes à guichet
fermé. Après “ le Papalagui ” pour
lequel Jean-Paul Ouvrard avait été
contraint de refuser du public,
“ l’Avare ” des Tabola Rossa, pour
son second passage à Carves, a
fait salle comble samedi 21.
Samedi 5 octobre à 20 h, Philippe

Genty présentera son dernier spec-
tacle : “ la Pelle du large ”. Après
“ Zigmund Folies ” déjà présenté à
Carves, il a souhaité mettre en scène
un travail similaire, un projet adap-
table à de nombreux espaces, dans
lequel le langage et les matériaux
fusionnent. Cette création est née
de la requête de la scène nationale
de Château-Gontier (Mayenne), Le
Carré, dirigée par Babeth Masson
dans le cadre de la Biennale de la
marionnette.
Philippe Genty a décidé de s’ins-

pirer d’une improvisation réalisée
lors de l’atelier Paysages intérieurs
à Charleville-Mézières (Ardennes)
en 2009, où il avait demandé à trois
acteurs de travailler sur “ l’Odyssée ”
d’Homère. Une réécriture a été réali-
sée en 2010 et a donné naissance
à “ la Pelle du large ”, dont une
version espagnole – “ la Llamada
del mar ” – a été créée en avril 2013. 
A la tête d’un astucieux navire

formé d’une pelle et d’un manche
à balai, voguant sur une mer en
rideau de douche, partez toutes
voiles dehors rejoindre Ulysse et
ses compagnons pour une odyssée
en théâtre d’objets, aussi drôle qu’in-
solite ! Mise en scène par l’inclas-
sable Philippe Genty, partez à l’aven-
ture et découvrez en famille cette
version ludique et énergique de ce
chef-d’œuvre de la littérature
mondiale !
Ce spectacle vient d’être présenté

par l’ambassade de France et l’Al-
liance française à Caracas, au Véné-
zuela, lors du septième Festival

international de théâtre de marion-
nettes 2013 (Fitem), organisé par
le ministère du Pouvoir populaire
pour la culture, à travers l’Institut
des Arts scéniques et Musicales
(IAEM), en coproduction avec le
Centre national du théâtre. Inutile
de dire donc qu’il est indispensable
de réserver sa place par téléphone
au 05 53 29 10 20.

A partir de 10 ans. Durée : 55min.

Carves

Canton de Belvès  
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Salle L’ENTRACTE
TERRASSON-LAVILLEDIEU

THÉ DANSANT
tous les dimanches

à 14 h 30

Org. Les Amis du rétro   Réservations
05 55 74 20 61 - 06 08 52 86 69

Le 29 septembre
Les Compagnons du Tarn

Tant de l’imaginaire

Les amateurs d’art et les collec-
tionneurs ont désormais leur lieu à
Terrasson. Depuis quelques jours,
la galerie Tant de l’imaginaire a
ouvert ses portes et propose vais-
selle, objets de déco, tableaux,
meubles anciens…

Tant de l’imaginaire est le bébé
de Sylvie Tant, la compagne d’Ot-
tavio Fabbri, diplomate et peintre
renommé. Pourquoi Terrasson ?

Pour Ottavio, c’est la préhistoire qui
l’a attiré dans la région. Quant à
Sylvie, tombée sous le charme du
Périgord, elle a souhaité s’y installer.
“ Ça a été une opportunité. Le lieu
correspondait exactement à ce que
l’on désirait et l’activité s’est imposée
d’elle-même. A ma connaissance,
il n’y a pas d’autre galerie de ce
type à proximité. Je pense que la
clientèle potentielle existe avec tous
les châteaux et les gens qui s’ins-
tallent dans la région. De toute façon,
il faut essayer. ”

Jeudi 19 septembre, Sylvie et
Ottavio ont organisé une inaugu-
ration confidentielle. Ils ont ac-cueilli
leurs amis et des personnalités
locales. L’assemblée a pu admirer
des tableaux d’Ottavio, des services
en porcelaine de Limoges, une
commode Régence et d’autres
objets d’art.

La galerie, située en face de la
place du Foirail, site de l’ancienne
Galerie de l’Imaginaire, ouvre ses
portes du mardi au samedi de 10 h
à 12 h et de 15 h à 19 h et sur
rendez-vous au 06 61 50 09 12.

                                                                                               (Photo Brigitte Ovaguimian)

Les Lions du Sud-Ouest en congrès
dans la ville

Le Lions club est la première ONG
dans le monde. Toujours très actif
dans les domaines comme la santé,
l’aide aux pays émergents, les
vacances pour les enfants défavo-
risés… le Lions compte 11 clubs et
259 membres en Dordogne. Claude
Mermet, qui fut président du club
terrassonnais, est désormais prési-
dent de zone et chapeaute ces
groupes.

Depuis longtemps, il peaufine
l’organisation du congrès de prin-
temps des Lions du Sud-Ouest à
Terrasson. “ Les congrès ont toujours
lieu dans de grandes villes. Pour
la première fois ça se passera dans
une ville de la taille de Terrasson.
J’y travaille depuis trois ans. J’ai
reçu les différents gouverneurs et
je leur ai prouvé qu’on a la capacité
de recevoir dans une région magni-
fique. Et j’ai réussi ”, explique-t-il
avec le sourire. Et Claude peut être
fier de son opiniâtreté. Du 25 au
28 avril, Terrasson et Montignac
accueilleront entre 300 et 700mem-
bres des clubs du Sud-Ouest.
Réunions, concours, repas, spec-
tacles et découvertes touristiques
et gastronomiques de la région : le
programme est concocté de façon
à charmer les participants et à leur
donner envie de revenir. “ Et puis
l’objectif sera aussi de montrer aux
investisseurs qui seront là que
Terrasson a tous les atouts pour
accueillir leurs entreprises. On n’est

pas au fin fond de la Dordogne. On
est au carrefour des autoroutes, à
proximité d’un aéroport… ”
L’organisation d’un congrès est

une opération de grande envergure.
“ Tout doit être parfait. ” Pour cela,
Claude, commissaire de la mani-
festation, dispose de moyens
humains et financiers et de beau-
coup d’énergie. Il a obtenu la colla-
boration des municipalités de Terras-
son et de Montignac. Soutien
également d’associations à Hautefort
et à Sarlat.
“ Toute l’année on parlera de

Terrasson dans nos différentes
revues. Les gens vont découvrir
notre ville partout en France et j’es-
père même la faire figurer parmi
les Plus Beaux Villages de France. ”
“ Pour notre ville, c’est un atout

de poids, explique Frédéric Gauthier,
adjoint au maire. Au niveau du
tourisme, évidemment, mais aussi
dans la perspective d’accueillir de
nouvelles entreprises et de faire
connaître notre région. ”
Ce sera aussi l’occasion pour les

non-membres de découvrir le Lions
club et de participer au repas spec-
tacle qui sera organisé le samedi
26 à Montignac. A cette occasion,
un repas de gala et un spectacle
de danseuses de l’Ange Bleu seront
ouverts au public. Les modalités
de réservation seront précisées
ultérieurement.

                                                                                               (Photo Brigitte Ovaguimian)

Terrasson-Lavilledieu

Salon
Lecteurs en herbe
Organisée par l’association Les

P’tits Loups et les communes de
Chavagnac, Coly, Gignac, Grèzes,
Lacassagne, Ladornac, La Feuillade,
Nadaillac, Pazayac et Saint-Amand-
de-Coly, la douzième édition se tien-
dra le samedi 12 octobre de 10 h
à 13 h et de 14 h à 19 h à la salle
des fêtes. Entrée gratuite. 

Programme.

Dédicaces des auteurs et des
illustrateurs : Gilles Bachelet, Brigitte
Coppin, Régis Delpeuch, Yann
Fastier, Claire Garralon, Maria Jali-
bert, Lauranne Quentric. Création
des enfants des écoles. Espace
lecture et exposition avec la Biblio-
thèque départementale de prêt de
“ Album de toujours et album d’au-
jourd’hui ”. A 11 h 45, inauguration
du salon et pot de l’amitié. Remise
des prix Ecrivains en herbe. A 16 h
30 à l’église, spectacle La Journée
de Bou, racontée par P’tits Bouts
et Cie. A 17 h 30, remise des prix
Illustrateurs en herbe.

La veille, vendredi 11 à 20 h 30
à la salle des fêtes de Chavagnac,
le quatuor Anches hantées donnera
un concert intitulé “ Orage à 4 voix ”.
Avec Elise Marre, Nicolas Châtelain,
Bertrand Hainaut, Romain Millaud,
quatre clarinettes. Un programme
mêlant virtuosité et bonne humeur
avec des morceaux de Strauss,
Dvoràk, Puccini, Debussy, Piazzolla.
Entrée gratuite.

Grèzes

La disparition d’un humaniste

Michel Pelletier est décédé jeudi
19 septembre à Belvès, emporté
par un mal implacable qui, depuis
quatre mois, le minait.

Né à Mouzens en 1947, cet ancien
employé du Bercail de la Barde à
Sainte-Foy-de-Belvès, depuis sa
retraite, donnait une dimension
pleine et entière à sa spiritualité.
Ses moments les plus prenants il
les consacrait à la vie du cercle
paroissial, et dans cette activité il
a accompagné beaucoup de familles
dans la peine. Il était passionné par
la nature qui lui donnait toujours
bien des émerveillements. Il y a
quelques années il imagina un lien
informatique qu’il nomma La Mou-
lière du sanglier, allusion directe à
ce chantier permanent qu’est l’en-
vironnement pastoral et sylvestre
qu’il affectionnait. Cet humaniste
laissera à celles et à ceux qui le
connaissaient l’image d’un homme
de conviction, certes, mais aussi et
surtout celle d’un citoyen pénétré
de tolérance, respectueux d’autrui
et plein de délicatesse dans le verbe.
Celles et ceux qui l’ont apprécié lui
ont rendu un ultime hommage
samedi 21 en l’église de Siorac.

Michel, il y a quelques semaines, en
pleine souffrance, avec courage et luci-
dité, adresse, comme un clin d’œil
complice, un dernier sourire à la vie qui
lui échappe                            (Photo DR)

D’un Périgord à l’autre

Le 18 septembre, une quarantaine
d’aînés sioracois ont pris la direction
du Périgord Vert. Au programme,
visite de la grotte de Villars et de
la ville de Brantôme, mais aussi

découverte des bisons de David à
Mialet et de Brantôme. Une belle
sortie pour ce groupe qui ne manque
pas de dynamisme !

�

                                                                                                (Photo Bernard Malhache)

Siorac-en-Périgord

Canton
du Buisson

Le Buisson
de-Cadouin

Groupe de paroles
L’association le Passage organise

chaque mois des groupes de paroles
sur le deuil. Dans cet espace d’ac-
cueil, d’écoute et de respect de l’in-
timité de chacun, vous pourrez expri-
mer et partager vos vécus, vos
ressentis, vos émotions et vos
pensées, vos interrogations autour
d’un thème en lien avec le deuil et
la mort. Vous serez accueilli dans
la bienveillance, le non-jugement
et une totale confidentialité.

Prochain rendez-vous le jeudi
26 septembre de 20 h à 21 h, au
Pôle de rencontres, place André-
Boissière. Le thème : la souffrance
du deuil.

Informations au 05 53 27 23 31.

Vide-greniers
L’Amicale laïque organise un

grand déballage le dimanche 29 sep-
tembre de 9 h à 18 h sur la place
du Marché, en centre-ville.

Buvette et restauration.

Canton de Terrasson  

Canton de Belvès
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Département du Lot

Mémento
gourdonnais

Médecin 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 29 septembre

Gourdon

Journée générosité
Dimanche 29 septembre au Souil-

lac Golf et Country-club, le Rotary
club Souillac en Quercy organise
une journée au profit de l’association
VHL France.  A 11 h 45, buffet au
restaurant du golf du Mas del Teil.
Le prix est fixé à 20 m ; 15 m pour
les enfants. A 14 h, activités : compé-
tition de golf, tir à l’arc, randonnée,
tennis, pétanque… A 18 h, apéritif
et remise des prix aux vainqueurs
des compétitions. Exposition-vente
des œuvres de la galerie d’art Helga
Verdoire.
VHL France. Créée en 1994,

cette association a pour but de
contribuer à l’effort de la recherche
médicale et à l’amélioration des
pratiques de soins relatifs à la mala-
die de von Hippel-Lindau (VHL),
une maladie génétique rare (moins
de 2 000 cas en France) et orpheline
(sans traitement médicamenteux).
Le VHL touche les personnes des
deux sexes et concerne environ
1 naissance sur 36 000. En France,
environ 700 personnes sont actuel-
lement diagnostiquées et suivies.
Dans 20 % des cas il n’existe pas
d’antécédents familiaux et la maladie
apparaît spontanément. Elle se
caractérise par le développement
de divers kystes et tumeurs hyper-
vascularisées affectant le système
nerveux central, la rétine, les reins,
les glandes surrénales, le pancréas,
le sac endolymphatique de l’oreille
interne.

Souillac

Canton de Villefranche

Conciliateur de justice
Un conciliateur de justice est

présent à la salle des permanences
de la mairie le premier vendredi du
mois, de 14 h à 17 h. Règlement
de litiges entre particuliers afin d’évi-
ter les démarches au tribunal, et
conseils juridiques.

Prendre rendez-vous au Point
public, tél. 05 53 59 47 72.

Balade à cyclomoteur
Les P’tites Cylindrées villefran-

coises organisent une balade à
cyclomoteur de 80 km autour de
Villefranche le dimanche 29 septem-
bre. Réservée aux cyclomoteurs,
aux Solex et aux scooters 50 cm3.

Le prix est fixé à 25 m (déjeuner
compris, pris sous la halle). Inscrip-
tions de 9 h à 10 h au Café de la
Poste. Départ vers 10 h.

Renseignements et réservations
au 05 53 31 05 01 ou bien au
06 81 23 08 03.

Les dix ans du foyer de vie

Dimanche 22 septembre au foyer
rural, les résidants  du foyer de vie
pour adultes polyhandicapés vieil-
lissants ont fêté les dix ans du centre,
en compagnie des résidants des
foyers de vie du Bercail de la Barde

(Sainte-Foy-de-Belvès), de La Fer-
rette (Castillonnès, Lot-et-Garonne),
de L’Embellie (Prats-de-Carlux) et
des Papillons blancs (Monpazier).

Créée en mars 2003, cette struc-
ture a mis en œuvre des soutiens
médico-sociaux destinés aux adultes
handicapés qui disposent d’une
certaine autonomie et qui ne relèvent
pas d’une admission en foyers d’ac-
cueil médicalisés (FAM) ou en
maisons d’accueil spécialisées
(MAS), mais qui ne sont pas aptes
malgré tout à exercer un travail
productif, même en milieu protégé. 

Le foyer de vie, avec ses vingt
résidants, dont la gestion relève de
l’Éhpad Les Clauds de Laly, tend
à développer leur autonomie tout
en prévenant toute forme de régres-
sion par la réalisation, la participation
à diverses activités ludiques, éduca-
tives, ainsi que par le biais d’ani-
mations sociales adaptées à leurs
capacités, tout en créant des rela-
tions. Pour Géraldine Balouta,

Les pensionnaires ont fêté cet anniversaire comme il se doit                                                                       (Photo Daniel Conchou)

Villefranche-du-Périgord

Les Dames de chœur

Samedi 21 septembre, l’associa-
tion Campagnac Loisirs et Culture
avait invité Les Dames de chœur
à donner un concert en l’église. 

Créé en 1989 par Alan Benett,
cet ensemble est formé d’une ving-
taine de chanteuses non profes-
sionnelles. Au cours de cette soirée,
elles ont présenté des œuvres de
chœur d’opéras féminins d’auteurs
comme Rossini, Gounod, Wagner,

Poulenc, Mendelssohn, Offenbach,
Verdi, Puccini, Bizet... Les choristes
ont démontré leur investissement
personnel et une rigueur de travail
sur l’interprétation de chaque
morceau. Ces dames qui ont charmé
par la qualité de leurs voix et celles
des solistes, ont exploré les mondes
musicaux lyriques. Dommage que
le public n’ait pas répondu présent...

�

Elles chantent l’opéra                                                                 (Photo Daniel Conchou)

Campagnac-lès-Quercy

Campagnac
lès-Quercy

Motocross
CFTT Evasion, en partenariat

avec le Moto-club Saint-Cybranet,
organise un motocross le dimanche
6 octobre. Séries : kids, 85, 125,
250 et 500 cm3, quads, Open A et
Open B.

Stauder, Birolleau, Buffard,
Régner et Biéla, des pilotes natio-
naux et internationaux, seront
présents parmi de nombreux autres.

Entrée : 5 m. Buvette et restau-
ration.

LA
MARCILLANDE

RESTAURANT - BAR
TRAITEUR

PAYRIGNAC
2 km de Gourdon, direction Sarlat

Tél. 05 65 41 69 01

Samedi 5 octobre à midi

MIQUE
FEUILLETÉE

Terrasse avec vue sur lac

Canton
de Beaumont

ST-AVIT-SÉNIEUR
6 octobre au domaine La Védie

VIDE-GRENIERS
GÉANT

et BROCANTE
org. Comité de jumelage des Lèches

Liquidation de l’ancienne forge
dépendances, maisons
Restauration et buvette

Inscriptions : 06 09 32 22 25

Saint-Avit
Sénieur

Alles
sur-Dordogne

Soirée occitane
L’Association de la jeunesse

alloise propose une nouvelle édition
de ses soirées occitanes le vendredi
4 octobre à 20 h 30 à la salle Oben-
heim.

Une projection de courts métrages
en occitan sous-titrés en français
ouvrira la séance. Ces films, écrits
et réalisés par Gérard Marty, initia-
teur de Mémoire et Traditions en
Périgord, attirent un public de plus
en plus nombreux.

Le groupe folklorique Los Cor-
dillous del Bugo animera la seconde
partie de soirée avec des danses
et des jeux. En guise d’entracte,
une dégustation de châtaignes,
d’oreillettes et de vin bourru sera
offerte par les organisateurs.

Le groupe traditionnel Les Amis
d’Alles apportera une fantaisie
supplémentaire en interprétant des
morceaux du folklore périgourdin.

Participation : 5 m.

Canton
du Buisson

éducatrice spécialisée, responsable
de service, et le personnel encadrant
qui mènent une réflexion régulière-
ment sur la vie institutionnelle, le
quotidien des résidants est au centre
de leurs préoccupations. 

Vous pouvez soutenir l’association
La Tribu, créée par et pour le person-
nel afin d’assurer le meilleur avenir
possible aux pensionnaires en leur
offrant les meilleures animations.
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Rugby
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PRÊT-À-PORTER
CHAUSSURES

LE COMPTOIR DU RUGBYEssentielle victoire cassiste
aux dépens de solides Decazevillois
Fédérale 2. Deuxième journée

de championnat.
Seniors A. CA Sarlat PN : 12 -

SC Decazeville : 8. Mi-temps : 3-5.
Face à des Aveyronnais au lourd

et athlétique paquet d’avants secon-
dés par des lignes arrière en jambes,
les vingt-deux Dordognots inscrits
sur la feuille de match, faute de
n’avoir pu assumer une prestation
très convaincante, ont malgré tout
accouchéd’une victoire aux forceps,
pourrait-on dire. Le travail fut long
pour l’obtenir… et pénible pour les
cœurs sarladais. L’engagement
solidaire défensif de toute l’équipe
visant à ne pas être décrochée au
score sera récompensé aux alen-
tours de la mi-temps du second
acte, période lui permettant de
reprendre le score (9-8). Un regain
de vivacité offensive et de maîtrise
conduira les hommes de Turpin et
Bonal à enfoncer le clou (75e) et à
l’emporter au final. Côté visiteurs,
les commentaires sur la faillite de
leur buteur patenté étaient sur toutes
les lèvres. On peut les partager. Il
y a des échecs… salvateurs pour
l’adversité.
Le match. Round d’observation

entre les deux formations en milieu
de terrain. Sarlat joue lancé en péné-
tration par ses avants et obtiendra
une première pénalité. L’arrière
Sichi, des 30 en moyenne position,
échoue (3e), imité par le bleu et
blanc Urjukashvili (5e)… Enchaîne-
ments pour les Cassistes, mais la
maîtrise du ballon n’est pas au
rendez-vous (8e). Un contre adverse,
sans conséquence (9e), est un pré-
mice de la montée en puissance
des visiteurs (10e à 14e). Turnover
gagnant pour les locaux. Un relais
tranchant de Delbos pour Dufayet
génère la faute adverse. Des 30 de
face, Sichi transforme (16e : 3-0).
Reprise de la direction du jeu pour
le SCD. Attaque classique. Ballon
relevé en bout d’aile. Distribution
intérieure pour Nolovu qui, tout en
puissance, perfore la défense cas-
siste. Essai en coin sans bonification
(20e : 3-5). Dès lors, le CASPN s’ap-
pliquera à refaire son retard au plus
vite. Mais entre les intentions et les
concrétisations, il y a un monde…
et des visiteurs bien décidés à faire
face de la meilleure des manières.
Urjukashvili (24e) et Sichi (28e)
échoueront face aux barres. Un
bras cassé en faveur des bleu et
noir joué à la main précédé de deux
mouvements d’ampleur enchaînés
traduisent un épisode positif (29e à
31e). Un énième turnover donne
l’occasion au buteur visiteur de
conclure des 25 en coin (35e). Que
nenni ! Un jeu de gagne-terrain
presque sans fin sourit aux locaux
(37e) mais donne une image sans
grand relief des débats. Les péné-
trations enchaînées des avants du
capitaine Petitjean obligent les gars
du Périgord Noir à vivre défensive-
ment (37e à 39e) et de s’y filer pour
de bon. Le public n’aura guère eu
l’occasion de se réchauffer les
mains. Halftime : 3-5.
Dès la reprise, le CASPN va se

compliquer la tâche. Picard (42e),
puis P. Gaussinel (47e) rejoindront
le banc de touche dix minutes cha-
cun, laissant les leurs dans de sales
draps, d’autant que Sichi dans l’in-
tervalle (44e) échoue sur pénalité,
imité de nouveau par Urjukashvili
(46e). Les fautes en tout genre dans
les deux camps limitent l’expansion
du jeu. La menace adverse est
toujours latente. Elle se concrétisera
par la botte retrouvée de l’ailier
decazevillois sur pénalité des 50
de face (54e : 3-8). Encore quelques
minutes de flottement pour l’hôte

des bleu et blanc avant un “ coup
de sang ” offensif de quatre temps
de jeu aboutissant à la faute adverse
et à la réduction du score par Sichi
(60e : 6-8) des 22 de face. Malgré
des carences offensives, la vaillance
locale ne se dément pas, poussant
les gars du chef-lieu de canton de
l’Aveyron à la faute. L’arrière sarla-
dais, des 45, cible, permettant aux
siens de reprendre l’avantage (62e :
9-8). Avec Urjukashvili, de nouveau
en panne de boussole (65e), les
bleu et noir n’auront pas à courir
après le score, mais trembleront
une dernière fois (68e) dans leurs
10m. Une judicieuse sautée de De
Muylder pour Salinié (70e) réveille
le public dans le doute, ce dernier
déclenchant derechef une monu-
mentale bronca sur une très discu-
table décision arbitrale (72e). Piqués
au vif, les habitués de Madrazès
ne lâcheront plus rien, poussant
même le SCD à la faute. De Muylder,
des 22 en moyenne position, accen-
tue l’avance sarladaise (76e : 12-
8). Sichi, des 52, n’ajoutera pas
trois unités (77e). De toute façon,
les bleu et blanc auraient conservé
le point de bonus défensif logique-
ment mérité. Les locaux tenaient
leur victoire, ô combien importante…
“ Peu importe le flacon, pourvu qu’il
y ait l’ivresse ”… De la gagne,
ajouterons-nous. Rangeons-nous
derrière cette maxime, mais restons
lucides en estimant qu’il y a du
travail sur la planche…

A dimanche prochain, en Haute-
Vienne…

J.-P. T.

Les vainqueurs : Olluyn, P. Gaus-
sinel, Bouyssou, Lansaman, Han-
douf, Marty, Dufayet, Picard, Delbos
(m), Lesvignes (o), G. Hamelin,
P.Genesson, Pélissié, Salinié, Sichi.
Wallois, Deljarry, Dijoux, M. Larénie,
Doursat, De Muylder, Mazet.

Laborieuse victoire locale
Seniors B. CA Sarlat PN : 13 -

SC Decazeville : 12. Mi-temps :
10-12.

En entrant au mieux dans leur
match, les garçons de Faure et Fize-
lier annonçaient la couleur malgré
l’échec de Repetto sur pénalité des
40 en moyenne position (2e) et la
non-conclusion d’un parfait groupé
pénétrant d’une bonne dizaine de
mètres (4e). La domination locale
perdurera jusqu’à la contre-attaque
visiteuse partie de leurs propres
40 m, a priori anodine (11e). En
quatre passes dans les dix mètres
le long de la touche, l’essai bleu et
blanc était pointé et transformé
(0-7). Peu après, Repetto réduira
bien l’écart sur pénalité des 40
(13e : 3-7), mais la défense cassiste
se fera surprendre une deuxième
fois sur une circulation qualitative
des lignes arrière visiteuses. Essai
en coin de l’ailier gauche (17e :
3-12). Le CASPN reprendra toutefois
sa domination, particulièrement par
ses avants qui délivreront une
nouvelle énorme tortue de près de
quinze mètres, gagnante. Essai
collectif avec deux points en prime
de Repetto (28e : 10-12). Sur péna-
lité, les Aveyronnais ne feront pas
fructifier leur score. L’échappée du
bleu et noir Déjean n’aura pas le
soutien escompté (36e).

Le début de la seconde période
ne sera pas très palpitant. Les
concrétisations possibles échappent
aux buteurs, auxquelles s’ajoutent
une noria de passes imprécises.
Sous l’impulsion des anciens W.Dé-
jean et S. Larénie, au four et au
moulin, les Sarladais, en plein forcing

offensif, n’arrivent pas à conclure
(64e). Ce sera Repetto qui, sur péna-
lité des 40, donnera l’avantage aux
siens pour la première fois de la
partie (71e : 13-12). Les bleu et
blanc jouant leur va-tout inquiètent
quelque peu leurs hôtes. Les parte-
naires du capitaine Simao se sorti-
ront d’une situation délicate (76e)
et vainqueurs quelques minutes
plus tard ils seront.

Il n’y a pas de petite victoire, ne
cesse-t-on de répéter… C’est une
vue de l’esprit… On est toutefois
en droit d’attendre mieux de la pres-
tation offerte ce samedi. Pourquoi
pas dimanche prochain ? Au fait,
n’oublions pas de féliciter les deux
équipes pour leur comportement
exemplaire.

J.-P. T.

Les vainqueurs : Zanatta, Simao,
Duveau, Q. Gaussinel, S. Larénie,

Constant, W. Déjean, Berthelot,
Pébeyre (m), Repetto (o), Castagné,
T. Larénie, Masbou, Grancho-Tra-
venca, Pinta-Tourret. T. Gaussinel,
Delpech, Jean, Favre, Vermeil,
Signat, Guinot.
Agenda. Samedi 28 septembre,

entraînement des moins de 7 ans,
des moins de 9 ans, des moins de
11 ans et des moins de 13 ans au
stade de Madrazès de 14 h à 16 h.

Les minimes (moins de 15 ans)
et les benjamins (moins de 13 ans
deuxième année) participeront à
un CPS à Montignac à 9 h. Départ
du car à 8 h 30.

En championnat, les cadets Terri-
toriaux à XII recevront Maurs à la

Plaine des jeux de La Canéda à
15 h.

Les cadets Teulière A disputeront
un match de championnat à Langon
à 14 h 15. Départ à 8 h.

Les juniors Balandrades joueront
un match de championnat à Langon
à 16 h. Départ à 8 h.

En match amical, les juniors Be-
lascain recevront Bon-Encontre au
stade de Bastié à Vitrac à 15 h.

Dimanche 29, pour le compte du
championnat, les seniors A et B se
rendront à Isle-sur-Vienne. Coup
d’envoi à 13 h 30 pour les équipes
réserves et à 15 h pour les pre-
mières. Départ du car à 8 h.

Cyclotourisme

Cyclotourisme sarladais
Circuits des 1er et 4 octobre

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

Mardi 1er. A et B, environ 88 km :
Sarlat, Gourdon, Saint-Cirq-Souil-
laguet, Saint-Chamarand, RD 17
Saint-Germain-du-Bel-Air, Concorès,
l’Abbaye-Nouvelle, Pont-Carral,
Bouzic, direction Daglan, Maraval,
Cénac, Vitrac, Sarlat. C, environ

70 km : idem A et B jusqu’à Gour-
don, puis l’Abbaye-Nouvelle, Pont-
Carral, Bouzic, direction Daglan,
Maraval, Cénac, Vitrac, Sarlat.

Vendredi 4. A, B et C, environ
83 km : Sarlat, Malevergne, Sainte-
Nathalène, Simeyrols, RD 60 Sali-
gnac, La Cassagne, Coly, Le Lardin-
Saint-Lazare, Aubas, Montignac,
la Borne 120, les Presses, Sarlat.

US Cénac. Beau début de championnat
Colayrac-Saint-Cirq : 12 -

Cénac : 18. Mi-temps : 3-0. Arbi-
tre : C. Deauze du comité Périgord-
Agenais.

Pour Colayrac-Saint-Cirq : quatre
pénalités (Bessonnet, 24e, 42e, 54e
et 66e). Carton jaune (Philipot, 39e).

Pour Cénac : deux pénalités
(Castagné, 44e et 56e), deux essais
(Idri, 72e ; F. Dauriat, 78e) et une
transformation (Castagné, 78e).
Carton jaune (Mandral, 18e).

Pour ce premier match de la
saison, les Cénacois ont prouvé
qu’ils avaient de vraies valeurs, et
ce malgré une équipe remaniée
en raison de joueurs blessés ou
absents.

Le début de la rencontre est un
peu hésitant, mais au fil des minutes
le match monte en intensité et les
défenses prennent le pas sur les
attaques. Le score met du temps
à évoluer et la victoire tarde aussi
à choisir son camp. Malgré la
chaleur, les Périgordins gèrent mieux
la fin de la partie et sur deux coups
joliment joués ils tuent le match en
inscrivant deux superbes essais
par Idri et Dauriat.

Beau succès qui fait du bien au
groupe après la lourde défaite du
dernier match de challenge.

Agenda. Dimanche 29 septem-
bre, pour le compte de la deuxième
journée de championnat, les Céna-

cois recevront les Lot-et-Garonnais
de Castillonnès. Les équipes réser-
ves en découdront à 14 h et les
premières à 15 h 30.

Repas d’avant-match. L’US
Cénac organise un déjeuner ouvert
à tous à partir de midi à la salle
socioculturelle de la Borie. Au menu :
potage, poule farcie et ses légumes,
salade, fromage, tarte aux pommes.
Le prix est fixé à 15m (vin ordinaire
compris).

Réservations auprès de Didier,
tél. 06 08 55 02 15, d’Éric, tél.
06 59 97 57 32, ou de Jean-Pierre,
tél. 06 28 27 01 51.

�

Les Terrassonnais ont vaincu le Capo Limoges
Dimanche 22 septembre, l’Union

sportive Cublac Terrasson (USCT)
disputait son premier match officiel
de la saison 2013/2014 à Limoges.
Après deux victoires en matches
amicaux, le moral des troupes était
au beau fixe. Pourtant, pour les
joueurs terrassonnais il s’agissait
d’un déplacement dans l’inconnu,
le Capo Limoges n’étant pas un de
leurs adversaires de la saison der-
nière.

Surprise dès l’entame de la
rencontre, l’USCT est rapidement
menée au score, subissant le phy-
sique d’une équipe beaucoup plus
expérimentée. Les bleus souffrent
en mêlées, sur les rucks et perdent
beaucoup trop de ballons en touche.
Le score évolue inexorablement en
faveur du Capo (3-0, 3-3, 6-3,
13-3). Les Terrassonnais peinent
physiquement. Malgré tout, ils plient
mais ne rompent pas.

En seconde mi-temps, ils prennent
petit à petit le dessus sur leur adver-
saire (13-6) et commencent à mettre
en place des phases de jeu cons-
truites qui finissent par aboutir à un
essai de Nicolas Roubinet ramenant
les deux équipes à égalité, 13-13.
Les Limougeauds se mettant régu-
lièrement à la faute, l’USCT met
une pression supplémentaire par
la réalisation de deux drops magni-
fiques d’Antoine Pouch nouvelle-
ment entré en jeu (13-19). Les cinq
dernières minutes sont interminables
pour les joueurs, les dirigeants et
les supporters venus soutenir leur

équipe. C’est enfin la libération au
coup de sifflet final. Les Périgordins
ramènent une victoire bien méritée
sur le score de 19 à 13.

“ Nous pouvons voir que le travail
effectué aux entraînements, la disci-
pline et le sérieux de l’équipe portent
leurs fruits. Le 16-0 infligé au Capo
en seconde période est prometteur.
Nous avons encore du travail à faire
mais cette première victoire est très
encourageante ”, a souligné Yoann
Dupuy, coprésident du club.

Bertrand Gervais, autre coprési-
dent, se déclare “ très content du
résultat même s’il a été très difficile
de contenir l’équipe adverse. Nous
avons deux ou trois points à amélio-
rer mais je sais que je peux compter
sur la persévérance des joueurs.
Ce que je peux leur dire ? Continuez
les garçons, nous sommes tous
derrière vous. Encore un grand
merci pour cette victoire ”.

�
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FC Sarlat/Marcillac Périgord Noir : la gifle de la A,
du mieux pour les B et C, de superbes jeunes
Seniors A. Honneur. Saint-

Émilion : 5 - FCSMPN : 2. Buts de
Benabdellah et Matip.

Les Sarladais espéraient bien
rebondir en championnat à Saint-
Émilion après leur élimination de
la Coupe de France. Ils ont assuré
une superbe première période
durant laquelle il n’y avait qu’une
formation sur le terrain, avec des
occasions nettes et un score de
2 à 0 à la pause qui aurait dû être
plus conséquent. Les hommes de
Bachir Koucha maîtrisaient cette
rencontre de main de maître et on
ne donnait pas cher des chances
des locaux, même chez leurs plus
fervents supporters !

Mais que s’est-il passé après la
mi-temps ? Les Sarladais étaient
méconnaissables, ils ont reçu une
gifle phénoménale et incompréhen-
sible en encaissant cinq buts sans
aucune réaction d’orgueil et d’en-
vie… Est-ce les jambes, docteur,
ou la tête ? Toujours est-il que le
naufrage collectif de ce second acte
doit amener des réflexions, et une
remise en question du groupe est
nécessaire et indispensable afin de
resserrer les boulons car, de mé-
moire de Sarladais, cela fait très
longtemps que l’on n’avait pas vu
cela !

Seniors B. Promotion de ligue.
FCSMPN : 0 - Boulazac : 0.

Suite au faux départ enregistré
à Bourg-sur-Gironde lors de l’ou-
verture de leur championnat, les
hommes de Sam Borie se sont
quelque peu repris face à un préten-
dant à l’accession en obtenant un
bon match nul dans ce derby du
Périgord où il n’aura manqué que
les buts.

Du mieux, à confirmer le dimanche
6 octobre à Biars.

Seniors C. Promotion de pre-
mière division, poule A, deuxième
journée. FCSMPN : 2 - Corgnac-
sur-l’Isle : 1. Buts de Vincent
Lamaud et de Freddy H.

Greg Descamp a dû composer
avec les moyens du bord, et c’est
une nouvelle fois sans remplaçants
que cette courageuse équipe s’est
présentée sur le terrain de Proissans. 

Solidaires, les Sarladais décident
de défendre bas. Ils placent quel-
ques contres rapides. Sur l’un d’eux
Mathieu De Matos déborde et centre
à la perfection pour Vincent Lamaud
qui ouvre le score (1-0), puis Freddy
tape la barre transversale. Mi-temps. 

Les Corgnacois réagissent dès
la reprise et égalisent par une belle
frappe des 18m (1-1), puis ils obtien-
nent un penalty dans la foulée que
David Malardier sort de belle
manière. C’est le tournant du match.
Peu après, Clément Beauchêne
lance Freddy dans la profondeur,
ce dernier crochète son défenseur
du gauche et trompe le portier du
droit (2-1), puis il manque de peu
d’inscrire un but depuis le milieu du
terrain avant de se blesser quelques
minutes plus tard (entorse). Les
Sarladais tiennent héroïquement
jusqu’au bout.

Espérons que cette équipe méri-
tante n’ait pas joué là son dernier
match de la saison, tant il est vrai
que les moyens mis à sa disposition
cette année sont minces…

U19. Promotion honneur.
FCSM : 1 - Jeunes Bergerac : 0.
Après leur bon match nul à Cenon,

les jeunes Sarladais de Philippe

Serre ont réalisé une très belle perf
qui va leur donner encore plus de
confiance et de motivation pour la
suite de la saison.

U17. Promotion honneur. FCSM/
Montignac : 4 - Jeunes Berge-
rac : 3.

Dans ce derby fort engagé, dans
un climat très chaud, les jeunes
d’Alex et de Didier ne se sont pas
dégonflés et se sont imposés avec
envie et courage à la dernière minute
(à neuf contre dix) d’un superbe
coup franc dans une rencontre très
difficile.

U13. Brassage A (ligue). COC
Chamiers : 0 - FCSM : 4.

Les protégés de José se dépla-
çaient à Chamiers pour cette pre-
mière journée. Malgré de nombreux
joueurs absents en raison de bles-
sures ou de licences non arrivées,
ils se sont imposés 4 à 0 grâce à
une très bonne première mi-temps.
Doublé de Johan et buts de Noah
et de Raffy. 

La seconde période est plus labo-
rieuse, mais un penalty arrêté par
Thomas R. leur permet de conserver
leur cage inviolée.

Samedi 28 septembre à Saint-
Michel, ils recevront Belle-et-Dronne.

U11. Journée d’accueil. Les
petits Sarladais avaient rendez-
vous à Salignac pour participer à
une journée d’accueil. 

Les deux équipes, qui ont effectué
quatre rencontres chacune, ont
montré de belles choses en accu-
mulant des victoires et des buts.
De bon augure pour la saison qui
commencera le samedi 28 septem-
bre à Paulin.

Football

Elan salignacois
Samedi 21 septembre, par un bel

après-midi, les U15 débutaient leur
première phase de brassage avec
la réception de Belvès.

La première période est assez
équilibrée. Les spectateurs ont le
plaisir d’assister à une rencontre
où les deux formations pratiquent
un football construit, mais le score
est tout de même vierge à la pause.

De retour des vestiaires, les Belvé-
sois prennent le dessus sur les Sali-
gnacois et une balle en profondeur
surprend les défenseurs et les
milieux de terrain pour terminer sa
course au fond des filets de Robin
(dégoûté !). La réaction des locaux
ne se fait pas attendre. Ils mettent
la pression sur la défense adverse
et c’est Edouard qui égalise sur une
action personnelle dans la surface.
Le groupe de Jean-Philippe tentera
à plusieurs reprises de marquer,
mais en vain ! Edouard (décidément,
il est partout…) frappe même un
coup franc sur la barre ! Les Sali-
gnacois craquent physiquement en
fin de match et encaissent deux
buts. Cela prouve qu’ils devront
développer tout leur potentiel
(physique, technique, tactique et
mental). Score final, 3 à 1 pour Bel-
vès.

Les mauvaises nouvelles concer-
nant les joueurs blessés ou absents
du week-end a sérieusement plom-
bé l’ambiance dans les vestiaires
salignacois vendredi soir. C’est donc
avec beaucoup de doutes que les
jeunes U13 ont pris la route pour
Belvès samedi.

Renforcée par deux jeunes U11,
Robin et Arthur, l’équipe visiteuse
impose son rythme dès les pre-
mières minutes et les Belvésois ne

peuvent que défendre. L’ouverture
du score par Hugo Tribier est logique
et un nouveau but quelques instants
plus tard vient concrétiser le bon
travail collectif du groupe. Hugo
Comte fait trembler les filets en fin
de première période sur un déga-
gement de Corentin. 3 à 0 à la
pause.

La reprise est plus équilibrée et
les jeunes de l’entente Belvès/La
Ménaurie se montrent très dange-
reux. Les orange résistent à la pres-
sion en défense mais se montrent
trop brouillons et impatients dans
le jeu offensif. Deux nouveaux buts
viennent tout de même sceller le
résultat de cette rencontre, dont

une réalisation de Galette. Score
final, 5 à 0.

Cette victoire fait du bien au moral
et elle doit surtout faire prendre
conscience aux joueurs qu’ils ont
un beau potentiel. Attention, toute-
fois, à ne pas prendre trop vite la
grosse tête car les prochains adver-
saires seront sans doute plus coria-
ces ! Manu a déjà fait l’achat de spa-
radrap pour Vincent et Gaëtan, en
prévision de leurs futurs récitals !

A noter la bonne mise en place
des nouvelles lois du jeu, mais elle
va devoir être accompagnée d’une
sérieuse révision des règles du
hors-jeu (jeunes et adultes !).

Entente Marquay/Tamniès
Dimanche 22 septembre, les

seniors A se rendaient aux Eyzies-
de-Tayac.

Les visiteurs démarrent bien la
partie, se créent quelques occasions
et ouvrent le score par Adrien. A
partir de là ils arrêtent de jouer et
les Bisons qui prennent le jeu en
main sont à deux doigts de revenir
au score avant la pause.

La seconde période voit une belle
entame des gars de l’EMT qui inscri-
vent trois buts par les deux frères
Raynaud et Rodolphe. Et comme
en première mi-temps, ils se décon-
centrent et laissent revenir les locaux
à 4 à 2, mais Kéké tuera le match
en inscrivant le cinquième but.

Cette rencontre, loin d’être une
référence pour les hommes de Mika,

leur permet toutefois de prendre la
première place du championnat.

En déplacement à Campagnac-
lès-Quercy, les seniors B qui
rencontraient  l’US Campagnac/Da-
glan/Saint-Laurent foot ont ramené
le match nul, 2 partout, et peuvent
nourrir de nombreux regrets. 

Menant 2 à 0 jusqu’à la 70eminute,
les vert et blanc se font rejoindre
dans les dernières minutes. But  de
Geoffrey Veyret sur penalty et de
Romain Ledigabel qui n’avait plus
marqué depuis sept ans !

Les seniors C recevaient l’équipe
première de l’Entente Le Bugue/
Mauzens.

Dans un match équilibré, les
hommes de la Beune ne sont pas

parvenus à concrétiser leurs nom-
breuses occasions et s’inclinent
3 à 4. Buts d’Adrien, de Camille
Delmas et de Yann Cossadeaux
d’un très beau coup franc excentré
en pleine lucarne !

Quelques regrets là aussi pour
cette équipe vaillante, menée par
Michel Lamaze et Fabrice Allard,
qui méritait mieux que la défaite…

Agenda. Le week-end des 28 et
29 septembre, place à la Coupe
pour la première et la réserve. Le
tirage au sort n’est pas encore
connu.

ASPS. Damien,
nous ne t’oublierons jamais !

Formé à Esbly, en Seine-et-
Marne, Damien Chevalier évolue
à Villeréal, dans le Lot-et-Garonne,
de 2002 à 2004. Il rejoint le Périgord
Noir à Montignac de 2004 à 2006,
signe aux Mammouths de l’AS Rouf-
fignac/Plazac de 2008 à 2010, puis
il cherche un club à Sarlat en 2010
et l’AS Portugais de Sarlat l’accueille
sans problème.

Très vite Damien s’adapte aux
entraînements et aux contraintes
sportives. C’était un footballeur
respectueux et attachant. Il a parti-
cipé à la bonne saison 2010/2011,
où le club manque de peu la montée
en D1 district. Toujours fidèle, il
décide de rester avec ses coéqui-
piers malgré les difficultés de la
saison suivante. Il a contribué à la
remontée de l’ASPS en 2012/2013.

Damien, né en 1985, nous a quit-
tés le dimanche 15 septembre après
les belles victoires de son club. Il
était fier de porter les couleurs 
lusitaniennes. Il s’exprimait dans le
monde du football et ce grand sup-
porter de l’OM n’aimait pas perdre.

Beaucoup de monde était présent
à ses obsèques le vendredi 20.

L’Association sportive des Portu-
gais de Sarlat présente ses sincères
condoléances à sa mère, à sa famille
et à ses proches.

Au revoir Damien. Dans un club
sportif, on partage tous ensemble
des temps forts, des joies intenses
et des grosses déceptions. Ces
moments tissent des liens comme
dans une famille, cette semaine
l’ASPS a perdu un de ses membres.
Ton esprit sportif, ton respect du
collectif, ton altruisme doivent servir
de leçon. Ton départ soudain laisse
chacun au club dans une grande
tristesse. Tu étais fier de porter le
maillot portugais. Adieu et repose
en paix.

Matches reportés. Toutes les
rencontres du dimanche 22 septem-
bre ont été reportées en raison du
deuil qui a frappé l’ASPS.

Agenda. Samedi 28 septembre,
les U18 joueront à Saint-Martial-
de-Nabirat à 15 h 30.

Dimanche 29, les équipes seniors
évolueront en coupes.

Victoire à l’arraché
pour l’équipe fanion belvésoise
Dimanche 22 septembre, pour le

compte de la deuxième journée du
championnat de deuxième division,
les seniors A rencontraient l’Union
lamponaise-carsacoise à Saint-
Julien-de-Lampon.

Après une victoire en championnat
et une magnifique qualification en
Coupe d’Aquitaine, les joueurs de
la Bessède se devaient de confirmer
cette belle série. C’est chose faite,
ils l’ont emporté 3 à 2. Mais que ce
fut dur et laborieux ! Buts de Ludovic
Da Costa, de Jimmy Loubiat et de
Clément Humblot.

En première période, le jeu est
plutôt belvésois mais les Lamponais
ouvrent le score sur coup franc.
Réaction des visiteurs avec un
penalty obtenu par Simon et trans-
formé par Ludo. Toujours durant
cet acte et de nouveau sur coup
franc, mais cette fois-ci direct, Saint-
Julien reprend l’avantage. Le score
est de 2 à 1 à la pause.

En seconde mi-temps, le jeu est
équilibré avec des locaux très phy-
siques et rudes. Les Belvésois
montrent quelques signes d’éner-

vement et ratent de bonnes occa-
sions. Quelques minutes après son
entrée, Jimmy inscrit son but et
permet aux siens d’égaliser dans
les cinq dernières minutes. C’est
durant le temps additionnel que
Clément offre la victoire à Belvès
sur le fil, avec un beau lob.

Deuxième succès en champion-
nat en deux matches. Seules l’En-
tente Marquay/Tamniès et l’US
Saint-Geniès/Archignac/La Cha-
pelle-Aubareil sont en tête de cham-
pionnat avec huit points.

Premier match et première défaite
pour les seniors B qui disputaient
leur première rencontre officielle de
la saison chez leurs voisins de
Monpazier.

Défaite logique en raison d’une
mauvaise condition physique dû à
un manque d’entraînement. 

Samedi 21 à Belvès, pour la
première journée de championnat,
les U18 recevaient leurs homologues
de l’Entente Périgord Noir. Ils ont
obtenu le match nul, 2 partout. Buts
de Nicolas Da Silva et de Yann
Belledent. 

Les U15 se déplaçaient à Saint-
Crépin/Salignac, également pour
leur première journée de champion-
nat. Ils ont ramené une belle victoire
sur le score de 3 à 1.

En entente avec La Ménaurie, la
toute nouvelle équipe de U13 n’a
pu battre Saint-Crépin/Salignac en
raison d’un effectif trop faible. Ils
se sont inclinés 0 à 5.

Les U11 disputaient leur journée
d’accueil à Sainte-Alvère. Ils ont
fait de bons résultats qui laissent
présager de belles choses : une
défaite, un nul et trois victoires. 

Agenda. Le week-end des 28 et
29 septembre, place au quatrième
tour de la Coupe d’Aquitaine. Le
tirage au sort n’est pas encore
connu.
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Arts martiaux

Sarlat Aïkido-club
Animé par Fabrice Bougrissa,

4e dan, le club d’aïkido de Sarlat
entame sa huitième saison et ouvre
toutes grandes ses portes à ceux
qui souhaiteraient découvrir cet art
martial noble et vivant, et même
particulièrement présent en France
où l’on compte environ 60 000 prati-
quants répartis dans 1 500 clubs.

Héritier de la longue tradition des
arts martiaux japonais, l’aïkido a
été créé par maître Morihei Ueshiba
(1883-1969) en vue d’allier tech-
niques de combat et énergies vitales.
C’est une pratique éminemment
dynamique qui engage le corps tout
autant que l’esprit dans une pers-
pective d’harmonisation et de dépas-
sement des situations conflictuelles.
En aïkido, l’adversaire est aussi un
partenaire et le combat une rencon-
tre. 

La pratique de cette discipline qui
ignore l’esprit de compétition (pas
de championnats du monde !) est
possible quel que soit le niveau. En
revanche, la progression de l’aïki-
doka est sanctionnée par des
passages de grades (kyu, puis dan)
qui marquent les étapes de son
cheminement. Un cheminement qui
se poursuit au-delà du tatami : l’ap-
prentissage technique est ici au
service d’un art de vivre – avec les
autres et avec soi-même. C’est
pourquoi cet art martial est acces-
sible à tous, femmes et hommes,
à partir de 14 ans et sans limite
d’âge…

Les cours se déroulent le lundi
de 19 h à 21 h et le jeudi de 19 h 30
à 21 h au dojo municipal du gymnase

du collège La Boétie, rue Paul-
Verlaine à Sarlat.

Le club propose trois séances
gratuites et sans engagement à
toute personne intéressée.

Venez découvrir l’aïkido à l’oc-
casion du Défi sport qui aura lieu
le dimanche 29 septembre à partir
de 14 h sur la place de la Grande-
Rigaudie à Sarlat. Les aïkidokas
sarladais vous proposeront d’as-
sister à plusieurs démonstrations.

Contact : 05 53 46 41 76.

Tennis de table

Une reprise contrastée
au club sarladais
Pour la première journée de cette

nouvelle saison, les équipes du
Tennis de table sarladais ont connu
des fortunes diverses et seules
celles qui jouaient à domicile ont
gagné.

En régionale 3, l’équipe 1, qui
jouera le haut du tableau, s’est logi-
quement imposée 12 à 2 face à
Sanguinet 1 qui devra lutter pour
le maintien. Trois victoires pour
Jean-Michel Prévost, pour Hervé
Delhaye et pour Erwan Huiban, une
pour Freddy Bretaudeau, et victoires
pour les deux doubles.

En D1, l’équipe 2 a souffert à
Saint-Médard-de-Mussidan 1, relé-
gué de régionale et très solide. Les
Sarladais s’inclinent 3 à 11 avec
deux victoires d’Antoine Vauquelin
et une de Yoann Boutot. Le prochain

match face à Trélissac 1 sera déjà
capital pour le maintien.

En D2, l’équipe 3 s’incline aussi
à Saint-Médard-de-Mussidan 2 sur
le score sévère de 2 à 12. Victoire
d’Emmanuel Britay et d’un double. 

L’équipe 4 se sort d’un match
serré face à Périgord Noir 3 en l’em-
portant sur le fil 8 à 6. Deux victoires
pour Frédéric Iguacel, pour Claude
Drouet et pour Thomas Faugère,
une pour Patrick Lesur et pour le
double Faugère/Iguacel.

Enfin, en D3, les jeunes de l’équi-
pe 5 ont été battus 5 à 9 à Berge-
rac 4. Trois points de Bruno Schiffer
et un de Maxime Le Roux et de
Louis-Daniel Lamaze.

Agenda. Prochaine journée le
5 octobre.

ES Villefranche-du-Périgord basket
Bon départ des benjamines
Samedi 21 septembre, c’était au

tour des benjamines de faire leur
journée de brassage à Chamiers.
Après un déplacement en minibus,
de bon matin, elles commencent à
jouer. Malgré quelques débuts labo-

rieux, elles totalisent quatre victoires
en fin de journée.

Quatre victoires sur quatre mat-
ches c’est bien, mais attention, il y
aura encore beaucoup de travail
durant les mois à venir pour progres-
ser et arriver au niveau qu’elles
veulent atteindre. 

Agenda. Samedi 28 septembre,
les minimes recevront Sarlat à 15 h.

Les cadettes rencontreront Tour-
toirac à Hautefort à 15 h.

Les seniors accueilleront Gardon-
ne à 20 h 30.

Basket loisir.
La section a repris ses activités ! 

Si vous voulez venir vous entraî-
ner et faire de petits matches dans
la bonne humeur et en toute décon-
traction, c’est le jeudi que ça se
passe, de 20 h à 21 h 30 ! Prochain
rendez-vous le 26 septembre. 

Contact : 06 76 40 38 33.

Basket-ball

PNSB. Brassages minimes
Confirmation pour les filles. Exploit pour les garçons
Si les filles du Périgord Noir Sarlat

basket ont chuté d’entrée de tournoi,
elles ont remis les pendules à l’heure
sarladaise puisque la suite de la
journée sera jalonnée de victoires.
La qualification au plus haut niveau
étant assurée, ces jeunes filles,
dont il s’agissait des premiers pas
dans cette catégorie, auront fort à
faire pour se montrer de suite à leur
avantage, surtout vis-à-vis d’équipes
plus “ vieilles ” avec des minimes 2,
mais le travail finit toujours par payer.
Good luck fillettes !

Partis avec seulement cinq élé-
ments, les garçons ont certainement
créé la surprise de la journée, et
pour le club cela s’apparente à un
véritable exploit. En effet, en gagnant
leurs deux matches de poule, les
Sarladais accèdent aux barrages
pour le groupe B. Invaincus après
trois rencontres, ils savent qu’ils
sont qualifiés pour le premier niveau
du championnat. Le dernier match

sera perdu sur la fatigue et le mental.
Sachant qu’ils étaient qualifiés pour
le premier niveau, le relâchement
est venu semer le trouble chez les
Sarladais qui avaient largement
rempli leur contrat et même au-delà.
Il faudra que le reste de la troupe
se mette au diapason pour le cham-
pionnat.                

Agenda. Les compétitions repren-
dront les 28 et 29 septembre.

Samedi, les jeunes seront en lice.

En minimes, les filles se dépla-
ceront à Villefranche-du-Périgord
(horaire à confirmer) et les garçons
à l’ASPTT Périgueux.

Les cadets recevront le BBD 2 à
15 h.

Dimanche, les équipes seniors
reviendront à leurs affaires. Les
filles recevront Périgueux basket-
club 3 à 14 h et les garçons l’US
Bassillac à 16 h.

Football

US Les Coquelicots de Meyrals
Un match nul pour l’équipe fanion
Samedi 21 septembre, les deux

équipes U11 se sont bien compor-
tées au plateau de Sainte-Alvère.
Certes, il reste du travail mais ces
jeunes ont démontré une volonté
de bien faire.

Les U13 se sont inclinés 1 à 5
contre Creysse.

Sur le terrain du Coux-et-Biga-
roque, les U18 recevaient Condat. 
Les Meyralais ouvrent le score

dans le premier quart d’heure par
Antoine Lajonie. Ils continuent leur
pressing et Lucas Cambou trouve
le chemin des filets. 

En seconde mi-temps, les Conda-
tois tentent de surprendre leurs

hôtes, mais Antoine s’offre un dou-
blé. Score final, 3 à 0 pour Meyrals.

Dimanche 22, les deux équipes
seniors jouaient à domicile. La B
accueillait son homologue de Vergt.

Après avoir résisté en première
mi-temps, les Coquelicots craquent
et encaissent trois buts. Score final,
3 à 0 pour Vergt.

La A rencontrait Beaumont-du-
Périgord.

La première période est plutôt à
l’avantage des locaux qui manquent
de réussite. Il faudra attendre le
second acte pour voir les jeunes
Beaumontois ouvrir la marque. Loin
de baisser les bras, les Meyralais

parviennent à accrocher le match
nul grâce à un but de Lambert Mari-
gil. Score final, 1 partout.

Agenda. Samedi 28 septembre,
les plus petits des U6 aux U9 repren-
dront le chemin des terrains. Lieu
à déterminer.

Les U11 iront à Paulin. Départ à
13 h.

Les U13 se déplaceront à Beau-
mont-du-Périgord. Départ à 13 h 45.

Les U18 se rendront à Angoisse.
Départ à 12 h 30.

Dimanche 29, les deux équipes
seniors évolueront en coupe. Lieu
à déterminer.

Egalité pour l’US Campagnac/Daglan
Saint-Laurent foot
Dimanche 22 septembre, au

complexe sportif Jacques-Mara-
dène, pour le compte de la deuxième
journée de championnat, l’USCDSL,
qui recevait son homologue de l’En-
tente Marquay/Tamniès, se devait
de faire un résultat.

Avant le match, une minute de
silence est observée à la mémoire
d’un dirigeant de l’EMT. Les Campa-
gnacois entament la rencontre avec
conviction mais peinent à imposer
leur jeu, manquant de précision, et
ce malgré de belles séquences de
part et d’autre. A la 13e minute, ils
fautent dans la surface et c’est le
penalty pour Marquay, 0 à 1. Ils
passeront alors à la vitesse supé-

rieure, mais plus rien ne sera marqué
jusqu’à la pause.

La reprise est difficile pour les
locaux qui concèdent un but sur
faute de la défense à la 55e, 0 à 2.
Réaction immédiate des Campa-
gnacois qui obtiennent un corner à
la 62e, tiré par Thomas Labrousse
pour Laurent Vialin en embuscade
qui réduit l’écart, 1 à 2. Ce but remet
de l’espoir au sein de l’équipe locale
qui attaque dur et parvient à égaliser
par un superbe tir du nouveau papa
Alex Vigier à la 88e. Score final,
2 partout.

Bonne opération de l’USCDSL
qui a su redresser la situation.

Excellent arbitrage du référé Domi-
nique Richard de Limeuil.

Agenda. Dimanche 29 septem-
bre, place à la Coupe. L’adversaire
de l’USCDSL et le lieu de la rencon-
tre ne sont pas encore connus.

Carnet bleu. Les dirigeants et
les joueurs de l’US Campagnac/
Daglan/Saint-Laurent foot sont
heureux d’annoncer la venue au
monde d’un petit Timéo au sein du
jeune ménage d’Alex Vigier, joueur
et buteur du club.

Ils souhaitent un prompt réta-
blissement à la maman et espè-
rent que Timéo succédera à son
papa.

US Paulin/Nadaillac/Jayac
Borrèze : une victoire, une défaite
Dimanche 22 septembre, pour

leur deuxième journée de cham-
pionnat, les seniors A se dépla-
çaient chez leurs voisins de l’Entente
Saint-Crépin/Salignac au Masco-
let.

Malgré leur supériorité numérique
en première période (onze contre
dix), les Paulinois n’ont pas pu pren-
dre l’avantage. En effet, après
quatorze secondes de jeu, les Sali-
gnacois mènent 1 à 0 suite à une
mésentente de la défense visiteuse.
Quentin égalise quinze minutes plus
tard. Le jeu de l’USPNJB est labo-
rieux avec de temps en temps
quelques fulgurances. Juste avant
la pause, les locaux concrétisent
leurs efforts et mènent 2 à 1.

De retour des vestiaires, très vite
les visiteurs égalisent, alors que les
Salignacois sont au complet. Sali-
gnac marque (3-2) et aggrave le
score dans la foulée, 4 à 2. La réac-
tion des Paulinois est immédiate,
ils inscrivent un troisième but, puis
reviennent à 4 partout, mais un but
contre leur camp va anéantir tous
leurs espoirs.

Les seniors B ont ramené une
victoire sur le score de 5 à 1 de
Cours-de-Pile. Une partie plaisante
face à un adversaire évoluant à
neuf. Bon premier déplacement
pour ce groupe plus très jeune où
les intentions de jeu sont bien
présentes. Résultat à confirmer par
un peu plus de réalisme.

US Saint-Geniès/Archignac
La Chapelle-Aubareil
Pour ce deuxième match d’affilée

à domicile, les seniors A recevaient
une solide équipe de Marsaneix.

En première période, les locaux
démarrent pied au plancher et se
créent deux ou trois occasions qu’il
faudra mettre au fond à l’avenir, au
risque de se compliquer le match
et de donner des sueurs froides
aux spectateurs. On se dirige vers
la pause quand Lucas se trouve à
point nommé pour ouvrir le score.
Deux minutes plus tard, c’est Paul
qui donne un peu d’air à son équipe.

En tout début de seconde mi-
temps, les Marsaneixois profitent

d’un moment d’inattention des
locaux pour réduire l’écart et on se
dit que la fin de match risque d’être
un peu tendue… Mais la maîtrise
des deux “ papis ” en défense
centrale ainsi qu’une solidarité
retrouvée permettent aux gars de
Saint-Geniès de signer une deuxiè-
me victoire.

Les seniors B étaient exempts.

Agenda. Le week-end des 28 et
29 septembre, place à la Coupe.
Le tirage au sort n’est pas encore
connu.

�



de Patrick Vigné (Mussi-
dan), relayé quelques
kilomètres plus loin par
le Lot-et-Garonnais Eric
Bonnemaison (Unibal-
ler), c’est au tour de
l’enfant du pays Cyril-
le Ribette (VC Saint-
Cyprien) de s’installer
aux commandes de la
course et d’accroître son
avance au fil des tours
pour  s’imposer sur ses
terres. Le Cypriote fait
coup double puisqu’il
remporte aussi le clas-
sement final des Boucles
des Deux Vallées qui,

cette année, bénéficiaient d’une
dotation exceptionnelle de 10 000m.

Classement : 1er, Cyrille Ribette ;
2e, Dimitri Chabillant (Uniballer 47) ;
3e, Dominique Cosio (VC Saint-
Cyprien) ; 4e, Eric Pons (Sarlat) ;
5e, Eric Vouillat (Sainte-Foy-La
Grande).
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Sports mécaniques

Championnat de la Montagne
Aquitaine/Limousin
Lors de la course de côte de

Hautefage-La Tour, dans le Lot-et-
Garonne, qui compte pour le cham-
pionnat de France de la Montagne,
les licenciés du Moto-club sarladais
n’ont pu se battre au niveau national,
mais pour le niveau régional la
baston était de mise. 

Lors de la course de côte régio-
nale de Saint-Hilaire-Peyroux, en
Corrèze, les Sarladais ont fait plus
que se faire remarquer, notamment
avec le record de la montée et donc
la victoire au scratch de Fabien Lan-
glois sur Honda 650 XR ! Un super-
motard qui fait le scratch, pas banal
et même rare, il faut dire qu’avec
un bitume en très mauvais état et
des virages très serrés, cette côte
est faite pour eux ! Il est vrai qu’en
1 000 cm3 certains pilotes envoient
du gaz et savent s’accrocher au
guidon ! Sébastien Brugues sur

Aprilia RSV 1000 s’est battu toute
la journée pour la deuxième place
au scratch et la première en
1 000 cm3 face au Limousin Vincent
Laurent sur Yamaha R1. Ce dernier
l’emporte pour seulement 0,2 se-
conde. Puis derrière eux on retrouve
les autres supermotards du club,
Kévin Audit sur Honda 650 XR,
Vincent Demont sur KTM 690Duke.
Gérard Brugues gagne en moto
ancienne sur Suzuki 750 GSX-R.

Résultats des Sarladais. 
125 cm3 : 2e, Gérard Pizié. 
1 000 cm3 : 1er, Sébastien Bru-

gues ; 4e, Kévin Cigana.

Moto ancienne : 1er, Gérard
Brugues ; 3e, Jean-Paul Blancher.

Cyclisme

Tour de la communauté de communes
du canton de Domme
Dimanche 22 septembre, le prési-

dent de l’Union cycliste sarladaise
(UCS), Alain Bourdais, et son équipe
ont réussi leur fin de saison avec la
septième édition du Tour de la com-
munauté de communes du canton
de Domme, course en ligne de 78 km.

Cent deux coureurs se sont
présentés au départ de Cénac-et-
Saint-Julien. Epreuve bloquée
jusqu’au sommet de la côte de la
Burague où le départ réel arrêté
était prévu.

La course s’anime d’entrée avec
une première attaque de Laurent
Laval (VC Domme). Un rythme élevé
pour entamer la première difficulté
du jour, la côte des Milandes et de
Veyrines-de-Domme au sommet
de laquelle l’attribution de points
était donnée pour le meilleur grim-
peur (MG).

La sélection se dessine, un groupe
de trois hommes, composé de Fré-
déric Loubriat (UCS), de Sébastien
Delpech (Souillac cyclisme) et d’An-
thony Da Costa (VC Tulle), se forme
pour l’aventure. Les poursui-
vants tentent de revenir mais la
cadence imposée par le groupe de
tête ne permettra la jonction qu’au
sommet de la deuxième difficulté
et pas la moindre, celle de Campa-
gnac-lès-Querçy et les coteaux de
Florimont-Gaumier, deuxième point
de contrôle pour le MG. Même
scénario, peloton groupé au troi-
sième contrôle du MG à Saint-
Martial-de-Nabirat. Au km 70, les
choses sérieuses pour la victoire
se confirment. Dès le début de la
dernière difficulté, la côte de la forêt,
les grimpeurs tentent de faire la
différence pour passer au sommet,
Laurent Dommain (VC Galgon)
attaque pour le maillot à pois et
remporte brillamment ce trophée.

Ce septième Tour de la commu-
nauté voit la victoire de Rémi Gipou-
lou (Cyclo 4 Haut-Agenais) qui s’im-
pose au sprint devant Wauter

Vanaelst (Château-L’Évêque cyclo)
et Sébastien Delpech (Souillac
cyclisme) pour la première catégorie.
Frédéric Loubriat, l’homme du jour
qui a animé ce début de course,
termine sixième. Meilleur grimpeur :
Laurent Dommain.

En deuxième catégorie, victoire
de Clément Cornali (Guidon bias-
sais) devant Eric Ducros (VC Auriac-
en-Xaintry) et Rodrigue Ruaud (Les
Zaccros). Jean-Claude Ulbert (UCS)
termine dans le peloton. Meilleur
grimpeur : Eric Ducros.

En troisième catégorie, Julien
Guibal (Gourdon cyclisme) s’impose
devant Julien Asquie (VCBA 47) et
Luc Servaes ( ACGV 47). Les Sarla-

dais Olivier Charasson et David
Cabane terminent dans le top 10.
Meilleur grimpeur : Pascal Vilard
(Gourdon cyclisme).

En grands sportifs, victoire de
Francis Galy (Gourdon cyclisme)
devant Eddie Baud (UCS) et Gilbert
Beaubier (ACCB). Meilleur grim-
peur : Eddie Baud.

Le Sarladais Guy Ceci fait une
fin de course difficile et se classe
à une honorable onzième place.

Agenda. Dimanche 27 octobre,
lors de la traditionnelle Fête des
marrons, l’UCS organise un cyclo-
cross à Lagorce-Les Pins sur la
commune de Cénac-et-Saint-Julien.

Club de randonnées
Dordogne-Lot
Sortie du 29 septembre

Terrasson-Lavilledieu. Roselyne
Rochette, tél. 06 78 19 45 85,
propose une randonnée vallonnée
de 20 km, 6 h environ.

Belle balade dite des Portes de
la Vézère, à partir de la vieille ville
de Terrasson, montée dans les
coteaux avec vue sur la vallée de
la Vézère.

Grand circuit sur le causse terras-
sonnais avec falaises et abris sous
roche, chapelles et divers patri-
moines tout au long du parcours.

Prévoir un pique-nique.

Rendez-vous à 9 h 15 sur la place
du Marché-aux-Noix à Sarlat ou à
10 h 15 sur le parking de la Vergne
à Terrasson-Lavilledieu, à gauche
avant le pont de l’Europe (monument
aux Morts).

Randonnée

Bowling

Razia de médailles
au club sarladais
La cuvée de la rentrée 2013 s’an-

nonce comme un grand cru ! Quatre
sur six, tel est le nombre de médailles
qu’ont décrochées les membres de
l’Association Sarlat bowling-club
(ASBC) lors du dernier tournoi qui
avait lieu à Bergerac le samedi
21 septembre. Cette compétition
officielle se déroulait en individuel
et entrait dans le cadre des cham-
pionnats départementaux catégories
promotion et honneur.

Les couleurs de la Salamandre
ont été brillamment représentées,
car dans la compétition promotion
deux Sarladais, Jean-Philippe Crou-
zille et Didier Rivet, ont décroché
les médailles d’or et d’argent.

Dans l’affrontement majeur, Domi-
nique Delanoé est premier et Thierry
De Martin troisième.

Bravo aux (ex) splitters qui devien-
nent maintenant un club reconnu
et respecté en Dordogne !

Agenda. La finale régionale, caté-
gorie honneur, se déroulera à Méri-
gnac le vendredi 6 décembre.

Tir

Association des tireurs sarladais
Voici le troisième volet du bilan

sportif de la saison 2012/2013 de
l’ATS. Il concerne six de ses vingt
et un licenciés masculins qui ont
participé à quatre-vingt-dix matches
en compétitions officielles et glané
pas moins d’une soixantaine de
médailles.

En tête de liste, on trouve :

Michel Rambeau qui a réalisé
une excellente saison à l’arbalète.
Double champion départemental
en IR 600 et IR 900, il est bien sûr
double champion régional dans
ces deux disciplines. Cette année
encore, Michel a franchi le seuil des
sélections du championnat national
où il se classe trente-septième en
IR 600 catégorie vétérans et quator-
zième en IR 900.

Jean-Philippe Girodeau, dont
l’arme favorite est aussi l’arbalète,
a fait une saison presque identique
à celle de Michel. Il est donc cham-
pion de Dordogne et d’Aquitaine
en IR600 et IR900 dans la catégorie
seniors 1. L’engagement de Jean-
Philippe au niveau France lui a offert
l’opportunité de se classer cinquante-
cinquième en IR 600 et quarante
et unième en IR 900.

Histoire de décompresser durant
la saison, il s’est essayé à la carabine
10m. L’idée fut excellente puisque

Jean-Philippe prend la deuxième
place du championnat de Dordogne
et se voit attribuer son troisième
titre de champion d’Aquitaine de la
saison.

Vitaly Gavrylchenko n’a pas
vraiment d’arme favorite, mais a
trouvé le moyen d’exprimer sa
passion à travers le tir aux armes
réglementaires (TAR). En fait, il
s’est exprimé dans quasiment toutes
les disciplines du TAR et à tous les
niveaux.

En résumé, Vitaly est monté à
cinq reprises sur le podium durant
la saison : premier départemental
au pistolet 25 m et deuxième en
vitesse militaire, mais aussi et surtout
il finit premier au régional et deuxiè-
me au niveau France à la carabine
22 long rifle semi-automatique et
prend une très bonne seizième
place sur 235 au pistolet vitesse
militaire.

Jean-Romain Arias est monté
onze fois sur le podium pour glaner
trois titres de champion de Dordogne
à la silhouette métallique petit calibre
(SMPC) et au TAR. Jean-Romain
termine à quatre reprises deuxième
dans ces mêmes disciplines ainsi
qu’à la silhouette métallique gros
calibre, et il est champion d’Aquitaine
en SMPC unlimited.

Sa participation aux championnats
de France TAR lui a permis de se
placer en milieu de classement au
pistolet 25 m ainsi qu’en vitesse
militaire.

Maxime Bouland a bien piloté
son championnat départemental
TAR. Après un point fixe sur la troi-
sième marche du podium en fusil
semi-automatique (FSA) gros calibre
200 m, Maxime a pris son élan sur
la deuxième marche au FSA petit
calibre même distance pour décoller
vers la première place en fusil répé-
tition manuelle, toujours à 200 m.

Après cet élégant survol de la
Dordogne, pourquoi ne pas tenter
une traversée de l’Aquitaine la
saison prochaine ? La vitesse de
croisière est acquise. Avec une
bonne météo, le plafond opération-
nel devrait être vite atteint ! Vue
claire sur l’objectif.

Jean-Marc Dellac, le nouveau
responsable handisport, a apprécié
sa première compétition TAR où il
s’est adjugé deux places de deuxiè-
me au départemental à la carabine
22 long rifle 50m et au FSA 22 long
rifle vitesse. Jean-Marc est égale-
ment classé douxième de Dordogne
en SMPC catégorie production.

Félicitations et merci à eux de
représenter l’ATS d’aussi belle façon.

Course de Saint-Vincent-de-Cosse

Le podium du championnat de France
et de l’épreuve de Saint-Vincent-de-Cosse

La dernière épreuve des Boucles
des Deux Vallées se disputait à
Saint-Vincent-de-Cosse.

Le maire, Jean-Marie Chaumel,
a donné le départ au peloton qui
s’élance pour trente-trois tours de
circuit avec une côte comme juge
de paix. Après un départ très rapide
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Locations
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

� 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.

Divers

�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.

� PUISATIER, nettoyage, curage,
remise en service de PUITS, diamè-
tre +/- 1 m ; VENTE de pompes.
— Téléphone : 06 84 50 38 39 ou
www.puisatier-sudouest.fr

MARCILLAC-ST-QUENTIN
05 53 59 19 70

Travaux publics - VRD
Goudronnage

et enrobésNOUVEA
U

Régis

� Professeur de lettres, expérience,
des résultats, DONNE COURS parti-
culiers de FRANÇAIS, collège et lycée.
— Tél. 06 99 20 78 64.

� Saint-Cyprien, à l’année, STUDIO
vide de 70 m2, très calme, belle vue,
chauffage au bois, 380 m. — Télé-
phone : 06 82 53 48 94.

� Sarlat, proche centre-ville, à l’année,
grande MAISON vide, 5 chambres,
séjour, cuisine, salle de bain, W.-C.,
chauffage central au fioul, 2 garages,
sous-sol, terrasse, 860 m. — Tél.
06 80 89 78 90.

� Dame avec expérience, bonnes
références, FERAIT MÉNAGE et
REPASSAGE chez particuliers, sur
Sarlat et environs. Paiement cesu.
— Tél. 06 88 77 22 48.

� DORDOGNE PC. Profitez de nos
services informatiques : dépannage,
maintenance, nettoyage, installation,
mise à jour, restauration, sauvegarde
et sécurité de vos données, mise à
niveau et évolution de votre ordina-
teur, paramétrage tablettes, inté-
gration de votre ordinateur au sein
de votre équipement audiovisuel,
mise en réseau, réglage de vos box,
TV et home cinéma. — Besoin
d’aide ? Tél. 06 95 76 62 19 ou site :
www.dordognepc.com

L’IMMOBILIER DU FUTUR
8, av. Aristide-Briand - SARLAT

Tél. 05 53 31 11 77
Fax 05 53 31 18 44

E-mail : contact@immobilierdufutur.com
www.immobilierdufutur.com

RÉSIDENCE
LE CLOÎTRE DE L’ABBAYE

RÉSIDENCE
LE CLOÎTRE DE L’ABBAYE

��������������

SAINT-CYPRIENSAINT-CYPRIEN

HONORAIRESGRATUITS
T2/T3
À LOUER
À PARTIR DE 380 m

� ACHÈTE MEUBLES, OBJETS et
TABLEAUX anciens. Règlement
comptant. — Antiquités Bernard
VIALENC, Le Bugue, téléphone :
07 70 26 37 52.

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

� 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.

� 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).

� RECHERCHE TERRAIN de 1 000m2

environ, avec c.u., eau, électricité,
pour installer chalet en bois de 60m2,
10 à 12 km aux alentours de Sar-
lat. — Roger AMOUS, téléphone :
06 60 66 22 70 (Gibus).

� Martine COUTOULA, antiquités,
5, rue Montaigne à Sarlat, ACHÈ-
TE TABLEAUX, POUPÉES ancien-
nes, VERRERIE, MOBILIER ancien,
OBJETS de collection, faïences
anciennes, services, argenterie.
— Téléphone : 05 53 28 84 65 ou
06 07 37 62 90.

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

� Idéal électrique EFFECTUE petits
et gros TRAVAUX d’ÉLECTRICITÉ,
ainsi que la mise aux normes
d’habitations locatives et privées.
— Tél. 06 37 83 79 71.

� Particulier RECHERCHE petit TER-
RAIN avec c.u. sur les communes
de Domme, Cénac, Vitrac, Vézac, La
Roque-Gageac, Sarlat Sud, à petit
prix. — Téléphone : 06 08 74 00 70
ou 05 53 28 21 93 (après 19 h unique-
ment).

� RAMONEUR agréé, TOUS CON-
DUITS à BOIS (insert, poêle, chemi-
née de campagne), secteur Sarlat
et environs (25 km). — Pascal CHA-
LARD, tél. 06 30 60 75 25.

� 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.

� Batteur RECHERCHE LOCAL à
LOUER dans Sarlat avec autres musi-
ciens. — Tél. 06 45 68 66 82.

� Dame avec onze ans d’expérience,
bonnes références, FERAIT MÉNAGE
chez particuliers uniquement. Paie-
ment cesu. — Tél. 06 07 41 58 36.

� 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.

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

� Menuisier qualifié PROPOSE ses
SERVICES : tous travaux de pose,
agencement, bardage, plancher, cui-
sine, escalier, petite charpente… Sur
Sarlat et alentours. Cesu acceptés.
— Tél. 06 60 51 73 45.

� TOITURE lauze. — Autoentrepre-
neur LEULIER Erick, téléphone :
07 87 30 41 06.

� FERAIS 3 h de REPASSAGE ou de
MÉNAGE par semaine. Cesu accep-
tés. — Tél. 06 87 90 08 25 (HR).

� OFFRE GRATUITEMENT MAISON
individuelle F4 avec jardin CONTRE
gardiennage propriété + 8h de travaux
hebdomadaires, région Saint-Cyprien,
bois de chauffage, eau, assurance
maison offerts. — Tél. 06 84 63 71 37.

� Sarlat, avec accès au rond-point
de la nouvelle déviation du Pontet,
avec 2 000 m2 de parking, LOCAL
de 100 m2. — Tél. 06 71 81 07 90 ou
06 78 41 94 61.

� L’ONGLERIE, face à la Poste à
Sarlat. Modelage d’ongles en gel
ou résine. Beauté des mains et des
pieds. Vernis permanent, produits
de soins… — Tél. 05 53 30 40 50. 

� Plâtrier-peintre-tapissier intérieur/
extérieur FERAIT petits TRAVAUX.
Intervention rapide. Devis gratuits.
— Téléphone : 05 53 29 43 66 ou
06 71 59 41 19.

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

� Particulier RECHERCHE PROFES-
SIONNEL patenté pour réaliser
COUPES de BOIS sur le canton de
Domme. Essences concernées :
châtaignier en majorité, charme et
chêne. DÉBARDAGE en bordure de
chemin inclus. Pas de rémunération,
partage 50/50 sur toutes les coupes !
— Si intéressé, écrire au journal qui
transmettra. n°666

� Jeune femme avec expérience
FERAIT MÉNAGE chez particuliers,
horaires assez souples, sur Sarlat et
ses alentours. Cesu acceptés. — Tél.
06 84 97 46 04.

� Jérôme RISCHARD, autoentrepre-
neur, prestations de services tous
types de TRAVAUX bâtiments et
espaces verts, sur Sarlat et ses envi-
rons. — Tél. 06 60 25 44 55.

� A ENLEVER gratuitement TRONCS
de pins gros diamètre, débités en
éléments d’environ 0,40 à 0,50 m.
— Tél. 05 53 28 50 79 (HR).

� RECHERCHE VÊTEMENTS fem-
me, de marque, en très bon état, et
MAROQUINERIE, pour magasin à
Sarlat en création, dépôt-vente de
luxe. — Tél. 06 75 93 36 60.

� Sarlat, 1 km du centre, d’octobre
à mai : MAISON meublée pour 1 à
2 personnes, tout confort, jardin,
vue, calme, 500m ; STUDIO meublé
indépendant, pour 1 personne, tout
confort, jardin, calme, 400mcharges
comprises. — Tél. 05 53 59 25 91.

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

• STUDIO à Sarlat, 250 m, DPE G.
• STUDIO à Sainte-Nathalène, 350m,
DPE G.
• T2 et T3 à Saint-Cyprien, 380 m à
520 m, DPE D.
• T3 à Sarlat à la campagne, 550 m,
DPE D.
• T3 à Sarlat centre, 500 m, DPE E.
• T3 à Sarlat centre, 540 m, DPE D.
• T4 à Sarlat, Rivaux, 490 m, DPE D.
•MAISON T4 à Sarlat, 590m, DPEE.
•MAISON T4 à Sarlat, 750m, DPEE.
•MAISON T4 à Salignac, 690 m,
DPE en cours.
• MAISON T4 à Carsac, belles pres-
tations, 1 190 m, DPE B.
•MAISON T5 à Daglan, 690m, DPED.
• Ancien CORPS de FERME T5 avec
dépendances à Carlucet, 900 m,
DPE D.
•MAISON T5 à Prats-de-Carlux,
700 m, DPE D.
• LOCAL commercial, rue très com-
merçante, 120 m2, 1 900 m HT.

� Sarlat centre, à l’année, T2 meublé,
bien situé, tout confort, cuisine indé-
pendante, bonne isolation, libre.
— Téléphone : 05 53 28 43 93 ou
06 21 31 77 73.

� URGENT. RECHERCHE MAISON
à LOUER à l’année, 2 chambres,
garage, jardinet, environs de Sarlat.
Etudie toutes propositions, aide,
gardiennage, etc. — Téléphone :
05 53 59 31 19 (répondeur) ou
06 42 32 67 80 ou 07 86 37 56 64.

� Sarlat centre-ville, MAISON, entrée
et cuisine en rez-de-chaussée, salle
de séjour, chambre et salle de bain
à l’étage, cave. — Tél. 06 70 83 45 02.

� 15 min de Sarlat, MAISON en pierre
entièrement rénovée, au calme, état
neuf, 2 chambres, double vitrage,
dépendances, libre début novembre,
650 m. — Agence Cédric Bonoron,
tél. 06 40 60 84 95.

� Sarlat, APPARTEMENT T3 au calme,
rénové, balcon, libre début novembre,
450 m. — Agence Cédric Bonoron,
tél. 06 40 60 84 95.

� JOSCAR maçonnerie générale et
couverture. Devis gratuits. — Tél.
06 02 30 63 33.

� Couple RECHERCHE MAISON indé-
pendante à LOUER, environ 70 m2,
sur petit terrain, dans la campagne
sarladaise, loyer 500 m maximum.
— Tél. 05 53 59 30 24.

� TRAVAUX de petite MAÇONNERIE
et travaux de pierres ; assainisse-
ments. — Tél. 06 04 44 34 30.

� RECHERCHE ÉNOISEUR. — Tél.
06 81 52 09 49.

� Propriété agricole RECHERCHE
GARDIEN. Logement contre travail
(tonte…), 1 jour/semaine en hiver
et 2 jours/semaine en été. Convient
à ménage dont l’un est en poste.
Logement de 3 chambres. Poste
basé près de Sarlat. — Envoyez CV
à : gardien2424@gmail.com

� L’entreprise CADIOT RECRUTE.
Notre métier : vidange de fosses
septiques, livraison de fioul, ramo-
nage, entretien de nos véhicules. Si
vous possédez des compétences
dans l’un de ces domaines, où si
vous vous sentez capable de vous
adapter, votre candidature nous inté-
resse ! Nous assurons une formation
si nécessaire. Par ailleurs, un bon
état d’esprit est indispensable. Chez
nous, la satisfaction du client est une
priorité. Nous sommes à son service,
et pas l’inverse ! — Envoyez CV à :
SARL CADIOT, Bonnefon, 24590
Saint-Crépin-Carlucet.

Handball

Premiers matches et premières
victoires des Sarladais à domicile
Dimanche 22 septembre, la nou-

velle équipe des moins de 13 ans
garçons du Sarlat handball Périgord
Noir, composée de joueurs de
deuxième année, des moins de
11 ans fraîchement promus, ainsi
que des novices, était de retour sur
le parquet pour la Coupe du comité
qui se déroulait à Montpon-Ménes-
térol. 

Les coaches ont pu constater les
points à aborder lors des entraîne-
ments, mais ils sont satisfaits de
cette première journée d’oppositions. 

Le groupe est déjà bien soudé et
semble homogène. Il y a un gros
travail de placement à effectuer et
un peu de condition physique à
acquérir, mais l’envie est là et l’on
a pu observer de belles prises d’ini-
tiatives et un groupe à l’écoute.
Cette saison, le SHPN engagera
deux équipes dans cette catégorie
car elle profite d’un prévisionnel de
vingt-trois éléments. Le championnat
devrait débuter le week-end pro-
chain.

Samedi 21 septembre à 19 h, on
attendait une réaction des seniors
garçons 1 après le non-match de
la semaine précédente, réaction il
y eu face à Talence.

Les Sarladais attaquent la rencon-
tre tambour battant et infligent un
4-0 aux visiteurs. Mais ces derniers
ne s’en laissent pas conter et revien-
nent peu à peu à hauteur des locaux.
Le SHPN ne parvient pas à détacher
les Girondins qui ne cessent de
revenir au score et prennent un
avantage de trois buts à cinq minutes
de la pause. Mais la réaction des
bleu et blanc est immédiate et ils
égalisent juste avant les agrumes.
13partout, tout reste à faire. Marlène,
revenue sur le banc pour suppléer
Mathieu, passe les consignes.

De retour des vestiaires, les Péri-
gordins sont agressifs défensive-
ment et perturbent leurs adversaires
en récupérant un grand nombre de
ballons bien aidés en cela par la
grosse performance d’un Damien
retrouvé. La réussite aux tirs est
également à leur actif, aussi au bout
de dix minutes en seconde période,
les locaux mènent de cinq buts,
20 à 15. Mais Talence revient peu
à peu et les cinq dernières minutes

vont être longues, 25 à 22 pour
Sarlat. Les joueurs du SHPN ne
parviendront pas à marquer le but
libérateur mais arriveront à contenir
les assauts visiteurs jusque dans
les derniers instants pour s’adjuger
une victoire ô combien importante
dans ce championnat qui s’annonce
très serré. Score final, 25 à 24 pour
les Sarladais.

Grande satisfaction pour le staff
et les joueurs, le résultat est là mais
il reste encore du travail, tout le
monde en est conscient. Il faudra
arriver à tuer les matches pour s’évi-
ter des fins de partie difficiles à gérer
sur le plan physique. Mais l’essentiel
est là. Merci à Marlène d’avoir repris
du service.

Pour leur premier match en préré-
gional, les seniors filles avaient à
cœur de bien commencer leur
saison à domicile contre Montpon-
Ménestérol.

Le début de la partie est à l’avan-
tage des Sarladaises qui, d’entrée,
acquièrent deux buts d’avance en
maintenant cet écart jusqu’au pre-
mier quart d’heure. Mais elles relâ-
chent un peu leurs efforts sur la
deuxième partie de cette première
mi-temps et voient revenir Montpon
à la marque. Ainsi les deux équipes
rejoignent les vestiaires à la pause
sur un score de parité (10-10).

La seconde période montre que
les Belettes ont évolué en régionale
l’année dernière, ainsi l’expérience
l’emporte sur le courage et la ténacité
des Montponnaises qui se sont
battues jusqu’à la dernière seconde.
Score final, 21 à 18 pour Sarlat. 

Félicitations aux recrues de Monti-
gnac, ainsi qu’au nouveau coach
Régis qui commence la saison sur
une bonne note à domicile.

Agenda. Le week-end prochain,
place au premier tour de la Coupe
de France, les seniors, filles et
garçons, évolueront à Ussel.

Samedi 5 octobre, le championnat
reprendra ses droits. Les seniors
filles se rendront à Sainte-Foy-La
Grande et les garçons à Eysines
pour affronter une équipe en diffi-
culté, qu’il serait bon de battre pour
prendre une avance sur le peloton
de bas de classement.

Les sports  -  Les sports  -  Les sports

29, avenue Thiers - SARLAT
Tél. 05 53 59 00 38
Fax 05 53 59 17 52

essor.sarladais@wanadoo.fr

TOUTES VOS
PETITES ANNONCES 
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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
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Ventes

� 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.

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

� 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.

STORES INTÉRIEURS/EXTÉRIEURS
CHANGEMENT DE TOILE

PARASOL - VOILE D’OMBRAGE
VOLETS ROULANTS - MOUSTIQUAIRES

PORTAIL – MOTORISATION
PORTE DE GARAGES

RIDEAUX MÉTALLIQUES

Les presses 24 200 Sarlat

MENUISERIE PVC / ALU

� 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.

� 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.

� Saint-Cyprien, 2APPARTEMENTS
libres : 1 T4, 550 m + charges ; 1 T2,
390 m + charges. — Téléphone :
05 53 29 23 22 ou 06 07 15 91 13.
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� URGENT. BILLARD français Che-
villotte, style Louis XVI Prestige,
2,60m, accessoires et lustre 2 globes
opaline. — Tél. 06 32 75 85 26.

� La Roque-Gageac, 10 min de
Sarlat, jusqu’en mai, MAISON F3
meublée, tout confort, double vitra-
ge, jardin clôturé, grand parking,
chauffage central, 490 m. — Tél.
05 53 53 47 47 (HR) ou 06 73 41 08 71
(HB).

� SAINT-CYPRIEN CENTRE, dans
bel immeuble sécurisé et entièrement
restauré, bonne isolation, double
vitrage, beau DUPLEX situé au troi-
sième étage, 420 m. — Téléphone :
05 53 28 54 24.

� Sarlat, Villa Maison-Blanche, 800m
du Centre Leclerc, au calme, du
1er octobre au 31 mars, APPARTE-
MENT meublé, tout équipé, 1 chambre
confortable, salle d’eau, cuisine améri-
caine, pièce à vivre, W.-C., parking,
450 m tout compris. — Téléphone :
05 53 31 90 62 ou 06 72 95 94 51.

� Sarlat, Villa Maison-Blanche, 800m
du Centre Leclerc, au calme, du
1er octobre au 31 mars, CHAMBRES
très confortables, 280 m. — Tél.
05 53 31 90 62 ou 06 72 95 94 51.� 2 km de Sarlat, MAISON en pierre,

4 chambres, 2 salles de bain, grande
salle avec cheminée, terrasse, par-
king, chauffage au fioul, très calme,
890 m. Rez-de-chaussée habité.
— Téléphone : 06 72 95 79 95 ou
06 86 77 38 77.

� ORDINATEUR, écran plat, 145 m ;
PC portable, 219m. Prêts à fonction-
ner, garantis 6 mois. Idéal Internet.
Livraison possible. — Téléphone :
06 28 33 22 43.

� Sarlat, secteur La Canéda, TERRAIN
boisé et borné de 1 700m2 avec c.u.,
eau, gaz, électricité, tout-à-l’égout à
proximité. — Tél. 06 76 52 80 31.

� BOIS de CHAUFFAGE, chêne,
coupé à 2 m, 40 m le stère, à Sarlat.
— Tél. 06 76 04 10 47.

� CONTENEUR, 1 000 l, ayant servi
à stocker de l’huile végétale, 90 m, à
Sarlat. — Téléphone : 06 76 04 10 47
ou 06 45 02 68 92.

� Lou Sarladais vous PROPOSE
ses POULETS FERMIERS, 2,30 m
le kg vivants ; 6,50 m le kg prêts-à-
cuire. Pensez à réserver dès main-
tenant vos CHAPONS pour vos festi-
vités. — SCEA AUDY à Sarlat, tél.
06 45 02 68 92 ou 06 76 04 10 47.

� Cause achat break, très belle
HONDA Civic Diesel 140, 5 portes,
2008, 75 900 km, marron, entretien à
jour, prix à débattre. Visible à Calviac.
— Tél. 06 95 07 98 51.

� Droit au bail MAGASIN de 40 m2

avec toilettes et grande vitrine, état
neuf, situé dans le centre de la cité
médiévale, bail tous commerces sauf
restauration avec petit loyer mensuel
(bail neuf), libre le 1er novembre,
85 000 m. Curieux s’abstenir. — Tél.
06 08 54 79 06.

� TERRAIN de 2 156 m2 avec c.u. et
viabilisé, sur hauteurs de Carsac-
Aillac ; RENAULT Scénic, 130 ch,
2008, 78 000 km, état impeccable.
— Tél. 06 86 92 03 95.

� CANAPÉ d’angle blanc ; TRAC-
TEURS : Massey Ferguson 285 et
David Brown 558 avec chargeur ;
3 000 TUILES canal rustiques ; MO-
TEUR Briggs et Stratton 14 ch, pour
tracteur-tondeuse ; BÉTONNIÈRE
thermique, moteur Bernard ; COUPE-
CARREAU Sega 250 sur coulisse.
— Tél. 06 11 87 22 99.

� CASTELS, à l’année, MAISON-
NETTE MEUBLÉE en duplex, pièce
à vivre, 1 chambre, parking, jardinet,
550mcharges comprises + deux mois
de caution. — Tél. 05 53 28 54 24.

� FONDS de COMMERCE pâtisserie
au Buisson-de-Cadouin ; BAIGNOI-
RE ; Maxi-cosy ; LIT pliant bébé.
— Tél. 05 53 29 51 57.

� COLVERTS et CANETTES de Barba-
rie, vivants ou prêts à cuire. — Tél.
05 53 63 23 49 (HR) ou 06 23 16 68 82.

� PEUGEOT 306 XT essence, dans
l’état, bien roulante, 266000km, batte-
rie et pneus avant neufs, 1 000 m à
débattre ; POÊLE Godin Colonial,
servi 3 ans, 1 000 m. — Téléphone :
06 81 36 40 40.

� Le bourg de La Chapelle-Aubareil,
APPARTEMENT T1 meublé de plain-
pied, tout équipé, idéal pour personne
seule ou couple de retraités, 350 m
charges partielles comprises (eau,
taxe ordures ménagères, sauf élec-
tricité) + un mois de caution. — Tél.
06 83 59 67 25.

� Sarlat, résidence La Boétie, APPAR-
TEMENT T3, cuisine équipée, chauf-
fage au gaz, cave, garage, place de
parking, classe D, 555m (510m+ 45m
de charges). — Tél. 05 53 59 11 41.

� Sarlat, quartier de l’Endrevie, AP-
PARTEMENT au deuxième étage,
3 chambres, salle de bain avec bai-
gnoire, cuisine aménagée, salle à
manger, chauffage central au gaz de
ville, climatisation. — Téléphone :
06 82 47 42 20.

� Résidence Le Moulin de Labronie,
T2 au troisième étage avec ascenseur,
400 m. — Tél. 06 08 75 24 02 (HR).

� Sarlat, 3, avenue Gambetta, T3
de 55 m2, non meublé, Interphone,
parking, classe énergie C, 490 m.
— Téléphone : 06 73 84 61 22 (HR)
ou 05 53 59 56 11 (HR).

� 7 km de Sarlat, jolie petite MAISON,
2 chambres, environ 2 000 m2 de
terrain, habitable immédiatement.
— Tél. 06 24 52 30 36.

� BOIS de CHAUFFAGE, possibilité
coupé à 0,50 m, livraison assurée ;
TRITICALE. — Tél. 06 82 40 14 11.

� Vitrac, d’octobre à fin avril, MAISON
meublée de 110 m2 environ, 3 cham-
bres, séjour ouvert, salle de bain,
garage, 6 000 m2 de terrain, 450 m
+ charges. — Tél. 06 45 86 42 80.

� BOIS de CHAUFFAGE, chêne, 50m
le stère ; LIT à barreaux en bois pour
enfant, 40 m ; LIT pliant, ancien
modèle, 20 m. — Tél. 05 53 31 17 01
(HR) ou 06 87 90 08 25.

� ÉLÉVATEUR avec tête rotative pour
vider Palox de noix à 2,50 m, avec
trois points hydrauliques, neuf,
2 400 m ; tête rotative seule, 1 600 m.
— Téléphone : 05 53 28 49 91 ou
06 72 38 51 39.

www.performances24.com 
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� Cède PAS-DE-PORTE, droit au bail
tous commerces, 299m2 avec grand
parking, à Sarlat. — Tél. 06 71 81 07 90
ou 06 78 41 94 61.

� CANAPÉ style Napoléon, velours
vieil or, avec 2 chaises assorties, très
bon état ; PLANCHA Forge Adour,
fonte émaillée, peu servi. — Tél.
05 53 59 25 38 (HR).

L’Immobilier du Futur
TRÈS URGENT

RECHERCHONS
Pour clientèle sérieuse

MAISONS et APPARTEMENTS
pour la location à l’année.

Sarlat et 15 min aux alentours.
Merci de nous contacter
du lundi au vendredi
au 05 53 31 11 77.

� HARICOTS en GRAINS Soissons,
pour congélation ou conserves, 3 m
le kg. — Tél. 05 53 59 28 92 (HR).

� Sarlat, 1 km de la ville, MAISON,
séjour, cuisine, 3 chambres, salle de
bain, W.-C., grand sous-sol, terrain,
prix intéressant. — Tél. 05 53 28 25 08
(HR).

Sarlat
� MAISON très grand confort de
300 m2, terrain de 6 500 m2, dépen-
dances, maison d’amis, piscine.
� Proche centre, TERRAIN 1,6 ha,
constructible promoteur investis-
seur.
� Centre historique, MAISON à res-
taurer avec cour et terrasse, idéal
investisseur, 120 000 m.

Carsac
� Centre, STUDIO de 80 m2 en rez-
de-chaussée, bon état, petit prix.
� Proche centre, TERRAIN de
6 300 m2 avec c.u., belle situation.

Renseignements : 05 53 29 09 48
10, boulevard Nessmann - SARLAT

BARNES
SAS Jacques de la Fontaine

� Suite à déménagement, SOMMIER
tapissier et matelas en laine en 140,
très bon état ; POÊLE à MAZOUT,
hauteur 62 cm x largeur 59 cm x
profondeur 38 cm, bon état. — Tél.
05 53 59 03 82 (HR).

� Suite à déménagement, VÉLO
enfant de 8 à 11 ans, très bon état ;
CUISINIÈRE à BOIS et CHARBON
Lacoste, hauteur 82 cm x largeur
71 cm x profondeur 35 cm, bon état.
— Tél. 05 53 59 03 82 (HR).

� POÊLE à BOIS Supra, bûches de
50 cm, bon état, 250m ; PROTECTION
de coffre rigide pour Mercedes, 50m.
— Tél. 05 53 31 24 52.

� VÉLO dame type hollandais (Chris-
ty), état neuf, avec tous accessoires,
300 m. — Tél. 06 88 19 80 00.

� CUISINIÈRE mixte Rosières, petit
prix. — Tél. 06 72 43 68 00.

� BOIS de CHAUFFAGE sec, fendu,
coupé à 1 ou 0,50m, livraison assurée.
— Tél. 06 78 12 40 39.

� CHIOT teckel, 3 mois et demi, non
LOF, puce n°250 269 802 172 899,
vacciné, petit prix. — Téléphone :
06 82 99 52 63 ou 05 53 59 40 91.

� BARQUE de pêche, 3,50 m, mo-
teur 5,5 ch, servi une fois, 1 400 m.
— Tél. 06 79 93 42 84.

� La Roque-Gageac, MAISON dont
70m2 sont rénovés et 50m2 à réno-
ver, située dans le bourg en deu-
xième ligne, au calme, avec cave
et cour de 100 m2 sans vis-à-vis,
2 chambres, salon, salle à manger,
cuisine américaine, salle d’eau.
Beau potentiel pour habiter ou louer
en saison. 92 000m. — Téléphone :
06 16 09 88 13 (HR).

� CHIOTS femelles teckel à poil dur,
couleur sanglier, parents inscrits au
LOF, puces mère n°250 269 801 712
342 et père n°250 269 091 741 336,
disponibles, 500 m. — Téléphone :
05 53 30 46 09.

� BOIS de CHAUFFAGE, chêne, le
stère coupé à 1 m, 50 m, et à 0,50 m,
60 m, livré. — Alain RÉGNIER, tél.
06 87 70 29 66 ou 05 53 29 41 80.

� SALON en cuir marron : canapé
2 places, 1 fauteuil, 1 pouf carré de
0,65 x 0,65, le tout parfait état, à voir,
200 m. — Tél. 05 53 28 32 79.

� Suite déménagement, SALLE à
MANGER en chêne massif : buffet,
table + 6 chaises, 350m ; petit RÉFRI-
GÉRATEUR tiroir, 50 m. Le tout en
très bon état, prix intéressants.
— Téléphone : (HR) 05 65 37 95 68
ou 06 85 88 39 54.

� Saint-Cyprien, T2 de plain-pied,
cuisine équipée, garage, terrasse.
— Tél. 06 16 82 93 16.

� Montignac centre, beau T3 de 90m2

au deuxième étage, tout confort,
chauffage électrique, terrasse de
20 m2, DPE D. — Tél. 05 53 51 79 28
ou 06 74 33 19 64.

� Saint-Crépin-Carlucet, 2 km de Sali-
gnac, 12 km de Sarlat, MAISON, cui-
sine ouverte sur salon, insert, 3 cham-
bres, salle de bain, W.-C., libre le
1er octobre. — Tél. 06 20 11 24 07
(après 18 h 30).

� Vézac, APPARTEMENT T2, libre.
— Tél. 06 84 90 67 01.

� Sainte-Nathalène, MAISON indi-
viduelle, séjour avec cheminée,
cuisine, 3 chambres, salle de bain,
W.-C., garage, terrain, 680 m sans
les charges. — Tél. 05 53 59 38 79.

� Sarlat centre, au calme, APPAR-
TEMENT T4 bis de standing, lumineux,
très belle vue, 2 salles de bain, libre
début octobre, 680 m + 60m de char-
ges, eau incluse. — Agence Cédric
Bonoron, tél. 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, 350000m
FAI. — Agence Cédric Bonoron, tél.
05 53 59 34 86 ou 06 40 60 84 95.

� Sarlat centre, T2 lumineux, au cal-
me, petit prix, 40 000mFAI. — Agence
Cédric Bonoron, tél. 05 53 59 34 86
ou 06 40 60 84 95.

� RARE. Sarlat, centre historique,
vente DROIT au BAIL tous commer-
ces, emplacement n°1, local de 40m2

environ + cave, 76 000 m FAI, loyer
1 500 m HT. — Agence Cédric Bono-
ron, téléphone : 05 53 30 49 35 ou
06 40 60 84 95.

� Sarlat, 5 min du centre-ville, au
calme, idéal investisseur, MAISON,
bon état, 2 chambres, jardinet, garage
possible, à rafraîchir, 105 000 m FAI.
— Agence Cédric Bonoron, télépho-
ne : 05 53 30 49 35 ou 06 40 60 84 95.

Réf. B/885. Sarlat, MAISON d’ar-
chitecte de construction récente,
2 chambres, 500 m2 de terrain en-
viron, accès centre-ville à pied,
160 000 m FAI. 

Réf. B/883. Sarlat centre-ville,
MAISON en pierre à restaurer,
balcons, garage possible, 2 entrées
indépendantes, 110 000 m FAI. 

AGENCE TRANSIMMO
Réseau In-Sarlat

Immobilier de charme
et de caractère

16, rue Fénelon à Sarlat
Tél. 05 53 29 44 90
Fax 05 53 29 76 89
www.transimmo.fr

� VOITURE à cheval ; BRABANT ;
2 PNEUS neufs montés, 4 trous,
165/70 x 13, + 3 autres d’occasion.
— Téléphone : 05 53 07 43 23 ou
05 53 07 15 23 (HR).

� FORD Focus Ghia TDCi, 5 cv, 2004,
172 000 km, bon état, entretien suivi
(factures à l’appui), courroie de distri-
bution faite à 122 000 km, joint de
culasse, pompe à eau, démarreur,
biellettes de direction et poulie d’al-
ternateur changés entre 2010 et 2013,
4 500 m. — Tél. 05 53 28 46 15.

� VOLKSWAGEN Polo Confort TDi
80, noire, 5 portes, bien entretenue.
— Tél. 06 09 46 90 93.

� BOIS de CHAUFFAGE, bord de
route, coupé en 2m, châtaignier 25m
le stère, chêne 35m le stère ; rouleaux
de FOIN de coteaux ; CÉRÉALES.
— Téléphone : 05 53 28 41 93 ou
06 83 40 90 84.

� RAMASSEUSE à noix Murat. — Tél.
05 53 59 34 71 (HR).

� VOLKSWAGEN Golf IV TDi 115,
2001, 220 000 km ; PEUGEOT 307 SW
HDi 110, 2003, 210 000 km ; RENAULT
Scénic dCi 105, 2006, 116 000 km ;
PEUGEOT 307 SW HDi 90, 2002,
285 000 km ; CITROËN Berlingo 1.6
HDi 75, 2007, 73 500 km. TVA récu-
pérable. — Auto-moto passion, la
Verperie à Sarlat, tél. 05 53 29 03 85.

� CHIEN setter anglais de 15 mois,
puce 2 HBK 736, LOF blue belton, à
un chasseur. — Tél. 05 53 59 08 35
(HR).

� Très belle occasion, RENAULT Clio
1.5 dCi 85 Exception, 5portes, septem-
bre 2009, 37 000 km, parfait état, gris
métallisé, 7 500 m. — Téléphone :
05 53 59 48 33 ou 06 30 97 13 15.

� RENAULT Clio 1.5 dCi 85 Exception,
5portes, rouge feu, 90000km, 6500m.
— Tél. 05 53 29 14 94.

� ENSEMBLE en bois : garde-robe ;
coffre pour linge ; coiffeuse 3 tiroirs
+ tabouret ; 2 petits meubles avec
tiroirs ; tête de lit, le tout très bon
état ; 250 m. — Tél. 05 53 29 14 94.
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Les administrés s’étaient déplacés
nombreux samedi 14 septembre
après-midi, dans le bourg de Saint-
Quentin, pour assister à l’inaugu-
ration de la restauration de l’an-
cienne mairie et du lavoir. Ce
moment a permis de découvrir les
nouveaux locaux de la “ Maison du
peuple ”, comme aime le dire le
maire Jean-Pierre Doursat.

D’une superficie de 160 m2 – elle
faisait auparavant 40 m2 –, la
nouvelle mairie est beaucoup plus
fonctionnelle. Elle abrite, au rez-
de-chaussée, une salle de réunion,
un guichet d’accueil qui ouvre sur
le secrétariat et le bureau du mai-
re. L’étage est réservé à une autre
salle de réunion et à une salle d’ar-
chives.

Comme l’a fait remarquer le pre-
mier magistrat dans son long
discours inaugural fait à la salle du
foyer laïque, les travaux ont duré
huit mois, pour un coût total de
236 000 m HT. Le département a
participé à hauteur de 85 000 m,
l’État a octroyé 50000 met la réserve
parlementaire s’élevait à 4 000 m.
Les 97 000 m restants ont été finan-
cés par un emprunt. Le mobilier a
été autofinancé par la commune.

Jean-Pierre Doursat a remercié
le maître d’œuvre, les artisans, et
a honoré la mémoire d’un adjoint
disparu, Yves Delibie, qui travaillait
dans le bâtiment et avait contribué
à cette rénovation avec passion.

Quant à la restauration du lavoir,
travaux fortement souhaités par les
habitants, elle a coûté 15 000 mHT,
somme subventionnée à hauteur
de 7 150m. Pour l’occasion, quatre
lavandières ont tapé le linge comme
au bon vieux temps. Il est important
de conserver ce petit patrimoine
qui s’intègre parfaitement dans le
village de Saint-Quentin, à côté de
l’église. Cette partie sud du bourg
va encore être améliorée. La restau-
ration de l’ancienne maison de

M. Juille, acquise récemment par
la commune, est en effet program-
mée. Deux logements sociaux y
seront réalisés et un grand parking
sera aménagé. 16 000 m sont déblo-
qués par le département, et le Syndi-
cat départemental d’énergie 24
prévoit 80 000 m pour l’effacement
des réseaux aériens et l’amélioration
de l’éclairage public.

Maire depuis 1974, Jean-Pierre
Doursat connaît bien Marcillac-
Saint-Quentin. Il a longuement rap-
pelé les nombreuses réalisations
et a évoqué les atouts dont bénéficie
la commune qui est passée de 350
à 900 habitants. “ C’est, dit-il, aux
femmes et aux hommes d’animer
le territoire qu’ils occupent. L’école,
bien vivante ici, est le poumon de
la commune grâce aux institutrices
qui mettent en pratique les moyens
modernes informatiques dans l’in-
térêt des enfants, mais aussi orga-
nisent des voyages de découverte
et des séances de natation. ”

Ce fut aussi l’occasion pour lui
de remercier vivement l’Amicale
laïque et tous les bénévoles qui
s’impliquent au sein des associa-
tions, notamment celle dont le but
est de préserver le petit patrimoine,
et le Club de l’amitié. Mais aussi
les membres du conseil municipal,
qui, a-t-il ajouté, “ après parfois de
longues discussions savent trouver
un consensus dans l’intérêt géné-
ral ”.

L’édile a souligné d’autre part
l’importance de la présence, à l’oc-
casion des inaugurations, des élus
nationaux, régionaux et locaux,
prouvant l’intérêt que ces derniers
portent aux réalisations dans les
petites communes. Il n’a pas
manqué de rappeler la venue du
président de la République le 2 août,
à l’unité de métanisation de la ferme
du Barry.

Le président de la communauté
de communes Sarlat-Périgord Noir,

Jean-Jacques de Peretti, a salué le
dynamisme de la commune avec
les quatre-vingt-dix salariés que
compte la zone de la Borne 120
(Sictom et SMD) et qui va se déve-
lopper sur le  terrain  de la commu-
nauté. Après l’aménagement d’un
bâtiment de plus de 1 000 m2, avec
la continuation de la déviation Nord
de Sarlat et l’implantation du rond-
point de Prend-toi-Garde, ce secteur
va encore évoluer. 

Le conseiller général Jean-Fred
Droin a dit son souhait de voir le
giratoire réalisé à cet endroit, avant
la déviation proprement dite. 

Le député Germinal Peiro a tenu
à remercier les élus, citoyens qui
s’engagent pour l’avenir de leur
commune.

Dominique Christian, sous-préfète
de Sarlat, a conclu la série des
discours en soulignant le travail fait
par l’équipe municipale et son maire,
dont les préoccupations se portent
sur le petit patrimoine.  

Avant de partager un buffet péri-
gourdin, le maire a eu le privilège,
au nom de la ministre des Sports,
Valérie Fourneyron, de remettre la
médaille échelon or à Delphin Da
Silva. D’origine portugaise, le réci-
piendaire est arrivé en France en
1966 avec ses huit frères et sœurs.
Joueur de football, il fit une carrière
longue et réussie. Devenu arbitre
en 2000, il était intransigeant pour
les faits de violence verbale ou
physique. Président de la Fédération
des associations franco-portugaises
d’Aquitaine, il a été aussi conseiller
des communautés portugaises à
l’ambassade du Portugal de 1992
à 1996. Sur le plan professionnel,
il a travaillé pendant quarante-deux
ans chez Suturex, fabricant d’aiguilles
chirurgicales. Avec son épouse Ana-
Rosa, ils se sont installés à Marcil-
lac-Saint-Quentin en 1986. Tous les
deux passent une retraite bien méri-
tée.

Sven-Ingvard Mikkelsen, organiste
danois, intéressé par la musique
baroque française, fut élève d’André
Isoir. Actuellement il est titulaire des
orgues du château de Frederiksborg,
au nord de Copenhague, dont l’un
fut construit en 1610 par Isaias
Compenius.

Il a commencé une série d’enre-
gistrements mêlant la musique
d’orgue française et le chant grégo-
rien (plain-chant). Les deux premiers
CD sont consacrés à Nicolas de
Grigny et enregistrés sur l’orgue
Isnard de Saint-Maximin dans le
Var ; le second à la Messe pour les
Couvents de François Couperin.
Pour le dernier CD de cette série,
M. Mikkelsen a choisi les quatre
suites pour le Magnificat de Guillain
(XVIIIe) et a élu l’orgue Lépine de

la cathédrale de Sarlat, qui lui semble
parfait pour la musique de Guillain.

Les 19, 20, 21 et 22 septembre
en soirée, alors que les bruits de la
ville s’estompent, dans la pénombre
de la cathédrale où brûlent encore
quelques lumignons, les micros, au
sommet d’une perche de près de
huit mètres, captent les sons. Casque
sur les oreilles, l’organiste vérifie
chaque prise, la valide ou la recom-
mence, modifiant parfois la regis-
tration ou le tempo pour obtenir un
maximum de clarté et de lisibilité de
la musique en tenant compte de
l’acoustique chaleureuse de la nef.
Il n’y a pas d’information pour l’instant
sur la sortie de ce nouveau CD, le
sixième enregistré à Sarlat depuis
la restauration de l’orgue par Ber-
trand Cattiaux en 2005. 

Enregistrement sur l’orgue
historique de Sarlat

S.I. Mikkelsen aux claviers des orgues Lépine de Sarlat 

Jeudi 3 octobre à 20 h 30 au Rex
à Sarlat, les Amis du cinéma vous
proposent un ciné-rencontre avec
la projection du film américain de
Woody Allen : “ Blue Jasmine ”.

Avec Alec Baldwin, Cate Blanchett,
Sally Hawkins.

Jasmine est une femme bour-
geoise. Elle voit sa vie voler en éclats
en découvrant que son mari, Hal,
homme d’affaires fortuné, est un
escroc. Alors qu’elle vivait dans le
luxe avec de beaux bijoux et une
demeure immense, elle se retrouve
à présent sans argent. Perdue et

en pleine dépression, cette femme
raffinée quitte la ville de New York
et ses quartiers mondains pour rejoin-
dre San Francisco. Elle s’installe
dans le modeste appartement de
sa sœur, Ginger, en espérant remet-
tre de l’ordre dans sa vie. Mais elle
se confronte à un univers qui lui est
totalement étranger... 

Il y a des situations très drôles,
nées de la confrontation de deux
milieux sociaux opposés, et des
moments bouleversants qui appor-
tent une profonde gravité à un récit
faussement léger. Woody Allen 2013 :
un excellent cru ! 

Les Amis du cinéma

Marcillac-Saint-Quentin
Une commune dynamique


