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La Gargouille plante son décor à Saint-Cyprien
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Vente de matelas : l’enquête d’ampleur
débouche sur huit interpellations
Pendant dix mois, trois officiers

de police judiciaire (OPJ) de la
compagnie de gendarmerie de
Sarlat, épaulés par un OPJ du pelo-
ton motorisé de La Bachellerie, ont
planché à temps plein sur ce dossier,
enquêtant sur tout le territoire natio-
nal. Surnommé Matelas 24, ce
groupe a travaillé en coopération
avec le groupe d’intervention régio-
nal (GIR) basé en Gironde. Environ
cinq cents victimes ont été enten-
dues. 

Les faits porteraient sur des escro-
queries, du recel, des abus de
faiblesse et du blanchiment. Les
auteurs présumés, dont les princi-
paux seraient domiciliés dans le
Terrassonnais, auraient ciblé des
personnes âgées, atteintes de handi-
cap, sous tutelle ou sous curatelle.
Au moyen d’un démarchage agressif
à domicile, ils auraient vendu des
matelas de piètre qualité à des prix
exorbitants (jusqu’à 15 000m), dans

des conditions non conformes. Le
préjudice s’élèverait à environ
750 000 m. Les faits auraient été
commis entre le 1er janvier 2010 et
le 23 septembre 2013 sur tout le
territoire national, mais plus parti-
culièrement dans le grand Sud-
Ouest, la région parisienne et le
Limousin. 

Le 29 septembre, l’action des
forces de l’ordre a connu une accé-
lération : huit personnes, hommes
et femmes de tous âges originaires
de la communauté des gens du
voyage, ont été interpellées en
Gironde, en Dordogne et en Haute-
Garonne. Sept d’entre elles ont été
placées en garde à vue à La Bachel-
lerie et à Terrasson-Lavilledieu. Une
femme a été entendue à Villefranche-
de-Lauragais. Les gardes à vue ont
pris fin le 2 octobre et le parquet de
Périgueux devait annoncer le lende-
main quelles suites il donnerait à
cette affaire.

Le 1er octobre en début de soirée,
la fille d’une Aubasienne de 76 ans
donne l’alerte : elle n’a plus de
nouvelles de sa mère depuis la
veille. Des voisins précisent qu’ils
ont vu la septuagénaire partir se
promener dans un bois non loin de
chez elle. Ils se rendent sur les lieux
et l’appellent : la dame répond.
Retrouvée, elle a été évacuée vers
l’hôpital de Sarlat pour des soins.
Elle était tombée en se baladant et
n’arrivait plus à se relever : elle a
passé la nuit et la journée dehors,
à 700 m de son domicile.

Aubas : coincée pendant
une nuit et un jour

Prévenus par des riverains que
des coups de feu ont été tirés vers
Barajoux, les gendarmes carluciens
se rendent sur place le 1er octobre
vers 20 h 45. Ils rencontrent un
Veyrignacois d’une vingtaine d’an-
nées qui leur explique qu’il a fait
feu à deux reprises dans un arbre,
sur un nid de frelons asiatiques.
Ceci pour le détruire car ces insectes
ont attaqué son cheval plus tôt dans
la journée. Les frelons sont alors
très agités et le nid réduit à rien. 

Les gendarmes précisent qu’il ne
faut ni mettre le feu ni tirer sur un
nid pour l’éliminer, car cela énerve
ces insectes dont les piqûres
peuvent être mortelles. En cas de
nécessité, ils conseillent de contac-
ter la mairie ou les pompiers qui
doivent disposer de solutions appro-
priées.

Veyrignac : il tire
dans un nid de frelons

Vol et filouterie
Montignac-sur-Vézère. Le

27 septembre en début d’après-
midi, les gendarmes lardinois ont
constaté un vol commis dans une
habitation rue de Juillet. 500 m en
espèces ont notamment été dérobés
dans le logement. La serrure de la
cave a été fracturée mais rien n’a
été volé. Un technicien en identifi-
cation criminelle de proximité (TICP)
s’est rendu sur place. Le groupe
anticambriolage a été saisi.

Saint-Laurent-sur-Manoire.
Dernièrement, un quadragénaire
demeurant à Peyzac-Le Moustier
s’était présenté à la station-service
jouxtant l’autoroute pour verser dans
le réservoir de son véhicule 20 l de
carburant... avant de partir sans
payer. Plainte fut déposée par le
gérant. Les caméras de vidéo-
surveillance permirent aux gen-
darmes rouffignacois de retrouver
puis d’entendre le présumé auteur.
Lequel reconnut les faits. Il est
convoqué en novembre devant le
délégué du procureur dans le cadre
d’un rappel à la loi. 

Une cave inondée
Suite aux pluies des jours précé-

dents, des égouts de l’avenue Aris-
tide-Briand se sont bouchés. Le
trop-plein s’est notamment déversé
dans la cave d’un magasin de cette
voie. Le 30 septembre au matin,
30m3 d’eau, montant jusqu’à 1,50m
de haut, emplissaient la pièce. Les
sapeurs-pompiers de Sarlat ont tout
d’abord contacté l’entreprise gestion-
naire du réseau pour qu’elle
débouche les égouts. Puis ils ont
vidé la cave avec une pompe élec-
trique, opération qui a pris environ
trois heures.

Il déposait des déchets
où il ne faut pas
Un habitant d’Antonne-et-Trigo-

nant, dans le canton de Savignac-
Les Eglises, constatait depuis
plusieurs mois le dépôt de déchets
verts ou professionnels sur un terrain
lui appartenant. Un de ses voisins
releva la plaque d’immatriculation
de l’auteur présumé. Les gendarmes
rencontrèrent le propriétaire du véhi-
cule. Il s’avéra que ce n’était pas
lui qui était au volant, mais un tren-
tenaire plazacois, entrepreneur.
Entendu, il reconnut les faits. Il est
convoqué pour une ordonnance
pénale devant le délégué du procu-
reur de la République de Périgueux,
le 9 décembre.

Accidents de la route
Tursac. Le 28 septembre vers

10 h 45, un homme de 65 ans, origi-
naire du Val-d’Oise, circule à quad
sur le sentier GR 36 avec une Icau-
naise de 60 ans comme passagère.
Il perd le contrôle de l’engin, effectue
une sortie de route et percute un
arbre. Souffrant de commotions
légères, tous deux ont été trans-
portés vers l’hôpital de Sarlat. 

Sarlat-La Canéda.Le 28 septem-
bre vers 10 h 49, un Périgordin de
54 ans circulant rue du Docteur-
Pasquet arrête son véhicule sur la
chaussée. Une voiture conduite par
un Dordognot de 45 ans le percute
à l’arrière. Le choc a été violent et
les automobiles bien endommagées,
mais les conducteurs sont indemnes.

Sainte-Foy-de-Belvès. Le
30 septembre, vers 10 h 15, au
Moulin Vieux, sur la RD 54, la
remorque d’un poids lourd conduit
par un homme de 37 ans se déporte
sur la voie de gauche dans une
courbe à droite. Elle entre en collision
avec la voiture d’un quinquagénaire
qui arrive en sens inverse. Laquelle
termine sur le bas-côté. Le conduc-
teur du véhicule léger souffrait de
contusions légères. Le chauffeur
du camion a été verbalisé pour
vitesse excessive eu égard aux
circonstances.

Avec du cannabis
Le 25 septembre, à proximité du

lycée Pré-de-Cordy, les gendarmes
de Sarlat ont arrêté un homme de
19ans originaire du canton de Saint-
Cyprien qui était en possession
d’une dizaine de grammes de résine
de cannabis mais également d’herbe
de cannabis. Il a été placé en garde
à vue à la brigade de Sarlat puis
auprès de la communauté de bri-
gades (COB) du Bugue. Une perqui-
sition a été réalisée à son domicile.

Sarlat-La Canéda
Menaces avec armes
Le 26 septembre vers 9 h, une

dame marche dans la Traverse avec
sa fille de 4 ans. Elle passe devant
un sans-abri qui l’insulte. Cet Espa-
gnol se lève ensuite, un couteau à
la main, et la suit. Se mettant à
courir, les deux victimes sont pour-
suivies sur une quarantaine de
mètres.

L’homme va alors se rasseoir,
laissant la mère de famille choquée.
Enquêtant sur ce fait, les gendarmes
ont appris que ce trentenaire, présent
dans la cité de La Boétie depuis
quelques semaines, avait agi de
façon similaire quelques jours aupa-
ravant vis-à-vis d’une commerçante
non sédentaire présente sur le mar-
ché et de l’employée d’une bijouterie. 

Déjà connu pour des faits iden-
tiques ailleurs en France, l’homme
a été interpellé le 28 septembre en
début d’après-midi et placé en garde
à vue jusqu’au lendemain en fin de
matinée à la brigade locale. Il est
convoqué en composition pénale
le 28 octobre.

Violences et rébellion
Le 28 septembre vers 16 h, dans

son appartement du centre-ville,
un homme né en 1990 se dispute
avec sa concubine née en 1994.
Muni d’un couteau, il aurait menacé
ensuite d’égorger leurs deux chats.
Puis il aurait menacé avec l’arme
la jeune femme avant de la frapper
au visage avec la main, lui occa-
sionnant des blessures sans inca-
pacité temporaire de travail totale
(ITT).

Les gendarmes ont été appelés
sur place et ont interpellé le jeune
homme. Celui-ci s’est rebellé et a
projeté un gendarme dans l’escalier.
Le militaire a été blessé au coude
et au crâne, sans ITT. Le Sarladais
a été placé en garde à vue jusqu’au
lendemain. Il aurait en partie reconnu
les faits. Il est convoqué devant le
tribunal correctionnel de Bergerac
le 26 février 2014.

Contrôle routier
Dans la nuit du 27 au 28 septem-

bre, une douzaine de gendarmes
ont réalisé des contrôles visant à
sanctionner les personnes circulant
en état d’ivresse. Quelque soixante-
dix conducteurs ont été invités à se
soumettre aux vérifications des mili-
taires. Quatre automobilistes ont
présenté des taux situés entre 0,8 g
et 1,10g/l de sang. Dominique Chris-
tian, sous-préfète de l’arrondisse-
ment de Sarlat, était présente
pendant l’opération. Elle a notifié à
ces conducteurs la rétention immé-
diate de leur permis de conduire
pour une durée de trois mois.

Tribunal correctionnel
Terrasson-Lavilledieu. Le

2 mars, lors d’un contrôle dans un
bar du centre de la commune, les
gendarmes avaient arrêté un tren-
tenaire recherché pour purger une
peine de réclusion criminelle de
seize ans après une condamnation
pour tentative d’assassinat.

Lors du contrôle, le commandant
de la compagnie, le capitaine
Chopard, avait notamment été atta-
qué par deux cousins du fugitif. Le
25 septembre, ces deux Terrasson-
nais, âgés de 26 et 31 ans, étaient
convoqués devant le tribunal correc-
tionnel de Périgueux. Le plus âgé
a été condamné à douze mois de
prison dont huit avec sursis ainsi
qu’à une obligation de soins et de
trouver un travail. Un sursis précé-
dent de huit mois a été révoqué, ce
qui implique qu’il devra faire un an
de prison. Le cadet a écopé de
quatre mois de prison avec sursis
et de cent quarante heures de travail
d’intérêt général.

Belvès
Atteinte sexuelle
Un trentenaire a été placé en

garde à vue à la brigade de gendar-
merie de Belvès le 25 septembre
avant d’être libéré dans la soirée.
Les militaires enquêtent sur de
possibles faits d’atteinte sexuelle
sur une mineure de moins de 15ans,
en l’occurrence la fille de sa concu-
bine, âgée de 14 ans. Des rapports
sexuels consentis auraient eu lieu
entre eux en août et en septembre.

Faits divers

La Société d’économie mixte
d’équipement du Périgord (Sémiper)
est une entreprise commerciale au
service des collectivités locales et
des acteurs économiques. Comme
les autres sociétés d’économie mixte
(SEM), elle associe dans son capital
des collectivités locales. Les prin-
cipaux actionnaires de la Sémiper
sont le département (61,38%), les
communes de Périgueux (7,11 %)
et de Saint-Astier (5,43 %) et les
communautés de communes du
Périgord Vert granitique (3,16 %)
et de Sarlat-Périgord Noir (1,98%).

“ Que vous soyez élu ou chef
d’entreprise, que vous ayez un projet
d’aménagement, d’équipement, de

construction ou d’accueil d’entre-
prise, la Sémiper est à votre dispo-
sition pour vous conseiller, vous
assister et vous apporter toute l’aide
nécessaire à la réussite de vos
projets ”, avance Bernard Cazeau,
président du conseil général, dans
un éditorial.

“ Outil technique et opérationnel,
les SEM accompagnent tant les
collectivités locales que les autres
acteurs économiques dans le déve-
loppement de leurs projets ”, est-il
précisé sur le site Web de la Sémi-
per. Auprès de cette société, les
élus peuvent bénéficier “ d’un conseil
expert en amont pour dessiner clai-
rement les contours de leurs projets ;
d’une vision stratégique ; de mon-
tages techniques, juridiques et finan-
ciers performants et innovants ;
d’une gestion opérationnelle efficace
et de la maîtrise complète de leur
projet ”.

Du côté de Castels
Contrôleuse de l’utilisation de l’ar-

gent des contribuables, la chambre
régionale des comptes Aquitaine/

La Sémiper critiquée
par la chambre des comptes
La société d’économie mixte du Périgord
est utilisée par les collectivités locales

Poitou-Charentes vient d’éditer son
rapport d’observations définitives
concernant l’activité et la gestion
financière de cet organisme depuis
2007. “Au cours de la période contrô-
lée, la société a entamé un processus
de redressement financier, précise
la chambre dans la synthèse du
rapport. Toutefois, cet effort n’a pu
être mis en œuvre que grâce aux
concours divers et de montants
élevés de l’actionnaire principal, le
département. Ces concours, qui
traduisent la fragilité de la société,
maintiennent néanmoins la question
du renforcement des apports en
fonds propres pour que la société
dispose d’une structure financière
suffisamment stable. ”

Dans ce rapport, on peut égale-
ment lire : “ Le syndicat intercom-
munal du Pays des deux vallées a
confié en 2004 à la Sémiper la réali-
sation d’un établissement hébergeant
des personnes âgées dépendantes
dans le canton de Saint-Cyprien, à
Castels. La décision de recourir ou
non au préfinancement de l’opération
par la Sémiper a donné lieu à des
hésitations, source de retards dans
la réalisation. Le préfinancement
n’a pas été en définitive utilisé, pour
des raisons de coût. Par ailleurs,
des malfaçons et des sinistres ont
également repoussé la date d’achè-
vement de la mission de la société,
celle-ci se trouvant encore engagée
par une convention complémentaire
de juillet 2011 d’assistance juridique.
La réception de l’ouvrage date de
mai 2008, soit quatre ans après la
signature de la convention initiale
de mandat. La chambre, ici aussi,
relève les dérives dans le temps de
la réalisation de cette opération dans
son ensemble. ”

Collège de Saint-Astier.
Le rapport pointe aussi les aléas

de la construction des nouveaux
locaux du collège de Saint-Astier,
utilisés depuis 2009 : “ Le départe-
ment a confié la construction en
2002 à la Sémiper. Le coût prévi-
sionnel est de 14,1 millions d’euros
(Mm), dont 803 030 m de rémuné-
ration de la société. ” En 2011, le
coût prévisionnel sera passé à
20,5 Mm. “ Le coût de l’opération,
du fait de modifications du pro-
gramme, des retards dans la réali-
sation, de l’augmentation du prix de
fournitures, a été augmenté entre
octobre 2002 et fin 2011 de 43 %
environ [...]. La rémunération de la
société, entre septembre 2003 et
fin 2011, a été augmentée de 59 %
environ. ”

GB

Le rapport évoque notamment
la maison de retraite du canton
de Saint-Cyprien                   (Photo GB)
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L’Office de tourisme (OT) inter-
communal Sarlat-Périgord Noir vient
d’obtenir deux distinctions, selon
le site Web “ la Lettre de Sarlat ”.
Il s’agit de la marque Qualité
tourisme et du classement en
première catégorie sur les trois que
compte la nouvelle classification
mise en place en 2012. “ Délivrée
par la Fédération nationale des OT
à la suite d’un audit réalisé par un
cabinet indépendant, la marque
Qualité porte sur près de cent
quarante critères de services (qualité
de l’accueil, du renseignement, trai-
tement des demandes, etc.). ”

Office de tourisme
Deux distinctions

Le Rendez-vous des seniors a
lieu les 4 et 5 octobre au Centre
culturel de Sarlat (lire en page 7).
Organisateur, le Centre intercom-
munal d’action sociale de Sarlat-
Périgord Noir a démarché les asso-
ciations locales afin de trouver des
volontaires pour jouer les manne-
quins. Un défilé de mode est en
effet organisé le vendredi à 14 h 30.
Une quinzaine de membres du club
Karaté santé et du Théâtre de poche
y participeront. Pour que tout soit
parfait, ces seniors ont répété en
septembre avec le metteur en scène
Philippe Bolnot. “ Je leur donne des
conseils pour qu’ils soient décon-
tractés, qu’ils évacuent le stress et
sachent marcher tranquillement ”,
décrit-il. 

Les vêtements sont prêtés par
quatre commerces sarladais qui
ont sélectionné des tenues adaptées
à la morphologie de chacun. Un

Le Rendez-vous des seniors
Ils joueront les mannequins

Les participants au défilé sont attentifs aux conseils de Philippe Bolnot   (Photo GB)

coiffeur et une esthéticienne s’oc-
cuperont de leur donner un look
impeccable.

Marthe n’est nullement impres-
sionnée par ce qui l’attend. Il faut
dire qu’elle est membre de la section
aînés du Théâtre de poche et a
travaillé au château des Milandes
chez Joséphine Baker, où elle a
rencontré Tino Rossi, Luis Mariano
et Annie Cordy, entre autres. 

Pour René Théron, 64 ans, ce
sera le premier défilé en tant que
mannequin. “ On nous a appris le
port de tête, à marcher convena-
blement. C’est un réel plaisir de
travailler avec un professionnel. Tout
le monde joue le jeu. ”

GB

L’Art est ouvert est un programme
d’art contemporain, coordonné par
l’Agence culturelle Dordogne-Péri-
gord. Il propose chaque automne
un ensemble d’expositions d’arts
visuels construites autour d’une
thématique commune. Il aura lieu
du 5 octobre au 7 décembre et aura
pour thème “ Seconde Nature ”.
Cette année, ces expositions seront
présentées dans six lieux.

Montignac-sur-Vézère au Mètre
Cube, avec Nature et culture. Expo-
sition d’œuvres de Bernard Pour-
rière. Né en 1961, il s’intéresse à
la place de l’homme dans l’évolution
du monde vivant et de la technologie.

L’Art est ouvert : expositions
à Sarlat et à Montignac

Il réalise des performances, des
vidéos et des installations qui suggè-
rent des hybridations, des similitudes
ou des interférences entre l’homme,
l’animal et la machine.

Sarlat-La Canéda à l’Espace 3
avec Athéna. Exposition de Chris-
tophe Doucet. Né en 1960, il est
influencé par l’art minimal et le land
art. Il réalise des œuvres de très
grands formats. Par assemblage de
matériaux issus de son environne-
ment proche, notamment le bois, il
crée des objets “ anthropologiques ”
liés au contexte historique, social
et culturel d’où naissent ces œuvres.

�

�

un taux de fuite important des habi-
tants de la région vers d’autres
établissements de santé (75 % en
chirurgie et 60 % en médecine). Le
déficit est structurel et important
(3millions d’euros (Mm), dont 2Mm
de coût de l’intérim), l’activité globale
est en baisse. La structure souffre
d’un manque de spécialités et peine
à recruter des médecins.

Le positif : une maternité où accou-
cheraient 90 % des femmes du
secteur, un bon taux d’occupation
des services SSR, Ehpad et USLD*,
une activité du service psychiatrie
en progression constante et un
plateau technique d’imagerie (scan-
ner et IRM) complet et renouvelé.
Le projet comporte notamment : 
Médecine. Maintenir et développer

une activité de médecine polyva-
lente ; développer l’accès à des avis
spécialisés ; mettre en place des
séances de chimiothérapie ; déve-
lopper l’éducation thérapeutique du
patient en diabétologie ; formaliser
la filière de la prise en charge des
accidents vasculaires cérébraux
(AVC) ; développer les relations avec
la médecine de ville.
Cardiologie.Création d’une fédé-

ration médicale avec l’hôpital de

Le 30 septembre, le conseil de
surveillance a adopté à l’unanimité
moins une abstention (lire Les syndi-
cats dubitatifs) le projet médical de
l’hôpital de Sarlat. Comme l’a expli-
qué Patrick Médée, directeur de la
communauté hospitalière Péri-
gueux/Sarlat/Lanmary, ce projet est
un préalable à celui de l’établisse-
ment dans son ensemble, lequel
sera prochainement arrêté pour la
période 2013/2018.

L’enjeu selon la direction : redéfinir
les activités pratiquées dans l’hôpital,
en s’appuyant sur des partenariats
avec des établissements voisins
(Périgueux et Brive-La Gaillarde),
dans le but de recouvrer à terme
un équilibre budgétaire, seul moyen
pour réaliser les investissements
nécessaires. “ La priorité est de
maintenir l’ensemble des emplois
et le service de maternité ”, a affirmé
Jean-Jacques de Peretti, maire et
président du conseil de surveillance.

Lors de la réunion a été présenté
un document qui décrivait en intro-
duction la situation actuelle. En voici
des extraits. Le négatif : des locaux
vieillissants datant des années
soixante-dix, une moyenne d’âge
des patients supérieure à 70 ans,

Périgueux avec une équipe médicale
commune ; développement de la
télémédecine et de l’éducation théra-
peutique du patient.
Hospitalisation à domicile. Pas-

sage de quinze à trente lits. Déve-
lopper dès 2014 une antenne au
Buisson-de-Cadouin. 

Urgences. Création d’une fédé-
ration avec l’hôpital de Périgueux
pour partager des médecins urgen-
tistes. 

“Concernant les transferts, il faudra
veiller à ce qu’ils se fassent dans
les meilleures conditions possibles ”,
a souligné J.-J. de Peretti.

Gériatrie. Création d’une unité
de court séjour gériatrique de quinze
lits. Construction d’un Ehpad USLD
de soixante lits pour remplacer les
locaux actuels au troisième étage.
Ce sera un bâtiment autonome de
plain-pied qui sera situé au niveau
de l’actuel parking du personnel. Le
coût annoncé : 5,4Mm. Cofinancés
avec le conseil général, les travaux
pourraient commencer en 2014 et
la structure ouvrir fin 2015.

Maternité. La maternité est une
priorité de santé publique. Le déficit
de ce service est structurel mais
cela ne remet pas en cause son
existence, selon le directeur. Le
projet : développement de la théra-
peutique homéopathique, de l’hyp-
nose, de consultations en ostéopa-
thie et en réflexothérapie.

“Un obstétricien partant à la retraite
en fin d’année a été remplacé par
un médecin qui travaillera à Sarlat
et à Périgueux ”, a informé Patrick
Médée.

Chirurgie. Ce service est défici-
taire, notamment parce que le déve-
loppement de l’activité prévu dans
le précédent projet médical n’a pas
été au rendez-vous. L’activité d’hos-
pitalisation conventionnelle (viscérale,
orthopédique) va disparaître. Elle
sera remplacée par le développe-
ment d’une chirurgie ambulatoire.
Sont prévus aussi le développement
des consultations externes de spécia-
lités et la création d’une unité de
jour médico-chirurgicale.

“ Nous quittons la chirurgie pro-
grammée pour aller vers la chirurgie
ambulatoire. Dans cette dernière,
450 actes sont pratiqués chaque
année à l’hôpital. Nous voulons aller
vers les 2 000 par an ”, a décrit
J.-J. de Peretti qui a aussi précisé
que cette montée en puissance ne
se ferait pas du jour au lendemain :
“ Quant aux actes chirurgicaux plus
lourds, ils seront adressés aux
établissements compétents. Il y aura
enfin le maintien du dispositif chirur-
gical pour assurer la pérennité de
la maternité. ”

Imagerie. Création d’un groupe-
ment de coopération sanitaire public
associant l’ensemble des activités
publiques et privées de Sarlat ; asso-
cier l’hôpital au projet de création
d’un centre de la femme avec parti-
cipation aux campagnes nationales
de dépistage. 

Psychiatrie. La pénurie de méde-
cins ne permet pas le développement
de nouvelles activités. Pour améliorer
l’existant, il est notamment prévu
de dissocier géographiquement la
prise en charge des patients sous
contrainte de celle des patients en
hospitalisation libre et de déplacer
l’activité de consultations.

L’accueil d’étudiants internes
sera possible à partir du 1er novem-
bre, puisque l’hôpital a obtenu un
agrément dont il ne disposait plus
depuis quinze ans. L’accueil de ces
internes sera sollicité dans les
services de médecine, des Urgences,
de gériatrie et de maternité. 

Guillem Boyer

* Soins de suite et de réadaptation,
Etablissement d’hébergement pour
personnes âgées dépendantes et Unité
de soins longue durée.

Hôpital de Sarlat : le projet médical adopté
Patrick Médée, directeur, et Jean-Jacques de Peretti, président
du conseil de surveillance, aspirent à développer de nouvelles activités

Le docteur Philippe Eymerit, président de la Commission médicale
d’établissement, Patrick Médée, directeur,
Jean-Jacques de Peretti, président du conseil de surveillance,
et le docteur Philippe Chandernagor, représentant l’Agence régionale de santé

(Photo GB)

Benoît Torrente (Union natio-
nale des syndicats autonomes).
“ On nous a présenté des projets
non chiffrés, et pas de financement.
Pour que cela marche, il faut aussi
une cohésion au sein de la commu-
nauté médicale.

Qu’appelle-t-on le maintien des
effectifs ? Les départs en retraite
seront-ils remplacés ? Les salariés
disposant d’un contrat à durée déter-
minée seront-ils maintenus ? ”

Alain Traube (Force ouvrière).
“ Notre objectif était le maintien des
postes et du maximum d’activités
publiques possible. Nous regrettons
que des activités comme la chirurgie
disparaissent, ce qui entraînera une
perte de chance pour la population.

Je me suis abstenu sur le projet
médical parce qu’on ne sent pas
une cohésion franche et massive
des médecins à ce sujet : lors de
la commission médicale d’établis-
sement, le 19 septembre, il y a eu
un vote à bulletin secret, ce qui est
significatif. Sur dix votants, 5 ont
voté pour, 3 se sont abstenus et 2
ont voté blanc.

Ensuite, nous estimons que cet
ensemble de coopération avec les
hôpitaux voisins est une usine à
gaz. Nous aurons certainement des
soucis pour faire respecter les
contrats de certains médecins.

Les syndicats dubitatifs

Enfin, nous nous interrogeons sur
la vétusté des bâtiments. De
nombreux travaux sont indispensa-
bles : ascenseur en ce moment, puis
le réseau d’eau et d’évacuation
notamment. Cet entretien constitue
une dépense importante qui grève
et va grever le budget. Il aurait mieux
valu construire un établissement
neuf. ”

Dominique Lasserre (Confédé-
ration générale du Travail). “ Ce
projet comporte beaucoup de “ si ”.
Nous restons perplexes sur la volonté
de médecins basés à Périgueux de
venir à Sarlat. Ils sont déjà débordés
dans cet hôpital, notamment depuis
la fermeture du service de soins
continus ici l’an dernier. Autre inquié-
tude : comment fera-t-on le soir, la
nuit et le week-end vu qu’il n’y a
qu’un seul service ambulancier de
permanence ?

Nous sommes aussi soucieux du
devenir du personnel actuellement
en chirurgie, une cinquantaine de
personnes, notamment au bloc
opératoire.

Avec le comité de défense de l’hô-
pital, nous allons essayer de mobi-
liser les usagers : ils doivent être
conscients de ce que va devenir
l’hôpital. ”

Propos recueillis par GB

Benoît Torrente, Alain Traube et Dominique Lasserre                  (Photos archives GB)

�



Mémento
du dimanche 6 octobre

      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.

MAIGNE - Le Bugue 
05 53 07 22 69

AUDIBERT - Belvès 
05 53 29 04 93

Cabinets infirmiers.  

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

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

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

_________________________________ 

SAINT-CYPRIEN
Médecin. Appelez le 15.

Pharmacies.

MAIGNE - Le Bugue 
05 53 07 22 69

AUDIBERT - Belvès 
05 53 29 04 93

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

05 53 29 34 25
_________________________________ 

MONTIGNAC
Médecin. Appelez le 15. 

Pharmacie. Composez le 32 37. 

Avis divers

Eric DELIBIE
magasin ART ET FLEURS

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

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

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

   SARLAT

Médecin. Appelez le 15.

Pharmacie. Appelez le 32 37.

Vétérinaire.

Docteur BURRIDGE - Salignac
05 53 28 81 85 - 06 16 98 08 18

Chirurgien-dentiste.

De 9 h à 12 h et de 14 h à 18     h
Docteur Anne JUTEL 
Gardonne - 05 53 61 31 53

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…

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

BAYARD BOX
Self-stockage et archivage

Location de boxes individuels
de 4 à 30 m2

jour, semaine, mois, année

Particuliersou archives

Impasse Roc-Bayard - SARLAT
05 53 30 42 23

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

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

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

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

Marché
du mercredi 2 octobre

Légumes, au kilo, en euros

Pommes de terre nouvelles : 1 à 1,05 ;
amandine, 2,35 ; agata, 0,95 à 1,80 ;
charlotte, 2. Chou-fleur (pièce),2 à
2,50. Chou vert (pièce), 1,70 à 1,95.
Citrouille, 1,50 à 2,50. Potimarron,
1,50 à 2,30. Carottes, 1,20 à 1,85 ou
2,50 la botte. Aubergines, 2 à 2,80.
Courgettes, 1,75 à 2. Poivrons : verts,
2,75 à 2,95 ; rouges, 2,55 à 3,90.
Navets, 1,95 à 2,35. Brocolis, 2,80.
Artichauts, 1,50 les deux. Poireaux,
1,95 à 2,80. Céleri rave, 2 à 2,15 ou
2,80 pièce. Céleri branche, 1,80 à
2,90.  Tomates : 1,75 à 2,35 ; grappes,
1,95 à 2,80 ; cœur de bœuf, 2,20 à
2,80. Oignons : 1 à 1,15 ; rouges,
2,25 à 3,25. Echalotes, 3,15 à 4,50.
Haricots : verts, 4,40 à 5 ; beurre :
4,50 ; en grains : 3,15 à 5. Melon
(pièce), 1,75 à 2. Endives, 2,50 à
2,55 ; Radis (la botte), 1 à 1,50.
Concombre (pièce), 1 à 1,35. Salades
(pièce) : laitue, batavia, 0,80 à 1 ou
1,50 les deux ou 2 les trois ; feuille
de chêne, 0,80 à 1. Mâche, 10 à 11,90.
Betteraves rouges : cuites, 3,90 ;
crues, 2,50. Champignons de Paris,
4,40. Cèpes : 12 à 15 ; premier choix,
18 à 20. Oronges, 20.

Fruits, au kilo, en euros

Pommes : fuji, 1,50 ; royal gala, 1,50
à 2 ; golden, 1,50 à 1,75 ; variétés
anciennes, 1,50. Poires : williams,
2,15 à 2,90 ; abate, 2,95. Raisin :
chasselas, 2,25 à 2,80 ; danlas, 1,60
à 3,45 ; lavallée, 2,80 ; italia, 2 à 2,80 ;
muscat, 3,80. Coings, 1. Nectarines
jaunes, 2,90 à 3,25. Prunes reines-
claudes, 2,95. Noix : 4,70 ; fraîches,
4 à 4,20. Châtaignes, 3,90 à 4,50.
En barquettes de 500 g, fraises : char-
lotte, 3 ou 5,50 les deux ; cirafine,
2,80 ; mara des bois, 2,80. En bar-
quettes de 250 g : mara des bois, 2
ou 3,50 les deux. En barquettes de
150 g : fraises des bois, 2,50 ; fram-
boises, 2.
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Photo-club sarladais
Le club reprendra ses activités

le vendredi 4 octobre à 21 h à l’An-
cien collège à Sarlat, au-dessus de
la gendarmerie.

Au programme : formation à la
photographie argentique et numé-
rique noir et blanc et couleur ; par-
ticipation à des compétitions natio-
nales et internationales toutes
catégories ; sorties sur le terrain ;
formation à la demande ; séances
spécifiques avec intervenant exté-
rieur.

Matériel à disposition : studio
de prise de vue équipé de flashes
électroniques ; laboratoire argen-
tique ; équipement de retouches
numériques ; projection argentique
et numérique HD.

Toutes les personnes intéressées
par la pratique de la photographie
sous toutes ses formes sont invitées
à cette réunion.

Renseignements auprès de Chris-
tian Latreille, tél. 05 53 59 34 43,
ou de Georges Bonnet, téléphone :
05 53 59 39 12.

Nos joies…
Nos peines…
Du 23 au 29 septembre

Naissances
Benjamin Magnac, Vézac ; Clé-

ment Touron, Meyrals ; Coralie Ser-
res, Concorès (46) ; Emma Bour-
ges, Beynac-et-Cazenac ; Gaspard
Druet, Beynac-et-Cazenac ; Kayliah
Louah, Saint-André-Allas ; Kenza
Daoda, Souillac (46) ; Maxime Rapa-
tel, Carsac-Aillac ; Sarah Valade-
Salive, Vitrac ; Timéo Vigier, Castels.

Meilleurs vœux aux bébés.

Décès
Jean-Claude Eugène Morel,

64 ans, Sarlat-La Canéda ; Pierre
Paul Marcel Bardou, 78ans, Masclat
(46).

Condoléances aux familles.

REMERCIEMENTS

Mme Yveline MOREL, son épouse ;
Mme Catherine et M. Laurent CAS-
TANG, sa fille et son gendre ; Estelle
et Isabelle, ses petites-filles ; MmeRay-
monde DUMONT, sa sœur ; ses
beaux-frères et belles-sœurs, ses
neveux et nièces, très touchés par
les marques de sympathie que vous
leur avez témoignées lors du décès
de 

Monsieur Jean-Claude MOREL

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

Mathalie - 24200 SARLAT
PERDU le 27 septembre

jeune CHATTE, blanc et beige, queue
noire, avec collier rouge, aux alentours
du lieu-dit la Croix-Rouge à Sarlat.

Tél. 06 80 52 40 52.

Amnesty
International
En collaboration avec les Amis

du Cinéma, le groupe Amnesty Inter-
national (AI) de Sarlat présentera
au cinéma Rex le jeudi 10 octobre
à 20 h 30 le film “ Just the Wind ”
qui relate les problèmes des Roms
en Hongrie.

Treize ans après l’adoption de la
directive sur l’égalité raciale, les
discriminations envers les Roms
sont toujours répandues en Europe.
Les Etats membres de l’Union euro-
péenne doivent respecter les textes
législatifs internationaux contre la
discrimination, ainsi que ceux de
l’Union européenne. La commission
européenne est la gardienne du
droit européen ; elle doit agir pour
faire en sorte que la directive sur
l’égalité raciale soit respectée. Il ne
sera possible de remédier sérieu-
sement aux formes multiples de
discrimination, de racisme et autres
violations des droits humains subies
par les Roms en Europe que lorsque
la commission utilisera tous les
instruments qu’elle a à sa disposi-
tion.

Le groupe AI de Sarlat sera pré-
sent au cinéma et vous proposera
des actions afin que ces discrimi-
nations cessent le plus rapidement
possible.

AI Sarlat, tél. 05 53 28 95 67 ou
05 53 31 27 78.

Secours catholique
Une vente de vêtements homme,

femme, enfant, de linge de maison
et de petite vaisselle aura lieu le
samedi 5 octobre de 8 h 30 à 16 h
au local situé 6, boulevard Henri-
Arlet à Sarlat.

Le Pôle enfance Roger Nouvel,
situé 30 bis, rue Jean-Leclaire à
Sarlat, sera inauguré le mercredi
9 octobre à 10 h 30, en présence
de Roger Nouvel, de Jean-Jacques
de Peretti, maire de Sarlat, de Jean-
Fred Droin, conseiller général, de
Jacques Billant, préfet de la
Dordogne, et de Michel Laforcade,
directeur de l’Agence régionale de
santé.

Cette inauguration sera suivie
d’un cocktail.

Inauguration
du Pôle enfance



SAR LAT
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
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  Les Béatitudes du Croquant
Que viennent-ils donc chercher,

nos millions de touristes, dans notre
petit coin de Périgord Noir ? Et
surtout, qu’y trouvent-ils ? Oh ! si
on les écoute, les amateurs de ques-
tionnaires, enquêtes publiques,
sondages et autres approches dites
scientifiques ont la réponse, eux !
Bien à l’abri dans leur armure de
chiffres, toisant le touriste par la
fente de leur visière, ils savent mieux
que lui ce qui se passe dans sa
tête ! L’ennui, c’est que tout ques-
tionnaire reflète les présupposés
de son auteur, c’est même le secret
de Polichinelle des sciences
humaines ! Comme en classe, si
le professeur pose une question
c’est qu’il a en tête la réponse : le
moyen de faire autrement ? Mais
ça veut dire quoi ? Que par nature
les études sont biaisées, on ne peut
en faire le reproche à personne
mais c’est une réalité. Alors ces
diagrammes en couleur et cinéma-
scope, avec des flèches qui montent,
qui descendent, qui se croisent,
cette armada de statistiques corri-
gées à grands coups de coefficients
de pondération, bref toute cette
joyeuse ronde de tableaux et autres
camemberts qui fleurissent à tous
les coins de texte des analyses qui
peuvent par ailleurs se révéler
pleines d’intérêt, comment ne pas
s’incliner devant tant de science ?
De là à faire de cette panoplie le
saint Jean Bouche d’Or du prêt-à-
penser touristique, il y a un pas…
de clerc ! Allons donc ! et la distinction
de Pascal entre “ esprit de géomé-
trie ” et “ esprit de finesse ” ? Pour
mémoire, l’esprit de géométrie c’est
la collation des données et leur trai-
tement : une étape nécessaire mais
pas suffisante ! Parce que dans un
deuxième temps il faut les interpréter
toutes ces données. Pour se donner
les moyens de décider. Dès lors,
c’est l’esprit de finesse qui entre
dans la danse ! Sa tâche ? Dessiller
les yeux de la raison raisonnante
au moment de revenir au réel : un
atterrissage à faire en douceur à la
faveur d’une délicate opération de
métissage de la pensée ! Eh bien,
en matière de tourisme, où on a
affaire à des foules en proie aux
modernes instincts de la transhu-
mance estivale, plus qu’ailleurs il
faut se méfier de la froideur des
chiffres ! Peut-on rappeler quelques
évidences ?     

D’abord, d’où vient l’immense
majorité de nos visiteurs de l’été ?
De ces mégapoles post-modernes
où s’entassent désormais les trois-
quarts d’une humanité devenue
fourmilière ! Faut-il le préciser, pour
la plupart, de banlieues qui n’ont
de ville que le nom. Où de leur
bureau open space au trou à rat de
leur cité dortoir ils mènent en milieu
hostile la vie pendulaire de l’esclave
salarié, métro-boulot-télé-dodo…
Ah ça ! pour avoir des belles
bagnoles ils en ont des belles
bagnoles, et des putains de
camping-cars surdimensionnés,
mais leurs deux semaines en Péri-
gord c’est leur bouffée d’oxygène
de l’année ! Les congés payés, on
le sait depuis 1936, c’est au choix
la plage ou la nature. Chez nous,
en Périgord, il y a la nature, et quelle
nature ! Il y a aussi la plage, avec

la Dordogne, et en prime il y a l’his-
toire : le Moyen Age et ses châteaux
perchés sur les falaises, la préhis-
toire avec la vallée de l’Homme.
Exact ! mais j’ai la faiblesse de
penser qu’on oublie l’essentiel. Notre
touriste, il y a un siècle, neuf fois
sur dix c’était un paysan. Comme
tous ses pareils vivant à la ferme,
ou dans un hameau, au mieux dans
un village. Croit-on que l’homme
oublie si facilement dix mille ans
de travail à la terre ? Observez-le,
notre touriste ! Je veux bien qu’il
entre en Périgord par Sarlat. Et qu’il
puisse s’y plaire, pourquoi pas, c’est
une ville dans son style aussi belle
que La Rochelle, dans ma bouche
ce n’est pas un mince compliment.
Mais après ? Tôt ou tard il va bien
en sortir de Sarlat, pour aller traîner
ses tongs du côté de la vallée de
la Dordogne.    

Et là, je dirais presque qu’il a
rendez-vous avec lui-même, notre
touriste ! Qu’il grimpe à Domme, à
Beynac, à Castelnaud, qu’il musarde
sur les quais de La Roque-Gageac,
qu’est-ce qui lui saute à la figure ?
Surgi de sa besace d’archétypes,
son passé pas si lointain de paysan
déraciné ! Le regard perdu dans la
vallée, dans la rivière, quelque chose
en lui apprécie en connaisseur l’har-
monie préservée de ce chef-d’œuvre
de nature humanisée qui est l’âme
du Périgord Noir. Oui, il le sent dans
sa chair, ce lien ancien et toujours
puissant qui unit dans la beauté,
ici, l’homme et ses paysages. Et
quand, levant les yeux de son songe,
il se retourne, c’est la grosse pierre
jaune du village qui ressuscite pour
lui, fussent-ils mythiques, les temps
heureux de l’ancienne civilisation
agricole ! A Domme, on le retrouve
ensuite au hasard des petites rues,
notre touriste, l’œil encore étonné,
titubant d’émotion. Je le sais, j’ai
été l’un d’eux ! A quoi tient la desti-
née, c’est en 1979 que je me suis
accoudé pour la première fois à la
Barre de Domme, mais même si
j’ai dû attendre 1990 pour y faire
souche, tel est le pouvoir d’attraction
de ce Triangle d’or de la vallée de
la Dordogne que dans mon imagi-
naire je n’en suis jamais reparti…
Quel questionnaire, quelle enquête
peuvent rendre compte de ce genre
de tête-à-queue existentiel ? Pour-
tant, combien de nos touristes, à
tort ou à raison, aimeraient suivre
le même chemin ? Comme je dis
souvent, on vient pour Sarlat, on
revient pour la vallée de la Dor-
dogne ! 

Jean-Jacques Ferrière

La galerie du Centre culturel de
Sarlat accueille Jean-Marc Caron
jusqu’au 8 novembre. Photographe
à Saint-Cybranet, passionné du
patrimoine local, créateur de la
Maison de la pierre sèche à Daglan
en 1993, il propose aujourd’hui une
série de grands clichés en noir et
blanc réalisés en numérique ou à
la chambre noire. 

C’est un univers à la fois familier
et étrangement lointain pour qui a

arpenté les chemins du Périgord
Noir. Ses nombreuses balades ou
flâneries lui ont permis de fixer un
corps de ferme resté intact comme
figé dans le temps ou un détail archi-
tectural porteur d’histoire.

Entrée libre et gratuite. Accès en
semaine depuis la billetterie, au rez-
de-chaussée, aux heures de bureau,
et les soirs de spectacle par le hall
d’entrée.

Flâneries périgourdines
Une exposition de Jean-Marc Caron

�

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

Vendredi 4 octobre à 17 h 30,
adoration du très saint sacrement,
suivie de la messe à 18 h 30.

Pas de messe le samedi 5.

Dimanche 6, fête de la paroisse
Saint-Sacerdos : messe unique à
11 h en la cathédrale avec Ministère
institué à Nicolas Jean Luc.

Messe mardi 8 à 8 h 30 à Jayac.

A Salignac, messe tous les mer-
credis à 16 h 30 à la maison de
retraite et les vendredis à 18 h à
l’église.

Prières — Avec le groupe du
Renouveau le mardi à 20 h 30 au
Centre Madeleine-Delbrêl à Sarlat.
Avec les Veilleurs les deuxième et
quatrième jeudis du mois à 20 h 30
à la cathédrale. Dialogue contem-
platif les premier et troisième jeudis
du mois au Centre Notre-Dame de
Temniac. 

Catéchisme — Inscriptions (CE2
et nouveaux arrivants pour Sarlat/
Carsac) au 05 53 59 03 16. 

Formation des catéchistes le jeudi
10 à 15 h 30 au Centre Madeleine-
Delbrêl.

Aumônerie — Au Centre Made-
leine-Delbrêl, rencontre des lycéens
le vendredi 4 de 20 h à 22 h 30.

Autres — Rentrée diocésaine à
l’Agora de Boulazac le samedi 5 de
9 h 30 à 16 h 30.

Paroisse Saint-Sacerdos
en Périgord Noir

Asco
La bibliothèque de l’Atelier sarla-

dais de culture occitane ouvrira ses
portes au public le premier sa-
medi du mois de 10 h à 12 h et de
14 h à 17 h dans sa salle, à l’annexe
de l’école Jules-Ferry, à Sarlat, à
partir du 5 octobre.

Avenue Aristide-Briand - SARLAT - 05 53 59 35 07____________________________________________

Du 3 au 12 octobre 2013

Rôti de porc filet sans os Origine France
Nature, Orloff, pruneaux. Le kg ............................................ 5,90 m
Saucisses de Toulouse fabrication maison
sans colorant Origine France. Le kg ...................................... 5,90 m
Chair et farce fabrication maison
sans colorant Origine France. Le kg ...................................... 4,90 m
Poulet Label Rouge du Périgord. Le kg ............................ 5,90 m

Rôti de bœuf, faux-filet, entrecôte
pièce à fondue, côte de bœuf
Race à viande limousine Origine France Le kg ............ 16,90 m

Chœur basque en concert

Le chœur basque Lokarri sera
accueilli par les membres de l’En-
semble vocal de Sarlat le vendredi
11 octobre à 20 h 30 en la cathé-
drale.

Cet ensemble, originaire d’Ur-
rugne, est un groupe de chanteurs
dont le nombre varie de huit à seize
personnes, en fonction de l’anima-
tion souhaitée. 

Son répertoire se compose aussi
bien de chants populaires basques
accompagnés par des instruments
(accordéon, guitares, tambourin)
que de chants polyphoniques à
quatre voix. Il a assuré l’animation
de manifestations diverses, en parti-
culier la Coupe du monde de rugby
2007.

Entrée libre, corbeille.

La Petite  
Tonnelle
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Suggestions hebdomadaires à l’ardoise

Formule à partir de 17 m ��Carte
Réservations : 05 53 29 95 18
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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
culturel. Seront à la disposition du
public : vêtements adultes et enfants,
chaussures 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
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Circulation des engins agricoles
Un enjeu d’importance pour la MSA

De nombreuses activités agricoles
nécessitent de passer du temps sur
la route (travail sur des parcelles
éloignées de l’exploitation, récoltes,
transports d’animaux…) et certaines
d’entre elles exigent le recours à
des engins spécifiques (tracteurs,
moissonneuses-batteuses, remor-
ques…) exposant donc fortement
le secteur agricole aux risques
routiers.

Conscients de cette probléma-
tique, les élus MSA des cantons de
Domme, du Bugue, de Carlux, de
Saint-Cyprien, de Salignac, de Sarlat
et de Montignac ont souhaité que
soit organisée une réunion en vue
de rappeler à leurs ressortissants
la réglementation en matière de

conduite des engins agricoles : quel
permis et quel âge pour conduire ?
Quels gabarits et quel poids pour
prendre la route ? Comment bien
voir et être vu ? L’immatriculation
des engins…
Quel que soit votre statut, exploi-

tant, retraité, aide-familial, salarié
d’exploitation, vous êtes cordiale-
ment invité à participer à cette
réunion d’information et d’échanges
qui aura lieu le mardi 29 octobre
de 14 h 30 à 17 h à la salle des
fêtes du Poujol, à Saint-Crépin-
Carlucet.
L’animation sera assurée par les

services prévention de la MSA et
de Groupama, avec la participation
de la gendarmerie.

Infos et inscriptions
Sylvie, tél. 07 78 84 38 50

Sylvie Merle propose des

ATELIERS STAGES

de DANSE-IMPROVISATION
à SARLAT

accompagnée par
Jean-Michel CHARRIAUT

aux tambours

� 1 DIMANCHE par mois de 14 h à 18 h
à l’école de danse PAZAPA

� 1 DIMANCHE par mois de 14 h à 18 h
à la Maison des Arts en Scène
Premier atelier le 6 octobre

Jeudi 10 octobre à 20 h 30 au
Rex à Sarlat, les Amis du cinéma
vous proposent un ciné-rencontre
avec la projection du film hongrois
de Bence Fliegauf : Just the wind.

Avec  Katalin Toldi, Gyöngyi Lend-
vai, Lajos Sárkány, György Toldi.

Un village hongrois, aujourd’hui.
Mari et ses enfants Anna et Rio,
Roms d’origine, subissent sans bron-
cher un quotidien précaire, dans
l’espoir d’un jour meilleur, celui où
ils iront rejoindre le père, émigré au
Canada. Partir, prendre un nouveau
départ, loin du racisme crasseux
des villageois et… Vivre. Mais depuis
quelque temps la situation s’est
tendue suite au massacre d’une
famille entière par une bande de
cagoulés que personne n’a l’air de
vouloir attraper. Issus d’une popu-

lation imprégnée des idées extrêmes
et qui exècre les Roms, les assassins
se fondent dans la masse et n’ont
rien qui les distingue du boulanger
du coin ou du voisin du bout de la
rue…

C’est un film formidable et terrible
qui nous donne à sentir et compren-
dre ce qu’est être traqué, sursauter
au moindre craquement. C’est plus
qu’un film, c’est une expérience
indispensable pour prendre la
mesure du monde dans lequel nous
vivons.

Just the wind a obtenu l’Ours d’ar-
gent du meilleur réalisateur, le Prix
de la Paix ainsi que le Prix Amnesty
International dont le but est de foca-
liser l’attention du public et des repré-
sentants de l’industrie du cinéma
sur le thème des droits de l’homme.

Les Amis du cinéma

Cinéma
LE REX - AVENUE THIERS - SARLAT

4 salles climatisées
3 équipées son Dolby SRD et DTS

_______

* THE WAY, LA ROUTE ENSEMBLE — Ven-
dredi 4 octobre à 14 h 30 ; dimanche 6
à 16 h et 18 h 30.

* THE WAY, LA ROUTE ENSEMBLE (VO) —
Lundi 7 à 20 h 30.

EYJAFJALLAJOKULL, LE VOLCAN— Vendre-
di 4 à 19 h 30 ; samedi 5 à 14 h 30,
19 h 30 et 22 h ; dimanche 6 à 16 h 15,
18 h 30 et 21 h 15 ; lundi 7 et mardi 8 à
20 h 30 ; mercredi 9 à 14 h et 20 h 30.

* MON ÂME PAR TOI GUÉRIE — Vendredi 4
à 14 h 30 ; dimanche 6 à 16 h 15 ; lundi 7
à 20 h 30.

BLUE JASMINE (VO) — Vendredi 4 à
19 h 30 ; samedi 5 à 14 h 30 et 19 h 30 ;
dimanche 6 à 18 h 30 ; mercredi 9 à 14 h
et 20 h 30.

BLUE JASMINE — Vendredi 4 à 22 h ;
samedi 5 à 17 h ; dimanche 6 à 14 h,
16 h 15 et 21 h 15 ; lundi 7 à 14 h 30 ;
mardi 8 à 20 h 30.

** RIDDICK — Vendredi 4 et samedi 5 à
22 h ; dimanche 6 à 21 h 15.

*** EUGÈNE ONEGUINE — Opéra en direct
de New York, samedi 5 à 18 h 55.

JIMMY P. (VO) — Dimanche 6 à 14 h et
18 h 30 ; lundi 7 à 14 h 30 ; mardi 8 à
20 h 30.

** CONJURING — Dimanche 6 à 21 h 15.

PLANES— En avant-première dimanche 6
à 14 h. Mercredi 9 à 14 h, 16 h et 18 h.

JUST THE WIND (VO) — Jeudi 10 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 à 17 m.

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

composez le 

08 92 68 69 24
www.cinerex.fr

2CV-club
Le club sarladais organise une

sortie en Corrèze le dimanche 6 octo-
bre. Rendez-vous à l’Atrium à vin
au rond-point à la sortie du centre-
ville de Souillac, division des routes
vers Martel et Cressensac, pour un
départ du convoi à 10 h vers Cres-
sensac Turenne et Collonges-La
Rouge. Pique-nique prévu autour
de Collonges, puis visite de la ville.

Renseignements auprès de René,
tél. 06 77 62 72 28.

FCPE
La section sarladaise de la Fédé-

ration des conseils de parents
d’élèves informe ses adhérents et
les parents d’élèves des établisse-
ments scolaires publics de Sarlat
et des environs qu’elle tiendra sa
réunion annuelle le mercredi 9 octo-
bre au Colombier, Centre culturel,
à Sarlat.

L’assemblée générale ordinaire
aura lieu immédiatement après la
tenue de l’assemblée générale extra-
ordinaire qui débutera à 19 h 30.

Informations : www.fcpe-sarlat.fr

L’Amicale pour le don de sang
bénévole du Sarladais informe que
les prochaines collectes se dérou-
leront au Colombier à Sarlat, le
samedi 12 octobre de 8 h à 12 h et
le lundi 14 de 15 h à 19 h.

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

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

Les organisateurs vous remercient
par avance et comptent sur vous.

Collecte de sang

Nous avions convaincu l’écrivain,
Abel Hernández, une grande plume
reconnue et primée maintes fois
dans son pays, de venir nous rejoin-
dre à Sarnago, son village de l’en-
fance… pour une première Rencon-
tre littéraire où nous lui avons offert
un après-midi de lecture de ses
propres pages, choisies par un
groupe d’une vingtaine de lecteurs
constitué de Sarladais hispanisants
et de leurs amis de Logroño… une
coopération franco-espagnole dans
une franche amitié. L’auteur-compo-
siteur de la Rioja, Michel García, a
su apporter à notre présentation la
note juste et émouvante de sa belle
voix chaude et de sa guitare, et Abel
Hernández termina son propre
compte rendu par cette phrase, avec
quelque accent machadien : “ Nous
avons partagé tous, Français et
Espagnols, ce que nous offrait l’As-
sociation des Amis de Sarnago, un
goûter accompagné de vin, alors
que commençait à se lever un petit
vent frais de la sierra de la Alcarama
et que le soleil se couchait au-dessus
de Oncala et de sa montagne bleu
et violet ”.

J. L.

L’Atelier  d’espagnol du Carrefour
universitaire a rejoint ses corres-
pondants de Logroño pour passer
une journée très particulière dans
le village de Sarnago, province de
Soria, village abandonné de nos
jours mais dont le souvenir est cultivé
par l’Association des amis de
Sarnago, présidée par José Mari
Carrascosa, qui veille à ce qu’il
perdure. 

L’écrivain Abel Hernández, natif
de ce village, l’a chanté avec beau-
coup de sensibilité, d’émotion et de
poésie, dans une trilogie qui a
charmé et ravi les familiers de l’Ate-
lier. Cette trilogie nous a replongés
un peu avec surprise dans nos
années d’avant soixante, celles où
nos grands-parents vivaient aussi
à l’heure limite moyenâgeuse, avec
leurs faucilles, leurs faux, leurs
fléaux… au rythme de l’angélus, à
l’écoute des sonneries multiples
des cloches de leur église et de
leurs codes… Tout un monde où
l’on prenait le temps d’écouter aussi
et de reconnaître les chants d’oi-
seaux, d’observer la nature dans
ses floraisons, ses murmures de
sources, ses manifestations clima-
tologiques changeantes et sou-
daines si importantes dans la propre
survie.

Rencontre littéraire
franco-espagnole

Les organisateurs de la première Rencontre littéraire de Sarnago : Pilar Hernández,
Claude et Jacqueline Lacombe, Abel Hernández, José Mari Carrascosa

(Photo Iñaki Ustarroz Irizar)

ACPG-CATM

La section sarladaise de l’Asso-
ciation cantonale des combattants
prisonniers de Guerre (ACPG) et
combattants d’Algérie, Tunisie et
Maroc (CATM) tiendra son assem-
blée générale le samedi 12 octobre
à 18 h 30 dans la salle de l’Ancien
Théâtre à Sarlat.

Ordre du jour : rapports moral et
financier, approbation des comptes,
élection du tiers sortant du conseil
d’administration, propositions pour
l’année 2014, questions diverses.

La réunion sera suivie d’un buffet
campagnard. Inscriptions auprès
des délégués communaux.

Les épouses les sympathisants
sont invités à participer.

Cet avis tient lieu d’invitation.

Jeudi 3, vendredi 4 et samedi
5 octobre à 21 h et dimanche 6 à
16 h, la pièce Un Roi dans ma
douche sera proposée au Théâtre
de poche. “ C’est compliqué d’avoir
les idées claires le matin... très
compliqué... surtout quand vous
vous retrouvez avec un Roi qui a
décidé que votre salle de bain serait
sa salle de bain le temps de son
séjour en France ! 

Une pièce drôle et perturbante à
la fois, qui tout en nous faisant rire
de nos systèmes politiques remet
en question nos droits à la propriété
et à la vie privée !

Un moment savoureux joué par
deux comédiens exceptionnels !

Ce spectacle a gagné il y a
quelques semaines le premier prix
de Festhéa, le festival national de
théâtre amateur.

Réservations au 06 32 36 69 66.

Théâtre de poche

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.
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Annonces légales

DÉPARTEMENT DE LA DORDOGNE
COMMUNE D’ORLIAGUET

AVIS DE MISE
À ENQUÊTE PUBLIQUE

____
Par arrêté en date du 10 septembre 2013,

le maire d’Orliaguet a ordonné l’ouverture
d’une enquête publique sur le projet suivant :

Aliénation d’une portion de chemin rural
au Bourg d’Orliaguet formant une pointe sur
la propriété de Monsieur Gilbert MONTET. 

Monsieur Vincent FLAQUIÈRE, demeurant
à Traverse, Simeyrols, a été désigné en qualité
de commissaire-enquêteur.

L’enquête se déroulera à la mairie d’Orliaguet
du mardi 22 octobre 2013 au mardi 5 novembre
2013 aux jours et heures suivants : les mardis
de 14 h à 18 h et les vendredis de 9 h à 11 h.

Monsieur le Commissaire-enquêteur se
tiendra à la disposition du public les 22 octobre
2013 et 5 novembre 2013 de 14 h à 15 h.

Pendant la durée de l’enquête, les obser-
vations sur le projet sus-désigné pourront être
consignées sur le registre ouvert à cet effet
ou adressées par écrit au commissaire-enquê-
teur domicilié à la mairie.

____________________

SMBT
SARL à associé unique
au capital de 10 000 euros
ZAES du Moulin Rouge

24120 Terrasson-Lavilledieu
RCS Périgueux 519 348 437

____
Par décision en date du 2 septembre 2013,

l’associé unique a décidé de transférer le siège
social à Pazayac (24120), le Ponteil, à compter
du 1er septembre 2013, et de modifier en
conséquence l’article 4 des statuts.

Pour avis.

Signé : Denis GARDAREIN,
gérant.

____________________

DONATION
DE FONDS DE COMMERCE

____
Suivant acte reçu par Maître MEULET-

LAPORTE, notaire à Gourdon, le 13 septembre
2013, enregistré à Cahors le 19 septembre
2013, bordereau n° 2013/1 100, ext. 2340,
case n° 1, ext. 2340,

1 - Aux termes de l’acte du 13 septembre
2013, il a été résilié la location-gérance consen-
tie par Monsieur Jean Paul FAURE, retraité,
demeurant à Grolejac (24250), le Barriérou,
loueur de fonds, immatriculé au RCS de
Bergerac sous le numéro 647 070 044 à la
SARL FAURE-BÂTISSEURS DU PÉRIGORD
NOIR, en abrégé BPN, dont le siège est à
Grolejac (24250), lieu-dit le Barriérou, est
immatriculée au RCS de Bergerac sous le
n° 391 856 614, suivant acte sous signatures
privées en date du 1er juillet 1993, enregistré
à Sarlat le 6 juillet 1993, folio 47, bordereau
262/2, avec avenant en date du 5 décembre
1997 enregistré à Sarlat le 5 février 1998,
folio 2, bordereau 55/8.

2 - Aux termes de l’acte du 13 septembre
2013, Monsieur Jean Paul FAURE, retraité,
et Madame Denise Fernande BALAYE, retrai-
tée, son épouse, demeurant à Grolejac
(24250), le Barriérou, ont fait donation à
Monsieur Eric FAURE, gérant de société,
demeurant à Grolejac (24250), le Barriérou,
de la pleine propriété d’un fonds de commerce
d’activités et prestations relatives à la maçon-
nerie, travaux en bâtiment, travaux courants
de béton armé, restauration, construction,
rénovation, de tous bâtiments immeubles,
sis  à Grolejac (24250), le Barriérou, connu
sous le nom commercial SARL FAURE-BÂTIS-
SEURS DU PÉRIGORD NOIR, en abrégé
BPN, pour lequel la SARL FAURE-BÂTIS-
SEURS DU PÉRIGORD NOIR, en abrégé
BPN, locataire-gérante, dont le siège social
est à Grolejac (24250), lieu-dit le Barriérou,
est immatriculée au RCS de Bergerac sous
le numéro 391 856 614, et pour lequel Monsieur
Jean Paul FAURE, loueur de fonds, est imma-
triculé au RCS de Bergerac sous le numéro
647 070 044.

Le donataire est propriétaire du fonds
donné à compter du jour de la signature de
l’acte. L’entrée en jouissance a été fixée au
jour de la signature. Valeur : 15 000 euros.
Eléments incorporels : 5 000 euros. Matériel :
10 000 euros.

Les oppositions, s’il y a lieu, seront reçues
en la forme légale dans les dix jours de la
dernière en date des insertions prévues par
la loi en l’étude de Maître CABANEL, notaire
à Sarlat, et pour la correspondance en l’étude
de Maître MEULET-LAPORTE, notaire à
Gourdon, où domicile a été élu à cet effet.

____________________

Pour s’informer, poser des ques-
tions, rencontrer les meilleurs spécia-
listes, le tout en se distrayant et en
profitant des animations et des
ateliers, rendez-vous au troisième
Salon des seniors au Centre culturel
à Sarlat.

Les nouveaux seniors sont plus
que jamais actifs. Ils voyagent, prati-
quent un ou plusieurs sports, maîtri-
sent les nouvelles technologies,
s’investissent dans la vie associative
et ont le souci de transmettre leur
expérience aux générations sui-
vantes. Ils occupent aussi un rôle
affectif et économique dans leur
famille en étant à la fois parents et
grands-parents.

En Sarladais, où les seniors repré-
sentent près de 30 % de la popu-
lation, le Centre intercommunal
d’action sociale propose, pour la
troisième année, un salon dédié à
tous ceux qui veulent faire le plein
d’idées, de conseils et de rencontres
pour mieux vivre leur retraite. Les
visiteurs pourront par exemple se
renseigner sur les assurances, les
retraites, les nouvelles technologies,
les questions de santé (médecines
douces, activités sportives...) et les
offres de service. Pour ceux qui
souhaiteraient s’investir, partager
leurs compétences ou leurs expé-
riences, des associations présen-
teront leurs actions dans les domai-
nes du lien social, des loisirs, de
l’aide aux aînés...

Le rendez-vous des seniors
les 4 et 5 octobre

l’Eaudyssée d’Aquitaine, projet béné-
ficiant de subventions européennes,
de la commune de Sarlat, du dépar-
tement et de la Région.

Des  ateliers de danse, musique
et théâtre seront proposés aux
enfants afin que chacun trouve son
rôle dans l’histoire de ce voyage en
Périgord, projet commun aux cinq
groupes.

C’est le mercredi 30 à partir de
18 h que parents et amis pourront
venir assister à la représentation
qui se déroulera au centre. Venez
partager un moment de convivialité
autour d’un verre, à l’issue du spec-
tacle.

Le Centre de loisirs du Ratz-Haut
sera ouvert durant les vacances de
Toussaint du 21 au 31 octobre. Il
s’adresse aux 3-12 ans. 

Les dossiers d’inscription ou
feuilles de réservation pour les
enfants déjà inscrits à l’année
doivent être retournés au centre
avant le 9 octobre. Passé ce délai,
l’inscription ne sera pas garantie.

Au programme de ces vacances.

La préparation d’un spectacle
“ Voyage au pays de l’eau et des
arbres ” qui accompagnera  l’expo-
sition Modul’eau réalisée l’été
dernier. L’objectif final étant de parti-
ciper à un événement artistique :

Centre de loisirs du Ratz-Haut

A l’occasion du Rallye du Sarladais
l’équipage Mickaël LOBRY/Gaëtan PARADE

remercie ses partenaires
et présentera sa Mitsubishi Lancer evo.10
le vendredi 4 octobre toute la journée

sur le parking de Périgord Emballage à Sarlat
L’équipage vous donne rendez-vous

les 5 et 6 octobre
Détails sur le site www.rallyedusarladais.fr

DÉPARTEMENT DE LA DORDOGNE
COMMUNE DE VITRAC

MISE À DISPOSITION
DE LA MODIFICATION
SIMPLIFIÉE N° 1
DU PLAN LOCAL
D’URBANISME

____
Conformément au Code de l’urbanisme et

notamment les articles L.123-13 et R.123-
20-1 et suivants, la commune de Vitrac informe
la population sur les dispositions relatives à
la première modification simplifiée du PLU.

Ce projet de modification simplifiée porte
sur la rectification d’une erreur matérielle de
zonage au lieu-dit la Rouderie.

La consultation des documents pourra se
faire en mairie du 15 octobre au 15 novembre
2013 aux jours et heures d’ouverture au public,
soit du lundi au vendredi de 10 h à 12 h, les
lundi et jeudi de 13 h 30 à 18 h 30 et le mardi
de 13 h 30 à 16 h 30.

Pendant toute la durée du porter à connais-
sance, le public pourra consigner ses obser-
vations éventuelles sur le registre de consul-
tation déposé en mairie.

____________________

Le jeudi 31 sera consacré à la
fête d’Halloween avec la confection
d’accessoires...
Une sortie cinéma est prévue,

avec au programme : “ Petit Cor-
beau ” pour les Poussins, “ le Roi
et l’oiseau ” pour les Petits Loups
et les Trappeurs, “ Little Bird ” pour
les Aventuriers et les Baroudeurs.
L’heure du conte accueillera les

Petits Loups à la bibliothèque le
mercredi 23.
Le 23 également, une rencontre

sportive aura lieu dans l’enceinte
du gymnase pour les Trappeurs, les
Aventuriers et les Baroudeurs. 
L’équipe d’animation proposera

tous les jours des jeux éducatifs ou
collectifs, des activités manuelles
et créatives, mais sera aussi à
l’écoute des propositions faites par
les enfants.
Il est rappelé que les enfants sont

accueillis à Jules-Ferry à partir de
7 h 45 et au centre à  8 h 30. Un car
effectue plusieurs arrêts dans Sarlat
(voir dossier d’inscription), aux
mêmes horaires qu’aux dernières
vacances.
N’hésitez pas à inscrire votre

enfant dès à présent afin de lui garan-
tir une place ! 
Pour toute information complé-

mentaire, tél. 05 53 59 07 32, mail:
ratz-haut@wanadoo.fr 

Réussir ensemble
en Périgord
Organisée traditionnellement

chaque année, la prochaine Fête
de la Liberté se déroulera le diman-
che 13 octobre à partir de 12 h 30
au Centre culturel de Sarlat-La
Canéda, en présence de Jean-
Jacques de Peretti, ancien ministre
et maire de Sarlat-La Canéda, de
Jérôme Peyrat, conseiller régional
d’Aquitaine, maire de La Roque-
Gageac et président départemental
de l’UMP Dordogne, de Dominique
Bousquet, président de l’Union des
démocrates de la Dordogne, et de
Nathalie Fontaliran, déléguée UMP
de la quatrième circonscription et
adjointe au maire de Montignac-
sur-Vézère.

Pour participer à cette manifes-
tation et réserver vos places, vous
êtes invités à vous rapprocher de
la permanence de Réussir ensemble
en Périgord, sise 4, rue Magnanat
à Sarlat-La Canéda, téléphone :
05 53 59 41 45.

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.

Anne Bécheau
dédicace son livre

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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A l’occasion des 20 ans du Centre
de Temniac, une rencontre interre-
ligieuse est organisée le dimanche
13 octobre de 10 h à 17 h, dans l’es-
prit des rencontres d’Assise initiées
par le pape Jean-Paul II et continuées
par son successeur Benoît XVI, avec
les chrétiens de différentes confes-
sions, les musulmans, les juifs, les
bouddhistes tibétains et asiatiques,
la communauté baha’ie.

A 10 h, accueil au Centre. A
10 h 30, lecture priante de textes
des différentes traditions, prière
silencieuse. A 12 h 30, pique-nique
tiré du sac. A 14 h, marche jusqu’à
Sarlat (espace devant l’ancien hôpi-
tal). A 14 h 45, partage en petits
groupes autour des textes, mise en
commun. A 16 h 30, retour à Temniac
(en voiture ou à pied).

Informations au 05 53 59 44 96.

Centre Notre-Dame
de Temniac

Front de gauche
Réunion

Une réunion exploratoire pour les
élections municipales à Sarlat s’est
tenue le mardi 24 septembre sur
l’initiative du Front de gauche.  Il y
a été décidé de proposer une assem-
blée citoyenne ouverte à toutes et
à tous les Sarladais intéressés par
la constitution d’une liste de rassem-
blement pour une véritable alterna-
tive à gauche.

Cette assemblée se tiendra
le mardi 8 octobre à 18 h, salle
Joséphine-Baker, au Colombier, à
Sarlat.

Dédicace autour
de La Boétie

Montaigne et La Boétie sont les
deux philosophes les plus en vue
aujourd’hui. Leur tolérance, leur
humanisme et l’absence de systè-
me, et donc de dogme, en font des
penseurs appréciés dans le monde
entier. Rappelons que La Boétie,
avant d’être l’ami, fut le maître de
Montaigne. C’est pourquoi le Sarla-
dais Romain Bondonneau a publié,
aux éditions Périgord Patrimoines,
un cahier réunissant vingt-sept
auteurs, tous passionnés par La
Boétie et son œuvre, sous le titre
“Autour de La Boétie et de la servi-
tude volontaire ”. Parmi eux, on
retrouve la signature de Miguel
Benasayag, François Colcombet,
Jean-Michel Delacomptée, Pierre-
André Taguieff et Roger Nouvel. 

Cet ouvrage est le premier d’une
collection, nommée Sédiments, qui
vise à réunir des penseurs de diver-
ses spécialités, origines et opinions,
autour d’un thème de réflexion. Ce
livre, illustré de nombreuses gra-
vures, est accompagné d’un CD du
spectacle de François Clavier sur
Le Discours de la servitude volon-
taire. 

Romain Bondonneau dédicacera
son ouvrage à la librairie Majuscule,
à Sarlat, le samedi 12 octobre de
10 h à 12 h 15.

Président de l’association des
usagers Périgord Rail +, Jean-Fran-
çois Martinet fait le point sur la situa-
tion de la ligne de train express
régional (TER) entre Sarlat et
Bordeaux. L’entretien a été réalisé
avant l’accident survenu sur la ligne
au niveau de Saint-Émilion (Gironde)
le 26 septembre en fin d’après-midi.
Une automobile serait tombée en
panne sur la voie. Elle a été percutée
par le train qui se rendait à Sarlat-
La Canéda. La conductrice de la
voiture a été gravement blessée.
Les passagers ont poursuivi leur
route en autocar.

Quelle est la situation de la
ligne Sarlat-Bordeaux ?
Jean-François Martinet (JFM).

Que ce soit les horaires, le temps
de trajet et l’entretien de la voie,
cela ne s’améliore pas. Regardez !
(Il nous invite à regarder la végé-
tation qui pousse au sommet du
viaduc du Pontet, sur la voie ferrée). 

Quels sont les principaux pro-
blèmes que vous relevez ?
JFM. Tout d’abord, avoir fait une

voie neuve pour rouler aussi lente-
ment, c’est une aberration. Il faut
près de trois heures pour relier le
centre de Sarlat à celui de Bordeaux
en train. Ces temps de trajet font
que, vu les tarifs pratiqués, de plus
en plus de gens prennent la voiture.
Le covoiturage se développe, y
compris pour les trajets du quotidien. 

Ensuite, il faudrait des horaires
compatibles avec les contraintes
de la vie professionnelle. Signalons
les problèmes de régularité. Beau-
coup d’usagers nous décrivent des
retards récurrents, qui les mettent
en difficulté pour embaucher ou
débaucher. Si je peux me permettre :
avec des temps de trajet aussi lents,
réussir à être en retard, il faut le
faire !

Autorité en la matière, la Région
investit beaucoup d’argent dans les
TER chaque année. Mais certaines
décisions prises sont mauvaises.
On fait fuir les gens ! Je trouve les
élus régionaux trop timides. Vu les
sommes investies, ils devraient
taper du poing sur la table face à
la Société nationale des chemins
de fer (SNCF) et à Réseau ferré de
France.

Que proposez-vous ?
JFM. Il faut réduire la durée du

parcours entre Sarlat et Bordeaux.
Il faut aussi des horaires adaptés
aux trajets du quotidien. Un exem-
ple : en 2012, le conseil général a
dû mettre en place un car scolaire
à destination du collège de Lalinde,
le matin. Pourtant le train passe !

Mais il était toujours en retard et les
élèves rataient la navette devant les
emmener à l’établissement... Depuis
il y a encore moins de monde dans
ce train.

Quand seront connus les nou-
veaux horaires ?
JFM. Le mois prochain, pour

entrée en application en décembre.
On ne s’attend pas à des améliora-
tions phénoménales... 

Nous nous projetons vers l’avenir
et regardons actuellement les
horaires précisément pour chaque
ligne. En 2017, la ligne à grande
vitesse reliera Tours à Bordeaux,
ce qui mettra Paris à 2 h 05 de la
capitale girondine. A cette occasion,
les horaires des TER devraient être
remaniés en profondeur. Nous

Ligne TER Sarlat-Bordeaux
“ On fait fuir les gens ”
Le point de vue d’un représentant des usagers

Le Sarladais Benoît Secrestat est
conseiller régional PS et s’intéresse
particulièrement aux problèmes des
transports. 

Quelles sont les difficultés de
la ligne TER Sarlat-Bordeaux ?
Benoît Secrestat (BS). Nous

avons des soucis sur la qualité de
service et la ponctualité. En tant
qu’autorité organisatrice, la Région
a convenu avec la SNCF de la mise
en œuvre d’un plan de progrès.
Nous rencontrons les représentants
de la SNCF une fois par mois. Cela
commence à porter ses fruits.

Quels sont les atouts de cette
ligne ?
BS. J’en verrais quatre : 1) elle

permet à de nombreux jeunes de
rejoindre leurs établissements
scolaires chaque jour ou chaque
semaine ; 2) elle permet de relier
Sarlat à des zones économiques
intéressantes comme Bergerac,
Libourne et Bordeaux ; 3) sur son
tracé se trouve le nœud ferroviaire
du Buisson-de-Cadouin, avec des
correspondances pour Périgueux,
Limoges et Agen ; 4) enfin et surtout,
elle rend possible, par la gare de
Libourne, la correspondance vers
Paris.

Quelle est sa fréquentation ?
BS. Entre 2002 et 2012, la

fréquentation a augmenté de 30%.
Sur les quatre premiers mois de
2013, il faut noter une baisse de
fréquentation de 10% probablement
due aux perturbations générées par
les travaux de janvier à mai entre
Le Buisson et Sarlat.

D’autres travaux sont-ils pré-
vus ?
BS. Oui, une quatrième phase

liée à la modernisation de la signa-
lisation entre Bergerac et Le Buisson.
Nous sommes encore dans la phase

Un plan de progrès avec la SNCF
La réponse de Benoît Secrestat, élu régional

A l’heure
Voici quelques résultats avancés

par la Région Aquitaine concernant
la ligne Sarlat-Bordeaux :

Entre août 2012 et août 2013,
95,2 % des trains sont arrivés à
l’heure, contre 89,2 % sur tout le
réseau TER Aquitaine. Trente-trois
trains ont été en retard, deux ont
été supprimés.

Le train express régional arrive en gare de Sarlat                          (Photo archives GB)

voulons faire des propositions à la
région afin qu’elle tienne compte
des contraintes des usagers quoti-
diens.

Propos recueillis par
Guillem Boyer

d’étude. Une fois cette phase réali-
sée, le temps de trajet pourrait bais-
ser sur les dessertes semi-directes.
J’aimerais que l’on gagne de 15 à
20 min par trajet (sur en moyenne
2 h 50 pour parcourir Sarlat-
Bordeaux actuellement, NDLR). Sur
les trajets s’arrêtant dans chaque
gare, il sera plus difficile de baisser
la durée.

Certains trains arriveraient trop
tard pour le début des cours le
matin...
BS. Nous élaborons les grilles

horaires en suivant les conseils des
responsables des établissements
scolaires et les usagers. Mais il y a
des collèges et des lycées dans de
nombreuses cités traversées par
cette ligne. Un même train ne peut
pas arriver aux mêmes heures à
toutes les gares.

Qui fixe le prix du billet ?
BS. Les tarifs sont décidés natio-

nalement. Chaque région adapte
ensuite avec des abonnements.
Même un billet acheté à tarif plein
ne couvre pas le coût réel du voyage.
Le conseil régional passe une
convention chaque année avec la
SNCF et lui alloue un budget
(136 Mm en 2013) dont une partie
sert à payer le coût du trajet.

L’arrivée de la ligne à grande
vitesse (LGV) Paris-Tours-Bor-
deaux en 2017 provoque des
inquiétudes...
BS.En Aquitaine, certaines collec-

tivités ont financé en partie les
travaux liés à cette LGV et ont passé
des conventions avec la SNCF pour
être desservies par la LGV. Ce fut
le cas de Libourne qui se trouve sur
la ligne, ce qui laisse espérer qu’il
y aura des correspondances avec
des TER dans cette gare.

Propos recueillis par GB

iconic jeans

C*5
regular fit
taille standard
cuisse confort
bas droits
3 longueurs
à partir de

3999€

C*25
slim fit
taille ajustée
cuisse étroite
bas resserrés
3 longueurs
à partir de

4999€

-50% sur le deuxième*

*  iconic jeans = jeans iconique  
Du 18/09 au 08/10/2013. Offre réalisée pour l’achat de 2 pantalons sur l’article  
le moins cher des deux, valable sur tous les pantalons des collections celio et celio club. 
Réduction effectuée par escompte de caisse.

C*15
straight fit
taille ajustée
droit sur toute la jambe
bas légèrement resserrés
3 longueurs
à partir de

4999€
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Ouvert le lundi de 14 h à 19 h et du mardi au samedi de 10 h à 19 h non-stop
28, avenue de la Dordogne - SARLAT

Tél. 05 53 31 78 38

Samedi 28 septembre a eu lieu
une formation sur la taille des chênes
verts sur les parcelles de Jean-Paul
Brégégère à Salignac et chez Gil-
les Camuzet à Archignac. Comme
d’habitude Marie Marques, techni-
cienne de la chambre, et Bernard
Glaudon, président, ont animé cet
atelier suivi par une trentaine de
participants.

Il semblerait que la saison s’an-
nonce un petit peu mieux que l’année
dernière mais cela reste au condi-
tionnel. Il faudra attendre de faire
les comptes en fin de période de
ramassage pour le valider.

Trufficulteurs du Sarladais
Une journée consacrée à la taille



Vendredi 4 octobre 2013 - Page 9

Canton de Sarlat Canton de Carlux

VIDE
GRENIERS
de l’Amicale laïque de Temniac

Dimanche 13 octobre

Ecole de TEMNIAC

Réservations : 05 53 29 69 15
06 76 04 10 47

3 m le mètre linéaire

BUvETTE - SAnDwICHES - PâTISSERIES

Temniac Marcillac
Saint-Quentin

MARCILLAC-ST-QUENTIN
Samedi 5 octobre - 20 h 30
Foyer laïque de Saint-Quentin

SUPERLOTO
organisé par l’AMICALE LAÏQUE
Bons d’achat (150 et 100 m)

baptême en hélicoptère, dindes
paniers garnis, 2 stères de bois…

Lots pour les enfants 
Tombola (1 jambon) Buvette

1,50 m le carton - 8 m les 6 - 15 m les 12
Cartons valables toute la soirée

Relaxation
et sophrologie
Rendez-vous chaque jeudi à 18 h

à la base de loisirs, chemin de
Dordogne, où l’association Art
Lumière Animation Nature (Alan)
propose comme chaque année ses
ateliers de relaxation et de sophro-
logie.

Au programme : relaxation de
base avec détente flash, sophrologie
caycedienne et dynamique, et
présentation dans l’année de tech-
niques antistress, confiance en soi,
le sommeil, gestion des émotions,
du poids, concentration et mémo-
risation, etc. Ces séances d’une
heure et demie ont pour objectif de
faire découvrir cette technique simple
qu’est la sophrologie, pour aider
chacun de nous à progresser dans
les difficultés du quotidien. Seront
abordés aussi la PNL, le reiki, le
brain gyn, la ronronthérapie.

Apprenez à retrouver le calme
intérieur, à gérer les situations stres-
santes, à chasser vos tensions avant
qu’elles ne s’installent. Séance
découverte gratuite.

Infos au 06 68 97 95 67.

Vézac

La Roque
Gageac

Souvenir de voyage
La soirée souvenir de l’échange

La Roque-Gageac/Saint-Thomas-
de-Joliette aura lieu le vendredi
11 octobre à partir de 19 h 30 à la
salle des fêtes.

Venez découvrir le diaporama et
le film du voyage de juillet autour
d’un apéritif et d’un buffet froid.

Sainte
Nathalène

Amicale laïque
L’association tiendra son assem-

blée générale le vendredi 11 octobre
à 21 h à la salle Nicole Duclos. 

Ordre du jour : bilans moral et
financier, renouvellement du bureau,
questions diverses.

L’Amicale laïque rappelle que les
manifestations organisées tout au
long de l’année se font au profit des
écoles et du centre de loisirs. Elle
compte sur la présence du plus
grand nombre.

Amicale laïque

Lors de l’assemblée générale
tenue le 27 septembre, après la
présentation des bilans moral et
financier, le bureau a été élu comme
suit : président, Frédéric Audy ;
trésorière, Chrystelle Martial ; secré-
taire, Maylis Pérusin.

Le président a noté avec plaisir
que de nouveaux parents d’élèves
rejoignent l’équipe déjà existante.
Cette année, l’Amicale compte plus
de vingt-cinq membres qui peuvent
compter sur le soutien du corps
enseignant tout au long de l’année.

Calendrier des manifestations
2013/2014 : vide-greniers le 13 octo-
bre, concours de belote le 30novem-
bre, fête de Noël le 20 décembre,
loto le 8 mars, vide-greniers le
18 mai. La date de la fête de
l’école n’est pas encore arrêtée.

On a perdu
le Lébérou !
Pour le lancement du dix-huitième

Mois du Lébérou et en soutien à la
lutte contre le cancer, la municipalité,
l’Amicale laïque, le Club de l’amitié,
l’Association pour le renouveau du
petit patrimoine, l’association Ruban
rose et le CEPSM organisent une
journée conviviale le dimanche
20 octobre. Rendez-vous à 8 h 30
au foyer rural de Saint-Quentin.

A 9 h, randonnée pédestre de
10 km sur le circuit des fontaines
et du petit patrimoine, agrémentée
de récits contés et musicaux.

A 12 h 30, présentation du Lébé-
rou 2013, apéritif offert par la
commune, pique-nique tiré du sac
ou repas (15 m) sur réservation au
06 85 13 91 15. Au menu : soupe,
entrées diverses, grillades, vin et
café.

A 14h 30, démonstration de danse
country.

Buvette et vente de beignets au
profit de la lutte contre le cancer.

Cause cessation d’activité gîtes
VIDE MAISON les 12 et 13 octobre

à Saint-André-Allas.
Meubles, objets déco, tableaux…
Vide garage, carrelage, etc.

Prix intéressants. Informations au
05 53 29 14 02 ou au 06 73 87 92 96.

Marquay

Christine et Carine
sont heureuses de vous accueillir

dans leur commerce de proximité

BAR - TABAC
EPICERIE - SNACK

Le Bourg - MARQUAY
Tél. 05 53 29 65 25

Réouverture
le 5 oct. à 7 h 30

Fermé
les mercredi
et dimanche

après-midi

Saint-André
Allas

Marche nordique
Une séance d’initiation ouverte

à tous (à partir de 8 ans) sera propo-
sée le dimanche 13 octobre de
9 h 45 à 11 h 45. Rendez-vous sur
la place Fernand-Albié à Allas.

Participation : 4 m. Les bâtons
sont fournis. S’équiper de chaus-
sures adaptées à la marche et
prévoir de l’eau.

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

Théâtre
Le Foyer rural propose, samedi

5 octobre à 21 h à la salle des fêtes,
la pièce de théâtre “ la Crique ” de
Guy Foissy, jouée par la compagnie
Utopie de Bars.

Un couple de condition modeste
face à ses rêves... Pièce humoris-
tique, drôle, tendre et émouvante.

Entrée : 8 m ; 6 m pour les adhé-
rents. Gratuité pour les moins de
16 ans.

Tamniès

Carnet noir
Rien ne laissait présager un départ

aussi brutal, Mme Lecointre nous
a quittés à l’âge de 66 ans.

Exerçant sa profession de méde-
cin à l’hôpital de Sarlat, elle n’a
bénéficié seulement que de quel-
ques années de retraite sur la
commune, au hameau du Bousquet
où elle résidait.

A toute sa famille le conseil muni-
cipal présente ses sincères condo-
léances.

Gym pour tous
Des cours de gymnastique sont

donnés dans le cadre de l’Amicale
laïque à la salle des fêtes de 20 h
à 21 h.

Le lundi : gym tonic, zu dance,
cardio, LIA, renforcement muscu-
laire, étirements…Le jeudi : renfor-
cement musculaire, étirements…

Informations au 06 70 03 25 19.

Beynac
et-Cazenac

Repas mique

L’Amicale laïque organise un
repas mique le samedi 12 octobre
à 20 h à la salle de Beynac. Au
menu : soupe, pot-au-feu et ses
légumes, mique, salade, fromage,
dessert et café. Le prix est fixé à
15m ; 7 m pour les moins de 12 ans.

Réservations au 06 81 60 36 99
ou au 06 85 67 98 65.

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.

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

Carsac-Aillac

Atelier
Théâtre

pour les ENFANTS (8-12 ans)

Inscriptions : 
05 53 59 47 29 - 05 53 29 82 05
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Cours le mercredi
de 14 h 30 à 16 h

à la salle des associations

à CARSAC
Activité conduite par

Marie BAGUET
comédienne professionnelle

12 m

Cotisationmensuelle

Saint-Julien
de-Lampon

La Boule
lamponaise
Bravo Nico pour le hat-trick ! Trois

titres dans la maison, un fait assez
rare ! Bravo Alain, deux ce n’est
pas rien non plus ! Bravo également
à Karen, le premier c’est toujours
le plus beau !

A Brive. Le samedi 5 octobre,
l’équipe CNC2 rencontrera le club
bouliste seignossais à 14 h. Le
lendemain, la Boule lamponaise
jouera face à la Boule Raphael Pace
à 8 h 30. Les supporters sont les
bienvenus.

Carlux

CARLUX

Tél. 05 53 29 75 10

reste OUVERT
les VENDREDI et SAMEDI SOIR

et DIMANCHE MIDI

Le Relais paysan
Restaurant typique

Tél. 05 53 29 70 14

reste OUVERT tous les MIDIS
(repas ouvrier et festin)

et les VENDREDI et SAMEDI SOIR

Restaurant

Le Rouffillac

Avis aux talents
cachés !
Les 26 et 27 octobre, les talents

cachés se dévoileront à la salle
polyvalente.

Vous êtes artiste, amateur ou
professionnel, sculpteur, peintre,
chanteur, musicien, couturier,
modiste, fleuriste, photographe,
orfèvre, mannequin, etc. Quel que
soit votre âge, n’hésitez pas, inscri-
vez-vous pour la grande exposition
par téléphone au 05 53 28 94 28
ou au 06 80 85 84 81.

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

Imprimerie du Sarladais - 05 53 59 00 38

Renseignez-vous

Vous avez des besoins
  

               
           étiquettes - dépliants - etc.                
         A�ches - lettres - cartes
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Magasin

POINT VERT
à CÉNAC

vEnTE DIRECTE

DE POMMES
DU LIMOUSIn

Cénac-et
Saint-Julien

Variétés :
ELSTAR - GOLDEN

Samedi 5 octobre

La géologie
des causses du Périgord-Quercy

Une première diapositive puis
une autre, puis une autre… Jean-
Paul Liégeois, géologue qui a
parcouru le monde à la recherche
d’indices sur la géologie de notre
planète et que tout le monde connaît
bien dans le canton pour ses confé-
rences et son implication dans de
nombreuses associations locales,
était aux commandes du vidéo-
projecteur pour une soirée géologie. 

Commence alors l’histoire, simple,
claire, de notre Terre qui, si on la
compare à un humain, est une belle
dame de 45 ans, théoriquement à
mi-vie. Nous, nous sommes apparus
il y a deux semaines seulement et
nous ne sommes pas toujours très
sages, ni raisonnables et quelquefois
même imprudents avec elle. Le

conférencier a expliqué pendant
près de deux heures, grâce à des
données scientifiques et de magni-
fiques images, l’adolescence puis
la vie adulte de la Terre, avec la
constitution des différentes cou-
ches géologiques responsables des
aspects si particuliers de la région
du Quercy-Périgord. Il a emmené
le public dans la région de Brive et
de Cahors, du Sarladais et du canton
de Domme, à Bouzic, à Saint-
Pompon, etc. Il a relaté les diffé-
rentes périodes climatiques, la dérive
des continents, le recouvrement
régulier de notre région par la mer.
Il a également montré ce qu’il y a
sous nos pieds, la fragilité d’un équi-
libre toujours en mouvement qu’il
ne faut peut-être pas trop déranger. 

Le public studieux a posé de
nombreuses questions, plus parti-
culièrement sur les gaz de houille
et de schiste et leur exploitation.
Jean-Paul Liégeois y a répondu
avec simplicité et précision. Ce fut
l’occasion pour lui de démontrer
comment l’étude approfondie des
sols indique que, pour ce type d’ex-
ploitation, dans notre région en parti-
culier, tous les feux sont au rouge. 

Comprendre et étudier la nature
avant d’agir pour ne pas la détruire
irréversiblement : simple comme
une conférence de géologue ! 

La soirée s’est terminée par un
apéritif offert par la municipalité. 

(Photo Dominique Buridant)

Bouzic

Soirée théâtre
Le Comité culturel propose une

soirée théâtre avec la troupe de
L’Art-Roquois de La Roque-Gageac
le samedi 12 octobre à 20 h 30 à
la salle socioculturelle de la Borie.

Cette troupe sera heureuse de
vous recevoir dans son cabaret-
théâtre, le Caba-Roc. Sous l’égide
de la “ Patronne”, l’homme-orchestre
du lieu, des grooms et des petites
mains vous entraîneront dans un
florilège d’histoires drôles et de
situations délirantes. 

Le spectacle est mené tambour
battant par des comédiens pas
toujours sous contrôle, parfois
dépassés par les événements : les
adeptes des beaux textes croiseront
les m’as-tu vu de la plage, les parti-
sans de régimes minceur et bien
sûr des histoires d’amour en veux-
tu en voilà !

Entrée : 8 m ; demi-tarif pour les
moins de 16 ans. Informations et
réservations auprès de Marie-Ange
Faivre-Pierret, tél. 05 53 31 07 26.

PAROISSE GUILLAUME-DELFAUD
(Cénac, Daglan, Domme, etc.)
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.

Cénac-et
Saint-Julien

Paroisse Bienheureux
Guillaume-Delfaud
Horaires des offices religieux.
Samedi 5 octobre, pas d’office

dans la paroisse en raison de la
journée de rentrée diocésaine sur
Cap Espérance, de 9 h 30 à 16 h 30
à l’Agora, à Boulazac, avec la parti-
cipation de Mgr Claude Dagens,
évêque d’Angoulême.

Dimanche 6, messe à 9 h 30 à
Daglan et à 11 h à Cénac.

L’Amicale laïque en
assemblée générale
Le président Stéphane Durand

a ouvert la séance en présentant
les membres du bureau et en adres-
sant ses remerciements à l’assem-
blée.

Il a ensuite exposé le bilan moral
des activités proposées lors de
l’exercice écoulé. Forte de 130adhé-
rents, l’association propose de
nombreuses activités : lotos, marché
de Noël, sortie au ski, carnaval,
kermesse des écoles, vide-greniers.
Nadine Fumat, trésorière, a ensuite
présenté le rapport financier qui
s’avère sain. Les principales
dépenses sont faites au profit des
écoliers : spectacles divers (séances
de cinéma, théâtre), ateliers péda-
gogiques, etc. Puis les responsables
des différentes sections de l’Amicale
ont dressé un bilan.

Bibliothèque. Josiane Ribeyron
a rappelé que la bibliothèque est
municipale et que le prêt de livres
est gratuit. Elle est gérée par six
bénévoles du Club de l’amitié.
Ouverte deux jours par semaine
(lundi et jeudi de 15 h à 18 h, avec
deux passages du Bibliobus dans
l’année), elle accueille également
les enfants des écoles primaire et
maternelle. Sont en projet la création
d’un lien avec la crèche, la partici-
pation à un prix des lecteurs sur le
choix de cinq livres, la programma-
tion d’une soirée lecture le 13 juin.

Club de l’amitié. Lina Filiol
préside cette section qui compte
48 adhérents. Ces derniers se
réunissent tous les vendredis après-
midi (jeux de société, marche et
goûter). Ont aussi été organisés
des repas, une séance de cinéma
et des randonnées. Les projets : le
18 octobre, concert de l’ex-groupe
Peyraguda ; journée de magnéto-
thérapie ; repas au lycée hôtelier
de Souillac.

Théâtre. Eliane Solarscyk est
responsable de cette section. Le
groupe répète le jeudi de 20 h 30
à 22 h 30 à la salle socioculturelle.
La saison a été remarquable et s’est
terminée par une représentation
qui, malheureusement, a attiré un
public peu nombreux. En projet : le
20 avril, représentation sur le thème
des années 1900 à nos jours.

Les animatrices Valérie Bernardet
pour la section danse avec son
spectacle de fin d’année de grande
qualité et Séverine Alvès pour la
section gym très appréciée ont été
excusées.

Nouveau bureau : président
d’honneur, Rémi Jalès ; présidente,
Catherine Coudert ; vice-président,
Samuel Mousset ; secrétaire,
Isabelle Maumelle ; secrétaire
adjointe, Josiane Lasfargues ; tréso-
rière, Juliette Bailey ; trésorière
adjointe, Béatrice Lavergne.

Ouvert les vendredi, samedi
et dimanche midi et soir

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

A 15 min de Sarlat

CASTELNAUD-LA CHAPELLE

Soirée
Moules
frites

Terrasse au bord 
de la Dordogne

Calme et détente assurés
Nouvelle carte

Samedi 5 octobre
à partir de 20 h

Sur réservation

Une soirée cabaret réussie

Quelque cent vingt personnes
ont participé à la soirée cabaret
proposée par le Comité des fêtes
le 28 septembre.

Cette animation était organisée
en partenariat avec le Rotary-club
de Sarlat au profit de l’hôpital de
Domme, afin de financer une salle
appelée Snoezelen destinée à réac-
tiver la mémoire par un travail sur
les cinq sens chez des personnes
atteintes de la maladie d’Alzheimer.

Près de 1 000 m seront reversés
à l’hôpital de Domme.

Les spectateurs ont apprécié la
formule cabaret et les artistes
locaux : Michel Marguerie, Les
Planches de Domme, Henri le Trou-
badour, Hervé Ménardie et les No
Names, groupe composé d’Emma
Debat et de ses amis britanniques.

Cette formule pourrait être recon-
duite tous les ans, et toujours au
profit d’une cause.

Domme

L’assemblée générale des retrai-
tés agricoles du département (Adra)
aura lieu à Boulazac, au Palio, le
vendredi 18 octobre à 10 h.

Comme les années précédentes
et dans les mêmes conditions, un
service de transport en car sera mis
gratuitement à la disposition des
adhérents de l’association cantonale

Retraités agricoles
de Domme (Acrad).  Afin de pouvoir
organiser dans de bonnes conditions
ce déplacement, les personnes inté-
ressées doivent s’inscrire auprès
de leur délégué communal ou auprès
du trésorier de l’Acrad, téléphone : 
05 53 29 94 77, et ce avant le 10octo-
bre.

�

Castelnaud
La Chapelle

Modification
de la taxe de séjour
Au 1er janvier 2014, conformément

au schéma départemental de coopé-
ration intercommunal, les commu-
nautés de communes du canton de
Domme et du canton de Villefranche-
du-Périgord auront fusionné. Dans
différents domaines – social, activités
périscolaires, voirie, développement
économique, fiscalité –, les élus
des deux communautés travaillent
depuis plusieurs mois à préparer
cette échéance et à harmoniser les
compétences.

Suite à de nombreuses réunions
des élus et des responsables des
trois offices de tourisme (Domme,
Daglan et Villefranche-du-Périgord),
il a été convenu que la nouvelle
communauté prendrait la compé-
tence tourisme. Les offices de
tourisme seront regroupés en un
seul, ils seront gérés par la même
association, Domme assurant le
rôle d’office de pôle, avec le maintien
des deux antennes de Daglan et
de Villefranche-du-Périgord.

Il est apparu évident qu’il convenait
d’harmoniser le tarif des taxes de
séjour sur le même territoire. Les
élus du canton de Domme ont
demandé que les taxes de séjour
continuent à être perçues au niveau
communal. Ils se sont engagés à
participer au fonctionnement du
nouvel office de tourisme sur la
base d’un montant par habitant.
Comme l’ensemble des communes
des deux cantons est invité à le
faire, le conseil municipal de Castel-
naud-La Chapelle a délibéré récem-
ment pour fixer les nouveaux tarifs
de la taxe de séjour, conformément
aux tarifs communs arrêtés par les
représentants des communes et
des offices de tourisme. D’un com-
mun accord il a été décidé de baser
cette taxe au régime réel pour les
hôtels de tourisme, les terrains de
camping et les villages de vacances,
et au régime du forfait pour les
meublés de tourisme et les cham-
bres d’hôtes.

La délibération fixant les nouveaux
tarifs pour 2014 va être adressée
aux hébergeurs connus. Elle est à
la disposition de tous les profes-
sionnels du tourisme à la mairie.
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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 92

Saint-Laurent  
La Vallée

Loto gourmand
Les Aînés ruraux organisent un

quine le dimanche 13 octobre à
14 h 30 à la salle des fêtes. Nom-
breux lots : cuisse de bœuf, agneau,
canards gras, jambons, foies gras,
magrets, demi-longe de porc, pot-
au-feu, filets garnis, conserves arti-
sanales…

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

Bourriche. 2 m les cinq tickets.

Pâtisseries et buvette.

REMERCIEMENTS
M. Alan BARSBY, son époux ; parents
et amis, très touchés par les marques
de sympathie que vous leur avez
témoignées lors du décès de

Madame Suzanne BARSBY

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

Veyrines
de-Domme

Amicale laïque
Faire partie de l’Amicale laïque

permet de participer à la vie du
village par le biais de différentes
manifestations (méchoui, sortie
neige, voyage, etc.), et de soutenir
l’école en finançant les transports
(qui est l’un des plus gros budgets)
pour que les enfants puissent parti-
ciper à de nombreuses activités
culturelles, à des sorties scolaires,
au goûter de Noël… Malheureuse-
ment, cette année le bureau est
démissionnaire par manque de
temps, et surtout en raison du
manque de motivation et d’intérêt
des parents, des grands-parents,
des habitants… Vous êtes tous invi-
tés à assister à l’assemblée générale
qui aura lieu le vendredi 4 octobre
à 20 h 30 à la mairie. Ordre du jour :
bilan annuel et renouvellement du
bureau.  La présence du plus grand
nombre est espérée afin que l’as-
sociation perdure et puisse constituer
un nouveau bureau. Le pot de l’ami-
tié sera servi après la réunion.

Nabirat
Deux siècles, une vie. Déjà 100 ans !

Le maire et les membres du
conseil municipal présentent leurs
meilleurs vœux d’heureux anniver-
saire à Agnès Bertot.

Née à Saint-Martial à l’aube du
siècle dernier, le 5 octobre 1913,
Agnès aura vu se dérouler les deux
grandes guerres et aura connu
nombre d’événements qui ont
émaillé notre histoire.

Aujourd’hui, entourée par sa
famille, elle a eu la joie de devenir
arrière-grand-mère à deux reprises.

Si autrefois les générations étaient
plus ou moins contraintes de coha-
biter, le fait est devenu rare de nos
jours. S’il témoigne de l’affection
mutuelle des générations au sein
d’une même unité familiale, force
est de constater qu’il contribue incon-
testablement à augmenter la durée
de vie des personnes âgées,
lesquelles ne se sentent à aucun
moment abandonnées ou livrées à
elles-mêmes. Seule la proximité
affective permet de briser l’isolement
qu’engendre souvent la solitude.

Ce sentiment de confiance et de
réconfort venu des leurs est pour
toute personne avançant dans le
grand âge une sécurité morale qui
dope, d’une certaine manière, l’es-
pérance de vie enracinée au plus
profond d’elle-même.

Nous vous renouvelons, Agnès,
tous nos souhaits de vie paisible
parmi les vôtres, et une santé d’au-
tant plus satisfaisante qu’elle appor-
tera la preuve que la commune de
Saint-Martial demeure un bon terroir,
non seulement pour le vin et la truffe,
mais aussi pour les centenaires
présents et à venir !

�

Agnès Bertot                                       

Si on chantait-Dordogne

Le chœur féminin Si on chantait-
Dordogne reprendra ses activités
le lundi 7 octobre de 20 h à 22 h à
la salle de la bibliothèque.

Des voix de femmes au service
du sacré, de la liturgie, du répertoire
médiéval ou Renaissance, mais
aussi de l’opéra.

Vous êtes chanteuse confirmée,
nous avons besoin de vos compé-
tences. Vous êtes débutante, vous

bénéficierez du soutien et de l’en-
couragement du chœur. Vous aime-
riez chanter mais n’avez pas encore
fait le pas, cette année vous pourrez
dire au revoir aux longues journées
d’ennui, bonjour au partage, à l’ami-
tié, à la joie et à la bonne humeur !

Rejoignez-nous ! Association Si
on chantait-Dordogne. Anabelle
Allègre, tél. 06 62 85 81 18. Martine
Rol, tél. 06 87 48 89 98.

Saint-Martial-de-NabiratAVIS DE DÉCÈS
Bernadette MORTON, sa compagne ;
M. et Mme David COSTE, M. et
Mme Camille COSTE, ses frères et
belles-sœurs ; M. et Mme Christophe
GENSON, M. Jean-Pierre COSTE,
ses neveux et nièces, et leurs enfants,
ont la douleur de vous faire part du
décès de

Monsieur
Charles Arthur COSTE

survenu le 23 septembre à Romorantin
à l’âge de 85 ans

Ses cendres reposent au caveau
familial de La Chapelle-Péchaud.

La Chapelle
Péchaud

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

Escapade en Auvergne

Les 14 et 15 septembre, les
membres de l’Association cyclo-
touriste salignacoise avaient choisi
de faire un périple autour du puy
de Sancy pour leur sortie annuelle.

Arrivés en covoiturage à Ussel,
ils ont enfourché leur bicyclette et
sont partis à la découverte des pay-
sages et des petites routes touris-
tiques et montagneuses du Massif

central, traversant, entre autres, La
Tour-d’Auvergne, puis Picherande,
où Dominique et Justine leur avaient
concocté un copieux pique-nique.
Puis ils se sont lancés  à l’assaut
du col de Céleste sous un fin crachin
pour basculer sur Super-besse et
retrouver le soleil qui les a accom-
pagnés jusqu’à Saint-Nectaire, Murol
et enfin le lac Chambon où la nuitée
avec repas local étaient réservés.
Nuit paisible pour tous avant d’at-
taquer d’entrée le col de la Croix-
Saint-Robert, culminant à plus de
1 400 m, dans le brouillard et le
vent rendant l’ascension délicate,
puis la descente sur le Mont-Dore,
direction Murat-Le Quaire où leurs
charmantes accompagnatrices les
attendaient pour un gourmand et
réconfortant ravitaillement car les
cyclistes étaient frigorifiés. Avec
courage et bonne humeur, ils sont
repartis vers Ussel où une météo
et des températures plus clémentes
les ont réchauffés.
Fiers d’avoir fait ce tour de plus

de 200 km et  3 000 m de dénivelé
sans aucun problème et ce malgré
une météo défavorable, tous se
sont dits prêts à recommencer.
Bravo à eux.
Assemblée générale. L’Asso-

ciation cyclotouriste salignacoise
tiendra sa réunion annuelle le
vendredi 11 octobre à 20 h 30 dans
la salle de la mairie.

Théâtre pour les petits

Jeudi 26 et vendredi 27 septem-
bre, la communauté de communes
du Salignacois a permis à quatre
cents enfants d’assister à un spec-
tacle scolaire coordonné par Stépha-
nie Demeurisse. Les écoliers des
classes primaires et maternelles
ont beaucoup ri des situations de
“ la Mouette et le chat ”, représen-
tation donnée par la Compagnie
Chamboule Touthéâtre. Un conte
drôle et émouvant alliant humour,

accordéon et théâtre d’ombre :
Zorba, un gros chat noir, a promis
à une mouette de prendre soin de
son poussin, de ne pas le manger
et de lui apprendre à voler !
Comment allait-il tenir ses trois
promesses ?

Un moment magique pour toute
la famille. D’après le roman de Luis
Sepúlveda, avec Sophia Shaikh et
Lionel Bouilhac.

La Mouette et le chat                                           (Photo Compagnie Chamboule Touthéâtre)

Salignac-Eyvigues
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Echiquier salignacois
Cette école du jeu d’échecs

propose une véritable activité ludique
et sportive, reconnue par le ministère
de la Jeunesse et des Sports, qui
développe chez les pratiquants des
qualités de logique, de concentration,
de mémoire et d’esprit d’équipe.

Déjà présent dans le cadre des
activités périscolaires à l’école,
l’Échiquier salignacois accueille les
enfants de 8 à 18 ans pour une acti-
vité en groupe le mercredi de 14h15
à 15 h 30 à la salle de la mairie
(bureau de vote) et pour des tournois
dans le courant de l’année. Il est
également ouvert aux adultes moti-
vés par la formation et l’éducation
des jeunes à travers le jeu d’échecs
et désirant s’investir afin de faire
vivre le club.

Thé dansant
Le Club des aînés ruraux organise

un thé dansant ouvert à tous et
animé par un musicien local le
dimanche 6 octobre à 15 h à la salle
des fêtes.

Entrée : 8 m. Buvette et pâtisse-
ries. Le verre de l’amitié sera offert
pour clore l’après-midi de façon
conviviale.

Réservations au 05 53 29 77 82
ou au 05 53 28 90 25.

05 53 28 95 50 - 06 14 39 54 52
aubergedimbes@orange.fr www.aubergedimbes.com

La Gratadie 
ARCHIGNAC

� NOUVEAU PROPRIÉTAIRE �
Olivier SIMON est heureux de vous accueillir

à partir du samedi 5 octobre au soir

Archignac

� Menu à 24 m �

� Gambas marinées

mousse d’avocat et sa crème de noix

� Foie gras d’artichaut aux noisettes

–––
� Pantoufle du cardinal

� Pavé de veau aux morilles

� Filet de sandre, sauce basilic

––––
� Crème brûlée

� Sabayon de poire williams

et coulant de chocolat
et sa glace 

nouveau menu chaque semaine

OUvERT du lundi midi au vendredi midi
le vendredi soir, le samedi soir

et le dimanche midi

Menu à 13 m

Passage surFrance Bleu Périgord
dans l’émissionMadame est serviesamedi 5 octobre à 11 h

Un rond de sorcière dans le jardin !

Depuis quelques années, M. Mi-
nard se demande ce qui se passe
autour de ce jeune tremble qu’il a
planté dans son jardin. Cela a
commencé par quelques champi-
gnons autour de l’arbre, et au fur
et à mesure le cercle s’est agrandi
et bien sûr le nombre de ces cham-
pignons a augmenté. Sauf qu’ils ne
paraissent pas très engageants à
consommer et que l’appellation de

“ rond de sorcière ” n’a que partiel-
lement amusé le jardinier et son
épouse.

Plus sérieusement, la poussée
semble se faire en bout de racines,
ce qui expliquerait l’agrandissement
du cercle au fil des ans.

Si quelques spécialistes ont des
explications scientifiques à apporter,
M. Minard sera ravi.

Auprès de mon arbre poussent des champignons                    (Photo Michèle Jourdain)

La Ronde des villages

La Ronde des villages, qui se
déroulera les samedi 12 et dimanche
13 octobre, est un événement
majeur pour le canton et le Périgord
Noir. Organisée par l’Office de
tourisme du Salignacois, 2013 verra
la cinquième édition. Déjà en juin
les inscriptions étaient closes à un
chiffre toujours en augmentation, à
savoir 2 300 participants. Des
randonneurs qui viennent des quatre
coins de France et même de l’étran-
ger découvrir les paysages et la
richesse du terroir.

Les retombées économiques sont
directement et immédiatement iden-
tifiées, notamment pour l’héberge-
ment et la restauration. La mani-
festation, idée originale de parcourir
les sentiers du canton par le biais
d’une boucle de 50 km reliant tous
les villages, implique les municipa-
lités et, outre les hébergeurs, toutes
les structures associatives et spor-

tives locales avec leur cohorte de
trois cents bénévoles.

La Ronde des villages, c’est la
liberté de partir quand on veut et
d’où l’on veut, et pour une distance
à sa convenance. Le challenge est
de parcourir les 50 km en totalité,
voire en une journée… Des lieux
de ravitaillement énergétique, mais
aussi des lieux de détente et de
convivialité sont proposés. Des
navettes peuvent également rapa-
trier ceux dont les pieds sont doulou-
reux ! Tout a été pensé – depuis la
création de la manifestation en 2009
par Guy Coy – de manière précise.
Et l’organisation s’affine au fil des
ans.

La Ronde des villages est aussi
synonyme de générosité puisqu’une
partie des recettes est reversée à
un organisme caritatif. Cette année,
la recherche contre le cancer recevra
0,50 m pour chaque inscription.

A Saint-Geniès en 2012, chacun y va de sa déco
et de son accueil partout chaleureux                              (Photo archives Michèle Jourdain)

Salignac-Eyvigues

Une classe d’Australiens hébergée
au Centre international de séjour

Jeudi 26 septembre, les élèves
du Centre de formation de la Maison
familiale rurale du Périgord Noir en
CAPA SMR (Services en milieu
rural) deuxième année ont passé
une soirée sympathique et ludique
avec un groupe d’Australiens.

Ces vingt-deux élèves partiront
en Angleterre au mois de mars,
dans le cadre du programme Léo-
nardo, subventionné par l’Agence
nationale européenne et le conseil
régional. Par la pratique de stages
dans les secteurs du service, vente
ou tourisme dans des structures
anglaises, ils vont acquérir une
expérience et une connaissance
de la différence. C’est également
un atout supplémentaire dans leur
formation pour une meilleure
employabilité. 

En complément, la partie néces-
saire et obligatoire de ce projet est
la préparation PPLC (Préparation
pédagogique, linguistique et cultu-
relle) en amont du voyage. Six
soirées linguistiques sont organisées
en compagnie de personnes anglo-
phones résidant dans la région, qui
tous les ans donnent de leur temps
et leur expérience pour aider ces
jeunes à s’adapter aux réalités du
travail en Angleterre.

Le groupe d’élèves australiens
(vingt-deux et quatre accompagna-
teurs) venaient du nord de la Tasma-
nie, du collège-lycée (pour filles
uniquement) Ogilvy High School,
à New Town. Au cours de leur séjour
de trois semaines en France, une
de leurs étapes était le Périgord
Noir où ils ont passé quatre jours
au Centre international de séjour
du Périgord Noir. Sous un soleil
magnifique, ils ont visité les mer-
veilles de la région, pratiqué le canoë
et fait un tour en gabarre sur la
Dordogne. Mais la découverte n’au-
rait pas été complète sans la possi-
bilité d’échanger avec les gens du
pays. L’opportunité de participer à
une soirée linguistique était donc
irrésistible ! La soirée a commencé
avec une activité brise-glace à l’ex-
térieur qui obligeait tous les élèves
à se parler en anglais. Ce moment
ludique a suscité beaucoup d’hilarité
parmi les jeunes qui, de ce fait, se
sont sentis tout de suite à l’aise
ensemble.

La présentation des deux struc-
tures par un élève de chaque établis-
sement précédait le repas. Les
tables étaient disparates, moitié
françaises moitié australiennes, les
jeunes ont échangé sur des sujets

Les deux classes ont échangé de manière amicale et conviviale
Exclue la barrière des langues !                                                (Photo Michèle Jourdain)

aussi différents que leurs modes de
vie, le système scolaire, les loisirs,
le paysage, le climat… en anglais,
en français, et le langage gestuel
venait au secours des lacunes ! Les
commentaires d’après soirée étaient
tout à fait identiques et chargés de
superlatifs : génial, chouette, fantas-
tique, je veux rester en contact et
le top : j’ai compris !

Une soirée inoubliable, riche en
communication et en convivialité,
qui a montré l’importance pour les
jeunes de s’ouvrir sur le monde et
leur capacité à le faire.

Saint-Crépin
Carlucet

Une soirée zumba
réussie
La première soirée zumba orga-

nisée par l’Amicale laïque le samedi
28 septembre a remporté un vif
succès.
Si les convives ont savouré la

fameuse blanquette d’Henri et le
café gourmand qui clôturait le repas,
ils ont également pu apprécier l’in-
contournable duo TTC et Sophie
qui, très professionnelle et toujours
en très grande forme physique, a
su communiquer sa passion pour
la zumba. Certains allaient même
jusqu’à penser qu’elle était la
danseuse du groupe, tellement elle
était en harmonie !
L’ambiance chaleureuse a duré

jusque tard dans la nuit. Les amica-
listes saluent tous les participants
qui, par leur présence, les encou-
ragent à organiser de multiples acti-
vités pour tous et leur donnent
rendez-vous pour une soirée Hallo-
ween le 31 octobre.

Salignac-Eyvigues
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11 000 €* HT
SOUS CONDITION DE REPRISE

À PARTIR DE 

RENAULT, PARTENAIRE OFFICIEL
DE LA SOCIÉTÉ NATIONALE DES
MEILLEURS OUVRIERS DE FRANCE

La qualité par Renault.

CHARLINE PRITSCALOFF, FLEURISTE, ORLÉANS (45)

MEILLEUR OUVRIER DE FRANCE 2011

* Prix conseillé pour un Nouveau Kangoo Express série spéciale PRO+ dCi 75 incluant la prime de reprise 
Renault de 1 500 € HT, sous condition de reprise d’un véhicule de plus de 8 ans, selon tarif n° 2194-01 au 
04/09/2013. Offre non cumulable, réservée aux artisans, commerçants et sociétés (hors loueurs et fl ottes 
sous protocole), valable jusqu’au 31/12/2013 dans le réseau Renault participant.

L’EXCELLENCE A SON UTILITAIRE.
NOUVEAU KANGOO EXPRESS 
PRO+ SURÉQUIPÉ

CHANGEONS DE VIE
CHANGEONS L’AUTOMOBILE

w w w.renaul t . f r

    

LA VIEILLE GRANGE, la Bastide, à
Saint-Geniès. Dimanche dès 15 h,
THÉ DANSANT : le 6 octobre avec
Fernand Chevalier et le 13 avec
André ALLE. Possibilité de restau-
ration le midi. Sur réservation

au 05 53 59 38 09 (HR).

Activités pour tous
à la Saint-Roch
Si vous voulez bouger, danser,

faire du sport ou de la musique en
groupe, l’association Saint-Roch
propose diverses activités pour les
enfants et les adultes. Séances
d’essai gratuites. Il est encore possi-
ble de s’inscrire.

Twirling. Ouvert aux enfants à
partir de 5 ans, ce sport alliant
gymnastique et danse au bâton
développe souplesse, adresse et
esprit d’équipe. Entraînements pour
les débutantes le mercredi de 14 h
à 15 h 30 au gymnase du Mascolet.
Renseignements : 06 42 19 18 65.

Musique. Si vous jouez déjà d’un
instrument, vous pouvez vous
perfectionner et entrer au sein de
l’orchestre de rue. Les répéti-
tions ont lieu le vendredi de 21 h à
23 h à la salle Robert-Delprat.
Renseignements par téléphone au 
05 53 29 32 18.        

Gymnastique. Ouvertes à toutes
celles et à tous ceux qui veulent
garder la forme, les séances ont
lieu le lundi à la salle Robert-Delprat
avec renforcement musculaire de
18 h 45 à 19 h 45  et danse cardio-
fitness de 19 h 45 à 20 h 45. Rensei-
gnements au 05 53 28 90 34.

Danse de salon. Si vous aimez
danser, la Saint-Roch vous propose
des cours de danse (rock, samba,
tango, paso-doble, cha-cha-cha,
etc.) tous les jeudis de 19 h 45 à
20 h 45 pour les débutants et de
20 h 45 à 21 h 45 pour ceux qui ont
plus de pratique. Renseignements
au 05 53 28 98 47.

Saint-Geniès

Avis aux bénévoles
Il est fait appel à toute personne

désirant apporter son aide lors de
la Ronde des villages les samedi
12 et dimanche 13 octobre.

Les dons de pâtisseries (beignets,
gaufres, gâteaux divers) seront
également les bienvenus.

Renseignements : Stéphane
Vigier, tél. 06 89 33 65 46.

�

Des nouvelles
de Hyronde
L’association tiendra son assem-

blée générale ordinaire le vendredi
18 octobre à 18 h 30 à la salle des
expositions de la mairie.

Ordre du jour : rapport financier
exercice 2012/2013, quitus au tréso-
rier, rapport d’activité exercice
2012/2013, projet d’activité exercice
2013/2014, cotisations 2013/2014,
questions diverses.

La présence du plus grand nom-
bre est souhaitée. Fin de soirée
conviviale.

Les Sentiers de l’éphémère
La Gargouille plante son décor

avec chapiteau-théâtre, camions,
caravanes pour la première fois à
Saint-Cyprien. Elle proposera des
spectacles tout public en soirée et
des représentations pour les sco-
laires.

Cette manifestation s’inscrit dans
le cadre de l’opération les Sentiers
de l’éphémère, semaine culturelle
itinérante organisée en partenariat
avec le conseil général de la
Dordogne, la communauté de
communes de la Vallée de la
Dordogne, l’association Accolade
et les communes de Saint-Cyprien,
Siorac-en-Périgord, Meyrals et
Audrix.

Vendredi 4 octobre à 20 h 30,
spectacle Attack Bitume, par le
Théâtre de la Gargouille. Théâtre,
cirque, chant.

Samedi 5 à 20 h 30, spectacle
En pleine mer, par le Théâtre de
la Gargouille. Pièce en un acte de
Slawomir Mrozek. Trois person-
nages sur un radeau… une bouée
théâtrale dans une pleine mer chapli-
nesque.

Ces spectacles sont mis en scène
par Gérard Guillemin.

——

Entrée : 12 m la soirée ; 18 m les
deux. Gratuité pour les moins de
16 ans.

�

Saint-Cyprien
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Allas
Les Mines

Amicale laïque
L’association tiendra son assem-

blée générale annuelle le vendredi
25 octobre à 20 h à la salle des
fêtes.

Ordre du jour : rapport moral et
d’activité de l’année écoulée, bilan
financier, questions diverses, élection
du bureau, suggestions…

Loto
Le Club des festivités organise

un quine alimentaire le samedi
12 octobre à 21 h à la salle des
fêtes. Ouverture des portes à 19 h.
Nombreux lots : bons d’achat (200
et 150 m), canards gras avec foie,
jambons, filets garnis, corbeilles de
fruits et de légumes, demi-longes
de porc, plateaux de fromages et
nombreux autres lots de valeur.

1 m le carton.

Bourriche dotée de dix lots. Deux
tombolas spéciales.

Buvette. Crêpes, merveilles et
pâtisseries.

Marnac

Saint-Vincent
de-Cosse

Tablée vinecossoise
Pour la cinquième année, les

membres de l’association Les Amis
de Saint-Vincent-de-Cosse vous
convient à la Tablée vinecossoise
qui se déroulera le samedi 12 octo-
bre à 19 h 30 à la salle des fêtes.
Le dîner dansant sera animé par
Mado Musette. Au menu : potage,
potée auvergnate, salade, fromage,
chou à la crème. Le prix est fixé à
20 m (quart de vin et café compris) ;
11 mpour les enfants jusqu’à 12 ans.

Le nombre de places est limité,
réservations avant le 10 octobre au
05 53 29 52 73 ou 05 53 29 54 76
ou 05 53 29 56 14.

Tir à l’arc
L’Office de tourisme intercom-

munal Vallée Dordogne (OTIVD)
propose une initiation au tir à l’arc
le samedi 12 octobre à 14 h sur le
court de tennis. Activité accessible
à tous à partir de 7 ans et encadrée
par un animateur diplômé d’État.

Participation : 4 m ; 2 m pour les
8-16 ans. Gratuité pour les moins
de 7 ans.

Informations à l’OTIVD, télé-
phone : 05 53 30 36 09.

Avis de la mairie
Le secrétariat sera fermé lundi 7

et mardi 8 octobre toute la journée
et le vendredi 11 après-midi. En cas
d’urgence, contacter le maire au
06 84 16 89 71 ou les adjoints, tél.
06 30 84 67 93 ou 06 73 75 20 39.

Castels

Superloto
La section cycliste FSGT 47 et

le Vélo-club Saint-Cyprien organi-
sent un grand quine le vendredi
11 octobre à 20 h 45 à la salle des
fêtes. Ouverture des portes à
18 h 30. Nombreux lots : bons
d’achat (400, 200 et 100 m), deux
demi-agneaux, deux quarts de porc,
dix foies gras de canard, 10 kg de
magrets, dix canards gras sans foie,
bons d’achat de 50 m, jambon,
confits…

1,50 m le carton, 8 m les six, 15m
les treize. Bourriche. 2 m les cinq
billets, 5m les vingt. Buvette. Crêpes
et beignets.

Soirée dansante
L’Amicale laïque organise une

soirée moules/frites le samedi
19 octobre à 19 h 30 à la salle des
fêtes. Au menu : Kir, entrée,
moules/frites, salade, fromage,
dessert. L’animation sera assurée
par Thierry Combeau. Ambiance
musette et moderne.

Le prix est fixé à 18 m (boissons
comprises). Réservations avant le
14 octobre : 06 08 65 40 91 ou
06 72 66 96 00 ou 05 53 29 24 46.

Samedi 5 octobre - 20 h 30
Salle des fêtes

COUX-ET-BIGAROQUE

Soirée choucroute
Animé par l’orchestre

GILLES MUSIC

Rés. 05 53 31 63 59 - 05 53 28 21 64

du club des aînés Accueil et amitié
Soirée22 m

Le Coux
et-Bigaroque

Soupe campagnarde
choucroute, fromage, dessert.

Vin blanc, bière, café

Saint-Cyprien

SERVICE RELIGIEUX

Alain VIDALIE

Il y a cinq ans, tu nous quittais dans
un accident.

Une messe a été célébrée à ton inten-
tion en l’église des Eyzies-de-Tayac.

Tes parents qui pensent à toi
chaque jour

ALLAS-LES MINES
LES EYZIES-DE-TAYAC-SIREUIL

Les Eyzies
de-Tayac

Cantine scolaire : premiers travaux
de la communauté de communes

La communauté de communes
de la Vallée de la Dordogne (CCVD)
a repris le projet de construction de
la cantine dans l’enceinte scolaire
sur la commune. Depuis dix ans le
restaurant scolaire était installé à
la salle des fêtes, à 400m de l’école.
La traversée de la route départe-
mentale a toujours occasionné des
soucis de sécurité.

Dans l’attente de la réalisation
du projet prévu pour 2014, un service
de portage de repas en liaison
chaude de la salle des fêtes aux
écoles  s’est mis en place ce lundi
30 septembre. Les salles servant

à la garderie sont mutualisées pour
la circonstance en salle de restau-
ration. 

Cette nouvelle organisation, accor-
dée par les services vétérinaires
pour un an, évite aux enfants de
sortir de l’enceinte scolaire, et ce
pour la sécurité de tous.

Les parents d’élèves et la muni-
cipalité, partenaire de la commu-
nauté de communes pour ces tra-
vaux, remercient le président de la
CCVD d’avoir permis cette solution
d’attente.

�

Meyrals

Visite du village
Le Comité culturel de Cénac-et-

Saint-Julien organise une visite
guidée du village le dimanche
13 octobre à 14 h 30.

Cette visite d’une durée d’une
heure environ sera conduite par
Anne Bécheau. Rendez-vous sur
le parking de la salle des fêtes.

Participation : 4 m. A régler sur
place au Comité culturel.

Berbiguières

Rue de la Fontaine
le maire réagit
Le 25 septembre, le maire de

Saint-Cyprien Pierre Mounet a écrit
une lettre aux signataires de la péti-
tion demandant la réfection de la
rue de la Fontaine. Suite à l’article
paru le 27 septembre dans L’Essor
Sarladais, il a demandé qu’elle soit
publiée dans le journal. En voici la
majeure partie : “ A la suite d’une
pétition exhaustive et péremptoire
dénonçant l’état de la rue de la
Fontaine, quatre personnes accom-
pagnées d’un journaliste ont voulu
imposer une entrevue en mairie, le
19 septembre courant à 10 h, sans
avoir préalablement consulté mes
services et convenu d’un rendez-
vous.

“Après avoir évincé le journaliste,
j’ai écouté la récrimination des
présents qui s’est conclue en faisant
état des prochaines élections muni-
cipales. Cette manière de faire n’est
pas coutumière des Cypriotes, elle
en dit long sur le manque de savoir-
vivre et le comportement de ces
personnes.

“ S’il n’y avait que la rue de la
Fontaine... Cette rue, comme toutes
les autres, sera suivie par le service
voirie de la communauté de
communes de la Vallée de la
Dordogne dans le cadre d’un suivi
d’automne, comme ce fut le cas au
printemps ; une meilleure signali-
sation sera mise en place avant la
fin de l’année. Il appartiendra au
prochain conseil municipal d’enga-
ger éventuellement des travaux
supplémentaires (ralentisseur, réfec-
tion de la chaussée, nettoyage plus
fréquent, etc.). ”

Canton de Montignac  

Exposition

La section montignacoise de l’As-
sociation nationale des anciens
combattants et Amis de la Résis-
tance présente au prieuré une expo-
sition consacrée au parcours de
Jean Moulin, résistant lors de la
Seconde Guerre mondiale, et inti-
tulée “ Jean Moulin, une vie d’en-
gagements ”.

Visible jusqu’au 8 octobre, les
lundi, mardi, jeudi, vendredi et
dimanche de 14 h à 17 h, les
mercredi et samedi de 10 h à 12 h
et de 14 h à 17 h.

Dans le cadre de cette exposition,
une séance de projection de films
documentaires sur Jean Moulin et
le Conseil national de la Résistance
sera proposé à l’espace Temps libre

de l’Amicale laïque du Montignacois,
le samedi 5 octobre à 14 h 30.

                                                                                                        (Photo Pierre Fock)

Montignac-sur-Vézère

Escrime
Les cours ont lieu au gymnase

Nicole Duclos tous les jeudis de
17 h à 18 h 30 pour les 7/12 ans.

Les cours pour les adultes ont
lieu à la salle d’armes de Sarlat le
mercredi de 19 h à 21 h et le
vendredi de 18 h 30 à 21 h.

Informations auprès de Stéphanie
Perceau, la présidente, téléphone :
06 08 15 40 47.
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Friperie
Friperie et diverses animations

seront proposées par les partenaires
montignacois dans le cadre de la
Semaine de la parentalité, le mer-
credi 9 octobre de 9 h à 16 h à la
salle des fêtes.
Lors de cette journée vous pourrez

faire de bonnes affaires au prix de
3 m la poche de vêtements, mais
également découvrir et participer
à des ateliers gratuits (démonstration
de portage, massage et lecture pour
les bébés, jeux en famille, création
de marionnettes et de balles de
jonglage).
Un spectacle intitulé Noon, sur

le thème de l’enfant-roi, sera proposé
à 15 h. Création de Lux Mea Lex.
A voir en famille ! Suivra un goûter.
Restauration.
Pour tous renseignements et dons

de vêtements : Centre médico-
social, tél. 05 53 51 81 19, ou Relais
service public, tél. 05 53 51 79 90.

Amicale laïque
Botanique, pastel, gastronomie

tahitienne et conférence seront au
programme de l’Amicale laïque du
Montignacois (ALM) les samedis
en octobre.

Le 5 à 14 h 30 au Centre culturel,
le comité montignacois de l’Anacr,
en partenariat avec l’Espace Temps
Libre et les Amis du Montignacois
de l’ALM, organise une conférence
sur Jean Moulin. Entrée libre.

Le 12 de 14 h à 16 h au Centre
culturel, atelier botanique avec une
initiation aux différentes techniques
de taille des arbres, fruitiers et
rosiers. A l’approche de l’hiver, Hervé
d’Aubas de Ferrou, diplômé en bota-
nique, fera profiter de ses connais-
sances pour la taille de formation,
d’entretien, de rajeunissement, de
fructification ainsi qu’aux différents
moyens que l’on peut mettre en
place pour  protéger les végétaux.
Inscription impérative jusqu’au
mercredi 9. Participation : 6m ; 4m
pour les adhérents.

Le 19 de 14 h à 17 h au Centre
culturel, initiation au pastel encadrée
par Alain Pestourie, pastelliste
reconnu. Il y enseignera la technique
du pastel sec qui se présente sous
forme de bâtonnet ou de crayon et
vous guidera dans votre création.
Aussi, le temps d’un après-midi,
munissez-vous d’un modèle de votre
choix et venez vous essayer à cet
art. Matériel fourni. Inscription impé-
rative jusqu’au mercredi 16. Parti-
cipation : 22 m ; 20m pour les adhé-
rents.

Dans le cadre des ateliers Saveurs
du monde, un repas tahitien sera
proposé le 19 à 20 h au Centre d’ac-
cueil du Bleufond. Soirée exotique
avec au menu : punch tahitien servi
avec ses verrines de salade de
papayes vertes et salade de thon
à la banane, carpaccio de poissons
à la tahitienne, “ Chao Mein ” (plat
traditionnel cuisiné à base de nouilles
sautées, de viandes, de crevettes
et de légumes), beignets d’ananas,
café. S’inscrire avant le mardi 15.
Participation : 20 m.

Renseignements et inscriptions
au 05 53 51 86 88.

Aubas prépare le Téléthon 2013

Vendredi 27 septembre, Patrick
Magnée, président de l’association
En Quatre pour l’Espoir, réunissait
les bénévoles de l’opération de
soutien à la collecte pour le Téléthon
2013. Les nombreuses animations
organisées en 2012 à Aubas et dans
le canton seront reconduites. Tom-
bola, guinguette, repas du samedi
soir, truffoton, crêpes, tracteurs et
voitures décorés, belote, quine
enfants, école de musique, lâcher
de ballons, vente de cervidés, loto
géant, croquet, exposition de Jeeps

et de camions, randonnée pédestre
seront les principaux pôles d’attrac-
tion du week-end des 6 et 7 décem-
bre. De nombreuses animations
seront proposées à Rouffignac. Et
Claude Douce, propriétaire du
château de Sauvebœuf, ouvrira ses
portes en janvier pour une soirée
avec un parcours initiatique et un
banquet sur le thème de Louis XIV.
Trois conteurs viendront bénévo-
lement donner un spectacle à Aubas
le 1er février.

�

                                                                                                        (Photo Pierre Fock)

Aubas

Avis aux choristes
La chorale Les Lundis chantants

recherche des choristes, ténors et
basse, pour étoffer son groupe. Se
faire connaître au 05 53 07 84 92
ou au 06 82 45 33 29.

Valojoulx
Belote
Le Comité des fêtes organise un

concours de belote le vendredi
4 octobre à 20 h 30 à la salle poly-
valente. Nombreux lots, dont un
pour chaque participant.

Engagement : 8 m. Miniréveillon
après le concours.

Les places et les rues ont été nommées
les maisons numérotées

Les employés communaux vien-
nent de terminer la pose des
dernières plaques sur les vieux
murs de pierres ocres des maisons
du bourg.

Les locaux de métiers d’antan
aujourd’hui disparus : forge, moulin
ou lieux encore existants (halle,
fontaine, etc.) ont donné des noms
à la quinzaine de rues du village.

Les parkings et les places ont égale-
ment été baptisés.

Pour la distribution du courrier
ou pour d’autres recherches, les
adresses sont ainsi plus faciles à
trouver.

                                                                                                     (Photo Alain Marchier)

Plazac

Retraités agricoles

Vendredi 27 septembre à La
Chapelle-Aubareil, Michel Bolemont,
président de l’antenne cantonale
des retraités agricoles, réunissait
les adhérents pour l’assemblée
générale annuelle. Il citait l’éditorial
de la présidente nationale titré “ Ne
vois-tu rien venir ”, en ajoutant “ qu’en
effet il ne voyait rien venir ”, et rappe-
lait les promesses faites par les
gouvernements successifs.

Le député Germinal Peiro, en
charge des questions agricoles,
était venu faire le point sur les avan-
cées futures. Il a précisé qu’en 2012
il avait suggéré aux aînés de la
FNSEA de questionner les candidats
à la présidentielle pour leur deman-
der de s’engager par écrit sur un
plan quinquénal concernant les
retraites agricoles. Et de souligner
que “ la démarche du jour était de
rappeler au président de la Répu-
blique qu’il s’était engagé sur six
propositions pour améliorer le sort
des retraités agricoles : extension
du régime complémentaire obliga-
toire aux conjoints, alors que la loi
qui porte mon nom ne s’adressait
qu’aux chefs d’exploitation ; l’aban-
don de la barrière des 17,5 années
de cotisation ; amener la retraite
des chefs d’exploitation à 75 % du
Smic ; la prise en compte de la

reversion du régime complémentaire
obligatoire ; les droits communiés
du régime complémentaire obliga-
toire  pour les chefs d’exploitation
qui décèdent en cours d’activité ;
la récupération des droits pour les
agriculteurs qui tombent en longue
maladie ou invalidité. ”

Le député a souligné que le
gouvernement allait présenter un
projet de loi sur les retraites qui
allait être discuté à partir du lundi
7 octobre à l’Assemblée nationale.
Deux mesures du projet concerne-
ront les retraites agricoles : l’exten-
sion du régime complémentaire obli-
gatoire aux conjoints déjà à la
retraite, pour leur accorder des
points supplémentaires gratuits, ce
qui leur apporterait une augmenta-
tion de 30 m par mois, et la revalo-
risation des retraites des chefs d’ex-
ploitation avec une augmentation
de 30 m par mois étalée sur trois
ans. 800 000 personnes devraient
être concernées par ces mesures.
Le député considère que ce serait
inespéré.

Roger Trenel, président dépar-
temental, trouve ces mesures très
insuffisantes et a souligné l’objectif
qui sera désormais de réclamer les
85 % du Smic. Il préfère accepter
et avancer dans la négociation.

Montignac-sur-Vézère

                                                                                                        (Photo Pierre Fock)

Atelier mémoire
L’association France Alzheimer

Dordogne organise son prochain
atelier mémoire le lundi 7 octobre
de 15 h 30 à 17 h 30 salle place
Bertran-de-Born (derrière le cinéma).

Infos au 06 81 88 97 42.
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Canton de Belvès  

Saint-Amand
de-Coly

Les Rendez-vous
durables
La communauté de communes

de la Vallée de la Vézère organise,
samedi 5 octobre au Séchoir à tabac,
les Rendez-vous durables.

A 14h, parlons d’avenir ensemble.
A 16 h, rencontre avec les associa-
tions. A 18 h, spectacle théâtral
humoristique Miss Terre, par la
Compagnie du 4.

Festival des maisons
à oiseaux
Samedi 12 octobre, le Comité

des fêtes organise son treizième
Festival des maisons à oiseaux. 

Réception de vos réalisations à
13h 30 et proclamation des résultats
à 17h. A 14h, concours de pétanque
ouvert à tous. A 20 h, soirée poule
au pot animée par Gil Music.

Inscriptions au concours et/ou au
repas au 05 53 50 73 59 ou au
06 83 88 26 38 ou 05 53 50 77 78.

Valojoulx

Canton
de Montignac  

Frelon asiatique
Au dire des apiculteurs, la

campagne de piégeage du prin-
temps et la destruction de nombreux
nids organisées il y a un an portent
leurs fruits. Les vespa velutinia sont
nettement moins nombreux et,
semble-t-il, de plus petite taille.

On ne saurait trop recommander
de poursuivre le piégeage, main-
tenant et surtout à partir de la mi-
février.

Il vous est aussi demandé de
signaler en mairie tous les nids qui
ne manqueront pas de se découvrir
dès la chute des feuilles.

Siorac
en-Périgord

Loto
Le Club des aînés ruraux sioracois

organise un quine gourmand le
dimanche 6 octobre à 14 h 30 à la
salle polyvalente. Ouverture des
portes à 13 h 15. Nombreux lots,
dont des bons d’achat de 200 et
100 m. 

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

Buvette. Crêpes, merveilles et
gâteaux.

L’Aéro-club a remercié ses bénévoles

Quelque cent trente bénévoles,
associés aux cent dix membres de
l’Aéro-club, ont participé à la réussite
de la commémoration festive du
centième anniversaire du meeting
aérien. Une manifestation qui, avec
la participation de la Patrouille de
France et la présence de plus de
sept mille spectateurs, restera dans
les annales du club.

Dimanche 29 septembre, Daniel
Blanchez, l’actuel président, avait
invité les bénévoles à partager un
méchoui afin de les remercier. Dans
son allocution il a lu les commen-
taires de spectateurs, tous plus
dithyrambiques les uns que les
autres.

La fête s’est poursuivie de façon
conviviale durant une bonne partie
de l’après-midi et ceux qui le souhai-
taient ont pu profiter d’un baptême
de l’air.

Rendez-vous est pris pour le
15 août 2014.

Michel Gaubert a dirigé la cuisson de deux agneaux offerts par un des membres
du club                                                                                     (Photo Bernard Malhache)

Repas d’automne
Le Comité des fêtes organise un

repas le samedi 12 octobre à 19h30
à la salle des fêtes. Au menu : apéritif
monplaisanais et ses toasts, mise
en bouche, velouté de citrouille et
marrons, terrine de poisson, trou
monplaisanais, poitrine de veau
farcie, pommes de terre à la sarla-
daise, salade, fromage, tarte aux
poires et son coulis au chocolat.

Le prix est fixé à 15 m (vin et café
compris) ; 10 m pour les moins de
12 ans. Règlement à la réservation
qui doit être faite avant le 8 octobre
au 05 53 29 10 89, 06 45 19 94 54
ou au 05 53 31 66 26.

Monplaisant

Samedi 5 octobre - 21 h

Salle des fêtes de FONGALOP
BAL
MUSETTE

animé par MATHIEU MARTINIE

Organisé par le Comitédes fêtes de Fongalop

———  Pâtisseries offertes  ———
RÉSERVATIONS

05 53 29 02 93 - 05 53 29 02 95

Belvès

orchestre corrézien

Aide pour tous
actifs et retraités

� Aide familiale
sortie d’hospitalisation
soutien social

� Aide à la personne
toilette, aide lever et/ou coucher

� Entretien du linge
et de la maison

� Courses
� Aide aux repas
� Garde de jour et de nuit 
� Promenades
� Aide administrative 
� Jardinage/petit bricolage

CIAS du canton
de Belvès

Contact : 05 53 31 44 88
Autorisation du conseil général

Convention avec caisse mutuelle et retraite

– Déduction fiscale –

Portage de repas
possibilité de régime adapté 

Carte communale
Une réunion publique d’informa-

tion aura lieu le mardi 8 octobre à
20 h 30 à la salle polyvalente.

Carves

Concert
Le trio Les Chants du Gong

Orchestra donnera un concert le
dimanche 13 octobre à 17 h en
l’église. L’occasion d’entendre un
dialogue unique en son genre entre
les gongs et l’orgue vous invitant à
vous laisser porter dans un voyage
intérieur.

Les gongs, instruments anciens
utilisés depuis l’Antiquité en Chine
pour des cérémonies sacrées, seront
joués par Pascale Cochez et Ludovic
Guy. Ils résonneront en réponse
aux mélodies des chorals de Jean-
Sébastien Bach, joués à l’orgue par
J.-M. Bloch.

Entrée : 10 m ; 8 m pour les adhé-
rents. Gratuité pour les moins de
16 ans.

Renseignements et réservations
au 05 53 31 91 84.

Vous pourrez également découvrir
les peintures murales de l’église
récemment restaurées.

Canton de Villefranche

Fête de la châtaigne et du cêpe
Le programme dévoilé
Les 18, 19 et 20 octobre, comme

chaque année, la bastide rendra
hommage à deux produits phares
de la gastronomie périgourdine : la
châtaigne et le cèpe.

Jeudi 26 septembre, les membres
(une centaine de bénévoles) de
l’association Maison du châtaignier,
des marrons et des champignons
et leur président, Serge Vigouroux,
étaient réunis au cinéma. Parmi les
nombreux  invités étaient présents
le maire Claude Brondel, Julie
Gauthier de l’Office de tourisme, et
Daniel Maury, le maire de Campa-
gnac-lès-Quercy et président de la
communauté de communes du Pays
du châtaignier (CCPC).

Au programme, la présentation
et la sortie officielle du reportage
d’une durée de 40 min réalisé par
Télé-Villages sur l’édition 2012, puis
la présentation des trois jours de
festivités populaires. L’accent sera
particulièrement porté  sur le carac-
tère et la qualité exceptionnelles
des animations mises en place pour
les 25 ans de cette fête, avec aussi
des rétrospectives des métiers
présentés pendant ce quart de
siècle.

Le président a rappelé que tout
a commencé par un après-midi de
1988 : l’idée simple, mais qui a fait
son chemin depuis, de trouer une
simple tôle à l’aide d’une perceuse
est à l’origine de ces fameuses jour-
nées de Villefranche avec dégus-
tations de châtaignes grillées. Il a
aussi précisé l’impact économique
que cela représente pour la ville
mais aussi pour tout le canton. L’en-
gouement des camping-caristes
venant de la France entière, les
hébergements déjà complets, la
réputation bien au-delà du dépar-

tement que l’on retrouve même
dans un guide touristique très connu
en sont la preuve. La Fête de la
châtaigne est aujourd’hui une réfé-
rence de la tradition et de bon savoir-
vivre du Périgord.

Sous l’égide de l’Écomusée, avec
la CCPC et les associations du
canton, avec la participation finan-
cière des partenaires concernés
par les filières, et le soutien de
France 3 Aquitaine, France Bleu
Périgord, et Radio 4, le programme
réserve un carrousel d’animations,
de concours, de marchés primés,
de dégustations, d’expositions, d’ar-
tisanat, sans oublier l’animation
folklorique tout le week-end par les
Croquants d’Escornabïou, la messe
chantée par la chorale et la béné-
diction des confréries, la dégustation
d’une omelette aux cèpes géante,
etc. Trois jours à déguster en famille
et entre amis. A ne manquer qu’en
cas d’intolérance grave à la bonne
humeur, à la fête et aux gourman-
dises.

Informations au 05 53 29 98 37
ou au 05 53 30 44 05.

�

Villefranche-du-Périgord

Un nouveau chef à la gendarmerie

La brigade de proximité de Ville-
franche-du-Périgord, appartenant
à la communauté de brigade (COB)
de Belvès*, vient de recevoir le
renfort de l’adjudant Teuléry. Le
nouvel arrivant, natif du Tarn-et-
Garonne, est marié et a deux
enfants. En poste dans ce dépar-
tement de 1992 à 2010, il arrive de
Nouvelle-Calédonie. Il s’est installé

en Dordogne le 7 septembre et a
pris ses fonctions le 14. C’est son
premier poste de commandement. 

Avec un effectif de quatre sous-
officiers et d’un gendarme adjoint
volontaire (GAV), la brigade de proxi-
mité est ouverte au public les lundi
et mercredi de 14 h à 18 h et le
samedi de 8 h à 12 h, et peut être
joignable à tout moment.

Pierre Teuléry s’est donné pour
mission d’aller à la rencontre de la
population et de faire la connais-
sance des forces vives du territoire.
“ Les gendarmes sont à l’écoute
des habitants, maillon indispensable
à la vie des communes, et des liens
de confiance sont indispensables
au profit de la sécurité des citoyens ”,
a-t-il rappelé.

Nous lui souhaitons, ainsi qu’à
sa famille, la bienvenue et une excel-
lente adaptation dans sa nouvelle
affectation. 
* La COB de Belvès comprend les
brigades de Belvès, Domme et Ville-
franche-du-Périgord.

L’adjudant Teuléry
(Photo Daniel Conchou)

(Photo Dominique Buridant)
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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 6 octobre

Gourdon

Thé dansant
Le club de seniors L’Esquirol de

Lanzac convie tous les amoureux
de la danse à un nouveau rendez-
vous le samedi 12 octobre de
14 h 30 à 19 h à la salle Delbreil,
à la Durantie de Lanzac (itinéraire
fléché à partir de la place de l’église
de Lanzac). Le thé dansant sera
animé par Gérard Gouny. Une bois-
son et des pâtisseries seront offertes
par l’association.

Vu l’engouement suscité par le
thé dansant organisé au printemps,
la réservation est recommandée
en téléphonant au 05 65 37 87 79
ou au 05 65 32 67 61.

Lanzac

Soirée
autour d’un artiste
L’association Atelier la Borie orga-

nisera sa première conférence de
la saison le samedi 19 octobre à
16h à la salle de la mairie. Le peintre
Paul Signac sera à l’honneur.
Geneviève Furnémont, professeur

d’histoire de l’art et guide conféren-
cière du Centre d’art contemporain
des Abattoirs de Toulouse, vous
fera découvrir ce célèbre peintre
avec humour et compétence.
Paul Signac commence à peindre

en 1882 à Montmartre et est très
vite sous l’influence des impres-
sionnistes. Il travaille avec Seurat
et Pissaro. Avec eux, il va former
le groupe “ des impressionnistes
dits scientifiques ”.
Signac construit ses tableaux

d’une façon spontanée et intuitive,
et ses couleurs sont lumineuses. Il
est passionné par la mer dont il a
réalisé de belles peintures. Au cours
des années 1890 il se replie sur
des paysages sans personnage,
avec une palette de plus en plus
libre et un grand attrait pour les
couleurs. Parmi ses toiles : “ Portrait
de Fénéon ”, “ le Grand-père ” et
“ les Femmes au puits ”. En 1929,
il débute une série d’aquarelles des
ports de France. Il meurt en 1935
à l’âge de 72 ans.  
Jusqu’au 27 octobre, une grande

exposition lui est consacrée à Mont-
pellier, “ les Couleurs de l’eau ”.
Une conférence qui vous permet-

tra de jeter un coup d’œil dans la
vie et sur la beauté de l’œuvre de
Paul Signac !

Léobard

Ecole de pêche
Une sortie sympathique

Dans le cadre de l’école de pêche
de l’AAPPMA de Gourdon, l’enca-
drement des stagiaires avait décidé
de délocaliser cette matinée à Laver-
cantière. Le père de Maxime, en
relation avec le propriétaire de
l’étang, a contribué au bonheur des
jeunes apprentis pêcheurs en y
permettant l’accès. 

De belles prises étaient enregis-
trées et le président André Momber-
trand a immortalisé les trophées
réalisés avant de remettre délica-
tement les poissons à l’eau.

Daniel Jarry et Daniel Lestrade
ont assuré la séance avec la parti-
cipation des parents présents qui
ont également véhiculé les enfants
sur place. 

Une bien sympathique matinée
pleine d’enseignement sur l’art de
la pêche. L’occasion de faire face
à des situations inattendues… n’est-
ce pas Manon…

Prochaine séance le samedi
5 octobre à Ecoute-s’il-Pleut, rendez-
vous sur le parking de Laumel à
partir de 9 h 30. 

                                                                                              (Photo André Mombertrand)

Canton du Bugue

Canton
du Buisson

Bien vieillir
en Dordogne
Cassiopea, en partenariat avec

l’Éhpad-RPA (résidence pour per-
sonnes âgées) de Lobligeois, le
CMS, la mairie et le Club des aînés
ruraux du Bugue ainsi que le Clic
du Pays du Périgord Noir, propose
une séance intitulée “ les pieds,
prenons-les en main ! ” le mardi
8 octobre à 14 h 30, dans la RPA
Jean-Vézère.

Renseignements et inscriptions
au 05 53 53 20 40.

Le Bugue

Concert d’automne
L’Ensemble choral du Bugue se

produira en l’église Saint-Sulpice
le samedi 5 octobre à 20 h 30.

Soirée paella
Le Comité des fêtes vous invite

à déguster une paella cuite au feu
de bois le samedi 26 octobre à 20 h. 

Au menu : apéritif, tourin, paella,
salade, fromage, dessert. L’anima-
tion musicale sera assurée par
Olivier Grimard. Le prix est fixé à
20 m (vin compris) ; 10 m pour les
moins de 10 ans. Inscriptions avant
le 18 octobre au 06 79 89 73 18
(Christine) ou au 05 53 03 25 75
(Babeth).

Journiac

Le Buisson
de-Cadouin

Foire
de la Saint-Firmin
Cette traditionnelle fête aura lieu

les 11 et 12 octobre.

Vendredi, grand marché forain,
chevaux, ânes, chèvres…, expo-
sition et vente de volailles, foire de
l’arbre, de plantes vivaces et autres,
exposition et vente de matériel agri-
cole, de voitures, démonstration de
chiens de troupeau, vente de bar-
riques… A 13 h, repas traditionnel
à la salle polyvalente. Le prix est
fixé à 17 m (apéritif, vin et café
compris). Tirage de la tombola.

Samedi à 21 h, grande soirée
avec “ Splendid’ Paradis ”, le nou-
veau spectacle de la Cosmopolitan
Company de Bergerac. Trois heures
de divertissement. Entrée : 20 m.
Gratuité jusqu’à 12 ans.

Informations et réservations au
05 53 22 04 37, 06 75 17 61 84,
05 53 22 05 81 ou 06 83 28 64 24.

Canton de Terrasson

Des échanges entre lycées

Cette année encore et pour la
quatrième fois, le lycée de Terrasson
participe aux échanges avec l’Es-
pagne dans le cadre de Coménius.
Six jeunes de La Corogne sont arri-
vés le 2 septembre et six Terras-
sonnaises sont parties le 13.

Sergio, Daniel, Cristian, Irene,
Antia et Claudia sont accueillis dans
des familles pendant trois mois. Ils
suivent les cours au lycée Saint-
Exupéry, répartis dans toutes les
classes de seconde. 

Emma Prado, professeur d’es-
pagnol initiatrice du projet, souligne
“ le caractère éphémère de la chose ”
puisqu’un dossier doit être déposé
chaque année. “ C’est une expé-
rience extraordinaire pour tout le
monde. Pour les élèves qui partent
en Espagne, pour ceux qui viennent
en France, pour les autres lycéens
qui se trouvent enrichis à leur

contact, pour les enseignants et
pour les familles. ”

Jean-Yves Labrousse, le proviseur
insiste sur l’importance de l’impli-
cation des familles qui “ acceptent
d’accueillir un jeune qu’elles ne
connaissent pas pendant trois mois
chez elles, avec toutes les contrain-
tes que cela impose ”. Il remercie
également tout le personnel de l’éta-
blissement qui “ supporte le projet
et le surcroît de travail que cela
occasionne ”. S’adressant aux
élèves espagnols, “ On attend juste
de vous que vous fassiez aussi bien
que vos camarades de l’année
dernière qui ont été les premiers
de leur classe ”.

Les lycéens espagnols, déjà fort
bien intégrés, apprécient tout parti-
culièrement l’organisation des jour-
nées au lycée avec “ les heures
libres ” et la cantine (en Espagne,
les élèves rentrent déjeuner chez
eux). “ Le lycée est différent ici mais
ça va, on s’habitue vite ”.

Un pot de l’amitié a réuni les
jeunes et les familles au lycée
vendredi 20 septembre.

                                                                                               (Photo Brigitte Ovaguimian)

Terrasson-Lavilledieu

Avec beaucoup d’émotion, Jo-
siane Foulou, guichetière au bureau
de poste depuis quarante ans, a
anticipé son départ à la retraite et
n’assure plus l’accueil au guichet
depuis le 1er octobre.

Entrée en tant qu’auxiliaire le
15 juin 1973 avec Roland Patanchon
comme receveur, titularisée en 1985,
elle avait depuis ces nombreuses
années pris ses marques et ses
habitudes. Toujours un mot gentil
avec les clients et le personnel, elle
a tissé des liens affectifs avec les
uns et les autres. Elle a assuré son
service avec talent et profession-
nalisme.

Une nouvelle vie s’offre à elle.
Elle pourra consacrer davantage
de temps à sa famille... cueillir des
champignons et ramasser les
châtaignes !

(Photo Daniel Conchou)

Canton de
Villefranche

Bonne retraite !

Villefranche

Toutes vos animations
dans

L’ESSOR SARLADAIS
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Rugby

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

A l’occasion du
 match Sarlat/Libo

urne

1 Twingo à gagner

1 autoradio GPS m
ultimédia

1 TV écran plat 10
7 cm

Tirage le dimanche 1er décembre
au stade de Madrazès à Sarlat

Points de vente des tickets :
Brasserie des Sports à Madrazès ; Car-
refour express, av. Gambetta ; Cover-
pa ; restaurant Le Croustou, av. de la
République ; café-bar La Salamandre ;
tabac-presse Le Six Nations ; bar-
tabac-épicerie des Presses ; restaurant
Chez Antoine ; Le Bichon à Carsac ;
tabac-presse La Bouquerie ; épicerie
Proxi à Saint-Geniès ; Centre Leclerc ;
cinéma Rex ; bar-tabac Le Pontet ; Jar-
dinerie Laleu à la gare ; vétérinaire
Marie Cassagne à Madrazès.

1 Twingo à gagner

1 autoradio GPS m
ultimédia

1 TV écran plat 10
7 cm

Présence de
Miss Périgord

2013

Rencontre mouvementée et gagnante pour les bleu et noir… avec frayeur en prime !
Fédérale 2. Deuxième journée

de championnat.

Seniors A. JA Isle-sur-Vienne :
23 - CA Sarlat PN : 27. Mi-temps :
8-12.

En ce début de saison, après trois
matches, dont cette victoire dans
la banlieue limougeaude face au
dernier de la classe, le CASPN est
parfaitement dans les clous quant
au classement général… Méritoire
et encourageant “ plus plus ” sur le
fond en quelque sorte, mais sur la
forme les supporters ayant suivi la
totalité des prestations restent un
tant soit peu dubitatifs… Les garçons
de Bonal et Turpin, après avoir laissé
passer leur chance à Belvès en
match d’ouverture du championnat
et s’être bien repris moralement et
défensivement contre Devazeville
à Madrazès, se sont grandement
fait peur au cours des dernières
minutes sur le stade de Lamarsaude,
terrain fétiche des Islois, alors qu’ils
avaient territorialement dominé les
deux tiers de la partie, s’étant impo-
sés en sus dans les intentions de
jeu et la conservation du ballon.
Pas le moindre essai à se mettre
sous la dent, et cela depuis deux
cent quarante minutes…

Quant aux locaux, c’est tête basse
qu’ils rentreront aux vestiaires avec
trois concrétisations derrière la ligne
de but… Le pied sarladais ce jour
était trop fort… Au final, ne soyons
pas plus royalistes que le roi !

La rencontre. Les premières
minutes sont visiteuses ainsi qu’un
premier très profitable groupé péné-
trant. Coup sur coup Isle faute. Sichi
sanctionne en déflorant le planchot
(3e : 0-3). La première incursion des
bleu ciel en terre cassiste fera mou-
che. Maul pénétrant… Enchaîne-
ment avec les lignes arrière… Essai
du centre local (8e : 5-3). Sur percée
de Picard, le CASPN enchaînera
quatre temps de jeu… Son hôte est
à la faute et Sichi d’enquiller des
22 de face (12e : 5-6). La troisième
ligne sarladaise crée des soucis à
l’adversaire sur le recul qui donne
l’occasion au buteur bleu et noir
d’ajouter trois points des 40 (15e :
5-9), imité par son homologue des
30 de face (20e : 8-9). Passage
réactif local (20e à 25e) qui ne leur
profitera pas, la pénalité obtenue
étant galvaudée (26e). Dans leur
enthousiasme les gars du 87

“ sécheront ” à vide Pélissié. Seule-
ment une pénalité des 40 qui permet-
tra au numéro quinze cassiste d’en-
granger (31e : 8-12). Après quelques
balbutiements visiteurs auxquels
s’ajoute un carton blanc pour Pélis-
sié, dont ne profiteront pas de
nouveau les locaux (32e à 35e), le
jeu s’accélère pour les premiers
nommés avec cinq temps de jeu
qui resteront toutefois stériles (38e).
Le CASPN veut bien tailler patron
mais il lui manquera quelque savoir-
faire et… Handouf (carton jaune)
pour dix minutes (39e). Half time :
8-12.
Reprise du second acte plutôt

difficile pour les gars du 24, jouant
à treize pour quelques minutes
encore, d’autant que le match s’en-
venime vilainement devant le banc
des entraîneurs pris dans la tour-
mente (43e). L’arbitre voit rouge de
part et d’autre. M. Larénie, côté
Sarlat, est le récipiendaire… Quel-
que peu déstabilisé, le collectif
dordognot verra les banlieusards
recoller au score (46e : 11-12) avant
d’être de nouveau distancés sur
pénalité sanctionnant un jeu dange-
reux. Sichi, derechef, ne tremble
pas (55e : 11-15), puis enfonce un
peu plus le clou sur une nouvelle
pénalité des 30 de face (60e :
11-18). La très forte domination terri-
toriale cassiste (48e à 60e) ne sera
pas d’un grand rapport à l’évidence.
Les riverains de la Vienne, à deux
doigts de lâcher prise définitivement,
s’offriront un contre de soixante-dix
mètres enrayé à quelques mètres
de la ligne promise (64e). Grand ouf
de soulagement dans les rangs
périgordins. Après un nouveau
ballon perdu en mêlée (!), les bleu
et noir se reprendront pleinement,
tout d’abord grâce à la botte de
Sichi des 50 de face (67e : 11-21),
puis sur pressing faisant totalement
déjouer les locaux. Sur le retour
d’attaque en contre, Delbos dropera
opportunément entre les pagelles
(72e : 11-24). Le match est joué,
pense-t-on dans les deux camps.
A voir… Banale mêlée pour les
Sarladais dans leurs 30m… Dislo-
cation du pack… Ballon perdu récu-
péré par l’adversaire. Essai (74e)
et transformation (18-24). Surpris
les Cassistes, mais pas occis, d’au-
tant que leur métronome buteur
enfilera sa huitième pénalité (77e :
18-27), fruit d’une énième domina-
tion territoriale des siens qui sont

dans leurs petits souliers, trop sans
doute avant les trilles finales. Au
bout du rouleau le CASPN ?…
Déconcentration des garçons ?…
Non-respect de l’adversaire ?… Et
Isle de conclure son troisième essai
sur l’aile (79e : 23-27)… Et Isle d’y
croire, ressuscité… pour jouer son
va-tout dans les trois minutes du
temps additionnel… Dominés, pres-
que à la ramasse, les bleu et noir,
par leur alignement près de leur
ligne d’en-but, confisqueront la muni-
tion destinée à l’ultime groupé péné-
trant adverse (83e). Trilles finales.
Le Périgord Noir, en apnée, peut
respirer. La victoire est toutefois
belle… Finalement, les bleu ciel,
courageux et très opportunistes,
s’approprient les deux bonus, offen-
sif… et défensif. Fait rarissime au
demeurant. Leurs hôtes en ramè-
neront quatre à la maison… Rideau.

J.-P. T.

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

–––––

Une victoire
sans panache…
Seniors B. JA Isle-sur-Vienne :

7 - CA Sarlat PN : 11. Mi-temps :
7-6.

On ne cesse de le dire… Il n’y a
pas de petite victoire… Surtout
quand celle-ci est acquise en terre
adverse et d’autant plus lorsque
l’équipe que l’on vient de mettre à
la raison a déjà deux succès élo-
quents à son actif, dont un à l’ex-
térieur et l’autre avec bonus défensif.
Et pourtant… Ce court succès aurait
dû être plus ample tant la domination
cassiste fut manifeste au cours des
deux mi-temps, domination toutefois
bien trop stérile, il faut l’avouer…
Une seule faiblesse défensive
permettra aux locaux d’inscrire un
essai… Cela peut arriver.

Les bleu et noir rentreront parfai-
tement dans le match, développant
un groupé pénétrant ravageur.
Repetto ne ciblera pas la pénalité
accordée (1re). Ce seront les Islois
qui, sur leur toute première incur-
sions dans les 22 visiteurs, inscriront
l’essai par leur talonneur s’échappant
d’un maul. Transformation en sus
(6e : 7-0). Rien d’enthousiasmant
au cours de ce premier acte qui
permettra toutefois à Repetto de
réduire l’écart à deux reprises : des
35 de face (17e : 7-3) et des 15 face
aux barres (29e : 7-6). Plus rien ne
sera marqué au tableau d’affichage.

La seconde période sera collec-
tivement et offensivement mieux
gérée par les bleu et noir, mais
toujours sans le Graal escompté.
Il faudra une maladresse des bleu
ciel adroitement exploitée par Fonte-
nay pour voir Sarlat prendre l’avan-
tage avec cet essai (58e : 7-11).
Puis quatre, voire cinq actions des
hommes du capitaine Duveau, bien
menées, échoueront au final. Désar-
mant, décevant même… pour des
supporters prêts à s’enthousiasmer.
Les poulains de Faure et Fizelier
pourront être toutefois félicités pour
leur constance défensive et tout
particulièrement lors de la fin de
match se déroulant dans leurs dix
mètres. Les Cassistes feront front
solidairement sous la pluie de péna-
lités sifflées, jouées à la main ou
en pénaltouches. Imperméables ils
seront.

Logique victoire malgré la faillite
offensive ce jour.

J.-P. T.

Les vainqueurs : Zanatta, Del-
pech, Duveau (capitaine), Q.Gaus-

sinel, Meskhoradze, S. Larénie,
Fontenay, A. Constant, Pébeyre
(m), Repetto (o), Pinta-Touret, T. La-
rénie, Masbou, Guinault, Mazet.
Bigeat, Simao, T. Gaussinel, Gré-
gory, Signat, Delpech, Grancho-
Travenca.

Pôle formation
Cadets Teulière A. Langon :

12 - CASPN : 12.
Premier match encourageant et

satisfaisant à Langon, en Gironde,
par un temps orageux.

Malgré une équipe remaniée en
raison des joueurs absents, les
Sarladais ont ramené le match nul
avec deux beaux essais de Cédric,
bien construits par l’ensemble du
groupe.

Agenda. Samedi 5 octobre, les
moins de 7 ans, les moins de 9 ans
et les moins de 11 ans évolueront
en tournoi au Lardin. Départ du car
à 12 h 45, côté piscine. Retour vers
18 h/18 h 15.

Les moins de 13 ans effectueront
leur entraînement au stade de
Madrazès de 14 h à 16 h.

Les moins de 15 ans disputeront
le challenge du Périgord-Agenais
à Cénac à 14 h.

Les cadets Territoriaux à XII joue-
ront un match de championnat face
à Bergerac à la Plaine des jeux de
La Canéda à 15 h.

Les juniors Belascain rencontre-
ront l’entente Graves/Gradignan au
stade de Bastié à Vitrac à 15 h 30.

Poule 6.
Libourne - Montauban RC.... 19-13
Belvès - Saint-Junien ................. 12-16
Castelsarrasin - Bergerac..... 15-15
Decazeville - Figeac.................... 27-21
Isle-sur-Vienne - Sarlat .............. 23-27

Classement Pts J G N P Bon.

1. Libourne 13 3 3 0 0 1

2. Bergerac 9 3 1 2 0 1

3. Montauban 9 3 2 0 1 1

4. Sarlat 9 3 2 0 1 1

5. Decazeville 7 3 1 1 1 1

6. Castelsarrasin 7 3 1 1 1 1

7. Figeac 5 3 1 0 2 1

8. Saint-Junien 5 3 1 0 2 1

9. Belvès 5 3 1 0 2 1

10. Isle-sur-Vienne 3 3 0 0 3 3

Fédérale 2B.
Libourne - Montauban RC ....... 6-19
Belvès - Saint-Junien..................... 34-3
Castelsarrasin - Bergerac..... 21-17
Decazeville - Figeac.................... 24-17
Isle-sur-Vienne - Sarlat .................. 7-11

Début laborieux pour le Rugby-club daglanais
Dimanche 29 septembre, pour

leur premier match de la saison,
les équipes daglanaises recevaient
Pont-du-Casse.

Les seniors B démarrent les
hostilités. L’entame de la rencontre
est équilibrée et les rouge et blanc
inscrivent même le premier essai
par Delmond, pas de transformation.
Les Daglanais ne mènent pas long-
temps car sur le renvoi les Lot-et-
Garonnais marquent un essai trans-
formé et prennent l’avantage, 7 à 5.
Ensuite, la rapidité des lignes adver-
ses fait la différence à deux reprises
et les adversaires mènent 26 à 5 à
la pause.

En seconde période, le scénario
est identique et, dans les premières
minutes, les Cassipontins ajoutent
deux nouveaux essais pour gonfler
le score à 40 à 5. Le dernier quart
d’heure sera enfin à l’avantage du
RCD qui marque un essai par Célé-
rier, transformé par Lavergne, puis
un autre par Delmond, pour finir sur
un score plus honorable de 40 à 17
en faveur de Pont-du-Casse.

L’équipe : Leroux, Delmond, Du-
mesnil, Moglia, Picadou, Ramalho,
C. Dubois, Lavergne, Bonneval,
Caraes, Soares, Lafond, B. Dubois,
Castant, Antichan, T.Omarini, Four-
nier, Célérier, Calmeil.

Les seniors A débutent leur
match en tentant d’occuper le terrain
adverse, mais il faut attendre la
15eminute, après une bonne domi-
nation, pour voir l’ouverture du score
par Joutet sur pénalité. Daglan
domine et, sur progression du
paquet dans les 22 m adverses,
Gibert aplatit le premier essai, trans-
formé par Joutet. Les locaux écopent
d’un carton jaune et Pont-du-Casse
en profite pour réduire l’écart sur
pénalité, 10 à 3. Sur le renvoi, et
après un exploit personnel, “ Roger ”
marque le second essai daglanais
qui est transformé par Joutet. Une
nouvelle pénalité des Lot-et-Garon-
nais portera le score à 17 à 6 pour
les rouge et blanc à la mi-temps.

Après la pause, la domination
des Périgordins est moins flagrante ;
la provocation des visiteurs les fait

déjouer et après une échauffourée
l’arbitre donne un carton rouge de
part et d’autre. Malgré tout, quelques
belles attaques auraient mérité un
meilleur sort. En fin de partie, sur
une relance des 22 m qui ne s’im-
pose pas, les Cassipontins inter-
ceptent le cuir et filent à l’essai sans
opposition. Avec la transformation,
les visiteurs reviennent à 17 à 13.
Ce sera le score final. Les Daglanais
ont manqué quelques occasions
qui auraient dû empêcher Pont-du-
Casse d’empocher le point de bonus
défensif.

Un début tout de même convain-
cant face à une bonne équipe solide
devant et qui a joué avec ses armes.

L’équipe : C. Rivière, Miquel,
Maleville, Peyrou, Lassale, Favre,
Cr. Rivière, Gibert, S. Sabatié, Jou-
tet,  David, Aladel, Rode, Couderc,
M. Sabatié, Lopes, Laporte, Dufour,
Benetton, Caeres, Célérier. Entraî-
neurs : Fongauffier et Floch.

Agenda. Dimanche 6 octobre, le
RCD devra confirmer ce bon résultat
à Aiguillon, dans le Lot-et-Garonne.

Rentrée réussie pour les Cénacois
Cénac : 29 - Castillonnès : 15.

Mi-temps : 16-9. A Cénac au stade
Stéphane-Branchat. Arbitre : André
Bellacel du comité Périgord-Agenais.

Pour Cénac : deux essais (M’Bita,
35e ; Mazet, 50e), deux transforma-
tions et cinq pénalités de Castagné
(8e, 16e, 31e, 73e et 76e).

Pour Castillonnès : cinq pénalités
de Martin (14e, 23e, 33e, 48e et 70e).

Après le traditionnel dépôt de
gerbe d’avant-match (effectué lors
de la première rencontre de cham-
pionnat à domicile), les Cénacois
se sont livrés à une partie sérieuse
face à une équipe lot-et-garonnaise
qui n’était pas venue faire du
tourisme.

Les deux formations disputent
un match passionnant, se rendant
coup pour coup au niveau des
buteurs, jusqu’au moment où M’Bita

dépose le cuir derrière la ligne pour
un score de 16 à 9 à la pause agru-
mes.

En seconde période, et malgré
des conditions météorologiques
peu favorables, les rouge et noir
accentuent leur domination. Et après
un bel essai de “ Zétou ” et un score
de 23 à 12 à la 50eminute, les Péri-
gordins lèvent sensiblement le pied.
Il faudra attendre les dernières
minutes pour voir Castagné, tenant
son rôle de buteur avec brio, enfon-
cer le clou avec deux pénalités.
Score final, 29 à 15.

La victoire des Cénacois ne souf-
fre d’aucune contestation tant leur
domination sur la rencontre fut
complète.

Agenda. Dimanche 6 octobre,
l’US Cénac se rendra à Lanquais
pour le compte de la troisième jour-
née de championnat.
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Randonnée à VTT et pédestre

La Randommoise

Les participants avant le départ

Après l’orage et les trombes d’eau
du samedi 28 septembre au soir,
le Vélo-club de Domme a bénéficié
d’une éclaircie le dimanche matin
pour son épreuve La Randommoise. 

Les conditions météorologiques
n’incitaient pourtant pas à sortir
pour faire du sport, mais plus de
cent dix vététistes et une cinquan-
taine de marcheurs se sont engagés
pour cette randonnée. Le départ fut
donné par Marie-France Barde,
conseillère municipale de Domme,
qui participait à l’épreuve pédestre.  

Sur le parcours des 45 km, le
meilleur temps a été réalisé par
Patrick Arade en 2 h 20 et s’éche-
lonnait jusqu’à trois heures et demie,
voire quatre heures pour les derniers. 

Sur les 30 km, Frédéric Vocant
a réalisé le meilleurs temps.

Sur les 15 km, les plus rapides
à effectuer la boucle étaient Michaël
Derex et Bastien Montet qui sont
arrivés ensemble. Le club le plus
représenté était l’Union cycliste
sarladaise qui a reçu une belle
coupe. 

Les marcheurs devaient effectuer
15 ou 10 km, et certains ont eu le
temps de ramasser quelques cham-
pignons qu’ils ont ramenés dans
leur sac à dos. 

Une petite restauration était
prévue à l’arrivée pour clore cette
journée sportive.

Rugby

Les Salignacois débutent
par une défaite
Le Rugby-club cantonal saligna-

cois a démarré la saison avec quel-
ques recrues venues compléter un
noyau qui a déjà fait ses preuves.
Désireux de bien figurés dans leur
poule de brassage de troisième et
quatrième séries composée de sept
équipes, les jaune et bleu se ren-
daient à Eymet le dimanche 29 sep-
tembre.

Une partie entamée de la moins
bonne des manières, puisque dès
le coup d’envoi les Eymétois inscri-
vent un essai transformé, suivi d’un
deuxième, cette fois-ci non trans-
formé. En face, les Salignacois ne
parviennent pas à développer leur
jeu et perdent trop de ballons pour
réellement inquiéter leurs adver-
saires. Ils se contentent donc des
fautes commises par les locaux
pour engranger quelques points.

Mais avant la pause, le RCCS prend
un nouvel essai, toujours non trans-
formé, et concède deux pénalités,
laissant s’échapper les locaux.
Le second acte voit les jaune et

bleu durcir leur défense pour ne
plus encaisser un seul point. Sur
un ballon porté, construit suite à
une touche dans le camp adverse,
ils auraient pu recoller au score. En
effet si le maul est bien rentré dans
la zone d’en-but, la défense eymé-
toise joua le coup en se couchant
sous le ballon pour empêcher les
joueurs d’aplatir. Au final, les Sali-
gnacois perdent 12 à 22 et devront
montrer un autre visage dès le
prochain match s’ils veulent se
placer dans le haut du tableau.
Agenda. Dimanche 6 octobre,

au stade de Borrèze, le RCCS rece-
vra le Stade buissonnais.

FC Sarlat/Marcillac Périgord Noir
Les jeunes confirment
Seniors féminines. Un match

au courage ! FCSMPN : 4 - Exci-
deuil : 1. 
Pour sa première journée de bras-

sage, la nouvelle équipe féminine
sarladaise rencontrait Excideuil au
stade Saint-Michel.

Dès la 5e minute, Margot prend
la défense à revers avec un enchaî-
nement crochet droit/frappe au but.
Skailla double la mise au quart
d’heure de jeu grâce à un lob astu-
cieux.

A la reprise, et sous un déluge,
les filles de la cité de La Boétie
continuent leur marche en avant et
Margot réalise son doublé. Clémen-
ce clot la marque pour Sarlat sur
penalty. Les visiteuses sauveront
l’honneur en fin de partie.

Grand bravo à toute l’équipe et
à Sandrine pour sa première pres-
tation de gardienne. Nul doute
qu’avec cet esprit et cette comba-
tivité ce groupe prendra beaucoup
de plaisir.

Le banana, déguisement attribué
à une joueuse après chaque match,
a été décerné à Skailla pour un
smash de volleyeuse en plein milieu
de terrain.

U19. Promotion honneur. Ville-
neuve-sur-Lot : 0 - FCSM : 2.
Excellente prestation des jeunes

de Philippe et Thierry qui confirment
leur très bon début de saison, prépa-
rant ainsi de la meilleure des ma-
nières leur choc pour la Coupe
Gambardella face à Trélissac.

U17. Promotion honneur. Cas-
seneuil : 0 - FCSM/Montignac : 4.
Là aussi, très belle performance

des protégés d’Alex et Didier qui
confirment leurs grosses qualités.
Ils occupent une prometteuse
première place.

U13 A. Brassage (ligue), deuxiè-
me journée. FCSM : 5 - Belle-et-
Dronne : 1. Triplé de Loïc P. et buts
de Noah et Kylian H.

Les joueurs de José ont enchaîné
une deuxième victoire dans une
rencontre agréable. Ils se sont
montrés solides derrière, vifs au
milieu et réalistes devant, avec l’ap-
port de quatre joueurs première
année. Une bonne chose avant d’al-
ler affronter Bergerac Périgord FC
samedi 5 octobre.

U13 B. Brassage B, deuxième
journée. FCSM : 9 - Belvès : 1.
Dans une rencontre à sens uni-

que, les jeunes Sarladais ont montré
beaucoup d’envie et d’aptitude. Ils
rencontreront l’Élan salignacois
samedi 5 octobre pour le compte
de la troisième journée.

U11. Première phase, première
journée. FCSM: 17 - MeyralsB : 0 -
FCSM : 11 - Meyrals : 1 -  FCSM
B : 5 - Meyrals : 0 - FCSM : 8 - Li-
meuil : 0.
Les Sarladais avaient rendez-

vous à Paulin pour la première jour-
née de cette première phase. Ils
ont montré beaucoup de belles
choses, tant sur le plan du jeu que
dans l’esprit collectif. Les huit entraî-

nements qu’ils ont derrière eux ont
fait la différence. Ils se rendront à
Meyrals samedi 5 octobre.

Journées d’accueil : U9 à
Daglan et U7 à Meyrals.
Ces deux catégories se sont

montrées à leur aise lors de ces
journées d’accueil sous les yeux
de leurs entraîneurs Philippe et
Fanfan.

Le week-end du club. Samedi
5 octobre, les U13 A se rendront à
Bergerac et les B à Salignac.

Les U15 joueront à Trélissac.

Les U18 disputeront un tour de
Coupe de district face à Bergerac.

En Coupe Gambardella, les U19
recevront Trélissac à la Plaine des
jeux de La Canéda à 17 h.

Les seniors A accueilleront Lor-
mont à la Plaine des jeux de La
Canéda à 20 h. Le succès est impé-
ratif.

Dimanche 6, les seniors B et C
évolueront respectivement à Bias
et à Boulazac B à 15 h 30.

Les seniors filles se déplaceront
chez Périgord Vert à Lanouaille.

Carnet noir. Les coprésidents,
les dirigeants et les joueurs du Foot-
ball-club Sarlat/Marcillac Périgord
Noir adressent leurs plus sincè-
res condoléances à la famille de
Damien, jeune joueur licencié à l’AS
Portugais de Sarlat, et assurent le
club de son soutien.

�

Football

Bon début des Villefranchais
Dimanche 29 septembre, à domi-

cile, l’US Villefranche a bien débuté
sa saison en quatrième série en
remportant le match qui l’opposait
à la vaillante formation de Saint-
Vite sur le score de 31 à 14.

Dès les premières minutes, l’USV
marque un essai et le transforme,
puis les Lot-et-Garonnais inscrivent
deux essais également transfor-
més.

C’est en seconde mi-temps que
les locaux affirment leur savoir-faire
grâce à une excellente technique
de passes et de vigoureux plaqua-
ges qui bloquent les offensives
adverses et leur permettent alors
une nette domination sur le terrain. 

Cette réussite est d’autant plus
remarquable, que l’équipe Villefran-
chaise était handicapée par l’im-
possibilité de jouer pour quatre de
ses rugbymen, pour des raisons
administratives. Cette situation offrait
peu de possibilité pour les rempla-
cements en cours de partie. On
notera encore la présence de plu-
sieurs nouveaux éléments, souvent
très jeunes, mais qui se sont vite
intégrés, assurant la cohésion de
ce groupe. C’est un gage de succès
à venir.

Agenda. Dimanche 6 octobre,
l’USV se rendra à Cancon, dans le
Lot-et-Garonne. Villefranchaises et
Villefranchais, allez soutenir votre
équipe !

AS Portugais de Sarlat. Pour Damien
Dimanche 29 septembre, au stade

de Meysset, les Portugais de Sarlat
disputaient un tour de Coupe de
Dordogne face à La Ménaurie.

Avant le coup d’envoi, une minute
de silence fut respectée à la mémoire
de Damien Chevalier. Puis pas de
round d’observation, car dès la
première minute le jeune Christopher
Balat ouvre le score, 1 à 0. Les Lusi-
taniens pratiquent un bon football
et François Brusquand marque un

deuxième but suite à une belle
frappe des 25 m, 2 à 0. A la
30e minute, Alexandre Gonçalvès
centre pour Chris qui effectue son
doublé, 3 à 0 à la pause.

La seconde mi-temps est caho-
tique côté local, avec une exclusion
rapide. Les joueurs de l’entente
Saint-Cernin-de-L’Herm/Mazeyrolles
réduisent l’écart à 3 à 1. A la 85e,
d’un tir lointain écrasé, l’ancien
joueur de DH Marc Girodeau met

tout le monde d’accord en scellant
la marque à 4 à 1. Les coéquipiers
de Damien lui dédient cette victoire.

Agenda. Dimanche 6 octobre,
l’ASPS recevra ses voisins de la
nouvelle fusion entre Saint-Julien-
de-Lampon, Carlux et Carsac,
l’Union lamponaise-carsacoise qui
évolue en D2. Il faudra se recon-
centrer dans l’épreuve de régularité
afin d’emmagasiner déjà des points
précieux. Coup d’envoi à 15 h 30.

Elan salignacois
Samedi 28 septembre, les U15

se déplaçaient chez leurs homo-
logues de Terrasson-Lavilledieu.

L’équipe locale, d’un très bon
niveau, prend rapidement le match
en main et deux buts concrétisent
cette domination durant le premier
quart d’heure. Les Salignacois se
reprennent assez bien en défense
avec Jules et Hugo qui assurent
plusieurs sauvetages, mais le jeu
est loin d’être maîtrisé en milieu de
terrain et les orange se font sacré-
ment secoués dans cette zone !
Les Terrassonnais prennent le large
avec un troisième but à la fin de
cette première période.

La reprise est de bien meilleure
qualité et les visiteurs se montrent
dangereux à plusieurs reprises.
Alistair est fauché dans la surface !
Penalty ! Edouard se charge de le
transformer, mais le ballon s’écrase
sur le poteau. Les garçons de Jean-
Philippe ne baissent pas les bras
et un but de Teddy vient récompen-
ser leurs efforts. Les rouges tenteront
bien d’en mettre un de plus au fond
des filets mais Robin se montre
impérial en fin de match. Score final,
3 à 1 pour Terrasson.

Défaite, certes, mais il faut rappe-
ler que les jeunes Salignacois font
partie d’une école de foot où la for-
mation du joueur est plus importante
que le score final d’une rencontre.

Le prochain rendez-vous sera la
Coupe de Dordogne !

Les U11 ont effectué leur premier
plateau officiel de la saison au stade
de Paulin. La pluie annoncée n’est
pas venue et le public a plutôt assisté
à une… pluie de buts !

Les jeunes orange ont dominé
largement leur premier match contre
Limeuil et ont infligé un 7 à 0 à leurs
adversaires.

La seconde rencontre de la jour-
née a été plus âprement disputée
et les Belvésois ont opposé une
belle résistance. Les locaux ont pris
l’avantage grâce à du beau jeu,
pour finir par une victoire 3 à 1.

Bravo aux buteurs du jour Robin,
Gabriel, Valentin, Théodore et Fla-
vio… et à toute l’équipe.

Le comportement de certains
joueurs hors du terrain et pendant
le goûter est toutefois venu ternir
un peu cette belle journée. Attention,
des sanctions tomberont assez vite.

Premier rendez-vous de la saison
à Daglan pour les jeunes U8 et U9
avec neuf éléments et beaucoup
de parents accompagnateurs. Un
beau soleil et des victoires pour les
deux équipes dans une très bonne
ambiance.

Un seul regret : seulement neuf
joueurs sur ce plateau alors qu’ils
sont plus de vingt à l’entraînement !
Tous les enfants le savent, c’est sur
les plateaux que l’on prend goût à
jouer au football. Alors soyez plus
nombreux la semaine prochaine à
Sarlat. On compte sur vous !
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Football

L’aventure en Coupe d’Aquitaine s’arrête là
pour les Belvésois
L’aventure en coupe régionale

s’est terminée au bout du quatrième
tour, mais avec les honneurs.

Dimanche 29 septembre, au
complexe sportif du Bos, le Foot-
ball-club belvésois recevait Thenon/
Limeyrat, équipe évoluant en DHR,
cinq divisions au-dessus.

C’est devant cent cinquante spec-
tateurs et en présence de M. Matte-
net, président du district de football
de la Dordogne, que le coup d’envoi
est donné après une minute de
silence à la mémoire du père de
Florian Vera, à qui le club adresse
ses sincères condoléances.

Rapidement les visiteurs prennent
l’avantage sur corner. La suite voit
un très beau match, mais sur des
faiblesses défensives Thenon inscrit
un deuxième, puis un troisième but.
Florian rend un bel hommage à son
père en marquant le but belvé-
sois de l’après-midi. 3 à 1 à la mi-
temps. 

La seconde période est bien équi-
librée avec des occasions de part
et d’autre, et c’est en fin de partie

que la défense locale craque et que
les visiteurs inscrivent deux nou-
veaux buts. Score final, 5 à 1 pour
Thenon/Limeyrat. 

Félicitations à tous pour ce beau
match de football. Avec ce bon esprit
et le niveau sportif montré lors de
cette rencontre, le championnat
devrait très bien se dérouler.

En ce qui concerne la coupe, ce
sera celle de Dordogne et le qua-
trième tour.

Les seniors B et les U18 se sont
affrontés en match amical, histoire
de donner du temps de jeu et de
peaufiner la préparation.

Pour la deuxième journée de
championnat, les U15 de Jean-Guy
Lamotte et Sidi Baddedrine rece-
vaient Beaumont-du-Périgord. Ils
ont perdu 1 à 3, et ce malgré une
bonne première mi-temps.

Les U13 se déplaçaient à Sarlat
et se sont lourdement inclinés 1 à 9.

Les U11 évoluaient en plateau à
Paulin. Ils ont ramené une belle
victoire sur le score de 10 à 0 face

à Meyrals et une défaite, 1 à 3,
contre l’Élan salignacois.

Les U9 de l’entente Belvès/La
Ménaurie ont aligné deux équipes
à la journée d’accueil de Daglan.
Ils ont laissé une très forte et très
bonne impression.

Avec trois équipes, les U7 se sont
bien comportés.

Agenda. Samedi 5 octobre, les
U9 iront à Sarlat à 14 h 15.

Les U13 devraient recevoir l’US
Campagnac/Daglan/Saint-Laurent
foot.

Les U15 et les U18 disputeront
leur premier tour de la Coupe de
Dordogne.

Les U15 évolueront à Razac/
Saint-Astier.

Les U18 se rendront à Périgueux.

Dimanche 6 en lever de rideau,
les seniors B recevront l’Entente
Saint-Crépin/Salignac et les A
accueilleront Les Eyzies-de-Tayac
à 15 h 30.

�

Fin du parcours en coupe pour les Meyralais
Samedi 28 septembre, sur le

terrain de l’US Meyrals, dix équipes
de U7 ont effectué leur journée
d’accueil. Sous un soleil de plomb,
quatorze petites et petits meyralais
ont passé un bon après-midi.

Les U9 évoluaient quant à eux à
Daglan. Ils ont disputé cinq matches
et ont connu des fortunes diverses,
mais qui laissent présager de belles
choses pour les week-ends à venir.

A Paulin, les U11 ne sont pas
parvenus à l’emporter, mais avec
le travail fourni aux entraînements
les résultats devraient être meil-
leurs.

Les U13 se sont eux aussi inclinés
contre Beaumont-du-Périgord, mais

la victoire viendra bientôt. En effet,
il faut que les jeunes de Limeuil et
de Meyrals apprennent à se connaî-
tre.

Les U18 reviennent de leur long
déplacement à Angoisse, où ils ont
été très bien reçus, avec une belle
victoire sur le score de 4 à 1. Triplé
de Mathieu Hautesserre et but de
Thomas Novakowski.

Dimanche 29, pour le compte de
la Coupe Intersport, les seniors A
retrouvaient l’équipe de l’US Campa-
gnac/Daglan/Saint-Laurent foot qui
les avait éliminés en Coupe de Dor-
dogne. Nouvelle défaite ! Menés
1 à 0 à la pause, les Coquelicots
ont perdu 1 à 2 à la fin du temps
réglementaire. But d’Alexandre

Pigier. Il leur faudra se reprendre
pour les matches suivants. 

Agenda. Samedi 5 octobre, les
U9 iront à Sarlat.

Les U11 évolueront en plateau à
Meyrals.

Les U13 recevront Faux à Limeuil.

Les U18 disputeront un tour de
Coupe de Dordogne à Limeyrat
contre l’entente Condat/Thenon/
Rouffignac.

Dimanche 6, les seniors B se
rendront à Saint-Leon-sur-Vézère
(match à 13 h 45, départ à 12 h 15)
et les A iront à Tamniès rencontrer
l’Entente Marquay/Tamniès (rendez-
vous à 14 h).

Belle prestation des Terrassonnais
Dimanche 29 septembre après-

midi, c’est sous le soleil que le Foot-
ball-club Terrasson a débuté le
quatrième tour de la Coupe de
France face au Stade bordelais.

Des joueurs impatients, un public
concentré, le match démarre sous
les meilleurs auspices. Malgré la
différence de sept divisions qui
sépare les deux équipes, les locaux
ne déméritent pas et tiennent la
cadence. Des occasions manquées
de part et d’autre, de beaux arrêts
d’Assan Siksik, gardien, mais ils
font “ une petite erreur qui leur coûte
un but ”, explique Aziz N’Sar, trésorier
du club, lorsque les Bordelais
ouvrent la marque sur corner. Le
score à la pause est de 1 à 0 pour
les visiteurs. La pluie, qui a fait son
apparition, ne cesse pratiquement
plus de tomber.

En seconde période, les Terras-
sonnais, sans doute éprouvés physi-
quement, encaissent deux buts.
Pourtant rien n’est terminé et c’est
Ali Tabet, entraîneur-joueur, qui fait
hurler le public lorsqu’il marque.
Terrasson est mené 3 à 1, un score
plus qu’honorable face à une équipe
qui joue en CFA. Les Bordelais
mettent un quatrième ballon au fond
des filets. Score final, 1 à 4.

Ovationnés, les Terrassonnais
quittent le terrain, sans doute un
peu déçus, mais la tête haute. “ On
a joué à fond mais malheureusement

on n’a pas eu de chance, raconte
Ali Tabet.On n’a pas réussi à profiter
de toutes les occasions que l’on a
eu face à cette très belle formation
du Stade bordelais qui mérite de
gagner. C’était un beau match. Cela
promet pas mal de choses pour la
suite et on va essayer de travailler
avec des matches comme ça. ”
Pour Aziz N’Sar : “ Hiérarchique-
ment, la différence s’est faite. Sept
divisions d’écart, on les a vues sur
le score mais finalement, on n’a
pas à rougir de notre défaite car,
compte tenu de la différence de

niveaux, on a fait belle figure. J’es-
père que ça nous servira pour la
suite du championnat, parce que
c’est ça l’objectif. ”

Même si l’aventure du FC Terras-
son s’arrête là en Coupe de France,
on peut féliciter l’équipe qui a su
donner du plaisir à ses supporters
et qui a montré un très bel esprit
sportif. 

Agenda. Dimanche 6 octobre,
pour le compte du championnat,
les Terrassonnais recevront Thiviers
au stade Paul-Couvidat à 15 h 30.

AS Rouffignac/Plazac
Qualification sans problème
Grâce à sa victoire à Condat-sur-

Vézère sur le score de 3 à 1, l’ASRP
continue l’aventure en Coupe de
Dordogne.

Quadrillant parfaitement l’étroit
terrain des locaux, les vert et bleu
dominent l’entame de la rencontre
et ouvrent rapidement le score par
Mickaël Almeida à la 12e minute.
Les occasions se multiplient et
Romain Debernard aggrave la
marque à la demi-heure de jeu.
Juste avant la pause, Julien Guitton,
qui est crocheté dans la surface de

réparation, obtient un penalty tiré
par Bastien Donzeau, mais la barre
transversale renvoie le cuir.

Dès la reprise, à la conclusion
d’un mouvement collectif d’école,
les vert et bleu refroidissent vite les
ardeurs des Condatois en se mettant
définitivement à l’abri par Mickaël
Almeida à la 50e. Le match est alors
plié, les Rouffignacois gèrent leur
avantage sans trop souffrir jusqu’aux
arrêts de jeu quand Condat, sur le
dernier corner, réduit enfin l’écart
à 3 à 1.

Victoire de l’US Campagnac
Daglan/Saint-Laurent foot
Dimanche 29 septembre, au

complexe sportif Jacques-Maradène
à Campagnac-lès-Quercy, Campa-
gnac disputait un tour de la Coupe
Intersport face à l’équipe première
de Meyrals qui évolue une division
au-dessus.

Avant le coup d’envoi, une minute
de silence fut observée à la mémoire
de Pascal Viera, ancien joueur de
l’USCDSL.

Le match démarre à très vive
allure avec un léger avantage pour
les Campagnacois qui tombent sur
un excellent gardien meyralais. Le
ballon circule bien d’un camp à l’au-
tre, sans résultat, et il faut attendre
la 44e minute pour voir une grosse
accélération des locaux qui obtien-
nent un coup franc à 25 m, tiré en
force par Adrien. Mal repoussé par
le portier adverse, le cuir revient
dans les pieds de Jérôme Melin au
point de penalty, ce dernier ouvre
le score, 1 à 0.

A la reprise le jeu est toujours
aussi vif. Les Coquelicots font le
forcing pour revenir, mais sans résul-
tat. Ce sont au contraire les Campa-
gnacois qui prennent le dessus sur
un centre de David pour Marc Capet-

te, nouveau joueur, qui propulse le
ballon au fond des filets à la 75e,
2 à 0. A la 81e, l’arbitre siffle un pe-
nalty plus que sévère pour Meyrals,
bien détourné par le gardien local,
auteur d’une excellente partie. Les
Meyralais réduisent l’écart à la 89e.
Score final, 2 à 1.

Campagnac se qualifie pour le
prochain tour. Félicitations à toute
l’équipe.

Bon arbitrage du référé Olivier
Thomas de Sarlat.

Ecole de football.

Samedi 28 septembre, l’USCDSL
organisait une journée d’accueil
des U9 sur le terrain de Daglan.
Douze équipes ont participé. Belles
prestations de tous ces jeunes foot-
balleurs en herbe.

Agenda. Samedi 5 octobre, les
U9 évolueront en plateau à Sarlat
à 14 h.

Les U7 effectueront leur entraî-
nement à Daglan.

Dimanche 6, le championnat
reprendra ses droits. L’USDSL se
déplacera à Limeuil pour rencontrer
l’équipe 2 locale. Match à 15 h 30.

US Saint-Geniès/Archignac
La Chapelle-Aubareil
Dimanche 29 septembre, pour le

compte de la Coupe Intersport, les
seniors B recevaient Cubjac, équipe
qui évolue une division au-dessus. 

Les joueurs de l’entente n’ont
jamais tremblé et se sont imposés
3 à 1. Triplé de Fred qui signe son
entrée de belle manière. Grosse
performance de tout le groupe.

Les seniors A disputaient un tour
de la Coupe de Dordogne à Monpa-
zier. 

Il aura fallu les prolongations pour
que les Monpaziérois l’emportent
sur le score de 4 à 2. Bonne pres-
tation néanmoins des joueurs de
l’entente qui n’ont pas réussi à
concrétiser le grand nombre d’oc-
casions qu’ils ont eues, ce sera
pour la prochaine fois…

Agenda. Dimanche 6 octobre,
les seniors B recevront l’Union lam-
ponaise-carsacoise à 15 h 30 et les
A iront à Beaumont-du-Périgord.

Les Salignacoises débutent
par une victoire à l’extérieur
Premier match de brassage en

première division du championnat
de football féminin à huit.

Prigonrieux : 1 -  Entente Saint-
Crépin/Salignac : 4.
Le match démarre sous une pluie

battante, mais cela n’empêche pas
le référé du jour de mener à bien
sa tâche. Les filles évoluent avec
difficulté durant les dix premières
minutes, puis la pluie cesse et le
jeu devient plus fluide, surtout du
côté des jaune et bleu, et très vite
Marion Martel ouvre la marque sur
un ballon mal négocié par la défense.
Les Prigontines se font souvent
prendre en position de hors-jeu, ce
qui fait partie des nouvelles règles
du football à huit et non plus à sept.
Sur un coup de pied en coin, une
défenseuse envoie le ballon dans
ses propres filets après vingt minutes
de jeu. Les Salignacoises dominent
leur sujet, Myriam André, capitaine,
assure la ligne de défense, très bien
secondée par Emilie Delmont (le
retour) et Laura Pujol. Le milieu est
occupé par Morgane Nielsen et
Noémie Lesvigne qui récupèrent
un grand nombre de ballons pour
Marion et Patricia Soarez. Virginie
Martel rentre en cours de partie
dans un secteur de jeu qu’elle ne
connaît pas mais elle agit avec effi-
cacité. Claire Albrant, gardienne,
effectue une bonne partie pour une

première prestation. A la pause, le
score de 0 à 2 ne reflète pas vrai-
ment la domination des filles de
l’Entente.

Après les oranges le jeu est plus
agréable. Le ballon fuse moins, les
attaquantes, Marion M., Patricia S.
et Virginie M., ont de multiples occa-
sions, mais le manque de lucidité
ou de chance ne fait pas évoluer
le score. Il faut attendre quinze
minutes pour voir Marion récupérer
un ballon dans les pieds d’une défen-
seuse et scorer une deuxième fois.
Peu de temps après, les locales
marquent sur un contre très rapide,
suivi d’un tir croisé qui ne laisse
aucune chance à Claire. Et pour
clore le tableau, Virginie donne un
super ballon à Marion pour son triplé
du jour.

Bon match, mais il faut encore
travailler pour trouver des automa-
tismes. Une supernote pour les
recrues, Noémie, Laura et Claire,
qui ont fourni une excellente pres-
tation et aussi pour Patricia qui
surprend par son potentiel. 

Agenda. Dimanche 6 octobre,
une partie de l’équipe se rendra à
Bourdeilles pour disputer un match
à onze en tour de Coupe d’Aquitaine
en entente avec les locales face à
Champcevinel.

�
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Cyclotourisme

Cyclotourisme
sarladais
Départ de Sarlat sur le parking

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

Mardi 8 octobre. A et B, environ
80 km : Sarlat, Rivaux, Les Eyzies-
de-Tayac, Manaurie, Miremont,
RD32 Mauzens-et-Miremont, traver-
ser la RD710 et continuer sur RD32
jusqu’au croisement avec RD 42,
à gauche Journiac, Le Bugue, Cam-
pagne, Meyrals, Sarlat. C, environ
60 km : idem A et B jusqu’aux
Eyzies-de-Tayac, puis Meyrals,
Saint-Cyprien, Beynac, La Roque-
Gageac, Vitrac, Sarlat.

Vendredi 11. A, environ 90 km :
Sarlat, Vitrac, La Roque-Gageac,
Beynac, Saint-Cyprien, Mouzens,
Siorac-en-Périgord, Urval, Belvès,
Fongauffier, direction Domme,
Siorac-en-Périgord, Saint-Cyprien,
Beynac, La Roque-Gageac, Vitrac,
Sarlat. B, environ 86 km : idem A
jusqu’à Siorac-en-Périgord, puis
Caban au Buisson-de-Cadouin,
Bigaroque, Le Coux-et-Bigaroque,
Mouzens, Saint-Cyprien, Beynac,
La Roque-Gageac, Vitrac, Sarlat.
C, environ 72 km : idem A jusqu’à
Siorac-en-Périgord, puis Mouzens,
Saint-Cyprien, Beynac, La Roque-
Gageac, Vitrac, Sarlat.

Sport automobile

Rallye de Sarlat-Périgord Noir
Quatre-vingt-dix pilotes se sont

engagés et vont s’affronter sur les
routes sinueuses du Périgord Noir
lors de cette dix-huitième édition
qui se déroulera les 5 et 6 octobre.

Samedi de 8 h à 14 h, vérifications
des véhicules sur la place du Mar-
ché-aux-Noix à Sarlat.

Les concurrrents sortiront du parc
fermé à partir de 15h40 et prendront
la direction des Eyzies-de-Tayac
pour une assistance obligatoire,
puis l’épreuve chronométrée de
Marquay sera parcourue deux fois,
dont une en nocturne. Les départs
s’effectueront à 16 h 58 et à 20 h 06
depuis le lieu-dit Lespeysse et l’ar-
rivée aura lieu au niveau de la route
de la Grèze sur la RD 48. A l’issue
de cette première étape, les parti-

cipants seront regroupés en parc
fermé aux Eyzies-de-Tayac.

Dimanche matin, les pilotes pren-
dront la direction de Saint-Cirq pour
effectuer trois fois l’épreuve chro-
nométrée. Les départs se déroule-
ront à 8 h 13, à 11 h 06 et à 13 h 59
au lieu-dit La Coste et l’arrivée aura
lieu à Carpe Diem.

Un point spectacle sur la spéciale
de Marquay sera aménagé pour le
public à l’intersection du pont de
Commartie, accès par la RD 6 en
venant de Peyzac-Le Moustier et
en direction de Marquay. Deux points
spectacles sont prévus sur la
spéciale de Saint-Cirq, accès par
la RD 31 en venant du Bugue et en
direction de Saint-Cirq, l’autre
toujours par la RD31 mais en direc-
tion de Manaurie. Les spectateurs
sont tenus de bien respecter ces
zones matérialisées par rubalise
verte et panneaux, tout autre empla-
cement étant interdit, la responsa-
bilité de chacun s’y avanturant est
engagée. Les riverains sont priés
de ne pas laisser divaguer leurs
animaux domestiques. 

Handball

Un week-end de victoires pour les Sarladais
Le week-end dernier, les moins

de 15 ans garçons du Sarlat hand-
ball Périgord Noir avaient débuté
lors de la Coupe du comité avec
une belle performance, en obtenant
la troisième place sur les treize
équipes engagées. Le championnat
a commencé le samedi 28 septem-
bre par un premier déplacement à
Coulounieix-Chamiers.

Les Sarladais démarrent la ren-
contre sur les chapeaux de roue
avec but sur but et de magnifiques
arrêts de leur gardien. Mais cela
fut malheureusement de courte
durée car les Colomniérois trouvent
des failles dans la défense visiteuse
et remontent au score en première
mi-temps.

A la reprise, les bleus ne se trou-
vent plus ni défensivement ni en
attaque et ils prennent des deux
minutes à plusieurs reprises. Malgré
tout, ils gardent un avantage de
deux buts à la fin de la seconde
période pour un score de 15 à 17.
Le coach remotive ses troupes et
cela paie : les Sarladais retrouvent
le chemin des filets adverses malgré
quelques pertes de balles et finis-
sent par l’emporter sur le score de
29 à 21. 

Un match de Coupe de France
rondement mené pour les seniors
filles !
Pour leur première rencontre en

coupe nationale, les Belettes se

déplaçaient à Ussel, et c’est avec
une large victoire qu’elles sont
rentrées à Sarlat. En effet, avec un
score de 4 à 15 à la pause, le match
était pour ainsi dire déjà plié. Mais
grâce à leur courage, leurs adver-
saires d’un soir n’ont pas permis
aux Sarladaises de continuer avec
la même réussite. C’est ainsi que
le score fleuve annoncé fut limité
à une victoire de 25 à 7 pour Sarlat.

Les seniors garçons 1 se ren-
daient une nouvelle fois à Ussel
pour disputer le premier tour de
Coupe de France pour les équipes
régionales masculines. 

Le match commence bien pour
les bleu et blanc qui prennent d’en-
trée le jeu à leur compte et mènent
rapidement grâce à une bonne
entame de Thibault. Les Ussellois
reviennent à hauteur et passent
devant, 3-2. Mais la machine sarla-
daise se met en route et prend le
large, dans les dix dernières minutes
du premier acte, les visiteurs creu-
sent l’écart grâce à de nombreuses
parades de Clément. 15 à 9 pour
le SHPN à la pause.

Et comme la semaine précédente,
les Sarladais ne vont pas tuer la
partie dès le début du second acte,
ils vont même jouer à se faire peur
car Ussel revient à trois buts au
bout de quinze minutes. Avec seule-
ment deux buts inscrits dans le
premier quart d’heure, les riverains

de la Cuze se font légèrement
secouer par le staff lors du temps
mort. Un enclenchement simple
pour se rassurer et la machine
reprend du service. Malgré une fin
de rencontre débridée, les attaques
de part et d’autre ne font pas
mouche. Le coup de sifflet final inter-
vient sur un score sans appel de
24 à 19 pour Sarlat qui passe le
premier tour.

A noter l’excellente performance
de Léo et le retour de Steph aux
affaires. Satisfaction du staff par
rapport au comportement de cette
équipe, staff qui avait décidé de
récompenser des joueurs de l’équi-
pe 2 qui ont multiplié les efforts lors
de ce début de saison. Eléments
qui n’ont pas déçu et qui seront
amenés à renouer avec l’équipe
fanion lors de prochaines rencon-
tres.

Agenda. Samedi 5 octobre, les
moins de 15 ans garçons recevront
Bergerac.

Les seniors filles se rendront à
Sainte-Foy-La Grande pour le
compte du championnat.

En seniors garçons, l’équipe 1
se rendra à Eysines pour rencontrer
une formation en difficulté qu’il serait
bon de battre pour la course au
maintien, et la 2 recevra Pays
vernois et tentera de faire oublier
la défaite subie lors de la première
journée.

Volley-ball

Les Sarladais renouent avec la régionale
L’équipe masculine du Volley-

ball sarladais a terminé la saison
2012/2013 championne de Dordo-
gne et revient donc en champion-
nat régional cette année après
avoir passé dix ans en départemen-
tal.

Cet été, après une réorganisation
du bureau, chacun s’est employé
à recruter des éléments en vue de
monter une équipe compétitive.
Après quelques refus de joueurs,
le club a la bonne surprise d’accueillir
un joueur/entraîneur venu de Brive.
Dès son arrivée, les dirigeants lui

ont donné leur confiance pour pren-
dre cette équipe en main. 

Depuis début septembre, ils ont
enchaîné les entraînements physi-
ques pour rivaliser avec des forma-
tions plus expérimentées.

Agenda. Samedi 5 octobre, l’équi-
pe masculine entamera son cham-
pionnat contre son homologue de
Floirac, près de Bordeaux. Ce match
sera un bon test pour jauger son
niveau face à une formation qui
évoluait déjà en régionale l’année
dernière. Coup d’envoi à 20 h 30. 

En ce qui concerne l’équipe fémi-
nine, le championnat départemental
commencera le samedi 12 octobre
à Périgueux.

Basket-ball

ES Villefranche-du-Périgord basket
Les benjamines et les minimes

ont découvert ce qu’est la poule du
meilleur niveau départemental en
s’inclinant respectivement 33 à 49
contre Gardonne et 27 à 68 face à
Sarlat. Elles devront être plus assi-
dues aux entraînements pour pro-
gresser, individuellement et tech-
niquement, si elles veulent accrocher
les matches de ce niveau !

Avec un effectif de seulement
cinq éléments, les cadettes se sont
imposées 54 à 39 à Tourtoirac.

Menant de neuf points seulement
à la mi-temps et face à une remontée
tonitruante de Tourtoirac au retour
des vestiaires pour rattraper leur
retard, les Villefranchaises ne se
sont pas affolées. Au contraire, elles
se sont reprises en accentuant un
peu plus la pression défensive grâce
à une bonne défense individuelle
et une belle combativité. Malgré
quelques “ marchers ” et des mala-

dresses offensives, elles terminent
le match avec quinze points d’avan-
ce.

Félicitations à toutes et mention
spéciale à Mélanie Bessou, auteur
de vingt et un points.

Les seniors ont perdu 60 à 71
face à une équipe de Gardonne
jeune, vive et technique.

Bravo à Marie-Clara Mikoff et à
Tamanah Carneva, benjamines
nées en 2002, qui ont réalisé un
entraînement le dimanche matin
dans le cadre de la sélection espoirs
organisée par le comité Dordogne
de basket-ball. Avec un an d’avance,
puisque le groupe prépare le Tournoi
intercomités qui se déroulera les
21, 22 et 23 décembre, tout le travail
réalisé sera du temps gagné sur
d(éventuelles convocations pour la
saison prochaine.

�

Tennis

Tennis-club sarladais
Nouvelle saison
Championnat départemental

par équipes seniors +.
Les trois équipes du TCS enga-

gées en championnat vétérans
jouaient leurs premières rencontres
le dimanche 29 septembre.

A domicile, en deuxième division
+ 35 ans dames, Sarlat s’incline
1 à 2 face à Chancelade. Seule
Annie Gérardin, 30/3, gagne en
simple en perfant à 30/2.

Dans la poule unique de première
division + 45 ans messieurs, l’équi-
pe 1 s’est facilement imposée 3 à
0 face à Coulounieix-Chamiers.
Victoires en simple de Philippe Bou-
riane et d’Éric Boquet et en double
de la paire Jacques Boquel/Didier
Robert.

Pas de miracle en revanche pour
l’équipe 2 dans la même poule en
déplacement à Thiviers : défaite
0 à 3. Seul Christian Rotureau battu
en trois sets passe tout près de la
perf à 30. 

Saison 2013/2014. Elle a débuté
le mardi 1er octobre. Les membres
doivent renouveler leur adhésion
pour avoir accès aux courts. Les
licenciés 2014 intéressés doivent
s’inscrire en championnat individuel
adultes (4e et 3e séries, + 35 ans,
+ 40 ans…) avant la date limite du
15 octobre.

Tournoi interne. Les inscriptions
sont ouvertes. La compétition com-
mencera le 1er novembre.

�

Football

La coupe continue pour l’Entente
Marquay/Tamniès
Dimanche 29 septembre, les

joueurs de l’EMT disputaient un tour
de Coupe de Dordogne face à l’En-
tente Saint-Crépin/Salignac. Ils
avaient à cœur de faire un bon
match pour pouvoir passer un autre
tour dans cette coupe, mais surtout
pour se rattraper du week-end précé-
dent.

Ils démarrent bien la partie avec
beaucoup d’envie et ouvrent le score
par Adrien. Les visiteurs égalisent
lors de leur première occasion sur
coup de pied arrêté. Cela ne décou-
rage pas les gars de l’Entente qui
repartent à l’attaque et marquent
un deuxième but par Juju Lamaze.
Le score à la mi-temps est de
2 à 1.

La seconde période débute sous
des trombes d’eau, mais ceci n’em-
pêche pas l’entente de marquer
trois buts d’entrée de jeu, un de
Kéké et deux de Rodolphe. Contrai-
rement au dernier match, l’EMT ne
se déconcentre pas et continue à
pousser pour inscrire un sixième
but par Kéké.
Un match sérieux de la part des

hommes de Mika, ce qui leur permet
de continuer leur parcours dans
cette Coupe de Dordogne.
Agenda. Dimanche 6 octobre,

les seniors B recevront l’Entente
Calès/Trémolat à 13 h 45, les A
accueilleront Meyrals et les C joue-
ront à Naussannes/Sainte-Sabine
à 15 h 30.

Tous vos
RENDEZ-VOUS SPORTIFS

dans
L’ESSOR SARLADAIS
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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

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

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

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

� 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.

MARCILLAC-ST-QUENTIN
05 53 59 19 70

Travaux publics - VRD
Goudronnage
et enrobésNOUVEA

U

Régis

� 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.

� Professeur de lettres, expérience,
des résultats, DONNE COURS parti-
culiers de FRANÇAIS, collège et lycée.
— Tél. 06 99 20 78 64.

� 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).

� 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.

� 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

� 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.

� 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).

� 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.

� 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.

� 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.

� 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.

� Plâtrier-peintre-tapissier intérieur/
extérieur. Intervention rapide. Devis
gratuits. — Tél. 05 53 29 43 66 ou
06 71 59 41 19.

� 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).

� 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.

� 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

� RECHERCHE GARAGE, entrepôt,
de 20 à 30 m2, dans Sarlat, pour pro-
duits non toxiques, non inflammables,
non dangereux. — Ecrire au journal
qui transmettra. n°662

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

� Céline L, NETTOYAGE AUTO, inté-
rieur/extérieur, avec véhicule de prêt,
rénovation optiques de phares, visitez
mon site : celinelnettoyageauto
24.spaces.live.com — Sarlat, tél.
06 86 43 67 33.

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

� Dame, quinze ans d’expérience,
FERAIT REPASSAGE et MÉNAGE,
sur Salignac, Sarlat, Saint-Geniès,
Les Eyzies, disponible le 1er octobre,
14 h par semaine, les après-midi,
seulement chez particuliers. Cesu
acceptés. — Tél. 05 53 29 64 00 (après
18 h).

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

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

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

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

Pascal Fontaine
Maître artisan

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

Tél./Fax 05 65 37 83 37

Horlogerie - Bijouterie
Pendules anciennes

� Sarlat, rue Jean-Jaurès, APPAR-
TEMENT en rez-de-chaussée avec
cour, 1 chambre, séjour, coin-cuisine,
salle de bain, W.-C., libre, 390 m.
— Tél. 06 23 74 89 20.

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.

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.

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

� Saint-Cyprien, proche centre, T3
de 62 m2 au premier étage, très bon
état, cave, libre, 395m. — Téléphone :
06 83 40 32 44.

� Sarlat centre-ville, STUDIO T2, libre,
270 m charges comprises. — Tél.
05 53 59 34 69 ou 06 45 19 37 48.

� Couple RECHERCHE MAISON à
LOUER avec jardin et garage (ou
cave) aux alentours de Sarlat, loyer
600mmaximum. — Tél. 05 53 28 16 60
(HR).

� JOSCAR maçonnerie générale et
couverture. Devis gratuits. — Tél.
06 02 30 63 33.

� 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 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.

� RECHERCHE ENOISEURS(SES).
— Pierre, téléphone : 06 76 58 96 02
ou 06 32 20 12 26.

� Sarlat centre, grand F3 de 90 m2,
420 m. — Tél. 06 89 85 65 47.

� RECHERCHE FEMME de MÉNAGE
le vendredi matin, à Sarlat. — Tél.
06 85 92 09 34.

� Couple de retraités RECHERCHE
MAISON à LOUER en Sarladais à
partir du 1er décembre, loyer autour
de 600 m. — Tél. 06 07 50 68 84.

� RECHERCHE POMMES en surma-
turiré pour distillation. — Téléphone :
05 53 30 48 89.

� Dame retraitée S’OCCUPERAIT de
PERSONNES ÂGÉES, garde-malade,
le jour ou la nuit. — Tél. 06 81 92 7145.

� RECHERCHE PERSONNE motivée
pour travailler dans atelier de fabri-
cation d’abris de piscine. — Envoyer
CV à : Société Abrifinal, ZAE Pech
Mercier, 24250 Cénac-et-Saint-Julien.

� Assistante maternelle GARDERAIT
BÉBÉ ou périscolaire en semaine et
le week-end, à Tamniès. — Téléphone :
05 53 29 66 00.

� Couple, la cinquantaine, solvable,
RECHERCHE MAISON à LOUER sur
Sarlat et ses environs, 2 chambres,
petit jardin et garage souhaités, pour
novembre ou décembre, loyer 500m
maximum. — Tél. 07 86 11 42 72.

� TRAITEMENT MAISON : termites,
capricornes, vrillettes. — LEULIER
Erick, 24220 Castels, téléphone :
07 87 30 41 06.

� Besoin d’un coup de pouce en
langue française ? ORAL, ÉCRIT,
langue étrangère, remise à niveau,
préparation aux concours et entre-
tiens. — Tél. 06 33 10 09 50.
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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

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.

� A 3 km de Sarlat, à la campagne,
MAISON en BOIS (à empilage) cons-
truite en 2001, 120m2, cuisine ouverte,
séjour, 3 chambres, dont une avec
balcon, salle d’eau, W.-C., buanderie,
terrasse de 20m2 carrelée et couverte,
terrain de 2 000m2 environ, 190 000m.
Curieux s’abstenir. — Téléphone :
06 84 36 80 43 (laisser message si
répondeur) ou 05 53 28 85 24 (après
18 h).
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� 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.

� 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.

� COLVERTS et CANETTES de Barba-
rie, vivants ou prêts à cuire. — Tél.
05 53 63 23 49 (HR) ou 06 23 16 68 82.

� 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).

� BOIS de CHAUFFAGE, possibilité
coupé à 0,50 m, livraison assurée ;
TRITICALE. — Tél. 06 82 40 14 11.

� 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).

� BOIS de CHAUFFAGE sec, fendu,
coupé à 1 ou 0,50m, livraison assurée.
— Tél. 06 78 12 40 39.

� 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.

� 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.

� 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.

� 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.

� 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).

� 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.

� 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.

� Sarlat, 3, rue Gaubert, MAISON T3
de 85 m2, rénovée, cuisine, séjour,
2 chambres, cave, Internet dans le
séjour et les chambres, 500 m.
— Tél. 05 53 30 48 99.

� GARAGE individuel à Sarlat, rue
Fontaine-de-l’Amour, libre, 58 m.
— Tél. 05 53 50 26 61.

� Sarlat, Campagnac, au calme et
bien exposé, TERRAIN PLAT CONS-
TRUCTIBLE de 1 520 m2 avec c.u.,
tout-à-l’égout, 38500m. — Téléphone :
06 81 10 16 83.

� La Roque-Gageac, 8 km de Sarlat,
dans secteur calme, belle MAISON
PÉRIGOURDINEde 257m2habitables,
bon état, 8 pièces dont 5 chambres
(16 à 25 m2), séjour de 65 m2 avec
cheminée, bureau, cuisine équipée,
salle d’eau et W.-C. à tous les niveaux
(3), climatisation, chauffage électrique,
garage de 60 m2 carrelé, terrasse de
65m2 exposition Sud avec store élec-
trique, terrain de 2 870 m2, arrosa-
ge automatique, portail motorisé,
annexe de 20m2, 380 000m. Agences
et curieux s’abstenir. — Téléphone :
06 82 90 10 02.

VITRERIE - MIROITERIE
MENUISERIE

Maison-Longue - CARSAC-AILLAC
06 75 74 97 23 - 09 66 93 31 72

Fax 09 70 06 65 98

SERRURERIE - VOLETS ROULANTS
MIROIRS

VITRAGES ISOLANTS  PARE-DOUCHES

MENUISERIE
BOIS - ALU - PVC

� Nord de Sarlat, jusqu’en juin, MAI-
SON meublée de 55 m2, 350 m + eau
et électricité. — Tél. 06 12 25 37 98.

� Sarlat, rue Jean-Jaurès, STUDIO
en rez-de-chaussée avec cour priva-
tive, libre le 1er novembre, 300 m.
— Tél. 06 23 74 89 20.

� Sarlat, rue Papucie, APPARTEMENT
F2 meublé de 38m2, chauffage central,
libre, 400m charges comprises (eau,
électricité et gaz). — Téléphone :
06 78 01 71 09.

� Proissans, MAISON neuve prête à
peindre, 3 chambres. Tous frais
compris. Sur très beau terrain avec
belle vue de notre partenaire foncier.
Livraison 2014. 143 000 m. — Les
Maisons CHANTAL B (CR), téléphone :
05 53 02 19 02.

� Sarlat-La Canéda, MAISON neuve
prête à peindre, 3 chambres + garage.
Sur terrain rare de notre partenaire
foncier. Livraison 2014. 143 700 m.
— Les Maisons CHANTAL B (CR), tél.
05 53 02 19 02.

� Simeyrols, 5min de Carlux, MAISON
neuve prête à peindre, 3 chambres
+ garage. Tous frais compris. Sur
beau terrain de notre partenaire
foncier. Livraison 2014. 138 900 m.
— Les Maisons CHANTAL B (CR), tél.
05 53 02 19 02.

� Sarlat, 3, impasse Gaubert, à l’an-
née, MAISON rénovée de 85 m2 sur
trois niveaux, 500 m. — Téléphone :
05 53 30 48 99 (entre 20 h et 22 h).

� Nabirat, MAISON neuve prête à
peindre, 3 chambres + garage. Tous
frais compris. Sur très beau terrain
bien exposé de notre partenaire
foncier. Livraison 2014. 136 800m.
— Les Maisons CHANTAL B (CR),
téléphone : 05 53 02 19 02.

� Saint-Geniès centre-bourg, APPAR-
TEMENT, séjour, 2 chambres, coin-
cuisine, terrasse. — Téléphone :
06 82 66 42 36.

� Sarlat centre, au calme, bel APPAR-
TEMENT meublé d’environ 65 m2 en
duplex, tout équipé, cheminée, cave,
libre début novembre, 450m. — Agen-
ce Cédric Bonoron, tél. 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.

� 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.

� 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.

� Sarlat, 5 min du centre-ville, MAI-
SON en bois d’environ 85m2, vendue
meublée, 2 chambres + 1 possible,
salle de bain, W.-C. indépendants,
terrain de 2 300 m2 constructible,
garage, dépendance, au calme, pis-
cine chauffée couverte, 185 000 m
FAI. — 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.

� 1 km de Sarlat, à la campagne,
jusqu’en juin : GÎTE meublé de 65m2,
2 chambres, 450m ; MAISON meublée
de 100m2, 3 chambres, 550m. — Tél.
06 89 33 87 40.

� SCOOTER Peugeot SC 50L avec
carte grise, bon état, 200mà débattre.
— Tél. 05 53 29 37 71.

� 3 adorables CHIOTS femelles cava-
lier king charles, LOF, tatouage mère
2 FEG 482, très gentilles avec les
enfants. — Tél. 06 85 92 09 34.

� VTT Giant ATX 860, taille M, 2010,
fourche Rockphok, freins hydau-
liques, équipé Deore LX, 350 m.
— Tél. 06 33 51 68 46.

� Petites bottes de PAILLE de blé,
prix selon la quantité. BOIS : chêne,
48 m le stère ; noyer pour chauffage,
18 m le stère. — Tél. 05 53 29 82 82
(HR) ou 06 07 70 08 36.

� Cause retraite, BISOC Huard 00,
très bon état, type extra lourd, spécial
terre collante, versoirs dits losange,
retournement hydraulique ; CRIB à
maïs Jourdain, 10 m. — Téléphone :
05 53 30 48 89.

� BOIS de CHAUFFAGE : chêne et
châtaignier mélangés, coupés en
0,50 m ; châtaignier en 1 m. — Tél.
05 53 59 38 09 (HR).

� 4X4 SUZUKI Grand Vitara essence,
1999, 158 200 km, 5 500 m. — Tél.
05 53 28 37 86.

� Coupé Z3 BMW 2.8, juillet 1999,
124 000 km, argent métallisé, sièges
cuir électriques chauffants, toit
ouvrant, climatisation, kit M, excellent
état, pneus 2 000km, révision récente,
batterie, vidange faite, 9 500mà débat-
tre. — Tél. 06 08 72 39 99.

� 4 radiateurs électriques en marbre,
2 000 W, longueur 1,35 m x largeur
0,50 m, valeur 300 m pièce, vendus
50 m pièce avec thermostat. — Tél.
05 53 59 32 08 (HR).

� MOULIN à vendange, bon état,
70 m ; LIT pliant pour une personne,
état neuf, 35 m. — Tél. 05 53 59 38 06
(HR).

� RENAULT Kangoo Diesel, 2000,
2 000 m. — Tél. 06 84 84 49 68.

� URGENT. MAÏS à ensilage à Tam-
niès. — Téléphone : 05 53 29 65 92
(HR) ou 06 71 34 22 65.

� MERCEDES E220 CDI, boîte auto-
matique, 2005, 217 000 km, toutes
options, téléphone, + 4 pneus neige,
11 500 m. — Tél. 06 81 17 79 65.

� BOIS de CHAUFFAGE, chêne, 50m
le stère. — Tél. 05 53 31 17 01 ou
06 87 90 08 25 (HR).

� Les Maisons OMEGA à Sarlat vous
proposent une magnifique PARCELLE
de 1 500m2 sur la commune de Prois-
sans, 35 000m. — Tél. 05 53 30 45 31.

� Les Maisons OMEGA à Sarlat vous
proposent également des TERRAINS
sur Calviac, Vitrac, Saint-André-Allas,
Salignac et Grolejac. — Téléphone :
05 53 30 45 31.

� Joli TERRAIN semi-boisé de 1500m2,
proche des commodités de Sarlat
mais sur la commune de Sainte-Natha-
lène, 30 000 m. — Maisons OMEGA
à Sarlat, tél. 05 53 30 45 31.

� Carsac, TERRAIN de 1 000m2 envi-
ron avec TAE, borné et déjà viabilisé,
proposé à 37 000 m. A voir vite !
— Maisons OMEGA à Sarlat, tél.
05 53 30 45 31.

� A SAISIR ! Marcillac-Saint-Quentin,
PARCELLE de 1 200 m2 environ,
25000m.  — Maisons OMEGA à Sarlat,
tél. 05 53 30 45 31.

� COINGS pour confiture ou gelée.
— Téléphone : 06 78 21 76 27 ou
05 53 28 85 99.

� Domme, MAISON totalement restau-
rée, 3 chambres, cuisine ouvrant sur
séjour, salle de bain, 2 W.-C., chauf-
fage électrique, double vitrage + iso-
lation phonique, terrasse. — Tél.
05 53 28 31 92.

� 10min à pied de Sarlat, jusqu’à fin
juin, MAISON meublée, 200 m2, en
pierre, très calme, 5 chambres, très
ensoleillée, jardin clos de 2 500 m2,
850 m. — Téléphone : 06 87 41 29 44
ou 06 78 17 36 31.

� Saint-Félix-de-Reilhac, MAISON de
130 m2 + dépendances, jardin clos,
terrasse couverte, cuisine équipée,
séjour, 1 chambre, salle de bain avec
douche et W.-C. en rez-de-chaussée,
2 chambres et salle de bain avec
baignoire et W.-C. à l’étage, insert
+poêle à bois + radiateurs électriques, 
libre le 1er novembre, 470 m + 10 m
de charges. — Tél. 06 29 70 00 51 ou
06 88 07 91 66.

� Saint-Crépin-Carlucet, à l’année,
T2 dans maison, entrée indépendante,
cuisine équipée, salle à manger/salon,
1 chambre, salle de bain/W.-C., par-
king, terrasse, libre le 1er novembre,
400 m charges comprises. — Tél.
05 53 31 92 43 (le soir).

AGENCE J.-L. PHILIP
SARLAT

34, avenue Gambetta et
34, avenue du Général-Leclerc

Tél. 05 53 31 44 44 et 05 53 59 33 61
Fax 05 53 31 44 40 et 05 53 59 35 95

Site Internet :
http://agencephilip.fnaim.fr

APPARTEMENTS : studio, T2 à Sarlat ;
studio meublé à Sarlat. T2 à Montignac.
T3 à Vézac ; à Salignac. MAISONS : F3
meublée à Domme (classe énergie E) ;
F3à Marquay ; à La Roque-Gageac (classe
énergie F) ; F4 à Fanlac. F5 à Sarlat (classe
énergie F). Résidence Les Allées de
Boétie à Sarlat : T2, T3 et T4.

� Sarlat centre-ville, MAISON meu-
blée, entrée et cuisine en rez-de-
chaussée, salle de séjour, chambre
et salle de bain à l’étage, cave, 300m.
— Tél. 06 70 83 45 02.

� Le Bugue, APPARTEMENT T3 de
50 m2, isolation phonique et ther-
mique, chauffage central au gaz,
parking, 450m. — Tél. 06 07 76 29 05.

� Proissans, APPARTEMENT T4 de
plain-pied, au calme, tout confort,
580 m. — Tél. 06 78 18 12 25.

� Salignac, MAISON vide, séjour/
cuisine américaine, 2 chambres, salle
de bain/W.-C., parfait état, libre,
parking privé. — Tél. 05 53 28 98 51
ou 06 86 13 39 69.
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Henri Guirardel en a tiré huit docu-
ments thématiques* sur les thèmes
suivants : le rapport moral de 1945 ;
l’évolution statutaire ; les luttes
laïques ; le nom des écoles laïques ;
les relations avec la Fédération des
œuvres laïques ; l’aide aux enfants
nécessiteux ; les aides et soutiens
aux écoles laïques ; le cinéma ; de
la soupe scolaire à la cantine et,
enfin, les colonies scolaires. Le prési-
dent a aussi reconstitué plusieurs
chronologies qui devenaient délicates
à trouver : celle des présidents, des
membres du bureau et des actions
successives.

Ses découvertes ont été nom-
breuses. Un seul exemple : “ Les
colonies scolaires ont été créées
dans le but que les enfants ayant
des problèmes de santé aillent mieux,
décrit Henri Guirardel. Les partici-
pants étaient sélectionnés sur dossier
médical. ” On peut ainsi lire dans le
rapport du bureau du 18 mai 1928 :
“ Le but de la colonie étant de rendre
la santé aux enfants les plus chétifs
des familles les plus pauvres ”.

L’Amicale laïque tient une grande
place dans l’histoire de Sarlat. En
1923 est créée l’Association des
anciens élèves et des amis de l’école
laïque de garçons de Sarlat, dont
le but est “ d’établir entre tous ses
membres un centre commun de
relations amicales et d’action
laïque ”. Elle ne deviendra Amicale
laïque qu’en 1952.

Les 12 et 13 octobre, la structure
fêtera ses 90 ans (lire l’encadré
Programme). A sa tête depuis bientôt
dix ans, Henri Guirardel s’est penché
sur le passé de cette fameuse nona-
génaire. Cet été, il a étudié les
procès-verbaux des réunions, de
ses origines à nos jours. “ Cela m’a
pris un certain temps... J’ai surtout
énormément approfondi la période
de 1923 à 1945, pendant laquelle
l’engagement militant et la défense
de l’école laïque étaient particuliè-
rement marqués. ” 

90e anniversaire de l’Amicale laïque de Sarlat
Une plongée dans l’histoire de l’association
La fête aura lieu les 12 et 13 octobre. Pour l’occasion, Henri Guirardel
a fait d’importantes recherches sur des documents du passé

Programme
Samedi 12 au cinéma Rex.
16 h 30, ciné concert Koko le

clown, courts métrages avec
accompagnement musical en
direct. Dès 4 ans. Tarif, 3,20 m
(enfants et adultes).
21 h, conférence gesticulée de

Franck Lepage par la compagnie
Mise en œuvre, spectacle militant
sur l’éducation populaire. Tarif,
10m ; réduit, 5m (jeunes, étudiants,
demandeurs d’emploi, membres
de l’Amicale).
Dimanche 13 au centre de

loisirs du Ratz-Haut.
10 h, chasse au trésor pour les

enfants du Ratz-Haut (dès 6 ans). 
11 h 30, célébration du 90e anni-

versaire. Allocutions, remise de
médailles, apéritif ouvert à tous.
13h, repas animé par les anciens

et les sections. Tarif, 12m ; enfants,
5 m. S’inscrire avant le 8 octobre
auprès de l’Amicale, 32, rue La-
chambeaudie ou au 0553594360.
15 h, On fait la fête. Diaporama,

Modul’eau, atelier de maquillage,
jeux pour enfants, danses pour
tous.

Président de l’Amicale laïque
jusqu’en 2004, Patrick Salinié a
rédigé un texte dont voici des
extraits : “ Pour une vie d’homme,
90 ans, c’est l’entrée dans la vieil-
lesse, mais pour une association
c’est presque l’âge de raison. Depuis
quatre-vingt-dix printemps, l’Amicale
laïque travaille, propose, crée,
répond à des attentes identifiées,
invente des loisirs, des solidarités,
des services pour les enfants et les
adultes de Sarlat et du Périgord
Noir. Selon les attentes mouvantes
de nos concitoyens, au gré des
évolutions sociétales positives, des
modes de pensée et des besoins
exprimés par le plus grand nombre,
elle assume un rôle de service
public, ou plutôt de service au public. 

“ L’Amicale est fidèle à sa raison
d’être et à ce qu’elle est : une asso-
ciation d’éducation populaire s’ap-
puyant sur un cadre bénévole !
Depuis neuf décennies, elle ne s’est
jamais départie de ses valeurs
essentielles, valeurs humanistes,

Hommage de Patrick Salinié

Longue est la liste des initiatives
prises par l’association au cours de
son histoire. En voici quelques-unes :
achat d’un projecteur de cinéma
(1928) ; créations du foyer des jeunes
(1962), du centre aéré du Ratz-Haut
(1965) et du Photo-club (1968) ; du
Festival audiovisuel de créations
non professionnelles (1980) amené
à devenir le Festival du film ; du
Ciné-club et du club de handball
(1985) ; du Carnaval (1986) ; du
Salon du livre (2001)...

Aujourd’hui, bénévoles et em-
ployés poursuivent leur démarche
en direction des enfants d’une part,
de la culture d’autre part. “ Nous
conservons notre ouverture, décrit
Henri Guirardel. Beaucoup de gens
veulent faire des choses. Nous
devons les écouter, les accueillir.
Ainsi, cette année, nous avons ouvert
un atelier de stretching, qui marche
bien. ”

G. Boyer

* Les documents sont disponibles
sur le site Web de l’Amicale laïque : 
perigord.tm.fr/~sarlamical

altruistes et républicaines. On peut
mettre à son crédit un sens aigu de
l’intérêt collectif et un talent certain
pour créer du lien entre toutes les
générations de Sarladais. [...] 

Depuis 1923, une chaîne ininter-
rompue d’hommes et de femmes
s’est donnée humblement et sans
compter [...]. 

Et puis il y a la laïcité. Ce fil rouge
indispensable à notre démocratie.
La laïcité qui garantit à chacune et
à chacun la liberté absolue de
conscience, de pratiquer librement
une religion ou de n’en pratiquer
aucune, et dont on perçoit bien à
quel point elle participe à l’épanouis-
sement commun, à une forme
précieuse du vivre ensemble, au
respect mutuel et à l’écoute [...]. 

Si l’on en croit André Malraux, “ le
XXIe siècle sera spirituel ou ne sera
pas ”. Formulons le vœu, et l’un
n’empêche pas l’autre, que ce siècle
soit également conforté par la notion
de laïcité ! ”

Les jeunes de l’IMPro sont allés
ramasser les détritus sur les bords
du Céou à Castelnaud-La Chapelle
le mardi 24 septembre. 14 kg de
déchets répartis sur une zone de
1,5 km ont été triés et placés dans
des containers adaptés.

Cette journée était l’occasion pour
ces jeunes de découvrir que la nature
peut être considérée par certaines
personnes comme une vaste pou-
belle, alors qu’il suffit simplement
d’un peu d’attention. Trier est un
geste simple.

Journée nettoyage
pour les jeunes de l’IMPro


