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Chocolat, châtaignes, cèpes trôneront en bonne
place lors de cette manifestation
le dimanche 27 octobre. Page 18

Salon gourmand du chocolat
à Villefranche-du-Périgord

29, boulevard Eugène-Le Roy - 24200 SARLAT - 05 53 59 25 31 12, boulevard Cabanès - 46300 GOURDON - 05 65 41 43 65

CONSTRUCTION PLUS

De belles maisons
pour notre région

Clés en main

Agrandissement

Quand le patchwork
brode des liens amicaux

Patch Brode en Sarladais, c’est une association vieille de quatre ans... et de
centaines d’heures vouées au patchwork et à la broderie dans une ambiance

conviviale. Les adhérentes ne peuvent plus s’en passer... Lire en page 24

La presse n’a eu accès qu’à quelques extraits tirés
de ce “ rapport provisoire ” rédigé par des experts.
Lesquels concluraient à la nécessité de poursuivre
l’activité chirurgicale de plein exercice.                Page 3

Hôpital de Sarlat : le rapport 
qui révolte le comité de défense
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Montignacois : vols
et dégradations
Le 23 septembre, deux adoles-

cents terrassonnais auraient volé
une voiture stationnée à Cublac
puis auraient dégradé deux autocars
de transport scolaire à Terrasson-
Lavilledieu ainsi qu’une voiture,
brisant leurs vitres, volant un
marteau brise-vitres et vidant l’ex-
tincteur d’un bus.

Dans la nuit du 26 au 27 septem-
bre, des vitres de quatre véhicules
ont volé en éclats à Condat-sur-
Vézère. Devant la salle des fêtes
de Montignac-sur-Vézère, trois auto-
mobiles ont subi des dommages
identiques... tout comme un com-
merce de motoculture. Dans un
garage, sur le parking extérieur,
une auto a été dégradée et une
façade d’autoradio volée. Un gen-
darme TICP a relevé des indices.

Dans la nuit du 30 septembre au
1er octobre, dix-huit voitures ont été
dégradées à Montignac ainsi qu’au
Lardin-Saint-Lazare. 80m en numé-
raire ainsi que quatre enjoliveurs
ont été dérobés. Les faits ont été
découverts au petit matin par les
propriétaires voulant se rendre à
leur travail.

Début octobre, les parents d’un
de ces deux collégiens sont allés
à la brigade de gendarmerie pour
signaler qu’ils avaient retrouvé la
clé d’une voiture ne leur appartenant
pas, qui s’avéra celle d’un véhicule
signalé volé quelques jours avant...
à Cublac. Entendu, leur enfant a
reconnu les faits. Lui et son cama-
rade seront convoqués devant le
juge pour enfants du tribunal de
Périgueux.

Lors de l’audience du 1er octobre,
le tribunal correctionnel de Bergerac
a notamment jugé l’affaire suivante :

Sarlat-La Canéda. Un jeune
majeur sarladais a été reconnu
coupable d’outrage sur une per-
sonne dépositaire de l’autorité
publique et de rébellion et condamné
à un mois de prison avec sursis.
Les faits ont eu lieu le 19 avril dans
la rue de la République.

Terrasson-Lavilledieu.Le 9 octo-
bre, le tribunal correctionnel de Péri-
gueux a jugé deux personnes mises
en cause dans des violences ayant
eu lieu à Bellevue dans la nuit du
4 au 5 octobre. Un jeune homme
né en 1995 a écopé de douze mois
de prison avec sursis. En état de
récidive, un homme de 25 ans a
été condamné à trente-six mois de
prison dont dix-huit mois avec sursis
et à une obligation de soins et d’in-
demnisation de la victime. Il a été
emprisonné à l’issue de l’audience.

Tribunal correctionnel Les chasseurs contrôlés
Le 13 octobre, six gendarmes de

la communauté de brigades (COB)
de Belvès et trois fonctionnaires de
l’Office national de la chasse et de
la faune sauvage (ONCFS) ont
contrôlé une cinquantaine de chas-
seurs dans diverses communes
comme Saint-Pompon, Cladech,
Daglan, Doissat ou encore Besse.

Sept infractions ont été relevées.
Notamment, une personne pratiquait
la chasse sans autorisation, une
n’avait pas d’assurance, deux pour
non-respect du parking de chasse.
Une conduite sous l’empire d’un
état alcoolique a également été
relevée. 

De telles opérations de coopé-
ration devraient être renouvelées.
Des contrôles nocturnes sont aussi
à venir, entre autres pour lutter
contre le braconnage. 

Accidents de la route
Prats-de-Carlux. Le 10 octobre,

vers 17 h 10, trois Périgordins ont
été impliqués dans un accident de
véhicules légers. Aucun n’a été
blessé. Un homme de 45 ans voulait
tourner à gauche au carrefour en
T de la Roubinie, sur la RD 47 bis.
Il a refusé la priorité à une femme
de 42 ans arrivant en sens inverse.
Les deux voitures se sont percutées.
La première s’est alors déportée
puis est entrée en collision avec
l’automobile d’un homme de 56 ans,
qui était à l’arrêt. Les trois voitures
étaient aptes à circuler de nouveau
après les constatations.

Sarlat-La Canéda. Deux acci-
dents le 12 octobre sur la RD 47.
L’un vers 12 h 30. Sans doute à
cause d’une vitesse excessive et
de mauvaises conditions météoro-
logiques, une Périgordine de 19 ans
a mal pris un virage. Elle s’est retrou-
vée dans le fossé opposé après
avoir fait un tonneau. Elle était
indemne. Puis, vers 15 h, une
femme de 49 ans a perdu la maîtrise
de son automobile et a percuté le
bas-côté. Elle était légèrement
commotionnée.

Carsac-Aillac. Le 14 octobre,
vers 6 h, une Dordognote de 30 ans
circule sur la RD 704 entre Carsac-
Aillac et la ville sous-préfecture
quand, après avoir mordu l’acco-
tement, elle perd le contrôle de sa
voiture et termine dans le fossé.
Elle était indemne.

Peyzac-Le Moustier. Le 14 octo-
bre vers 12 h 50, un Montignacois
de 34 ans s’engage à vive allure à
moto dans la rue principale du bourg.
Il perd le contrôle de son engin,
chute et glisse sur une cinquantaine
de mètres avant de percuter un
véhicule garé. Souffrant de plusieurs
fractures, il a été évacué vers l’hôpital
de Sarlat.

Chute d’arbre et coupure
Le 13 octobre, vers 14 h 10, un

câble électrique est tombé sur la
chaussée suite à la chute d’un arbre,
côte de Caubesse à Sarlat. eRDF
a rétabli la situation. Environ dix

Vols et cambriolage
Campagne.Entre le 25 septem-

bre et le 12 octobre, dix ruches
contenant des abeilles ont été volées
dans la forêt domaniale, ouverte
au public. L’apiculteur a déposé
plainte auprès de la COB du Bugue.

Meyrals. Les auteurs ont profité
de l’isolement d’un ancien captage
d’eau pour voler une partie de la
lauze constituant le toit. Les faits
ont été commis entre janvier et fin
juin. Le maire a déposé plainte.

Sarlat-La Canéda.Le 11 octobre,
vers 2 h 10, un homme est entrée
par effraction dans la pharmacie
située à l’intersection des avenues
de Selves et du Général-de-Gaulle.
Il a fouillé une partie de l’établisse-
ment avant de dérober le fonds de
caisse pour environ 3 à 4 000 m.
Les gendarmes se sont rapidement
lancés à sa poursuite sans pouvoir
le retrouver. Un technicien en iden-
tification criminelle de proximité
(TICP) a réalisé des constatations.
Le groupe anticambriolage (GAC)
a été saisi de l’enquête en lien avec
la brigade de Sarlat.

Saint-Cyprien. Le 13 octobre,
vers 10 h 30, un vol avec effraction
a été constaté dans un bâtiment
annexe d’une habitation à la Petite
Manaurie. La porte en bois a été
ouverte au pied-de-biche. Deux
tronçonneuses, un taille-haie ther-
mique et un souffleur ont été subti-
lisés. Le GAC a été saisi.

Faits divers

Sarlat : culture, trafic, usage de cannabis

Récemment, les gendarmes sarla-
dais apprennent que dans une
maison située dans le quartier de
la gare a été vu du cannabis dépas-
sant d’une serre. Cette information
les a conduits à perquisitionner cette
habitation le 7 octobre après-midi.
Ils découvrent que le propriétaire
produisait du cannabis. Plus de
22 kg sont saisis, dont 20 kg de
matière sèche consommable.

Dans un étage de la maison est
découvert un dispositif de culture
indoor élaboré, avec des lampes à
sodium ainsi que des systèmes d’ir-
rigation et d’oxygénation et une
balance de précision. Les enquê-
teurs ont également mis la main
sur des produits nécessaires à la
confection de résine de cannabis.

Agé d’une quarantaine d’années,
l’homme disposait d’une clientèle

Une partie des éléments saisis

Le 14 octobre peu après 19 h,
un homme de 71 ans demeurant
le Pech Vidal aurait fait une sortie
de route à 300 m de son domicile,
sa petite voiture terminant au fond
d’un fossé après avoir percuté
plusieurs arbres. Inquiète, une
proche a prévenu les gendarmes
le lendemain matin. Ceux-ci ont
effectué des recherches. Vers 12 h,
l’un d’eux a retrouvé le véhicule
dans lequel se trouvait le corps sans
vie du septuagénaire.

Proissans
Accident mortel

Plazac. Lors d’une perquisition
le 13 octobre au matin, les gen-
darmes ont découvert dans une
maison située dans un lieu-dit isolé
une quantité importante d’herbe de
cannabis conditionnée pour la
revente. Des sacs contenant chacun
500 g de feuilles de cannabis
séchées, prêts à être vendus
2 500m, étaient entreposés. 1,6 kg
d’herbe de cannabis a ainsi été
saisi, entre autres.

Les mis en cause sont un couple
de sexagénaire et le fils de l’homme,
né en 1988. Ils produisaient pour
la revente et pour leur consommation
personnelle. Tous sont déjà défa-
vorablement connus par la justice.
Ils ont été placés en garde à vue
jusqu’au 14 octobre. Ils sont convo-
qués devant le tribunal correctionnel
de Périgueux le 20 janvier. Deux

Cannabis : d’autres affaires

Animations pendant les vacances de la Toussaint

Animations sans supplément de prix - Ouverts tous les jours de 10 h à 18 h
Gratuité pour les enfants de moins de 10 ans - Demandez le billet jumelé. Tél. 05 53 31 30 00

Au château de

Castelnaud

Visites guidées du sam. 19 octobre au dim. 3 novembre
à 10 h 30, 11 h 15, 14 h, 14 h 45, 15 h 30 et 16 h 15.

Les jardins de

– Via Ferrata des rapaces
Du samedi 19 octobre au dimanche
3 novembre de 11 h à 12 h 30 et de 
14 h à 17 h. Découvrez la Vallée de la 
Dordogne autrement ! La Via Ferrata est
un parcours acrobatique en falaise de
200 m, équipé d’une ligne de vie continue
pour une découverte pleine de sensations
en toute sécurité. Activité ludique ouverte
à tous dès 8 ans et à partir de 1,30 m
(durée 45 min). Tenue sportive recom-
mandée.

– Ateliers de bricolage “ Curieux de nature ”
Du samedi 19 octobre au dimanche 3 novembre (excepté
le 26 octobre) de 11 h à 12 h 30 et de 13 h 30 à 17 h 30. Nous
invitons tous les enfants, petits et grands, à venir se servir de
leurs dix doigts pour peindre, découper, coller, plier… Ils 
pourront réaliser à partir d’éléments naturels, masques, 
mobiles, empreintes, poupées ou cadres, et repartiront 
avec leurs créations. Matériel fourni et activités proposées
dans la salle à manger du château.

– Initiation au tournage sur bois
Du samedi 19 octobre au dimanche 3 novembre de 13 h 30
à 18 h (excepté le 25 octobre). Jean-Pierre, le tourneur de Mar-
queyssac, guidera les enfants dans l’exécution des gestes mi-
nutieux pour réaliser une toupie en utilisant le bois coupé dans
le parc lors des travaux de restauration.

Du lundi 21 octobre au samedi 2 novembre :
– Visites guidées suivies
d’une démonstration de tir au trébuchet
à 11 h, 12 h 15, 14 h 30 et 15 h 45 (sauf le 25 octobre)

– Démonstration de forge
De 10 h à 13 h et de 14 h à 17 h 30 (sauf le dimanche).
Venez à la découverte de la forge, du métal et du feu avec Flo-
rian, notre batteur d’armes. Il vous fera des démonstrations de
techniques de forge et vous contera l’origine du fer, ainsi que
bien d’autres anecdotes sur les armes et la bataille.

– Essayage
d’armure
et de
robe de
châtelaine
de 10 h 30
à 13 h
et de 14 h
à 18 h
Les enfants de
5 à 12 ans
sont invités
à venir revêtir
une armure de
chevalier, une robe
de châtelaine.

régulière et travaillait en relation
avec un habitant de son quartier,
âgé d’une trentaine d’années, chez
lequel les militaires ont trouvé 15 kg
de produits finis, une lampe à sodium
ainsi qu’une plantation sous une
serre avec des pieds adultes.

Huit personnes ont été placées
en garde à vue. Cinq ont été libérées
(consommateurs et petits reven-
deurs). Les trois principaux mis en
cause ont été jugés en comparution
immédiate le 14 octobre par le tribu-
nal correctionnel de Bergerac. Le
quadragénaire a été condamné à
deux ans de prison, dont un avec
sursis. Son épouse a écopé de six
mois avec sursis. Leur voisin a reçu
une peine de quinze mois de prison
avec sursis.

�

jeunes consommateurs demeurant
dans le secteur seront convoqués
en composition pénale.

Monplaisant. Les gendarmes de
Belvès ont placé trois personnes en
garde à vue les 14 et 15 octobre
dans le cadre d’une enquête sur la
production et la consommation de
cannabis. 1,8 kg de cannabis sec
et 3,4 kg d’herbe non séchée ont
été découverts au domicile d’un
couple de jeunes gens. Une dizaine
de pieds de cannabis étaient plantés.
La récolte séchait dans l’habitation.
Le but de cette production était
l’usage personnel. Des dons ont été
faits à un trentenaire qui, lui,  aurait,
fait un peu de revente. Tous sont
convoqués en juin 2014 devant le
tribunal correctionnel de Bergerac
pour détention, usage, cession et
transport de produits stupéfiants.

�

Le 15 octobre à 17 h 30, quelque quarante personnes se sont rassemblées
place de la Grande-Rigaudie à Sarlat afin de manifester leur opposition
à la réforme des retraites actuellement discutée au Parlement.

Retraites : petit rassemblement

(Photo GB)

foyers ont été privés d’électricité
jusqu’à 17 h.
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…Et tous LEs autREs pRoduits dE déCoupE
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�MAGRET DE CANARD FRAIS (origine France), le kg  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1010mm9999
� FOIE GRAS DE CANARD FRAIS EXTRA RESTAURATION (origine France), le kg . . . . . . . . . . . . 2626mm9090
� FOIE GRAS DE CANARD FRAIS TV SÉLECTION (origine France), le kg  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1919mm9595
� CUISSES DE CANARD GRAS PARÉES (origine France), le kg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 33mm8585

Du 17 octobre au 16 novembre 2013

Beaurepos - VÉZAC - 05 53 29 52 14

Parti socialiste
Municipales
Les militants de la fédération de

la Dordogne du Parti socialiste ont
désigné les premiers des socialistes
pour les élections municipales de
mars 2014. Concernant le Périgord
Noir : Au Bugue, Gérard Labrousse ;
à Montignac-sur-Vézère, Gérard
Teillac ; à Sarlat-La Canéda, Romain
Bondonneau. Le ticket qu’il compo-
sait avec Hélène Coq-Lefrancq était
le seul à s’être présenté dans la cité
de La Boétie. 
“ Ces désignations ne seront défi-

nitivement entérinées que lors du
prochain Conseil fédéral du 28 octo-
bre, précise Benoît Secrestat, pre-
mier secrétaire fédéral. Les premiers
des socialistes désignés ne seront
pas obligatoirement têtes de liste.
Ils ont maintenant en charge d’or-
ganiser les listes qui seront présen-
tées en mars prochain, de mener
des négociations avec les partenaires
possibles et de travailler sur le projet
communal. ”

A Sarlat-La Canéda, treize ma-
mans et leurs bébés, accompagnés
souvent par les papas et les aînés,
se sont retrouvés pour cette huitième

La Grande Tétée

En raison du mauvais temps, la réunion s’est faite dans la salle
du conseil municipal de la mairie                                                (Photo Patrick Pautiers)

Grande Tétée, le 13 octobre. En
tout, cinquante-cinq personnes
étaient présentes. Objectif : promou-
voir l’allaitement maternel.

donc que le rapport à venir serve
de justificatif pour aller plus loin :
fermer la chirurgie. A ceux-là, Claude
Dagorn répondait : “ Il y a un avenir
chirurgical à Sarlat ”.
Provisoire qui dure.
Le 30 novembre 2012, lors d’une

réunion publique dans une salle du
Colombier, le chirurgien Issop Kuree-
man expliquait : sans le service de
chirurgie, le bon fonctionnement de
la maternité, des urgences, de la
gastéro-entérologie ne peut plus
être assuré.

Et puis... Les mois ont passé. Du
“ rapport provisoire* émis par la
mission d’inspection de l’ARS ”, il
n’en a plus été question en public.
Il aurait pourtant été remis le
18 janvier à Claude Dagorn. Fin
avril, celui-ci a terminé sa mission
et a quitté la Dordogne.

Au cours des sept mois qu’il a
passés en Périgord Noir, Claude
Dagorn aura notamment réussi à
placer l’hôpital sarladais sous la
tutelle de celui de Périgueux. La
démarche s’inscrit dans le processus
de “ territorialisation ” cher au minis-
tère. Ainsi, c’est Patrick Médée,
directeur du centre hospitalier de
Périgueux-Lanmary-Sarlat, qui
exposa le 30 septembre le nouveau
projet médical du site sarladais pour
les années à venir. Ledit projet
prononça la fermeture de la chirurgie. 

Chirurgiens en colère.
Et le “ rapport provisoire ” dans

tout cela ? Il a finalement réapparu
sur le devant de la scène... Mais
pas où on l’attendait. Le comité de
défense de l’hôpital*2 l’a ressorti,
peu après avoir découvert son exis-
tence. Le 15 octobre, au cours d’une
conférence de presse, les membres
de cette association ont mis sur la

29 novembre 2012. Lors d’un
entretien dans son bureau du rez-
de-chaussée, Claude Dagorn, direc-
teur par intérim de l’hôpital de Sarlat,
avait confirmé ce que des salariés
nous avait appris quelques jours
plus tôt : les 22, 23 et 28 novembre,
un groupe de médecins extérieurs
à l’hôpital avait effectué une inspec-
tion du service de chirurgie au nom
de l’Agence régionale de Santé
(ARS, antenne locale du ministère
de tutelle). Parmi ces professionnels
expérimentés, une sommité : le
chirurgien Jean-Pierre Favre, expert
honoraire près la Cour d’appel de
Dijon et la Cour de cassation, la
juridiction suprême de l’ordre judi-
ciaire français.
Cette inspection était redoutée.

Malgré une manifestation réunissant
des centaines d’habitants du Sarla-
dais le 25 octobre, le service de
surveillance et de soins continus
baissait le rideau et une bonne partie
des lits de chirurgie étaient suppri-
més. Des syndicalistes craignaient

place publique des éléments qu’ils
estiment essentiels. Nous n’avons
pas lu ce rapport, les animateurs
du comité préférant rester prudents
sur les choses à dire. 

Selon la présidente Annick Le Goff
et ses amis, c’est très simple : les
conclusions des médecins inspec-
teurs de l’ARS contrediraient point
par point tous les arguments avancés
par le conseil de surveillance, dont
certains membres n’auraient peut-
être même pas eu accès à ce rapport.

Lors de cette conférence de
presse, sortant de leur silence, deux
chirurgiens de l’hôpital ont défendu
leur service et ont donné une tout
autre version de ce qui s’est passé
ces derniers mois et années du côté
du Pouget... “ Ceux qui ont inventé
ce projet médical ne connaissent
rien à la chirurgie ”, affirma Radouane
Taghi, chirurgien orthopédiste. Usés
par les rumeurs, lui et le docteur
Kureeman (actuellement suspendu)
sont en colère, d’autant qu’ils pour-
raient être amenés à quitter l’éta-
blissement rapidement.

En mettant ce rapport sur le devant
de la scène, le comité de défense
de l’hôpital espère d’abord imposer
“ un moratoire immédiat sur la ferme-
ture du service de chirurgie à temps
plein ”. Le comité veut aussi “ orga-
niser une table ronde avec l’ensem-
ble des acteurs pour élaborer un
nouveau projet médical et chirurgical
qui réponde aux besoins de la popu-
lation ”.

Guillem Boyer

* Provisoire, comme ne manque pas
de le souligner la direction de l’hôpi-
tal, qui attend le rapport définitif de
l’ARS, et estime que le projet médical
n’est pas fragilisé par ce document.

*2 Il regroupe 130 membres, usagers
et personnels hospitaliers.

Hôpital de Sarlat : le comité de défense
serait en possession d’un rapport explosif
Dans un rapport dont des extraits ont été communiqués à la presse,
des experts apporteraient leur soutien aux chirurgiens et à leur service

Nicole Marty, membre du comité, tient la couverture du rapport des médecins inspecteurs.
A ses côtés, Annick Le Goff, présidente, Irène Leguay, Gilles Andrès et d’autres adhérents (Photo GB)

Annick Le Goff a listé les princi-
pales révélations contenues dans
le rapport, lequel “ tend à proposer
un renforcement, une réorganisation
et un développement des activités
chirurgicales existantes ”.

Baisse de l’activité.Selon l’élue
communiste, le rapport présente
une autre analyse que celle du projet
médical : “ La baisse de la fréquen-
tation trouve son origine dans “ une
offre de soins qui ne répond plus
aux besoins de la population, des
spécialités ne sont pas représentées,
et d’autres ont une sous-activité qui
aggrave le déficit ”. Le rapport préco-
niserait de mettre en place un pôle
élargi à trois services et de recruter
des chirurgiens. 

La fermeture des soins continus
est critiquée : “ Compte tenu de la
patientèle très âgée, cette fermeture
oblige déjà à transférer, même pour
des interventions banales, des
malades vers d’autres structures
hospitalières avec des consé-
quences pour la T2A (tarification à
l’activité) de l’établissement ”.

“ Chirurgie performante. ”
L’étude aurait porté sur environ
100 dossiers, y compris certains
dits sensibles, et ce sur une durée
de 18mois. Sur la pratique des trois
chirurgiens, aucun dysfonctionne-
ment ne serait relevé : aucune morta-
lité anormale, aucune complication
particulière. Le rapport déclarerait :
“ La pratique professionnelle du
chirurgien est conforme aux stan-
dards [...]. La réputation d’un taux
important d’infections post-opéra-
toires ne repose sur aucune preuve
objective. ”

Actions à venir
En plus de la distribution de tracts

sur les marchés, le comité de dé-
fense a prévu plusieurs actions.

Jeudi 17 octobre : 11 h 30,
rencontre entre une délégation du
comité et le député Germinal Peiro,
à sa permanence ; 17 h, grève et
débrayage des personnels, à l’appel
des syndicats CGT et SUD.
Rendez-vous au carrefour giratoire
de la cafétéria.

Samedi 26 octobre : 10 h 30,
manifestation de soutien à l’hôpital
(usagers et personnels) à l’appel
de l’association. Départ de l’hôpi-
tal.

“ Une chirurgie conforme ”
Citations extraites du rapport.
Urgences. “ La présence des

chirurgiens est un élément important
de la qualité de la prise en charge
des urgences. Les urgentistes esti-
ment avoir une réponse rapide et
utile pour les patients relevant d’un
problème chirurgical, que ce soit
d’ordre traumatologique ou viscé-
ral. ”
Obstétrique. “ La présence de

chirurgiens généraux garantit la
possibilité de continuer une activité
obstétricale. La suppression de toute
activité de chirurgie générale
condamne l’activité d’obstétrique,
compte tenu de la qualification des
gynécologues obstétriciens en poste
actuellement. ”
“ Les activités urgences, chirurgie,

anesthésie sont interdépendantes
[...]. Les urgences ne peuvent fonc-
tionner sans la chirurgie, l’obstétrique
ne peut fonctionner sans la chirurgie
et l’anesthésie, la chirurgie ne peut
fonctionner sans l’anesthésie. ”
Le docteur Jean-Pierre Favre

propose “ la réouverture dès que
possible de l’unité de soins continus
dont la fermeture va entraîner une
perte de chance pour certains
malades médicaux et ou chirurgi-
caux ” ; “ l’ouverture de nouvelles
plages opératoires au niveau du
bloc opératoire qui peut les absorber
avec un renforcement de l’équipe
d’anesthésie ” ; “ cette réorganisation,
outre l’effet immédiat sur l’ambiance
de l’établissement, permettra d’af-
ficher une volonté apaisée et sera
le meilleur garant pour le recrutement
de nouveaux praticiens, condition
nécessaire au redressement de l’éta-
blissement ”. GB

Festival du film
Sélection officielle
La vingt-deuxième édition du Festi-

val du film de Sarlat aura lieu du
12 au 16 novembre. Toute la sélec-
tion officielle vient d’être dévoilée.
Certains films avaient déjà été annon-
cés : “ Angélique ”, d’Ariel Zeitoun,
“ Casse-tête chinois ”, de Cédric
Klapisch, “ l’Épreuve d’une vie ”, de
Nils Tavernier, “ Suzanne ” de Katell
Quillévéré et “ l’Amour est un crime
parfait ” d’Arnaud et Jean-Marie
Larrieu.

On sait maintenant que seront
également programmés “ Les
garçons et Guillaume, à table ! ”, de
Guillaume Gallienne, un enfant du
pays (avec lui, André Marcon et
Françoise Fabian), “ Lulu, femme
nue ”, de Solveig Anspach (avec
Karin Viard, Bouli Lanners et Claude
Gensac) et “ Prêt à tout ”, de Nicolas
Cuche (avec Max Boublil, Aïssa
Maïga, Patrick Timsit et Chantal
Lauby).



Sarlat, CHATTE grise partie avec
son collier et sa laisse, médaille
avec numéro de tatouage.

RÉCOMPENSE. Tél. 05 53 59 55 36.

Nos joies…
Nos peines…
Du 7 au 13 octobre
Naissances
Armand Lachaud, Les Eyzies-

de-Tayac-Sireuil ; Inès Martinho,
Calviac-en-Périgord ; Léna Lacroix,
Saint-Crépin-Carlucet ; Maëlle
Bonneterre Siorat, Sarlat-La Cané-
da.

Meilleurs vœux aux bébés.

Décès
Marie de Boysson, veuve Chate-

nay, 95 ans, Vitrac ; Elise Boyer,
veuve Marty, 98 ans, Sarlat-La
Canéda ; Fernande Combroux,
veuve Tribier, 92 ans, Borrèze ;
Nicole Gibaud, veuve Quarantino,
74 ans, Souillac (46) ; Armand Valéry,
98 ans, Montignac.

Condoléances aux familles.FrançoisDELBOS
HORTICULTEUR - FLEURISTE

05 53 59 15 86 - 06 32 61 51 68

Route de Brive - SARLAT

VENTE
de chrysanthèmes, pensées

bruyères, cyclamens…
Possibilité de réserver
vos chrysanthèmes

Stand au cimetière de Sarlat
(côté gardien)
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�
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LOUEZ VOTRE BOX
de stockage individuel
en libre accès et sécurisé
de 4,5 m2 = 16 m3 à 9 m2 = 32 m3

SEMAINEMOIS
ANNÉE

Meubles
Archives
Articles

saisonniers
…

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

OLIBOX Self stockage

REMERCIEMENTS
Odette GOVINI, son épouse ; M. et
Mme Guy GOVINI, son fils et sa belle-
fille ; Mme Irma MAIGROT, sa sœur ;
Carole et Aline, ses petites-filles ;
Maëline, Amélia, Anna et Amandine,
ses arrière-petites-filles, très touchés
des marques de sympathie qui leur
ont été témoignées lors du décès et
des obsèques de

Monsieur Walter GOVINI
survenu à l’âge de 91 ans

vous adressent leurs sincères remer-
ciements.

La famille remercie également le
docteur Jean-Pierre Martin et toute
l’équipe soignante de la maison de
retraite de l’hôpital de Sarlat pour leur
dévouement et leur gentillesse, ainsi
que Béatrice Aymard, le Siad, la Croix-
Rouge, les sapeurs-pompiers et les
infirmières de Sarlat.

En 1875, le puits du maire a été
réalisé afin d’alimenter en eau pota-
ble le village de La Canéda.

Construit en pierre de taille et en
moellons, le puits du maire est d’une
profondeur de 14 m et 2 m de diamè-
tre. Fermé en 1960, il a été réhabilité
en septembre. 

Samedi 26 octobre à 11 h 30, tous
les habitants du bourg de La Canéda
sont invités à son inauguration en
présence du maire, Jean-Jacques
de Peretti, et de Marie-Pierre Valette,
adjointe déléguée à La Canéda.

Inauguration du puits du maire

Messes — A la cathédrale de
Sarlat, messe à 9 h mardi, jeudi et
vendredi (sauf le premier du mois) ;
à 18 h 30 mercredi ; à 11 h diman-
che (messe des missions avec la
participation des enfants du caté-
chisme).

Messe samedi 19 à 18 h 30 à
Saint-Geniès, dimanche 20 à 9 h 30
à Salignac et à 11 h à Carsac ; jeudi
24 à 15 h à la maison de retraite du
Plantier à Sarlat.

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

Prières — Avec le groupe du
Renouveau le mardi à 20 h 30 au
Centre Madeleine-Delbrêl à Sarlat. 

Avec les Veilleurs les deuxième
et quatrième jeudis du mois à 20h30
à la cathédrale. 

Dialogue contemplatif les premier
et troisième jeudis du mois au Centre
Notre-Dame de Temniac. Chaque
premier jeudi, prière et chapelet à
Paulin.

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

Participation des enfants à la
messe de dimanche 20 à 11 h à la
cathédrale.

Autres —Au Centre Madeleine-
Delbrêl, réunion de l’Acat jeudi 17 à
18 h 15.

Paroisse Saint-Sacerdos
en Périgord Noir

Les réunions de quartier, organi-
sées par la ville de Sarlat, sont desti-
nées à évoquer les problèmes de
proximité rencontrés par les Sarla-
dais. Toutes questions relatives à
la voirie, à l’assainissement, à la
signalisation et toute autre interro-
gation sont notées puis traitées dans
la mesure du possible.

La prochaine réunion publique,
qui concernera le secteur n° 4, se
déroulera vendredi 18 octobre à
19 h au club-house de la Plaine des
jeux de La Canéda.

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

Réunions de quartier
Secteur n° 4

�

Mémento
du dimanche 20 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.

BEYSSEY-LAURENT - Le Buisson 
05 53 22 00 14

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

Cabinets infirmiers.  

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

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

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

_________________________________ 

SAINT-CYPRIEN
Médecin. Appelez le 15.

Pharmacies.

BEYSSEY-LAURENT - Le Buisson 
05 53 22 00 14

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

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

05 53 29 34 25
_________________________________ 

MONTIGNAC
Médecin. Appelez le 15. 

Pharmacie. Composez le 32 37. 

Avis divers

Eric DELIBIE
magasin ART ET FLEURS

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

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

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

   SARLAT

Médecin. Appelez le 15.

Pharmacie. Appelez le 32 37.

Vétérinaire.

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

Chirurgien-dentiste.

De 9 h à 12 h et de 14 h à 18     h
Docteur Xavier LAFFOND 
Port-Sainte-Foy - 05 53 24 76 42

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

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 16 octobre

Légumes, au kilo, en euros

Pommes de terre nouvelles : 1 ; aman-
dine, 2,35 ; bintje, 1 ; mona lisa, 0,95
à 1,80. Chou-fleur (pièce), 1,20 à
2,80. Chou (pièce) : vert, 1,60 à 1,75
ou 3 les deux ; rouge, 1,60 ou 3 les
deux ; romanesco, 2,80. Choux de
Bruxelles, 2,40. Citrouille, 1,35 à 1,50.
Potimarron, 1,35 à 1,95. Carottes,
1,15 à 1,20. Aubergines, 2 à 3,50.
Courgettes, 1,75 à 2,50. Poivrons :
verts, 2,55 à 3,50 ; rouges, 2,80 à
3,50. Navets, 1,75 à 1,95. Brocolis,
2,80. Artichauts (pièce), 2. Poireaux,
1,95 à 2,20. Céleri rave, 1,90 à 2 ou
1,60 pièce ou 3 les deux. Céleri
branche, 1,95 à 2,50. Tomates : 1,80
à 2,80 ;  cœur de bœuf, 2,80 ; grappes,
1,75 à 2,80. Oignons : 1 à 1,50 ;
rouges, 2,25. Echalotes, 3,15 à 4,50.
Ail, 5,40 à 6,50. Haricots en grains,
2,90 à 3,15. Endives, 2,15 à 2,50.
Radis (botte), 1 ; rouges, 1,80 ou 3
les deux. Radis noir, 1,80 ou 3 les
deux. Concombre (pièce), 1. Epinards,
3,50. Salades (pièce) : batavia, 0,80
ou 1 à 1,50 les deux ou 2 les trois ;
feuille de chêne, 0,80 ou 1 les deux;
frisée et scarole, 2,80. Mâche, 10 à
12. Betteraves rouges cuites, 3,90.
Fenouil, 3,50. Persil, 1 le bouquet.
Champignons de Paris, 3,75 à 6,50.
Cèpes, 25. Trompettes de la mort,
18. Pieds de mouton, 12.

Fruits, au kilo, en euros

Pommes : fuji, 1,50 ; royal gala, 1,50
à 1,60 ; golden, 1,50 ; variétés ancien-
nes, 1,80. Poires : williams, 2,15 à
2,95 ; beurré hardy, 2,25 ; abatte,
2,75 à 2,95. Raisin : chasselas, 2,40
à 2,95 ; danlas, 2,40 ; italia, 2,40 à
3,80 ; muscat, 2,80. Nectarines jaunes,
2.  Clémentines, 2,55 à 3,55. Noix :
4,20 ; fraîches : 3,90 à 4,50. Châtai-
gnes, 3 à 3,90. En barquettes de
500 g : fraises, charlotte, 2,80 à 3.
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60 ans
de Mariage !

Comme le diamant,
l’amour de 

Noëlie et Marcel Bayle
est précieux et brille

de tous ses feux.

Nous vous embrassons très fort.

Vos enfants, petits-enfants 
et arrière-petite-fille



SARLAT
au cœur de la vieille ville

Grande
Brocante

d’automne
dimanche 20 octobre
place de la Grande-Rigaudie

à partir de 8 h
Organisée par le 

CLuB iNNER WHEEL
sarlat

Venez découvrir notre nouvelle collection de
Pierres naturelles
Dallages intérieur/extérieur tous modèles, toutes dimensions
Classique et contemporain
Margelles piscines et bassins

Pour vos terrasses
plages et piscines

PROMO
du mois sur

travertin
1er choix

�

Les Presses - Route de Montignac
24200 SARLAT - 05 53 29 59 53
Une remise vous sera accordée sur présentation de cette publicité.

Travaux soumis

(sous condition
s)

à la TVA à 7 %

Sur plus de 600 m2 d’expo
intérieur/extérieur

MAGASIN OUVERT TOUS LES JOURS
sauf le dimanche

de 9 h 30 à 12 h et de 15 h à 18 h

www.pierres-et-traditions.com

Toute notre
collection surwww.kei-stone.fr

Avenue Aristide-Briand - SARLAT - 05 53 59 35 07____________________________________________
FOIRE AU PORC origine France du 16 au 26 octobre 2013 

Demi-porc  avec tête  le kg ............................................. 2,20m

Côtes de porc le kg .......................................................... 3,95m

Rouelle de jambon le kg .............................................. 3,70m

Escalopes - Blanquette le kg ............................. 4,90m

Poitrine entière le kg ..................................................... 2,90m

Saucisses de Toulouse - Chair à saucisse
sans colorant, fabrication maison  le kg ............................ 4,90m

Rôti de porc longe, échine sans os  le kg ................. 4,90m

D’autres produits en promo sont à découvrir en magasin

Café philo

La prochaine séance aura lieu le
jeudi 24 octobre de 17 h 30 à 19 h 30
au café La Lune Poivre, ex-Le Lébé-
rou, 5, rue Jean-Jacques-Rousseau
à Sarlat.

Le débat portera sur la question :
le principe de précaution est-il indis-
pensable dans les sociétés démo-
cratiques ?

La séance est ouverte à tous.

Jeudi 24 octobre à partir de 20h30
au café La Lune Poivre, 5, rue Jean-
Jacques-Rousseau à Sarlat, Daniel
L’Homond présentera son nouveau
CD : Etranges Périgords. Avec celui-
ci l’artiste visite le pays secret. 

Cette rencontre sera l’occasion
pour Daniel L’Homond d’échanger,
d’illustrer les petites histoires du CD,
et sans aucun doute de conter
quelques extraits de son dernier
spectacle scénique Pampeligòsse.

Etranges Périgords
Rencontre
avec Daniel L’Homond

Jeudi 17, vendredi 18 et samedi
19 octobre à 21 h et dimanche 20 à
15 h 30, la comédie “ Toc toc ” de
Laurent Baffie sera jouée au Théâtre
de poche par la compagnie Lux Mea
Lex. Avec Carole Rouffanche, San-
drine Géraud, Laetitia Cauzit, Guil-
laume Gatecloud, Louis Mazzoli,
Gilles Lafleur et Valérie Mathias.
Mise en scène de Philippe Bolnot.
Entrée : 10 m ; 5 m pour les moins

de 16 ans et les demandeurs d’em-
ploi.
Théâtre de poche, 31-33, boule-

vard Eugène-Le Roy, à Sarlat.
Réservations au 06 32 36 69 66.

Théâtre de poche

La section sarladaise de l’Asso-
ciation cantonale des anciens
combattants prisonniers de guerre
(ACPG) et combattants d’Algérie,
Tunisie et Maroc (CATM) a tenu
son assemblée générale le samedi
12 octobre à Sarlat, en présence
de Patrick Aldrin, représentant la
municipalité.

Après une minute de silence à la
mémoire des camarades disparus,
le président Guy Leydis ouvrait la
séance puis retraçait rapidement
les origines et les buts de l’asso-
ciation, soulignant deux années
marquantes : 1963 pour la fondation

de la section CATM  rattachée aux
PG et 1975 pour la reconnaissance
des veuves de prisonniers de guerre
et de combattants en Algérie, Tunisie
et Maroc.

Les rapports moral et financier
de l’année ont été approuvés à
l’unanimité. Il fut ensuite procédé
à l’élection des membres du conseil
d’administration et à la présentation
du bureau sortant.

Marguerite Roque donna le rap-
port d’activité de la section des
veuves. Quant à Jacques Pestourie,
il informa des voyages et sorties
en perspective pour 2014.

Patrick Aldrin, en son nom et celui
du maire de Sarlat, dit tous leurs
remerciements pour la contribution
de la section à la vie de la cité, et
notamment pour la pré-sence des
porte-drapeaux lors des cérémonies
commémoratives.

Tous se sont ensuite rapprochés
du buffet campagnard.

ACPG-CATM

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

France Alzheimer

�
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  Les Béatitudes du Croquant
Il y a des gens qui ne doutent

pas ! Jamais ! Sottise, idéologie,
qu’importe, le résultat est le même,
du haut de leurs certitudes ils ont
réponse à tout, avec cet art de vous
asséner, les yeux dans les yeux,
un de ces jugements sans appel
qui coupent court à toute discussion.
Et en plus, les malheureux, ils ont
bonne conscience ! S’ils savaient
le mal qu’ils nous font ! Le pire de
l’histoire étant que tout le monde
est capable, à l’occasion, de dire
des choses, comme ça, sans réflé-
chir, ni vous ni moi n’échappons à
la règle, et alors s’exprime la bêtise
à front de taureau. A part ça, les
idées toutes faites, ça évite bien
des tracas, le bipède est tellement
peu fait pour réfléchir, sans compter
sa vieille flemme, pourquoi aller se
compliquer l’existence à s’exciter
les neurones, tout ça pour se mettre
à dos ses congénères avec des
idées qui, pour ne pas être à la
mode, n’en sont pas pour autant
originales, pas sûr que le jeu en
vaille la chandelle… Ceci dit, j’ai
peut-être du mal à les supporter,
ces bêtes à œillères, mais pour être
honnête il y a des moments où je
les envie ! Oui, moi aussi j’aimerais
savoir quoi répondre, raide comme
balle, en tout temps, en tout lieu.
Comme un horodateur, vous savez,
on appuie sur le bouton et il vous
tire la langue sous forme de ticket.
Parce que ce n’est pas toujours le
cas ! Une semaine, figurez-vous,
que je me casse les dents sur deux
infos récentes, par ailleurs conne-
xes : les voitures sans conducteur,
et les drones… Pas moyen de savoir
ce que je dois en penser ! 

Commençons par les drones. En
vérité ça fait pas mal de temps que
les armées modernes en usent, un
peu sous le manteau semble-t-il,
et pour cause. C’est en Afghanistan
qu’on en a entendu parler, il y a une
dizaine d’années, quand les Améri-
cains, sur le recul, ont cessé d’en-
voyer leurs soldats au contact, pour
limiter la casse. Déjà ça faisait drôle,
ces engins télécommandés qui
faisaient la guerre pour le compte
des humains. Oh ! tout ça a com-
mencé à Verdun, il va y avoir cent
ans, suffit de relire “ Ceux de 14 ” de
Maurice Genevoix, les Poilus enter-
rés vivants dans leurs tranchées
sous un déluge de bombes, une
loterie au sang qui éparpillait au
hasard, dans la boue, leur chair en
même temps que leur dignité de
combattant ! La Grande Guerre,
première guerre moderne, ah ! il
commençait bien le XXe siècle ! Et
qu’est-ce qu’on apprend, il y a
quelques semaines, au Soudan ?
Des drones US qui s’en viennent
liquider des islamistes pour ainsi
dire à domicile, comme un fléau
envoyé du ciel tout exprès pour les
punir. Qu’il s’agisse de terroristes,
on est prêt à le croire. Qu’il faille

les supprimer sans autre forme de
procès, là on tique : nom de nom,
de quel droit peut-on aller se faire
justice soi-même en pays étranger ?
Les Américains auraient-ils donc
un blanc-seing pour aller tuer qui
bon leur semble sur toute la surface
de la Terre ? Mais ce qui trouble
mon jugement, c’est aussi ce fait
nouveau, inouï : ces drones sont
pilotés des Etats-Unis ! Sur écran,
comme dans un jeu vidéo, par des
pauvres bougres qui tirent leur cible
comme des lapins, et qui voient ce
qu’ils font, dommages collatéraux
à la clef, femmes et enfants d’abord !
Eh bien ça, voyez-vous, je n’arrive
pas à l’accepter ! Et pour une fois,
rien à voir avec les Américains, nous
autres Français ne songeons, je le
sais bien, qu’à leur emboîter le
pas… Pourtant, quand on y pense,
la guerre c’est la guerre, on devrait
être habitué, arc, fronde, épée, fusil,
bombardier, sous-marin, char d’as-
saut, tout est bon pour tuer, nihil
novi sub sole, le vrai génie d’Homo
sapiens c’est d’étriper son sembla-
ble ! Sans doute, mais avant, sur
le champ de bataille, on pouvait au
moins avoir l’illusion d’être un héros,
j’ai du mal à penser ça mais d’une
certaine façon le corps-à-corps
c’était plus humain. Bref, avec ces
histoires de drones lui aussi il
commence bien le XXIe siècle !

Le hasard faisant bien les choses,
voilà-t-il pas sur ce coup de temps
qu’on nous remet sur le tapis un
gadget de science-fiction : des
voitures qui se conduisent, qui se
garent, qui font leur itinéraire toutes
seules comme des grandes ! Le
Croquant n’a rien d’un geek, la tech-
nologie n’a guère pour lui que des
secrets, mais là c’est le pompon !
Qu’on doive y voir une prouesse
d’ingénieur, c’est l’évidence même.
Qu’on ait envie de piquer un roupillon
au milieu de la cohue place de
l’Étoile, pas besoin d’avoir fait Poly-
technique pour le comprendre.
Qu’on préfère avoir l’œil sur sa
passagère plutôt que sur tous les
cinglés du volant qui font la course
au milieu des camions sur l’auto-
route, c’est signe de bonne santé !
Mais je me disais, et en cas d’ac-
cident avec une de ces voitures
réduites à l’état de machine, qui est
responsable ? Vous vous rendez
compte, perdre un être cher c’est
déjà la croix quand il y a eu erreur
humaine, mais quand on ne peut
même pas se retourner contre un
coupable, on peut dire ce qu’on
veut, ça fait froid dans le dos ! Jus-
que-là on pouvait toujours s’amuser
à se faire peur, mais maintenant ce
n’est plus de la science-fiction, quelle
sorte de progrès est-ce là, va-t-on
passer de l’empire des hommes à
l’empire des machines ?        

Jean-Jacques Ferrière

La Petite  
Tonnelle
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Au jardin d’éveil de la crèche fami-
liale, tous les matins après le conte
“ Roule petit pain ”, ils se préparent !
Trente enfants âgés de 18 à 32 mois
coiffent la toque du boulanger pour
fabriquer des petits pains…

Equipé d’un tablier, chacun s’ins-
talle autour de la table. Dans une
ambiance studieuse, ils versent la
farine dans un bol, puis une pincée
de sel, la levure de boulanger et
l’eau. Dès lors la magie opère, les
petites mains commencent à mélan-
ger les ingrédients, très vite une

boule se forme, l’enfant découvre
l’art du pétrissage. Il faut patienter
environ 40 minutes, le temps que
la boule ainsi réalisée gonfle. La
cuisson se fait au four, pendant 
20 minutes, sous le regard attentif
de l’assistante maternelle. 

Début novembre, les enfants,
accompagnés par les assistantes
maternelles, pousseront les portes
d’une boulangerie sarladaise pour
aller à la découverte du métier de
boulanger, du fournil… Tous leurs
sens seront alors en éveil !

Semaine du goût. Les tout-petits
se transforment en mitrons !



-

-

La série noire continue à l’Union
périgourdine des mutilés, réformés
et anciens combattants (UPMRAC).
Après la disparition de leurs amis

René Deltrieul, André Tribier, Maurice
Garrigue et Maurice Delibie, c’est
celle de leur camarade Jean-Henri
Larivière, ancien combattant volon-
taire en Indochine, membre de la
section sarladaise de l’UPMRAC
depuis de nombreuses années et
fidèle adhérent qui ne manquait
aucune des cérémonies ou réunions.
Jeudi 17 octobre, après la céré-

monie religieuse à la cathédrale de
Sarlat, les honneurs militaires lui
ont été réservés au cimetière de la
ville, en présence du Jean Mal-
gouyat, président de l’Union péri-
gourdine et membre actif des
combattants volontaires.

L’UPMRAC en deuil

Tout juste sortis de la saison esti-
vale, la ville de Sarlat et l’Office de
tourisme s’activent déjà pour préparer
les fêtes de fin d’année.

Cette année encore de nombreu-
ses animations, en lien avec l’as-
sociation Avenir Sarlat, sont prévues
chez les commerçants et sur le
marché de Noël, habillés pour l’oc-
casion aux couleurs de la Chine.

Pour permettre à chaque commer-
ce de s’associer à ces festivités, la

ville de Sarlat offre les sapins pour
décorer les devantures. Pour en être
bénéficiaire, il suffit de faire une
demande écrite à la mairie auprès
du service économique ou par mail :
d oma i n e . p u b l i c@s a r l a t . f r 
et ce avant le 25 octobre afin d’éviter
le gaspillage.

Contact : mairie de Sarlat, tél. 
05 53 31 53 31.

Des sapins de Noël
pour les commerçants

Secours catholique
Nouveauté !
A partir du 25 octobre de 14 h à

17 h, création d’un café-rencontre
ouvert à tous. A cette occasion,
toutes petites activités seront de la
partie ainsi que jeux et bavardages,
et ce dans la bonne humeur. 

Collation en fin d’après-midi.

Horaires d’ouverture de la bou-
tique.
Située 6, boulevard Henri-Arlet à

Sarlat, elle est ouverte les mardi,
mercredi et jeudi de 14 h à 16 h, et
chaque premier samedi du mois de
8 h 30 à 16 h.�
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Vendredi 25 octobre à 21 h à la
salle Paul-Éluard à Sarlat, passez
une  soirée en compagnie de Pierre
Richard et partagez les plus savou-
reux moments de sa vie d’artiste
lors d’un spectacle écrit avec Chris-
tophe Duthuron. One-man-show,
Avignon off 2013.
C’est lui… Le grand blond avec

une chaussure noire… Eternel dis-
trait, faux maladroit, tendre pitre…
Pierre Richard livre sur scène sa

vie d’artiste et ses pensées d’homme.
Avec son metteur en scène et

complice Christophe Duthuron, le
réalisateur, poète et comédien, Pierre
Richard se livre depuis près de dix
ans dans des solos autobiogra-
phiques. Après “ Détournement de

mémoires ” et “ Franchise postale ”,
voici le troisième opus : “ Pierre
Richard III ”.
Authentique, ce troisième solo

puise son matériau dans des extraits
de films projetés, rejoués, commen-
tés, détournés. Equilibriste, il danse
entre les images du passé, peuplées
de camarades croisés, et ses souve-
nirs d’aujourd’hui. Il parle de Jean
Carmet, Gérard Depardieu, Yves
Robert, Mireille Darc, Gérard Oury,
Francis Veber. Il évoque “ la Chèvre ”,
“ le Grand Blond ”, “ les Fugitifs ”…
Ici, Pierre Richard joue les funam-

bules, entre la fantaisie pure et une
vérité dévoilée.
Tarifs de 10m à 30m. Placement

assis numéroté. Durée : 1 h 30.

Vos rendez-vous au Centre culturel de Sarlat

Sanseverino

Pierre Richard III

Samedi 19 octobre à 21 h, la salle
Paul-Éluard accueille le chanteur
Sanseverino.
Son débit mitraillette à la Boby

Lapointe, ses jeux de mots plus ou
moins raffinés, son ton sautillant et
enjoué… Pour tout cela, on aime

vraiment bien Sanseverino. Après
le jazz manouche, l’épopée big band,
l’immersion country, voici qu’il
endosse l’habit d’un vieux chanteur
de bluegrass – passion d’adoles-
cence, paraît-il –, mélange festif de
folk irlandais et de country yankee. 
Les musiciens maîtrisent parfai-

tement l’exercice, comme tout droit
issus de ces ambiances d’avant et
d’après-guerre, très américaines. 
En lever de rideau : Boule.
Boule et Sanseverino se connais-

sent bien et s’apprécient énormé-
ment. Il y a une véritable complicité
entre ces deux artistes. D’ailleurs,
Sanseverino a repris et réarrangé
une chanson de Boule : “ Carte
postale à ma cousine qui habite au
bord de la Méditerranée ”, sur son
dernier album Honky Tonk.
En formule debout : adultes 20m ;

jeunes 15 m.
Durée : 2 h 15 avec entracte.
A savoir. Boule sera l’invité vedette

de la deuxième partie des Scènes
ouvertes du 22 janvier, soirée propo-
sée en partenariat avec les lycéens
du Pré-de-Cordy. Entrée libre..

________________________________________________________
Renseignements et réservations au 05 53 31 09 49.



FIDAL
37, quai Ulysse-Besnard

41000 Blois
ISOLIFE

SAS au capital de 38 000 euros
Siège social :

331, Ancienne Route de Chartres
45770 Saran

RCS Orléans 499 199 529
____

Suivant décision de l’assemblée générale
extraordinaire du 4 octobre 2013, le siège
social est transféré du 331, Ancienne Route
de Chartres, 45770 Saran, à la Clauzade,
24540 Capdrot, à compter du même jour.

Le président est Monsieur Fabrice NIBART
demeurant 100, rue l’Agrippin, 59118 Wambre-
chies, le directeur général est Monsieur Frédé-
ric DERET, demeurant la Clauzade, 24540
Capdrot.

La société sera immatriculée au RCS de
Bergerac.

Pour avis.
____________________

Société civile professionnelle
Philippe LAURENT 
Sandra OUDOT
Notaires associés

99, avenue de Selves
24200 Sarlat-La Canéda

LOCATION-GÉRANCE____

Suivant acte reçu par Maître Sandra
OUDOT, notaire associé à Sarlat-La Canéda,
99, avenue de Selves, le 11 octobre 2013, 

Monsieur Gilles Emmanuel LASSERRE,
commerçant, époux de Madame Valérie
Jeanne Marie MARC, demeurant à Marcil-
lac-Saint-Quentin (24200), Pech Mortier,

A confié à titre de location-gérance à la
société dénommée CRETAINE, société à
responsabilité limitée au capital de 7 500euros,
dont le siège est à Marcillac-Saint-Quentin
(24200), Pech Mortier, en cours d’immatri-
culation au RCS de Bergerac, représentée
par Madame Gaëlle CRETAINE, demeurant
à Proissans (24200), le Clos des Brugues,
associée unique et gérante de la société,

Une branche d’activité de restaurant dépen-
dant d’un fonds de commerce de négoce de
fers, métaux, batteries, pneumatiques, véhi-
cules ; solderie, brocante ; vente en non
sédentaire de champignons, fruits, légumes
et spécialités gastronomiques ; restaurant,
sis à Marcillac-Saint-Quentin (24200), Pech
Mortier, avec ses éléments corporels et incor-
porels, 

Pour une durée de trois ans à compter du
15 octobre 2013, renouvelable par tacite
reconduction. 

Tous les engagements et les charges dus
à raison de l’exploitation du fonds seront
supportés par le gérant, le tout de manière
que le bailleur ne puisse être ni inquiété ni
recherché à ce sujet.

Pour unique insertion. 

Signé : Maître Sandra OUDOT, notaire.
____________________

Maîtres Philippe MAGIS
et Jérôme COURTY

Notaires 
24220 Meyrals

LOCATION-GÉRANCE____

Suivant acte reçu par Maître Philippe
MAGIS, notaire associé de la société civile
professionnelle dénommée Philippe MAGIS
et Jérôme COURTY, notaires, titulaire d’un
office notarial à Meyrals (Dordogne), le 11 octo-
bre 2013,

Monsieur Bruno LALANDE, restaurateur,
demeurant à Saint-Pompon (24170), le Bourg, 

A confié à titre de location-gérance à
Monsieur Bart GRAVENDAAL, traducteur,
époux de Madame Monica Antonine WOU-
TERS, demeurant à Campagnac-lès-Quercy
(24550), Féniès, né à Amsterdam (Pays-Bas)
le 4 janvier 1954,

Un fonds de commerce de café restaurant
sis à 24170 Saint-Pompon, pour une durée
de une année à compter du 14 octobre 2013.

Toutes les marchandises nécessaires à
l’exploitation seront acquises par le gérant
et tous les engagements, les charges dus à
raison de l’exploitation du fonds seront suppor-
tés par le gérant, le tout de manière que le
bailleur ne puisse être ni inquiété ni recherché
à ce sujet.

Pour unique insertion.

Signé : Maître Philippe MAGIS,
notaire. 

____________________

FIDAL
37, quai Ulysse-Besnard

41000 Blois
DERET FD

SARL au capital de 1 932 570 euros
Siège social :

331, Ancienne Route de Chartres
45770 Saran

RCS Orléans 490 551 629
____

Aux termes du procès-verbal de l’associé
unique du 26 septembre 2013, il résulte que
le siège social a été transféré à la Clauzade,
24540 Capdrot, et que le capital social a été
augmenté de 2 067 430 euros, pour être porté
à 4 000 000 euros par incorporation de
réserves. 

Les statuts ont été modifiés en consé-
quence. 

Ancienne mention. 
Siège : 331, Ancienne Route de Chartres,

45770 Saran. 

Capital : 1 932 570 euros.
Nouvelle mention. 
Siège : la Clauzade, 24540 Capdrot.
Capital : 4 000 000 euros.
Le gérant est Monsieur Frédéric DERET,

demeurant la Clauzade, 24540 Capdrot.

Mention sera faite au RCS de Bergerac.

Pour avis.
____________________

SARL BECHANOU
Société à responsabilité limitée

au capital de 5 000 euros
Siège social : Bechanou

24580 Plazac
RCS Périgueux 482 918 810

____
Suivant délibération de l’assemblée géné-

rale extraordinaire du 30 septembre 2013,
les associés, statuant dans le cadre des dispo-
sitions de l’article L. 223-42 du Code de
commerce, ont décidé de ne pas dissoudre
la société. 

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

Pour avis.
Signé : la gérance.

____________________

LE SAMPOCO
Société à responsabilité limitée

au capital de 7 500 euros
Siège social : le Bourg

24250 Cénac-et-Saint-Julien
521 752 337 RCS Bergerac

____
L’assemblée générale ordinaire du 7 sep-

tembre 2013 a pris acte de la démission de
Coralie RICOTTA, cogérante, et a décidé de
ne pas la remplacer. 

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

Pour avis.
Signé : la gérance.

____________________

DÉPARTEMENT DE LA DORDOGNE
COMMUNE DE CARSAC-AILLAC

AVIS DE MISE
À ENQUÊTE PUBLIQUE

____
En application des dispositions de l’arrêté

de Monsieur le Maire de Carsac-Aillac en
date du 15 octobre 2013, les aliénations d’une
partie d’un chemin rural dans le bourg d’Aillac
et au lieu-dit le Rougès seront soumises à
enquête publique du mercredi 6 novembre
2013 au mercredi 20 novembre 2013 inclus.

Monsieur Jean BOSSI assumera les fonc-
tions de commissaire-enquêteur.

Pendant le délai susvisé, un dossier sera
déposé à la mairie de Carsac-Aillac aux jours
et heures d’ouverture de la mairie afin que
chacun puisse en prendre connaissance et
consigner éventuellement ses observations
sur le registre d’enquête ou les adresser par
écrit à Monsieur le Commissaire-enquêteur,
mairie de Carsac-Aillac (24200), lequel les
annexera au registre. 

Une permanence sera assurée par Mon-
sieur le Commissaire-enquêteur à la mairie
de Carsac-Aillac le mercredi 6 novembre
2013 de 10 h à 12 h, le mercredi 13 novembre
2013 de 10 h à 12h et le mercredi 20novembre
2013 de 10 h à 12 h, afin de répondre aux
demandes d’information présentées par le
public.

____________________

DÉPARTEMENT DE LA DORDOGNE 
COMMUNE DE

SAINTE-FOY-DE-BELVÈS
APPROBATION DE LA
CARTE COMMUNALE ____

Par délibération du conseil municipal en
date du 1er juillet 2013, la carte communale
de la commune de Sainte-Foy-de-Belvès a
été approuvée.

Cette délibération sera affichée en mairie
pendant un mois à compter du 9 octobre 2013. 

Le dossier de la carte communale opposable
aux tiers est tenu à la disposition du public à
la mairie aux jours et heures habituels d’ou-
verture, ainsi qu’à la sous-préfecture de Sarlat
et à la direction départementale des Territoires
aux heures de bureau.

Signé : le maire,
Bernard VERGNOLLE.

___________________

R A NGERS
BOTTES POMPIERS
BOTTES MOTARDS
M A R C H E
C H A S S E
MONTAGNE
Super  gu ide  -  Vano ise

Il reste quelques
grandes pointures
47 - 48 - 49 - 50

Cordonnerie BILLAC
9 ,  a v e n u e  T h i e r s
SARLAT ������	����������


DÉSTOCKAGE
PA R ABOOT
PA R ACHOC
G A L I B I E R

Prix
imbattables

dans la limite

des stocks

disponibles

Lors de cette réunion du conseil
communautaire en fin d’après-midi,
un débat animé a eu lieu entre
Annick Le Goff (Parti communiste
français) et le président Jean-
Jacques de Peretti (Union pour un
mouvement populaire) en ce qui
concerne l’avenir de l’hôpital de
Sarlat. La première a informé les
élus sur le rapport dévoilé par le
Comité de défense de l’hôpital (lire
en page 3) ; le deuxième a défendu
le plan adopté récemment* par le
conseil de surveillance qu’il préside.

Avant cette vive discussion, Sarah
Dufour, chargée de mission Santé
du Pays du Périgord Noir (PPN),
avait décrit l’offre sanitaire sur ce
territoire de 2 300 km2 et de
85 618 habitants, de Hautefort à
Villefranche-du-Périgord. L’évolution
prévisible du nombre de médecins
y est inquiétante. Sarah Dufour a
invité les maires à anticiper sur leurs
besoins en professionnels de santé
en s’attelant à la tâche plusieurs
années avant le départ à la retraite
des praticiens actuellement en place.
Dans cette optique, les élus peuvent
être aidés par la Caisse primaire
d’Assurance maladie ou par le PPN. 

Médiathèque et réseau de
lecture publique communautaire.
Les délégués ont approuvé la
démarche entreprise et validé la
procédure de marché public par
concours d’architecture pour le choix
du maître d’œuvre. Selon un calen-
drier indicatif fourni pour le cabinet
Emergences-Sud, la remise des
projets des architectes aurait lieu
début 2014. Au second semestre
aurait lieu l’instruction des dossiers
de subvention et la passation des
marchés publics. Le démarrage des

travaux sur le site des anciens établis-
sements Delpeyrat aurait lieu début
2015. Leur fin interviendrait en
septembre 2016 pour une ouverture
avant la fin de cette année-là.

Formation des agents. Les délé-
gués ont tous voté pour le projet de
règlement de formation des agents.
Patrick Aldrin a expliqué que le Cen-
        tre national de la fonction publique
territoriale a pour objectif de mettre
en place un plan de formation mutua-
lisé sur tout le territoire du Pays du
Périgord Noir. Les objectifs : plus
d’égalité d’accès à la formation ou
encore réussir la professionnalisation
des agents de catégorie C. 

G. Boyer

* Présenté dans L’Essor Sarladais du
4 octobre.

CC Sarlat-Périgord Noir
La santé encore en débat
Réunion des délégués de la communauté
de communes du 14 octobre à Proissans

Le Centre communal d’action
sociale (Cias) Sarlat-Périgord Noir
propose des animations gratuites
et ouvertes à tous dans certaines
communes de la communauté de
communes.

Un goûter sera offert à l’issue des
activités. Une confirmation de votre
participation aux différents événe-
ments est souhaitable auprès du
Cias afin d’organiser au mieux votre
accueil. Tél. 05 53 31 88 88.

Saint-Vincent-de-Cosse, diman-
che 20 octobre ouverture de la
Semaine bleue par une Marche
bleue au départ de la salle des fêtes
à 14 h.

Marquay, lundi 21, visite du musée
de Mimile à 14 h chez Emile Coly
à la Croix-d’Alix.

Saint-André-Allas, mardi 22 de
9 h à 17 h à la salle des fêtes, journée
Prévention routière, évaluation des
connaissances, consignes de sécu-
rité. Diffusion d’un diaporama inter-
actif, style examen Code. Débat
autour des différentes probléma-
tiques rencontrées. Rappel des
consignes de sécurité : vols (habi-
tation et véhicule), effets des médi-
caments, de l’alcool… sur la conduite
d’un véhicule ; sécurité routière en
tant que piéton. Rappel des équi-
pements existants : radars, contrôles
effectués auprès des conducteurs.
Rappel des pénalités existantes et
constat des infractions les plus
courantes : permis à points, amen-
des, problèmes de vue, téléphone,
ceinture de sécurité, l’habitude, l’inat-
tention, les réflexes…

A 12 h, repas en commun au
restaurant Lo Gorissado. Inscription
obligatoire auprès du Cias.

Sainte-Nathalène, mardi 22 à la
salle Nicole Duclos, départ à 10 h
d’une randonnée thématique sur la
cueillette des champignons, avec
la participation des enfants du centre
de loisirs.

A 14 h 30, découverte des diffé-
rentes variétés ramassées en pré-
sence de M. Lacombe de l’Associa-
tion mycologique ; confection et
dégustation de gaufres.

Beynac-et-Cazenac, jeudi 24
à 14 h sur la parking des Escarsols,
réhabilitation de l’ancienne forge,
avec démonstration.

Vézac, vendredi 25 à la salle des
fêtes, départ à 14 h d’une balade
autour du petit patrimoine ; exposition
de photos sur le patrimoine commu-
nal.

Vitrac, jeudi 7 novembre sur la
place de la mairie, départ à 14 h 30
d’une balade autour du petit patri-
moine.

Sarlat, jeudi 14, histoire de l’ancien
hôpital. A 12 h 30, repas au Colom-
bier, s’inscrire au Cias. A 14 h 30,
témoignages de professionnels,
visite des bâtiments, exposition d’ob-
jets. A 17 h 30, intervention du docteur
Jean-Pierre Martin sur le thème :
Histoire des soins en Sarladais à
travers les âges.

Marcillac-Saint-Quentin etProi-
sans, jeudi 21, départ à 10 h du
foyer de Saint-Quentin d’une randon-
née sur la commune, suivie du verre
de l’amitié. A 12 h à la salle des
fêtes, pique-nique en commun,
dessert offert. A 14 h 30, intervention
de Cassiopea sur le thème : Tout
savoir sur la mémoire.

La Semaine bleue
en Sarladais

Faire le deuil, peu d’endroits exis-
tent pour en parler. Mickaëlle Luca
anime des rencontres de parole
autour de ce sujet chaque dernier
vendredi du mois, à 20 h 30 à Sarlat,
au Colombier, salle Joséphine-Baker. 

Rendez-vous donc le 25 octobre.
Entrée libre. 

Contact : 06 02 22 49 31.

Espace de parole
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Annonces légales



Cinéma
LE REX - AVENUE THIERS - SARLAT

4 salles climatisées
3 équipées son Dolby SRD et DTS

_______

9 MOIS FERME — Vendredi 18 et samedi
19 octobre à 19 h30et 22 h ; dimanche20
à 14 h et 21 h 15 ; lundi 21 et jeudi 24 à
20 h 30 ; mardi 22 à 14 h 30 et 20 h 30 ;
mercredi 23 à 14 h et 20 h 30.

* ** LA VIE D’ADÈLE — Vendredi 18 et
samedi 19 à 19 h 30 ; dimanche 20 à
16 h 15et 20 h ; lundi 21 à 17 h et 20 h 15 ;
mardi 22 et mercredi 23 à 20 h 15.

*** MESSAGE DE PAIX ET DE SAGESSE DE
13 FEMMES INDIGÈNES — Vendredi 18 à
20 h.

TURBO — Samedi 19 à 14 h 30 et
19 h 30 ; dimanche 20 et mercredi 23
à 14 h ; lundi 21 et jeudi 24 à 17 h 30 ;
mardi 22 à 14 h 30 et 20 h 30.

TURBO (3D) — Samedi 19 à 17 h ;
mardi 22 à 17 h 30 ; lundfi  21 à
14 h 30.

PLANES (3D) — Samedi 19, lundi 21 et
mardi 22 à 14 h 30 ; dimanche 20 à 14 h
et 16 h 15.

ELLE S’EN VA — Samedi 19 à 17 h.
EYJAFJALLAJOKULL, LE VOLCAN— Samedi
19 à 22 h ; dimanche 20 à 21 h 15 ; lundi
21 à 14 h 30 ; mardi 22 à 17 h 30.

MIELE (VO) — Samedi 19 à 17 h ; dimanche
20 à 18 h 30.

BLUE JASMINE (VO) — Samedi 19 à
14 h 30 ; lundi 21 à 17 h 30 ; mardi
22 à 17 h.

**** Ballet en direct du Bolchoi. SPAR-
TACUS — Dimanche 20 à 17 h.
GRAVITY (3D) — En avant-première lundi
21 à 20 h 30. Mercredi 23 à 14 h et
20 h 30 ; jeudi 24 à 20 h 30.

DIANA (VO) — Mercredi 23 à 16 h.
DIANA — Mercredi 23 à 18 h.
ALABAMA MONROE (VO) — Jeudi 24 à
20 h 30.

SUR LE CHEMIN DE L’ÉCOLE — Jeudi
24 à 14 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.
** Intedit aux moins de 12 ans

et avertissement.
*** 6 m la séance.
**** 24 m la séance.

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

composez le 

08 92 68 69 24
www.cinerex.fr

Le 13 octobre, l’Amicale laïque
de Sarlat a fêté ses 90 ans au centre
de loisirs du Ratz-Haut, propriété
de la commune mais utilisé par l’as-
sociation. En fin de matinée, juste
avant un repas qui a rassemblé plus
de deux cents convives, allocutions
et remises de médailles se sont
succédé à l’extérieur des bâtiments,
sous un ciel menaçant. Le tout fut
enjolivé d’intermèdes musicaux
proposés par des membres de cette
association qui, de Jean Bonnefon
à Patrick Salinié, a réuni certains
chanteurs et musiciens reconnus.

Au cours de son intervention,
Henri Guirardel, président, a rappelé
les étapes glorieuses de l’Amicale
laïque, porteuse “ d’un esprit laïque
qui nous vient de nos aïeuls et qui
est si moderne et indispensable
dans le monde actuel ”. “ C’est grâce

à l’Amicale que j’ai commencé à
sortir, rappela Jean-Froid Droin,
conseiller général. Pour des gens
comme moi, issus d’une famille
modeste, c’était un lieu d’émanci-
pation. ”

Au nom de la Ligue de l’ensei-
gnement de Dordogne, sa présidente
Renée Simon a remis quatre
médailles à des membres histo-
riques : Michel et Pépita Delibie,
Claude Gentil et Roland Theil. Un
hommage surprise fut ensuite rendu
à Henri Brun, né en 1923, tout
comme l’Amicale laïque. Plus connu
sous le sobriquet de Ricou, il exerça
la profession d’horloger, place de
la Liberté. C’est lui qui reçut, au nom
de l’Amicale, la médaille de la ville
remise par Jean-Jacques de Peretti,
maire.

G. Boyer

Amicale laïque de Sarlat
90 bougies fêtées en chanson
Le 13 octobre au centre de loisirs du Ratz-Haut

Henri Brun, Roger Nouvel, Patrick Salinié et Henri Guirardel                  (Photos GB)

Michel et Pépita Delibie, Claude Gentil et Roland Theil ont été honorés

Situé avenue de Selves, le Centre
des finances publiques de Sarlat a
été construit et inauguré en 1989.
Au départ propriété de la commune,
il a été rétrocédé au ministère des
Finances en 2008 pour l’euro
symbolique. Environ soixante-dix
personnes travaillent dans le site,
au sein de trois services : impôts
des entreprises, des particuliers et
de la publicité foncière (ex-conser-
vation des hypothèques).

Selon les personnels, le bâtiment
est insalubre. Avec le soutien du
syndicat CGT, ils ont organisé une
conférence de presse le lundi
14 octobre devant le centre. La
direction générale des Finances
publiques ne prendrait pas ses
responsabilités : elle ne fait pas
procéder aux travaux nécessaires
au bon fonctionnement du service
et à la sécurité des agents et des
contribuables accueillis. Le coût du
chantier serait d’environ 300 000m
minimum, mais l’enveloppe allouée
ne s’éléverait qu’à 50 000 m.

Les impôts manquent d’argent.
La proximité entre l’eau, les prises

électriques et les câblages du réseau
informatique est au centre des
inquiétudes. “ Dès qu’il pleut, l’eau
s’infiltre sous les fenêtres et coule
jusqu’au sol, décrit Olivier Darrin,
secrétaire départemental de la CGT
Finances. Les collègues ramènent
des seaux et des serpillères pour
éviter de se retrouver électrocutés.
Rappelons que de par la loi l’em-
ployeur est le garant de la santé
physique et mentale de ses
employés. Nous nous demandons
ce que ce bâtiment va devenir... ”
“Nous dénonçons souvent ces fuites
au niveau des ouvrants, précise un
agent sarladais. Un autre exemple :
suite aux pluies survenues le week-
end dernier, deux ordinateurs ne
marchent plus. ”

Le directeur du service des impôts
aux particuliers, Philippe Le Gallo,
précise que des travaux sont pro-
grammés. Mais il confirme que les
ambitieuses réparations envisagées

au départ ne seront pas effectuées
car le financement n’est pas à la
hauteur. Patricia Machefer, respon-
sable du service de la publicité
foncière, avance qu’ils commence-
ront le 28 octobre et se termineront
le 18 novembre. Mais il y a d’autres
problèmes : fissures murales, défail-
lance du système de sécurité incen-
die, notamment.
Le budget des services des

finances publiques, en constante
diminution, est au cœur du pro-
blème. Par contre, est en augmen-
tation la souffrance au travail des
fonctionnaires, lesquels sont con-
frontés, selon la CGT, à une pression
accrue causée aussi par les
suppressions d’emploi régulières
et les dernières réformes fiscales.

GB

Vétusté du Centre des impôts
Ils craignent l’électrocution

Les agents du Centre des finances publiques de Sarlat ont tenu une conférence
de presse lundi 14 octobre                                                                       (Photo GB)

ka, sautière…), ils vous attendent
tous les vendredis à 20 h 30 à la
salle du Pignol, à Sarlat. 

Reprise le 18 octobre pour les
danseurs et les musiciens.

Infos : Yves Janet, téléphone : 
05 53 59 61 72.

Après une saison bien remplie et
une dernière sortie à l’occasion des
90 ans de l’Amicale laïque de Sarlat
dont ils forment une section, les
Ménestrels sarladais reprennent
leurs répétitions afin de préparer le
programme de l’année.

Si vous aimez les danses tradi-
tionnelles (bourrée, scottish, mazur-

Les Ménestrels sarladais
reprennent les répétitions

�
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Offre valable jusqu’au 30 novembre 2013

Têtières relevables 
Nombreux coloris de cuir 
Pieds métal chromé

Meubles - Salons - Literie
Il peut arriver pour des raisons de place, que certains articles ne soient pas exposés en magasin. Cependant pendant la durée de l’opération, il vous est tout à 
fait possible de vous les procurer au prix indiqué sur ce dépliant (sauf erreurs typographiques). Renseignez-vous auprès de votre point de vente. Ne pas jeter sur 
la voie publique. Les prix promotions indiqués sur ce dépliant, sont valables pendant la durée de l’opération. Nos prix s’entendent sous réserve de modification 
liée à l’application, prévue à l’article R543-247 du code de l’environnement, d’une contribution aux coûts d’élimination des éléments d’ameublement. A partir du 
1er mai 2013, toute facturation est soumise à l’écoparticipation. Marot & Cie, Vannes RCS B 331 927 335. Photos non contractuelles.

SUR LA COUVERTURE : Salon d’angle méridienne - Cuir vachette, fleur corrigée, pigmentée, tannage au chrome, aspect satiné, épaisseur 1,3/1,4 cm - Sus-
pensions assise sangles - Garnissage mousse polyuréthane assise 29/50 kg/m3, dossier 23 kg/m3 - Canapé d’angle (existe en canapé 3 et 2 places)
L 264/177 H 75/92 P 110.

durandécor
Route de Souillac
24200 SARLAT

Tél. 05 53 31 17 69
Ouvert du mardi au samedi

9h15-12h / 14h15 - 19h
www.durandecor.fr

OUVERTURE
SPECIALE
Dimanche 20

et lundi  21 octobre
de 14 h 15 à 19 h 

PRIX ANNIVERSAIRE

Nouveautés

durandécor 24Sarlat

OUVERTURE
SPÉCIALE
Dimanche 20

et Lundi 21 octobre

de 14 h 15 à 19 h

Mercredi 9 octobre a eu lieu l’inau-
guration du Pôle enfance (constitué
d’un IME, d’un Itep et d’un Sessad)
de l’Association pour adultes et
jeunes handicapés (Apajh) du Péri-
gord Noir. Plus de deux cents person-
nes avaient fait le déplacement. 

Le préfet de la Dordogne Jacques
Billant, le directeur général de l’ARS
Aquitaine Michel Laforcade, le maire
de Sarlat Jean-Jacques de Peretti,
le conseiller général du canton de
Sarlat Jean-Fred Droin ainsi que le
président de la fédération des Apajh
Jean-Louis Garcia, le commandant
de gendarmerie le capitaine Chopard
et le commandant des sapeurs-
pompiers du Sarladais le capitaine
Varlet ont honoré l’association de
leur présen-ce.

Outre l’hommage rendu à Roger
Nouvel, président d’honneur, lors
du dévoilage de la plaque qui porte

son nom, l’inauguration du Pôle
enfance a été l’occasion pour les
militants de la première heure et
actuels de se retrouver au travers
de leur engagement associatif. Les
familles et les usagers n’étaient pas
en reste puisque le représentant du
conseil de la vie sociale, Alexandre
D., a fait un discours sur le vécu des
jeunes dans leurs nouveaux locaux.

Malgré l’importante circulation que
cette manifestation a occasionnée,
celle-ci s’est déroulée sans nuisances
notables pour le voisinage grâce à
la vigilance des services de la police
municipale.

L’ambiance a été festive et amicale
et chacun est reparti avec la certitude
réaffirmée de l’importance du combat
à mener pour l’inclusion dans notre
société des personnes en situation
de handicap.

�

Inauguration
du Pôle enfance Roger Nouvel

Parler de Nostradamus en terre
sarladaise, où plane encore le souve-
nir des Fontbrune, éveille toujours
l’attention des lecteurs. Mario
Reading est considéré comme un
des grands spécialistes du célèbre
devin. Mais c’est sous la forme d’une
trilogie romanesque, “ la Trilogie
Nostradamus ”, publiée au Cherche-
Midi, qu’il renoue avec son sujet de
prédilection. Dans le premier volume,
l’écrivain Adam Sabir et Achor Bale,
membre d’une société secrète, se
lancent à la recherche des prophéties
perdues de Nostradamus, à travers
la France et l’Espagne. Elles auraient
été confiées à des Gitans. Le
deuxième tome nous conduit au
Mexique, dans le Yucatán, où les
prophéties de Nostradamus et celles
des Mayas se sont croisées. 
Chez Robert Laffont, Philippe

Jaenada nous invite à suivre la piste
d’un gentleman cambrioleur avec
“ Sulak ”. Ennemi public numéro un
dans les années quatre-vingt, ce
braqueur de bijouteries et de super-
marchés fut défenestré à Fleury-
Mérogis, dans des circonstances
jamais élucidées. Mort à 29 ans,
Bruno Sulak fut aussi un prince de
l’évasion. Cet Arsène Lupin n’usait
jamais de violence et, parfois, repar-
tait les mains vides pour ne pas
effrayer une dame. Ce roman vrai
tente de comprendre comment ce
légionnaire à l’enfance sans problè-
me a pu glisser sur la mauvaise
pente. 
“ Dans la gueule du loup ”, premier

roman qu’Olivier Bellamy publie
chez Buchet-Chastel, est l’histoire
et l’analyse d’une erreur. Après
plusieurs années d’exil, entre le
Japon, les Etats-Unis et la France,
le célèbre compositeur Serge Proko-
fiev décide de rentrer en URSS.
Nous sommes en 1936, sous le terri-
ble règne de Staline, en pleine
époque des purges. Très vite, il
s’aperçoit qu’il s’est jeté dans la
gueule du loup, que le régime
communiste brime toute liberté de
création. Il meurt en 1953, en ayant
entraîné sa femme et ses enfants
dans une vie de misère. Mal du
pays, croyance en les thèses
marxistes, l’auteur tente de compren-
dre les motivations de celui qui avait
tout à gagner à rester loin de sa
terre natale.

Jean-Luc Aubarbier

Le Briviste Jean-Paul Malaval
nous livre, avec “ l’Armoire alle-
mande ”, paru aux Presses de la
Cité, un de ses meilleurs romans.
En 1979, en Corrèze, Alexandrine,
avocate branchée de Bordeaux,
retrouve son frère François à l’oc-
casion du décès de leur mère Hélè-
ne. Jeune femme séduisante et libre,
Alexandrine s’est toujours sentie
séparée de sa famille, avec le vif
sentiment que son père ne l’aimait
pas et qu’elle était un fardeau pour
sa mère. Elle ne veut rien de son
héritage, mais elle parcourt la mai-
son, caresse les meubles, interroge
les voisins, et son enfance refait sur-
face.  En ouvrant le meuble qu’ils ont
toujours surnommé l’armoire alle-
mande, elle met la main sur le journal
intime de sa mère et apprend sa
liaison avec un officier allemand.
Elle qui n’a connu qu’une Hélène
triste et résignée, découvre une
jeune femme mal mariée, à l’esprit
indépendant, qui, en fait, lui ressem-
ble beaucoup. Elle comprend qu’elle
n’est pas la fille de son père, revenu
du STO six mois avant sa naissance,
mais celle de Volker. Frivole et amou-
reuse, Hélène va payer le prix fort
dans une Corrèze en proie aux
horreurs du nazisme. Sans aucun
manichéisme, Jean-Paul Malaval
nous montre des personnages
complexes, aux caractères bien
affirmés.
Chez le même éditeur, Jean-

Michel Thibaux, spécialiste du
Moyen Age et de l’ésotérisme, nous
propose “ le Templier du pape ”,
une belle intrigue en Terre sainte
au temps des croisades. Redoutant
partout l’hérésie, le pape Innocent III
envoie le jeune Asselin pour espion-
ner les templiers de Saint-Jean-
d’Acre. Dans cette ville menacéepar
les musulmans, vivent Mahaut,
redoutable archère, et sa fille Gisla.
Un impossible amour va naître entre
Gisla et Asselin, tandis que leur
univers sombre dans le chaos. 

Le Tour des livres

L’armoire allemande

Philatélie
La réunion mensuelle de l’Asso-

ciation philatélique et cartophile du
Sarladais se tiendra le dimanche
20 octobre à 9 h 30 au Colombier,
salle Mounet-Sully, à Sarlat.

L’Assemblée nationale a débattu
ces jours derniers sur la réforme
des retraites. Pour Germinal Peiro,
député de la Dordogne, qui suit ce
dossier au plan national depuis une
vingtaine d’années, la réforme
présentée par le gouvernement
propose des avancées significatives
pour les retraites agricoles, comme
il a pu l’affirmer dans l’hémicycle.
En effet, avec cette réforme, le

gouvernement honore les engage-
ments de François Hollande pris
durant la campagne de la présiden-
tielle. Ces engagements préparés
par Germinal Peiro et pris en concer-
tation avec la caisse centrale de la
Mutualité sociale agricole et les asso-
ciations de retraités, portaient sur
six points :
- l’extension de la retraite complé-

mentaire obligatoire aux conjoints
et aides familiaux pour les retraités
actuels ;
- la suppression de la durée mini-

male d’activité, soit 17,5 années
pour bénéficier des majorations ;
- le rattrapage à 75 % du Smic du

montant des retraites des carrières
complètes des chefs d’exploitation ;
- la réversion de la retraite complé-

mentaire obligatoire ;
- l’application du principe des droits

combinés au régime complémentaire
obligatoire (RCO) ;

- le bénéfice de la retraite propor-
tionnelle aux périodes de longue
maladie ou infirmité grave.

Ce dernier point ayant été adopté
lors du vote du projet de loi de finan-
cement de la Sécurité sociale en
octobre 2013, le gouvernement a
inscrit ces cinq premiers points dans
la loi sur la réforme des retraites.

D’ici à la fin du mandat en 2017,
800 000 personnes retraitées non
salariées agricoles verront le montant
de leur retraite progresser en moyen-
ne de 30 m par mois pour un coût
total cumulé d’un milliard d’euros.

Dès janvier 2014, 557 000 per-
sonnes, conjoints d’exploitations et
aides familiaux, bénéficieront de
cette augmentation par l’attribution
de points gratuits et l’extension du
RCO.
Après le gouvernement Jospin

qui avait mis en place un plan quin-
quennal pour relever la retraite de
base et qui avait adopté la loi Peiro
créant le RCO en agriculture, c’est
une nouvelle fois un gouvernement
de gauche qui fait progresser de
façon marquante le niveau des
retraites agricoles et qui honore les
engagements pris.

Des avancées pour les retraites agricoles

Dédicace
Originaire de Domme, Nathalie

Aumont a choisi, dans son premier
roman, “ Consolation ”, publié chez
Arléa, d’évoquer le drame qui a
bouleversé sa vie. Lorsque Frédéric,
son plus jeune frère, se tue dans
un accident de la route, après quel-
ques instants de sidération, la
douleur submerge toute la famille.
Ce deuil impossible est décrit jour
après jour, année après année : la
détresse de la mère, la force du
père, le sentiment de culpabilité de
la narratrice. Consoler, c’est partager
la solitude. Ce livre magnifique de
sensibilité doit participer à cette
fonction.

Nathalie Aumont dédicacera son
ouvrage à la librairie Majuscule, à
Sarlat, le samedi 19 octobre de 10 h
à 12 h 15. 

Le café La Lune poivre, au 5, rue
Jean-Jacques-Rousseau à Sarlat,
expose, du vendredi 18 octobre au
dimanche 3 novembre, une série
de photos sur l’Inde intitulée :A nos
rêves.

Auteur, compositeur, chanteur,
photographe, voyageur… un peu
beaucoup rêveur et semeur de
bonheur, Greg Voinis a surtout un
rêve, celui de voir les gens heureux.

Voilà pourquoi aujourd’hui il voyage
avec sa bonne humeur, son balu-
chon, sa guitare et sa boîte à ima-
ges... pour partager, rencontrer le
public, aider, témoigner, rêver et
faire rêver...

Visible tous les jours de 18 h à 1 h.
Entrée libre.

Exposition
sur l’Inde

Les patients de Beechway, établis-
sement psychiatrique de haute 
sécurité, sont très sensibles à la
suggestion. Et si l’un d’eux souffre
d’hallucinations, le malaise peut se
répandre tel un virus. Lorsque plu-
sieurs malades se livrent à des actes
d’automutilation et que l’un d’eux
se donne la mort, le fantôme de “ la
Maude ” ressurgit. Selon la légende,
à l’époque où Beechway était une
maison de redressement, une sur-
veillante sadique surnommée sœur
Maude terrorisait les pensionnaires.

Son spectre n’aurait depuis cessé
de hanter les lieux. Soucieux de
mettre fin à l’hystérie collective qui
gagne même son équipe, AJ, infir-
mier psychiatre, décide de faire
appel aux services du commissaire
Jack Caffery.
Dans ce thriller dérangeant et

rythmé, construit à la manière d’un
huis clos, l’auteur, Mo Hayder, brosse
une série de tableaux plus inquiétants
les uns que les autres.

Paru aux Presses de la Cité. 22m.

Vient de paraître.    Fétiches

Le RESTAURANT du DOMAINE de MONRECOUR
vous ouvre ses portes dans le château
du lundi au dimanche de 19 h à 21 h 30
ainsi que le dimanche de 12 h à 13 h 30.

- 15 % sur le menu Monrecour
Réservation au 06 18 29 47 42

Lieu-dit Monrecour - 24220 Saint-Vincent-de-Cosse

fermé lemercredi

du 14 octobreau 11 novembre



Castelnaud
La Chapelle

REMERCIEMENTS
Jean-Pierre PIET, son compagnon ;
France MOTTA, sa mère ; Claire et
Frode FROLAN, sa fille ; Frédéric
PIET, son beau-fils ; les familles
PEIRO et TRAVERS, parents et alliés,
très touchés par les marques de
sympathie que vous leur avez témoi-
gnées lors du décès de

Nadine MOTTA

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

REMERCIEMENTS
Madame Christine SYLVESTRE, son
épouse ; Mme Yvette SYLVESTRE,
sa maman ; Mme Antoinette GENÈ-
BRE, sa belle-mère ; Anne et Aude,
ses filles, et leurs enfants ; M. et
MmeCOUTURIER et leur fille ; Céline
et Sébastien et leurs enfants ; les
familles SOULETIS, GIBILY et PE-
ZIN ; parents et amis, profondément
touchés par les nombreuses marques
de sympathie et d’amitié que vous
leur avez témoignées lors du décès
de

Gérard SYLVESTRE

vous remercient d’avoir partagé leur
peine en cette douloureuse circons-
tance.

Bouzic

Travaux de voirie

La commune réalise régulière-
ment des travaux de voirie. Cette
année, c’est la rue de l’Église jusqu’à
la voie communale n° 201 qui fait
l’objet d’une réfection totale.

A un revêtement particulièrement
dégradé s’est ajouté, il y a deux
ans, la détection par les services
de la Sogedo d’une importante fuite
d’eau au niveau des canalisations
d’alimentation d’eau potable. Provi-
soirement réparées, il convenait de
trouver une solution plus radicale
en optant pour le renouvellement
des canalisations.

Le syndicat de l’eau de Bouzic,
présidé par Jean-Pierre Valéry, a
donc été sollicité. Les canalisations
en fer, vieilles de cinquante ans,
rongées par la rouille, ont été rempla-
cées. Le montant des travaux pris
en charge par le syndicat s’élève
à 5 000 m.

Les travaux de voirie sur cette
voie ont permis, sur une partie du
linéaire, d’élargir la chaussée et de
résoudre également la direction des
eaux pluviales par la pause de
bordures et de caniveaux. Un revê-
tement en enrobé viendra compléter
l’ensemble des travaux dont le

montant total s’élève à 33 082 m

HT.

En outre, le petit chemin d’accès
à la salle du presbytère sera égale-
ment réalisé en enrobé pour la
somme de 1 950 m HT. L’accès à
la salle de réunion du club des aînés
ruraux, une fois rénové, permettra
aux personnes âgées de pouvoir
s’y rendre avec beaucoup plus de
facilité.

La pâte d’oie formant le début de
la voie communale n° 2031 au lieu-
dit le Pech sera reprise en bicouche.

Enfin, s’agissant des travaux de
voirie communautaire, c’est la voie
communale n° 201, depuis le bas
de l’école primaire jusqu’à moitié
parcours, qui sera entièrement revue
et revêtue pour un montant de
36 392,61 m HT.

Pour ce qui concerne les travaux
à venir en 2014, les deux voies qui
nécessiteront une remise en état
et qui mobiliseront les futurs crédits
disponibles sont la route du Treil et
celle de Plapech, cette dernière
devant supporter prochainement
l’enfouissement des réseaux élec-
triques et téléphoniques.

Saint-Martial-de-Nabirat

Domme

REMERCIEMENTS
Pour vos lettres touchantes, votre
présence, vos marques de sympathie
et d’affection témoignées lors du
décès de

Madame
Anne-Marie MOYSON-ZIMNY

la famille et les amis vous remercient
de ce précieux réconfort et vous expri-
ment leurs sincères remerciements.

REMERCIEMENTS
Pierrette, Pierre, Roland et Pascal,
profondément touchés par les nom-
breuses marques de sympathie et
d’amitié que vous leur avez témoi-
gnées lors du décès de leur sœur

Régine PASQUET

vous remercient d’avoir partagé leur
peine en cette douloureuse circons-
tance.

Le Blanquet - 24250 DOMME

Récupération de
téléphones portables
Dans le cadre du Téléthon 2013,

les communes de Domme et de
Cénac s’associent à l’opération de
récupération de téléphones porta-
bles. Tous sont acceptés quels que
soient leur marque et leur état de
fonctionnement. Ils seront recyclés
et le produit de leur revente sera
reversé au Téléthon.

Une boîte sera mise à la dispo-
sition des personnes qui veulent se
débarrasser de leurs portables dans
les mairies des deux communes,
aux jours et heures habituels d’ou-
verture.

En faisant un geste pour l’envi-
ronnement, vous en ferez également
un pour le Téléthon.

La Boucherie LACROIX
sera fermée pour congés annuels
du samedi 19 octobre au soir
au lundi 11 novembre inclus.
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Canton
de Sarlat

Canton de Carlux

REMERCIEMENTS
Madame Geneviève GRANDRIE et
ses enfants, très touchés par les
marques d’amitié et de sympathie
que vous leur avez témoignées lors
du décès de

Monsieur Lucien GRANDRIE 
survenu le 6 octobre 

et inhumé le 10 octobre 
au cimetière de Cazoulès

vous remercient vivement d’avoir
partagé leur peine.

Cazoulès

M. et Mme PALLADE remercient
chaleureusement la personne qui
a rapporté leurs clés à la mairie

de Saint-André-Allas.

Saint-André
Allas

Calviac
en-Périgord

Amicale laïque
L’association tiendra son assem-

blée générale le mardi 22 octobre
à 20 h 30 à la salle des fêtes.

Ordre du jour : bilan de l’année,
réélection du bureau, projets pour
2014.

L’Amicale laïque compte sur la
présence du plus grand nombre.

AVIS  DE  MESSE
Une messe sera célébrée dimanche
20octobre à 11 h en l’église de Carsac
à l’intention de

Madame Georgette Labrot
décédée le 14 septembre

Carsac-Aillac

Course d’orientation
Une course d’orientation est orga-

nisée le dimanche 27 octobre de
9 h 45 à 11 h 45. Cette séance d’ini-
tiation est ouverte à tous à partir
de 8 ans. Rendez-vous sur le parking
des camping-cars à Montfort. 

Participation : 4 m. Prévoir des
chaussures adaptées à la marche
et de l’eau. 

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

Vitrac

REMERCIEMENTS
Mme Christiane SEGUINAUD, son
épouse ; Mme Sylvie LASSERRE, sa
fille, ses enfants et petits-enfants ;
M. et Mme Lionel VILLOINGT, son
beau-fils, leurs enfants et petits-
enfants ; Mme Josette CLÉMENT, sa
sœur ; les familles PARRET, DOUIL-
LARD, CHOLET ; parents et alliés,
très touchés par les innombrables
marques de sympathie et d’amitié qui
leur ont été témoignées lors du décès
de 

Monsieur Guy SEGUINAUD 

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

Marquay

LA GRANGE, brasserie-pizzeria
Réservations : 05 53 29 05 22.

Pizzas à emporter.

Théâtre
Le Club des aînés propose un

spectacle théâtral joué par la compa-
gnie Les Trois Coups de Cazoulès
le dimanche 20 octobre à 15 h à la
salle des fêtes. Vous pourrez applau-
dir cinq pièces en un acte, pleines
d’humour, où le rire est assuré.

Entrée : 10 m ; gratuité pour les
moins de 15 ans.

Veyrignac

AVIS  DE  DÉCÈS
Yvette DELPECH, sa sœur, et  toute
sa famille ont la douleur de vous faire
part du décès de

Marc LABERNARDIE
dit Marcou

survenu le samedi 12 octobre

La crémation aura lieu à Noisy-Le
Grand.

Vers toi mon petit frère que j’ai tant
aimé,
S’envolent tristement mes plus
douces pensées.
Tu as rejoint là-haut notre chère
maman.
Tous deux vous veillerez sur nous
maintenant.

Ta sœur Yvette

Simeyrols

Trouvé
Une jeune chienne noire sans

collier, poitrail blanc, taille moyenne,
queue longue et craintive, a été
recueillie le samedi 12 octobre entre
Veyrignac et Grolejac.

Informations auprès de la mairie,
tél. 05 53 28 65 50, ou du maire,
tél. 05 53 28 11 86.

Conseil municipal
du 17 septembre
Mise en conformité de la salle

polyvalente du groupe scolaire
— Le projet d’extension consiste à
la création d’un vestiaire, d’un bloc
sanitaire et d’un lieu de stockage
du matériel. L’étude faite par l’Agen-
ce technique départementale révèle
un coût des travaux d’environ
140 000 m.

Délibérations diverses.
Le contrat de travail de l’agent

non titulaire (aide cantine) n’ayant
pas été renouvelé à la rentrée
scolaire, le conseil décide d’aug-
menter les heures d’Évelyne Delteil
en les portant de vingt-deux à vingt-
cinq heures hebdomadaires.

Le conseil communautaire de la
communauté de communes Sarlat-

Périgord Noir a délibéré pour propo-
ser à partir du 1er janvier une définition
de l’intérêt communautaire en
matière sociale et une modification
du champ d’action du Cias en le
définissant comme suit : 

- pour les personnes âgées, handi-
capées ou à mobilité réduite : por-
tage des repas, aide au transport,
dossier APA, gestion du restaurant
du Colombier, maison de retraite,
actions de prévention, de sensibi-
lastion et d’animation.

- pour toutes les personnes en
difficulté : aide à la constitution des
dossiers (surendettement, retraites,
CMU, mesures de protections),
accompagnement à l’accès aux
droits, accompagnement autour du
logement, secours et accompagne-
ment social, aire des gens du
voyage, centre d’hébergement d’ur-
gence.

Les modalités d’exercice de la
compétence comprennent le fonc-
tionnement et l’investissement, et
les nouvelles missions seront assu-
rées par le Cias.

Le conseil municipal décide l’achat
d’un lave-vaisselle (2 500m) et d’un
adoucisseur (1 300 m) pour la
cantine.

Carlux

46350 MASCLAT
Renseignements et réservations

05 65 37 61 01

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

Restaurant Bar

Florent COMBROUX

Samedi 26 : Gérard GOUNY

Samedi 19 octobre

SOIRÉE BAL
MUSETTE
animée par

DIDIERMAZEAUD

Canton de Domme

AVIS  DE  DÉCÈS
Mme Aline CHAZOT, M. et Mme
Mireille FAVIER, M. et Mme Delphine
FRESSANGEAS, ses filles ; ont le
regret de vous faire part du décès
de

Monsieur Jean-Claude CHAZOT
survenu le 15 octobre
à l’âge de 71 ans

Une cérémonie sera célébrée le
vendredi 18 octobre à 10 h 30 en
l’église de Proissans.

Proissans

Soirée paella
Le club de football l’Entente

Marquay/Tamniès organise une
soirée paella le samedi 26 octo-
bre à 20 h à la salle des fêtes de
Tamniès. Au menu : tourin, paella,
tarte. Le prix est fixé à 15 m, vin et
café compris.

Réservation souhaitée avant le
lundi 21 auprès de Pierre, télé-
phone : 06 85381787, ou de Quen-
tin, tél. 06 87 66 79 14, ou de Geof-
frey, tél. 06 74 53 73 28.



Canton de Salignac

Evelyne et Jean-Luc DUPPERRET,
tél. 05 53 28 91 47, informent leur
aimable clientèle de la fermeture
de la boucherie pour congés du
lundi 14 au lundi 28 octobre inclus.

Réouverture le mardi 29.

Pétanque
La Boule truffée de Salignac/Saint-

Crépin organise un concours de
pétanque en triplettes en quatre
parties, ouvert à tous, le samedi
19 octobre à 14 h 30 au boulodrome
Jean-Couderc. Jet du but à 14 h 30.
Engagement : 12m par équipe. Lots
pour les gagnants de deux, trois et
quatre parties.

Ces concours ont lieu tous les
samedis des mois d’octobre, novem-
bre et décembre.

Repas
des aînés ruraux
Les aînés ruraux se retrouveront

autour d’un repas le dimanche
27 octobre à 12 h 30 à la ferme-
auberge Le Roustigou à Archignac.

Pour une bonne organisation,
s’inscrire avant le mercredi 23 en
téléphonant au 05 53 29 77 82 ou
au 05 53 28 90 25.

Saint-Geniès
LA VIEILLE GRANGE, la Bastide, à
Saint-Geniès. Dimanche 20 octobre
dès 15 h, après-midi DANSANT avec
Pierre ALLIN et ses troubadours.
Dimanche 27, ambiance MUSETTE

avec Jean-Pierre BARBIER.

Belote
Le club de football de l’Union

sportive Saint-Geniès/Archignac/
La Chapelle-Aubareil organise un
concours de belote le jeudi 31 octo-
bre à 21 h à la salle des fêtes de
Saint-Geniès.

Nombreux lots en jeu : jambons,
canards gras, cartons de bouteil-
les de vin…

Buvette. Tourin.

DÉPÔT-VENTE, 9, place du Foirail
à Salignac-Eyvigues

Journée portes ouvertes
dimanche 20 octobre de 9 h à 18 h.

Une Ronde des villages pour le cancer

Pour la cinquième édition de la
Ronde des villages, œuvre de
l’Office de tourisme (OT), avec
2 350 randonneurs et plus de
200bénévoles dans tous les villages
du canton, il a fallu composer avec
les intempéries et la boue sur les
sentiers et le brouillard qui occultait
les paysages. Rien de tout cela n’a
découragé les randonneurs venus
de toutes les régions de France
pour cet événement devenu incon-
tournable pour les amateurs. 

C’est aussi une réussite grâce à
de nombreux partenaires qui, depuis
cinq ans, restent fidèles et soutien-
nent efficacement l’OT et toutes les
associations qui aident par l’inter-
médiaire de leurs membres actifs.
Effectivement, au-delà de l’événe-
ment et du nécessaire bénévolat,
c’est une grande mobilisation géné-
rale autour d’organisateurs efficaces
qui, au fil des réunions, peaufinent
l’accueil, les circuits de ramassage,
la signalisation et les points de ravi-
taillement. Le site de l’OT, celui de
la Ronde des villages et la possibilité
de s’inscrire en ligne sont autant
de points forts qui font la réussite
de la manifestation laquelle, le temps
d’un week-end, les randonneurs
viennent à la rencontre d’un terroir
riche.

Le samedi en soirée, randon-
neurs, organisateurs, hôtes et béné-
voles se sont retrouvés pour une
rencontre conviviale au boulodrome.
Ce fut l’occasion de prouver la géné-
rosité de tous : une partie de l’ins-
cription est dédiée depuis deux ans
déjà à une association caritative.
Cette année, Catherine Galvagnon,
présidente départementale de la
Ligue contre le cancer, a reçu un
chèque de 1 150 m des mains de
Guy Coy, initiateur de la Ronde des
villages, et de Dominique Massèdre,
présidente de l’OT.

Au fil des années, la Ronde des
villages aura ainsi connu toutes les
conditions météorologiques, des
meilleures aux pires – ou presque –
cette année. Gageons que tous,
avec conviction, repartiront pour
une nouvelle aventure en 2014.

Salignac-Eyvigues

La remise du chèque à la Ligue contre le cancer                    (Photo Michèle Jourdain)

Saint-Roch
Les cours de gymnastique ne

seront pas dispensés pendant les
vacances de Toussaint. 

La reprise s’effectuera le mardi
5 novembre à partir de 18 h 45 pour
le renforcement musculaire, suivi
de la danse cardio fitness à 19 h 45,
à la salle Robert-Delprat.
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Canton de Domme

Paroisse Bienheureux
Guillaume-Delfaud
Horaires des offices religieux.
Samedi 19 octobre, messe à

18 h 30 à Saint-Cybranet.

Dimanche 20, messe à 9 h 30 à
Saint-Pompon et à 11 h à Cénac.

L’assemblée générale du Club de l’amitié

Le club de l’Amitié, section de
l’Amicale laïque, était presque au
complet ce vendredi 10 octobre
pour son assemblée générale.

La présidente Lina Filiol a présenté
le rapport moral et a précisé que
48 adhérents se réunissent le
vendredi après-midi (jeux de société,
marche suivie d’un goûter amical).
Cette année, des repas, une séance
de cinéma, des randonnées à Ca-
hors, Beynac, Grolejac… ont égale-
ment été organisés.

Prochaines activités : vendredi
18 octobre à 20 h 30 à la salle socio-
culturelle de la Borie, grand concert
l’Affaire Brassens par l’ex-groupe
Peyraguda ; vendredi 15 novem-
bre, journée de magnétothérapie
et loterie du club avec apéro dîna-
toire ; vendredi 6 décembre, repas
de fin d’année au restaurant le Pech
de Malet à Montfort. Sont également
en projet : un repas au lycée hôtelier
de Souillac et la visite du musée
des Automates, des sorties au Futu-
roscope, à Vulcania, entre autres,
une séance de cinéma…

La présidente a remercié l’Amicale
laïque pour sa participation finan-
cière au repas de fin d’année et
pour sa subvention de 200m, mais

aussi la municipalité qui met à
sa disposition des locaux entière-
ment rénovés (kitchenette, salle de
jeu et salle de réunion).

La trésorière Josiane Ryberon a
quant elle présenté un bilan financier
sain.

Cathy Coudert, nouvelle prési-
dente de l’Amicale laïque, a honoré
de sa présence cette réunion et a
fait des propositions aux adhérents
du club : aide aux devoirs pour les
enfants des écoles, participation
aux diverses autres activités de l’as-
sociation (loto, bourse aux jouets
de début décembre, sorties et
voyages).

Les membres du bureau ont été
renouvelés et tous se sont retrouvés
ensuite autour du pot de l’amitié.

Cénac-et-Saint-Julien

Parmi les responsables du club                                                      (Photo Jean Labrot)

GROLEJAC

LOTO
Vend. 18 octobre

du Club
de l’amitié

Bons d’achat de 200 et 100 m
jambons, magrets, fleurs, cartons de vin
bons boucherie (rôtis de bœuf, longes de porc)

panières de fruits et légumes
13 quines dont 3 à carton plein

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

Buvette - Pâtisseries - Sandwiches

Tombola 20 lots : 3 m les 5 tickets, 5 m les 10
Tombola du billet d’entrée : 3 lots

21 h
Foyer rural

Grolejac

VIDE-MAISON les 26 et 27 octobre
de 9 h à 17 h. Meubles anciens
antiquités, cuivres, étains, fer

forgé, etc. Matériel de jardinage et
de bricolage, bois de chauffage

chêne coupé en 1 m.
–––––

ESTATE SALE October 26/27
fr. 09.00 to 17.00. Everything must
go. Antique furniture, collectibles
copper, pewter, wrought iron, etc.
Everything for the gardener and
handiman. Fire wood (oak 1 m logs).
“ Les Dindons ”, lieu-dit Baccas

Cénac-et-Saint-Julien.
Tél. 06 76 81 05 91.

Daglan
L’atelier LA GOUTTE NOIRE
(anciennement Mayabel.S)

sera fermé du 21 au 29 octobre.
Nouveaux horaires d’automne :
lundi, mardi, jeudi, vendredi
de 10 h à 12 h 30 et de 14 h 30

à 17 h 30 et le mercredi
de 10 h à 12 h 30.

Mais aussi sur rendez-vous au
06 71 10 05 69. 

VENTE de CHRYSANTHÈMES au 
dépôt le Puits de Barbe à Daglan.
Possibilité livraison au cimetière

de Daglan. Passez vos
commandes à Monique PEZIN

tél. 06 82 39 58 80 - 05 65 41 66 60.

Madame Marie-José TERRAL
Roumegouse, informe son aimable
clientèle qu’elle a cessé son activité
de bouilleur ambulant depuis le
31 mai 2013 et la remercie de

sa compréhension.

REMERCIEMENTS
M. Paul-Louis BARGUES et son
épouse, M. Jean-Jacques BAR-
GUES, ses enfants ; Pauline, Jules,
Valentin et Emeline, ses petits-
enfants ; M. Gaston CEROU, son
frère ; ses neveux et nièces ; parents
et amis, très touchés par les marques
d’amitié et de sympathie que vous
leur avez témoignées lors du décès
de

Madame Amandine BARGUES
née CEROU

survenu à l’âge de 91 ans

vous prient de trouver ici l’expression
de leurs sincères remerciements et
de leur profonde gratitude.

Un remerciement particulier aux voi-
sins, amis, au service de médecine
du docteur Rives, ainsi qu’aux Pom-
pes funèbres Michel André.

de l’Union sportive Cénac rugby
LOTO

SAMEDI 19 OCTOBRE - 21 h
Salle socioculturelle de la Borie

CÉNAC

BoNs d’aCHat de 150 et 50 m
10 kg de magrets de canard, longe de porc

foie gras, jambons, corbeilles de fruits
de légumes, de fromages, d’apéritif

confits de canard, bouteilles de vin…

Tombola, tickets bar
Buvette           Sandwiches et pâtisseries

Sortie mycologique
Une sortie et une exposition de

champignons seront proposées le
jeudi 24 octobre. Rendez-vous à
9 h 30 sur le parking près du monu-
ment aux Morts.

La matinée sera consacrée à la
cueillette des champignons et
l’après-midi à leur identification dans
la salle du presbytère. A midi, le
pique-nique sera tiré du sac.

Le but de cette sortie est péda-
gogique et non commercial : appren-
dre à connaître les champignons
et éviter les confusions. Participation
gratuite.

Renseignements : 06 83372630.

Saint-Pompon

Loto
L’Amicale laïque organise un

quine le jeudi 31 octobre à 20 h 30
à la salle des fêtes. Nombreux lots :
séjour de trois jours et deux nuits
à Saint-Lary-Soulan dans les
Hautes-Pyrénées, téléviseur, machi-
ne à pain, jambon, four à micro-
ondes, appareil photo, cartons de
bouteilles de vin, corbeilles de fruits
et de légumes, etc.

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

Partie pour les enfants.

Tombola. Buvette. Pâtisseries.

Nabirat



Canton de Saint-Cyprien  
Théâtre
Samedi 26 octobre à 20 h 30 à

la salle des fêtes, à l’invitation de
l’Association Evasion culturelle, la
troupe du Foyer rural de Tamniès
se produira dans une pièce de Jean
Valmy et Raymond Vinci, “ J’y suis,
j’y reste ”.

Antoinette, la patronne du Cochon
qui sommeille, s’est fait dérober
son sac à main contenant ses
papiers d’identité. Dix ans plus tard,
voulant épouser son barman, elle
apprend que sa voleuse a épousé,
en empruntant son propre nom, un
jeune baron périgourdin, Hubert de
Mont-Vermeil. L’imbroglio est total ! 

Cette joyeuse pièce de boulevard
est l’un des plus grands succès
contemporains.

Entrée : 5 m. Gratuité pour les
moins de 16 ans et les demandeurs
d’emploi.

Tursac

Vide-greniers
L’Amicale laïque organise un vide-

greniers au profit des écoliers le
dimanche 20 octobre de 9 h à 17 h
sur le parking de l’école. Emplace-
ment : 2 m le mètre linéaire.

Inscriptions au 06 81 30 66 24.

Buvette et sandwiches.

Mouzens

Foire d’automne
Vide-greniers
L’association Connaître Meyrals

organise la quatrième Foire d’au-
tomne le samedi 26 octobre de 9 h
à 18 h sur la place de l’Église.

Vente de produits régionaux de
saison (noix, châtaignes, champi-
gnons, potirons, pommes…) et de
produits fermiers et artisanaux (huile
de noix, légumes, fromages, confi-
tures, miel, objets en bois, etc.).

Dégustation de vin chaud, de jus
de pomme, de pâtisseries, de
marrons grillés…

Un vide-greniers se tiendra dans
la cour de l’école ainsi qu’une expo-
sition de champignons. Des jeux
anciens agrémenteront le tout.

Restauration sous chapiteau :
frites, charcuterie, poulets rôtis,
gaufres, pizzas, etc.  

Inscriptions pour le vide-greniers
auprès de la mairie, téléphone :
05 53 31 35 20.

Meyrals

Les Eyzies-de
Tayac-Sireuil

Au Pôle international
de la préhistoire

Animations vacances d’autom-
ne — Les jeudis 24 et 31 octobre,
lecture interactive de 10 h à 11 h
pour les enfants de 5 à 7 ans, sur
réservation*. Tarif : 2 m.

Les lundis 21 et 28, Tapis conte
de 10 h à 10 h 30 pour les enfants
de 2 à 4 ans, sur réservation*. Tarif :
2 m.

Les lundis 21 et 28, les jeudis 24
et 31, PréhistoFouilles, initiation à
la fouille archéologique de 10 h à
12 h. Ouvert à tout public à partir
de 8 ans sur réservation*. Tarifs :
de 8 à 18 ans, 7 m ; adultes, 11 m.

Du lundi au vendredi (sauf les
matinées des 28 et 31), PréhistoLab,
expériences et manipulations autour
des sciences de l’archéologie, pour
tout public à partir de 8 ans, de
10 h 30 à 12 h 30 et de 14 h à 17 h,
en accès libre et gratuit.

Du dimanche au vendredi à l’audi-
torium, “ les Gestes de la préhis-
toire ”, projection de courts métrages
présentant la réalisation d’objets
préhistoriques, pour tout public, de
16 h à 16 h 30, en accès libre et
gratuit.

Renseignements et réservations :
05 53 06 44 96.

* Sous réserve d’un nombre mini-
mum de participants et dans la limite
des places disponibles.

Castels

REMERCIEMENTS
Madame Jeanne LACOMBE, son
épouse ; Mme et M. Christian DEL-
BREL, leurs enfants et leur petite-
fille ; Mme et M. Gérard SANFOUR-
CHE ; Mme et M. Didier VEYRET et
leurs enfants ; les familles LACOMBE,
BOUCHÉ et USSEL, ses neveux et
nièces ; parents et amis, très touchés
par les nombreuses marques de
sympathie et d’amitié que vous leur
avez témoignées lors du décès et
des obsèques de

Monsieur André LACOMBE
ancien combattant AFN

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

CASTELS
LES EYZIES-DE-TAYAC

Canton de Salignac
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Crêpes party
Gautier, le finaliste de l’émission

Secret Story, sera en Dordogne le
week-end des 18 et 19 octobre afin
de remercier toutes les personnes
qui l’ont suivi et soutenu durant des
semaines.

A cette occasion, Betty et Olivier
Préaux organisent une crêpes party
le samedi à partir de 15 h sur le
site des Canoës Courrèges au
Bugue.

Gautier sera également présent
le vendredi à la discothèque La Via
Notte au Bugue et le samedi au
Windsor à Bergerac pour un DJ
set et une séance de dédicaces.

Audrix

Amicale laïque
Samedi 12 octobre, les membres

très actifs des différentes sections
de l’Amicale laïque se sont réunis
pour une soirée auberge espagnole

Loto
Le club de football l’Entente Saint-

Crépin/Salignac organise un quine
le samedi 26 octobre à partir de
20 h 30 à la salle des fêtes.
Nombreux lots : téléviseur 102 cm,
bons d’achat, jambons, repas au
restaurant, montre de marque, etc.
Partie gratuite pour les enfants :
avec entre autres un MP3.

2m le carton, 10 m les sept, 15m
les onze, 20 m les quinze.

Buvette. Pâtisseries.

Saint-Cyprien

AV I S  D E  D É C È S
Sa sœur, ses neveux et nièces,
parents et amis, vous font part du
décès de

Monsieur André LAMARCHE
survenu dans sa 90e année

Les obsèques civiles ont eu lieu à
Saint-Cyprien le samedi 12 octobre
à 11 h.

Archignac

La Gratadie
ARCHIGNAC

Dimanche

20 octobre

MIQUE

PETIT SALÉ

sur réservation

(vin et café

compris)
20 m

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

Menu à 24 m
Tous les jours sauf le samedi midi

Mise en bouche surprise

tourtière du périgord
ou Compression de foie gras

de canard à l’artichaut et noisette
ou Cassolette de saint-Jacques

et sa fondue de poireaux

pavé de veau sauce morilles
ou pavé de saumon

et son coulis de petits pois
ou Magret de canard aux agrumes

tarte fine aux pommes
ou pruneaux au vin et glace aux noix
ou panna cotta aux fruits rouges

Entrées

Plats

Desserts

Le club de randonnée
sur la côte basque

Du 28 septembre au 4 octobre,
trente-trois randonneurs du club
Bon pied, bon cœur de Saint-
Cyprien ont séjourné à Hendaye,
dans les Pyrénées-Atlantiques.
Entre mer et montagne, ils ont pu
découvrir les sentiers du littoral
basque du côté de Saint-Jean-de-
Luz et en Espagne, vers Fontarabie,
l’arrière-pays près d’Urcuray, les
petits villages typiques d’Espelette
et d’Ainhoa et les villes de Bayonne
et de Biarritz. Ils ont dégusté des
huîtres à Hossegor, dans les Landes,

Halloween, ne jetez pas les masques

L’Amicale laïque organise une
soirée où le déguisement est auto-
risé, voire même de rigueur, le jeudi
31 octobre au foyer rural.

Si le temps le permet, une chasse
aux bonbons sur la route des fan-
tômes aura lieu à partir de 19 h.

A 20 h, repas animé par SDF.
Menu adultes (15 m) : velouté de
potiron, mique au petit salé, salade,
fromage, profiteroles au chocolat,
café. Menu enfants, moins de 12ans
(5m) : nuggets, frites, glace, boisson. 

Attention, nombre de places limité.
Inscriptions avant le vendredi 25
auprès de Didier, tél. 05 53 302708,
de Lionel, tél. 06 87 04 53 43,

d’Arnaud, tél. 06 62 81 20 44, ou
de Célia, tél. 06 71 60 81 16.

Saint-Crépin-Carlucet

Canton de Saint-Cyprien  

d’une grande richesse culinaire.
Chacun put se voir confirmer, s’il
en était besoin, que notre Dordogne
n’est pas seulement un long fleuve
tranquille mais qu’elle fourmille de
talents divers et variés.

En effet, un concert terminant
cette soirée a permis à tous d’ap-
précier la virtuosité de Michel Herblin,
joueur d’harmonica mondialement
reconnu, et le talent complice du
guitariste Freed.

Merci à eux et à tous les partici-
pants d’avoir œuvré pour la réussite
de cette rencontre. 

Assemblée générale. L’asso-
ciation tiendra sa réunion annuelle
dans la cantine de l’école primaire
le mardi 22 à 20 h 30. Présence de
tous souhaitée.

Saint-Cyprien

et pris un repas dans une venta en
Espagne.

La montée à La Rhune par le
petit train pittoresque leur a permis
d’admirer un magnifique panorama
à la fois sur les sommets pyrénéens
et sur la côte atlantique. La visite
de Saint-Sébastien, sur la côte
espagnole, a été l’occasion de flâner
dans de petites rues typiques et de
déguster de fameux tapas pour se
remettre des efforts de la montée
du Mont-Urgul !

Des conditions météorologiques
très favorables ont permis à ceux
qui le désiraient de clore ces jour-
nées bien remplies par un plongeon
dans l’Océan. Et pour finir la soirée
après de bons repas, les animations
de l’hôtel furent très appréciées !

Comme toujours la bonne humeur
était au rendez-vous et le club pense
déjà au prochain voyage. En atten-
dant, les marcheurs se retrouvent
tous les quinze jours le mercredi à
13 h 30 et une fois par mois le
dimanche pour des randonnées
autour de notre beau Périgord.

Renseignements : 05 53 30 34 40
ou 06 71 99 81 37.



Canton de Belvès  

Club athlétique
belvésois
L’association organisatrice des

100 Kilomètres du Périgord Noir
tiendra son assemblée générale le
vendredi 18 octobre à 20 h dans la
grande salle de la mairie.

Bien vieillir
en Dordogne
Cassiopea, en partenariat avec

le Cias de Belvès, le réseau géron-
tologique de Bessède, la mairie, le
Ssiad, le CMS, le Club des aînés
ainsi que le Clic du Pays du Périgord
Noir, propose une séance intitulée
“ la chute, on s’en relève ! ” le jeudi
24 octobre à 14 h 30, à la Maison
des services, salle du Cias, à Belvès.

Renseignements et inscriptions
au 05 53 53 20 40.

Une photo intrigante

Cette photo qui a été prise on ne sait où, il y a probablement bien plus de cinquante ans, a été trouvée sur
la voie publique à Fongauffier. Si vous reconnaissez quelqu’un n’hésitez pas à téléphoner au 05 53 29 07 50
ou au 06 52 88 10 74.

Belvès

Le calendrier des Sentiers d’antan

La saison 2013/2014 des marches
dominicales des randonneurs de
l’association des Sentiers d’antan
a débuté le dimanche 13 octobre. 

Prochaines sorties. Le 17 no-
vembre, circuit de 15 km avec de
nombreux points de vue sur la vallée
de la Vézère dans la région d’Aubas ;
le 8 décembre, boucle de 10 km en
matinée dans la campagne autour
de Monpazier, suivie d’un repas
revigorant pris dans un restaurant ;
le 5 janvier, marche dans la région
de Biron, après avoir effectué 15 km
dans le secteur de Gavaudun,
comme chaque année, les partici-
pants tireront les Rois ; le 9 février,
sortie de Molières à Badefols-sur-
Dordogne et retour par un autre
chemin ; le 9 mars rendez-vous à
Castelnaud pour un circuit inédit
d’une quinzaine de kilomètres ; le
6 avril, grande sortie avec dépla-
cement en car pour aller à la décou-
verte des gorges de l’Auvézère à
partir de Génis et visite des forges
de Savignac-Lédrier ; l’opération
Randonnée en fête du 25 mai avec
la découverte des richesses du
canton depuis la commune de
Cladech, après Saint-Germain-de-
Belvès cette année ; le 15 juin,

marche d’orientation ou randonnée
Ribagnac/Bridoire de 14 km et visite
du château.

Deux sorties de plusieurs jours
sont également prévues, l’une en
mai sur le littoral atlantique, le lieu
reste à définir, l’autre en septembre
en Alsace.

Rassemblement et départ de la
place de la Brèche à Belvès où un
covoiturage est étudié, avec trans-
port des repas du pique-nique
chaque fois que c’est possible.
Chacun peut faire une marche
découverte et s’inscrire ensuite au
club.

Renseignements en téléphonant
au 05 53 29 02 47.

Lors de la dernière sortie                                                        (Photo Bernard Malhache)

Un concert innovant

Jean-Michel Bloch, ancien titulaire
des orgues de l’église classée de
Belvès, a créé en 1980 l’association
des Amis de l’Orgue dont l’objet
consistait à favoriser la restauration
de cet instrument. Initiateur du Festi-

val Bach, il a voulu faire partager
sa passion de l’orgue avec d’autres
instruments : les gongs. Ce fut l’oc-
casion dimanche 13 octobre d’as-
sister à un dialogue unique en son
genre lié à la musique sacrée
d’Orient comme d’Occident.

Les auditeurs, venus de différents
horizons du département, se lais-
sèrent porter dans un voyage inté-
rieur. Les mailloches sur les gongs
résonnèrent après chaque choral
joué à l’orgue par Jean-Michel. Au
travers de ce concert surprenant et
innovant, l’association Entrée des
Artistes a voulu dévoiler le déploie-
ment des ondes générées par les
gongs.

Derrière les gongs lors du final                                               (Photo Bernard Malhache)

Marché aux noix
Le premier marché de la saison

s’est tenu le 16 octobre. Les pro-
chains auront lieu tous les mercredis
de 9 h 30 à 12 h sous la halle, place
d’Armes.
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Dimanche 20 octobre - 14 h 30

Salle des fêtes
LE COUX-ET-BIGAROQUE

LOTO
du Club des aînés

Bourriche

11 parties : BONS D’ACHAT (180 et 120 €)
jambons, foies gras, filets garnis

électroménager, vins fins, linge, bijoux…
1,50 m le carton, 8 m les 6, 15 m les 13

Le Coux-et-Bigaroque

Festiv’A.L
L’Amicale laïque (AL) et la biblio-

thèque organisent le Festiv’A.L du
18 au 27 octobre, sur le thème :
Picasso ou la différence.

Programme.
Vendredi 18 à 20 h 30 à la salle

des fêtes : boom du Groupe 4*.

Samedi 19 à 10 h 30 au Centre
culturel : atelier d’écriture de Saint-
Cyprien.

A 20 h 30 à la salle des fêtes : la
troupe théâtrale de l’AL de Saint-
Cyprien les Strapantins présentera
les Quatre Comédies. Entrée : 8m.

Dimanche 20 : randonnée avec
découverte des fontaines du Coux
et leurs anecdotes. Collecte d’objets
pour les ateliers du mercredi. Apéritif
offert. Pique-nique tiré du sac.
Rendez-vous à 10 h à la mairie.

Mardi 22 de 14 h à 17 h au Centre
culturel : “ Les Picas’siennes et
Picas’siens ”, sur le thème de
Picasso ou la différence. Matériel
non fourni.

De 14 h à 17 h 30 à la salle des
fêtes : découverte du sport “ Handi-
cap ” avec le comité départemental
handisport. Jeune public.

A 21 h au cinéma Lux, au Buis-
son-de-Cadouin : projection du film
d’animation “ Forest Gump ”. Saga
romanesque américaine sortie en
1994 et réalisée par Robert Zeme-
ckis à partir d’une nouvelle de Wins-
ton Groom. Tom Hanks y joue le
rôle d’un homme un peu benet,
différent, qui nous raconte la fable
extraordinaire de sa vie dans une
amérique des années cinquante.
Entrée : 7 m, aux conditions habi-
tuelles.

Mercredi 23 : “ Les Picas’siettes ”,
ateliers créatifs.

De 10 h à 12 h au Centre de loisirs
Les Gabariers avec les enfants de
3 à 5 ans, création et détournement
d’objets sur le thème de “ Picasso
ou la différence ”.

De 14 h à 17 h au Centre culturel
avec les ados, sculpture, peinture,
création et détournement d’objets
sur le thème de “ Picasso ou la diffé-
rence ”. Goûter offert.

Vendredi 25 de 9 h 30 à 12 h 30
au Centre culturel : “ Les Picas’sien-
nes et Picas’siens ”, atelier de pein-
ture La Tulipe, sur le thème de
Picasso ou la différence. Matériel
non fourni. Ouvert à tous.

A 20 h 30 à la salle des fêtes : la
Compagnie temps fort théâtre
présentera “Mémoire vive ”, imaginé
et interprété par Dominique Sylves-
tre. Mamie Kalin fête ses 89 ans,
son petit-fils lui offre 1 giga de
mémoire vive. Il n’en faut pas plus
à cette grand-mère téméraire pour
surfer sur les plus grandes vagues
du Web. Entrée : 8 m.

Dimanche 27 : exposition des
œuvres produites pendant la
semaine du Festiv’A.L A 17 h 30 :
vin d’honneur au Centre culturel et
à la bibliothèque.

Documents sur les œuvres de
Picasso et sur la différence à la
bibliothèque les lundi 21 de 14 h à
16 h et jeudi 24 de 13 h 30 à 15 h 30.

Renseignements et inscriptions
aux animations, tél. 06 89 45 61 96.

Canton de Saint-Cyprien  

Saint-Germain
de-Belvès

Vide-greniers
et brocante
L’Amicale organise un grand vide-

greniers et une brocante le dimanche
27 octobre de 8 h à 18 h.

Emplacement (3 m x 2 m) : 6 m.

Inscriptions : 05 53 29 11 82,
06 75 21 90 01, 05 53 29 07 03 ou
jacou.germain@free.fr

Boissons, sandwiches, merveilles.

Parking gratuit à 100 m.
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Canton de Belvès  

Siorac
en-Périgord

La visite d’élus
alsaciens
L’Amicale des maires et des élus

du canton de Bouxwiller, en Alsace,
a organisé dernièrement une visite
en Périgord. Ils sont arrivés vendredi
12 octobre au soir et ont logé
pendant trois jours dans un hôtel
de la commune.

Ils ont visité la région, accompa-
gnés par Françoise Martinet, guide
à l’Office de tourisme Sarlat-Périgord
Noir et demeurant à Siorac. La muni-
cipalité a tenu à les recevoir en
mairie lors d’un apéritif convivial.

Le maire, Jean-Pierre Riehl, Alsa-
cien par son père et Périgordin par
sa mère, leur a souhaité la bienve-
nue et a présenté le village en rappe-
lant les liens particuliers qui existent
entre l’Alsace et le Périgord. Il a
évoqué le séjour d’une semaine en
2009 de l’école de Siorac à la
rencontre des écoliers de Betsch-
dorf, ainsi que la venue des jeunes
Alsaciens à Siorac.

Danielle Buchi, maire de Boux-
willer, a présenté sa ville, le canton
et la communauté de communes.
Le territoire est situé dans l’arron-
dissement de Saverne, à 40 km au
nord-ouest de Strasbourg, dans le
département du Bas-Rhin. Boux-
willer est célèbre pour son musée
du Pays de Hanau, sa halle au blé,
son musée judéo-alsacien et son
marché de Noël. C’est aussi dans
ce canton, à Kirrwiller-Bosselshau-
sen, que l’on trouve le célèbre caba-
ret Royal Palace, le troisième plus
grand établissement du genre en
France.

Les élus alsaciens et périgordins
ont été enchantés de cette rencontre
et ont promis de se revoir, qui au
Congrès des maires à Paris, qui en
Alsace ou en Périgord.

  U
ne grande Affiche

Sarladais05 53 59 00 38 du
Imprimerie

vous voulez
être
vu !

 augmente vos chances

Renseignez-vous

Un thé dansant
peu couru…

De nombreuses raisons :  pousse
de cèpes, chasse, match de rugby,
mauvais temps…, peuvent expliquer
la faible fréquentation du thé dansant
organisé par l’Anacr pour renflouer
sa trésorerie et surtout pour passer
un bon moment entre amis.

Les personnes présentes ont
passé un excellent après-midi, dont
Sarah Goutmann qui fêtera son
premier siècle dans quelques jours. 

Sarah Goutmann en compagnie 
de sa nièce Muriel Delmas

(Photo PF)

Retour de voyage scolaire

Samedi 28 septembre, les élèves
de cycle 3 sont revenus de leur
classe de découverte qui a duré
cinq jours à Saint-Georges-de-
Didonne (Charente-Maritime). Ils
sont malheureusement une des
dernières classes à profiter de ce
centre qui sera vendu par le conseil
général fin 2013.

La chance était avec eux puisque
le soleil a brillé comme en été lors
de cette semaine de découverte du
milieu animal de l’estuaire de la
Gironde. L’activité qui a eu le plus
de succès auprès des enfants est

le char à voile. Ils sont déjà nom-
breux à avoir planifié des vacances
à l’Océan avec leur parents pour
améliorer leur pratique. Ils ont égale-
ment fait de la randonnée sur la
pointe de Suzac après avoir étudié
huîtres, patelles, crabes, bernard-
l’ermite…

Les notions scientifiques rencon-
trées lors de ce séjour seront exploi-
tées au fil des mois. Et rien de tel
pour créer des liens durables dans
le groupe que de voyager dès le
début de l’année scolaire. 

Un petit air de vacances pendant les cours de char à voile    (Photo Bernard Malhache)

Sagelat

Un serviteur du monde
rural n’est plus

Roger Pramotton a été inhumé
dans la discrétion jeudi 10 octobre. 

Agé de 87 ans, il a pratiquement
vécu toute sa vie au pied de la colline
belvésoise. Son emploi de factotum,
dans un premier temps, puis celui
de responsable de la coopérative
agricole locale en firent un person-
nage connu et apprécié de tous les
agriculteurs de la région. Avec les
médecins il était une des rares
personnes à connaître les moindres
chemins d’accès aux fermes les
plus isolées. 

Roger fut exempt de servitudes
militaires mais a été marqué par la
tragédie du 24 août 1944 où quatre
partisans furent lâchement abattus
à deux cents mètres de la coopé-
rative. Il participa à la vie de la Résis-
tance locale, notamment en ravi-
taillant le noyau de partisans abrités
par l’abbé Merchadou à l’ancienne
colonie de vacances de Puy-Chan-
nat.

L’Essor Sarladais présente ses
condoléances à son épouse.

(Photo Bernard Malhache)

Monplaisant
Un atelier pour les adultes aux Z’Igolos

Au cours de cet atelier, chaque
participant découvrira la richesse
du monde du théâtre, la prise de
conscience et la maîtrise de son
corps, la voix de l’acteur (l’efficacité
du porté de voix), la confiance en
soi, le lâcher prise, le jeu d’acteur…
Toutes ces notions seront abordées
à travers des jeux, des exercices
techniques, le développement du
sens de l’écoute, de l’observation
et de la réaction aux autres.

A travers la technique vocale et
la diction vous apprendrez à mieux
vous exprimer. A travers le travail
de scène vous comprendrez com-
ment aborder un personnage, le
développer, le vivre. A travers les
improvisations vous vous surpren-
drez à créer par vous-même des
situations incongrues, à vous faire
confiance grâce à votre propre créa-
tion. Chaque cours commence par
la technique, suit le travail de la
scène du moment et pour finir les
improvisations. Tout cela pour
découvrir le plaisir de jouer, vaincre

sa timidité et créer des spectacles
en fin d’année dans une atmosphère
de travail sympathique.

Cet atelier sera dirigé par Marine
Pucheu qui s’exerce au théâtre 
La Boîte à jouer, dans le Gers,
depuis près d’une quinzaine d’an-
nées. Cela fait maintenant trois ans
qu’elle anime des ateliers pour les
enfants à Carves, avec Martin Borto-
lin. En parallèle, elle suit des études
théâtrales à Toulouse. En animant
cet atelier pour les adultes, elle leur
propose de partager sa passion.

Les cours se déroulent à Carves
deux lundis par mois. Le premier
est prévu le 21 octobre de 19 h à
21 h. Les séances sont ouvertes à
tous.

Tarif : 35 m par trimestre. Pre-
mières séances gratuites.

Avec une école de théâtre et le
théâtre du Fon du loup, Carves est
vraiment une capitale artistique !

Les cours destinés aux enfants et aux adolescents ont déjà débuté
                                                                                                (Photo Bernard Malhache)

Carves

Loto
L’Animation sioracoise organise

un quine le samedi 19 octobre à
20 h 30 à la salle polyvalente.

Nombreux lots, dont cuisse de
bœuf, bon d’achat de 100 m, dix
jambons, caissettes de pièces de
boucherie, divers bons d’achat,
appareils électroménagers, etc.

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

Buvette, crêpes, beignets.

Canton du Bugue

Les Conviviales
d’automne
Afin de renouer avec les soirées

festives où toutes les générations
se croisent pour un moment de
partage, d’amitié et surtout de joie,
l’association Bug’Anim organise,
dans le cadre des Conviviales d’au-
tomne, une soirée animée par le
groupe El Bouïriou, musique du
monde, trad festif et dansant.
Rendez-vous le samedi 26 octobre
à partir de 19 h à la salle Eugène-
Le Roy.

Entrée : 6 m. Assiettes de tapas
et buvette. 

Le Bugue

Expositions
Inna Maaimura, peintre plasticien,

exposera à la Porte de la Vézère
au Bugue et à l’Ancien Presbytère
à Saint-Avit-de-Vialard, du 25 octo-
bre au 9 novembre.  Pour l’occasion
il a invité cinq artistes à le rejoin-
dre.

Une photographe, Ctyss. Des
photos extraites de différentes séries
composent un univers poétique où
s’exprime toute la tension des possi-
bles.

Deux peintres. Teo Andreani, dont
la peinture doit beaucoup à la
pratique musicale : choix de l’abs-
traction, structure compositionnelle
et gestuelle fondée sur le rythme,
variations et reprise de motifs. Et
puis toujours, un usage expressif
et émotionnel de la couleur conjugué
de plus en plus souvent au fil de
l’œuvre avec des couches de
matière superposées, acrylique et
huile. Et Serge Cahain, qui à travers
une grande exigence formelle cultive
les matières et la concrétude, l’abs-
traction et le déplacement. Et se
tient à l’absence de sujet. 

Deux musiciens. Véronique
Condesse (harpe celtique) et
Maurice Moncozet (sons électro-
niques et flûtes). Samedi 2 novem-
bre à 20 h 30, ils présenteront une
création sonore et musicale en lien
avec l’exposition et sur des images
de Ctyss. L’entrée sera libre. 

Vernissage vendredi 25 à 18 h 30
à la Porte de la Vézère.

Visible de 10 h à 12 h et de 16 h
à 18 h. Fermé les dimanches et
lundis.

Campagne
Opération
Randonnée en fête

Le Pôle international de la préhis-
toire (Pip), la mairie de Campagne
et l’Institut national de recherches
archéologiques préventives (Inrap)
vous invitent à découvrir autrement
les richesses naturelles et préhis-
toriques de la vallée de la Vézère.

Samedi 19 octobre, rendez-vous
à 9 h 30 face au château de Campa-
gne. Accueil café. De 10 h à 13 h,
randonnée commentée par Gilles
Muhlach-Chen, directeur du Pip, et
Frédéric Prodeo, de l’Inrap. De
13 h à 14 h, pique-nique et dégus-
tation de produits locaux. De 14 h
à 15 h et de 15 h à 16 h, deux
groupes pour visite ou atelier au
Pôle mixte de recherches archéo-
logiques, avec Luc Detrain et Frédé-
ric Prodeo.

Prévoir pique-nique, boisson et
équipement adapté en fonction de
la météo.

Réservation indispensable et
renseignements : 05 53 06 06 97.



Canton de Villefranche

Salon gourmand
du chocolat en Périgord Noir

Le Salon gourmand du chocolat
aura lieu le dimanche 27 octobre
de 10 h à 19 h au foyer rural. 

Programme de cette manifesta-
tion : ateliers découverte pour les
enfants ; expositions artistiques en
chocolat ; tombola avec de nom-
breux lots en chocolat fabriqués par
les exposants.  A 12 h, intronisation
de la Confrérie gourmande de la
chocolaterie. A 18 h : intronisation
de la Confrérie de la châtaigne, du
marron et du champignon.

Un concours de dessins avec
fabrication de fresques, objets indi-
viduels ou collectifs, est organisé
sur le thème “ Le chocolat et le
cèpe ”. Sept écoles maternelles de
la Dordogne, cinq du Lot et cinq du
Lot-et-Garonne, ainsi que huit
établissements hospitaliers pour
personnes âgées dépendantes de

Dordogne, cinq du Lot et quatre du
Lot-et-Garonne y participeront.

Entrée gratuite. Buvette sur place.
Infos au 05 53 31 28 49.

Les enfants de l’accueil de loisirs                                               (Photo Daniel Conchou)

Villefranche-du-Périgord
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Canton de Montignac  

Conseil municipal
du 4 octobre
Liquidation du Syndicat inter-

communal d’étude et d’aména-
gement du pays Montignacois
— Le conseil approuve les condi-
tions d’attribution de l’actif et du
passif dudit syndicat dissous dans
le cadre des lois de la réforme des
collectivités territoriales.  

Action culturelle. Retrait de
vente de terrain à un particu-
lier—D’après le dossier Opération
Grand Site et celui du classement
de l’église, la parcelle AP 292 est
classée Monument historique au
même titre que l’église et le cime-
tière. Etant également dans la zone
de protection archéologique, elle
ne peut être mise à la vente. Les
responsables des Bâtiments de
France ont confirmé. L’information
a été faite avec l’acheteur ainsi que
l’annulation du bornage. Par contre,
la signature de l’acte de vente
d’achat du terrain de 3 000 m2

(terrain situé sous le bâtiment
écoles/mairie) pour la somme de
25000 mest prévue lors de la venue
de M. Mazel à Toussaint. 

Protocole de mise en œuvre
de la télétransmission des actes
des collectivités territoriales —
Les services de l’Agence technique
départementale (ATD) proposent

Plazac

Depuis sa rentrée de septembre
l’Amicale laïque du Montignacois
propose deux nouvelles activités
de danses encadrées par Rachel
Cantegrel, professeur confirmé et
reconnu, qui semblent déjà ravir
plusieurs anciens et nouveaux adhé-
rents.

Tout d’abord, chaque jeudi de
17 h 15 à 18 h 15, une séance de
latin’dance est réservée aux 7-
13 ans. Rachel les initie à la danse
latine mais également à des choré-
graphies dansées sur des musiques
modernes qui enthousiasment cette
génération. Le cours n’étant pas
complet, n’hésitez pas faire découvrir

L’ESM football s’équipe de véhicules
de transport

Vendredi 11 octobre, le président
du district de football de Dordogne
remettait symboliquement les clés
de deux minibus dont l’ESM s’est
équipée pour transporter les enfants
de l’école de football. La Fédération
française de football (FFF) a participé
au financement à hauteur de la
moitié. Les bénévoles et les parents
n’auront plus à utiliser leurs propres
véhicules.

Quatre-vingts jeunes en entente
avec le FC Sarlat/Marcillac Périgord
Noir, âgés de 6 à 13 ans, doivent
se déplacer en Dordogne et en
Gironde.

Rappelons qu’aujourd’hui l’ESM
est officiellement labellisée et qu’elle
répond aux normes de formation
édictées par la FFR.

(Photo Pierre Fock)

Superloto
La section locale de la Fnaca

organise un superquine le vendredi
18 octobre à 20 h 30 à la salle des
fêtes.

2 m le carton, 10 m les six, 15 m

les douze.

Montignac-sur-Vézère
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L i n g e  d e  m a i s o n  -  A r t i c l e s  d e
P Ouvert du lundi après-midi

au dimanche midi 

CENTER
AFFAIRES
MONTIGNAC à côté de Leader Price

L i t e r i e  -  T o i l e s  c i r é e s  -  R i d e a u x

GROS ARRIVAGE DE
FLEURS de TOUSSAINT
Pots compositions à partir de ............3,99 m
Bouquets à partir de ...........................................1,29 m
Plaques funéraires à partir de ..........4,99 m

Vases funéraires granit, etc.

Un château hanté
par la préhistoire
L’association CinéToile vous

invite à la projection en avant-
première du film de Sophie Cattoire :
“ Un château hanté par la préhis-
toire ”, le dimanche 20 octobre à
17 h au cinéma Vox.

Avant-Première en présence de
Claude douce, propriétaire du
château de Sauvebœuf, de Jean-
Luc Piel-Desruisseaux, spécialiste
de l’outil préhistorique, de la réali-
satrice et du compositeur de la
bande-son originale, Vincent Les-
bros.

L’un fut géant de la pub, l’autre
chirurgien viscéral. Deux talents à
présent au service exclusif d’une
même passion : faire cracher le
morceau aux silex taillés pour retra-
cer les étapes majeures du parcours
de l’humanité. C’est alors qu’ils vont
faire une rencontre. Tandis qu’eux
se penchent jusqu’au vertige vers
notre imprévisible passé, un lointain
revenant, lui, fait le chemin inverse
et déboule ici-bas en pleine science-
fiction. Lieu de télescopage de ces
deux voyages à contre-courant :
un château en Périgord Noir, hanté
tôt et tard par la préhistoire.

La projection sera suivie d’un pot
de l’amitié et d’une séance de dédi-
cace du DVD incluant livret péda-
gogique et, en bonus exclusif le
professeur Yves Coppens raconte
son histoire de l’homme.

Tarifs : 6 m et 4,50 m. Les cartes
d’abonnement ne seront pas vala-
bles pour cette séance-là !

cette activité à votre enfant au cours
des deux séances d’essai offertes.

Le même jour, de 18h30 à 19h30,
Rachel enseigne aux couples les
danses de salon telles que le rock,
le paso-doble, le cha-cha-cha, la
rumba ou encore le tango. Attention,
ce cours est quasiment complet,
seuls quelques couples supplémen-
taires seront acceptés.

Si vous êtes intéressé par l’une
de ces deux activités parmi la tren-
taine que l’association propose en
direction des enfants, jeunes, adultes
et seniors, n’hésitez plus.

Informations au 05 53 51 86 88.

Danse de salon et de latin’dance

une nouvelle assistance en matière
de dématérialisation des actes admi-
nistratifs et budgétaires, la mise à
disposition d’une plateforme mutua-
lisée de dématérialisation, la trans-
mission à la préfecture des délibé-
rations, actes réglementaires et
budgétaires, des données aux tréso-
riers, parapheur électronique, le
module de convocation aux assem-
blées. 

Concernant la délivrance des certi-
ficats nécessaires pour la signature
électronique, le coût est fixé à 90m.
La formation à l’utilisation de la plate-
forme est comprise dans la conven-
tion informatique, et pour l’acquisition
de certificats électroniques (RGS 2
étoiles), la participation annuelle
sera de 60 m par certificat. Il a été
décidé de choisir le dispositif de
l’ATD pour l’assistance à la déma-
térialisation. 

Changement d’horaires la poste
—Suite à l’entretien avec les respon-
sables, l’aménagement des horaires
sur Plazac et Saint-Léon-sur-Vézère,
sans supprimer le nombre de jours,
pourrait s’appliquer en alternance
avec Saint-Léon : ouverture à Plazac
les lundi et mardi matin et les jeudi
et vendredi après-midi ; à Saint-
Léon, les lundi et mardi après-midi
et les jeudi et vendredi matin. Les
maires des deux communes doivent
se rencontrer. 

Divers.
Le portail de Champloubet a été

démoli puis rebâti sur la propriété
de l’intéressé. 

La croix de Marfond a été chan-
gée.

Canton
de Monpazier

Cinéma
La mairie propose une séance

de cinéma le vendredi 18 octobre
à 20 h 30 à la salle des fêtes, avec
la projection du film de Daniel Auteuil,
“ Fanny ”, d’après l’œuvre de Marcel
Pagnol. Avec Daniel Auteuil, Victoire
Belezy, Jean-Pierre Darroussin.

Fanny, amoureuse et abandon-
née, apprend qu’elle attend un enfant
de Marius. Elle se retrouve en posi-
tion dramatique de mère-fille, inca-
pable d’assurer son propre avenir
et celui de son enfant. Elle accepte
alors, avec l’approbation de sa mère
et du grand-père de son enfant,
César, de se marier avec un
commerçant prospère du Vieux-
Port, Honoré Panisse ; celui-ci est
âgé de trente ans de plus qu’elle.
Il reconnaît son enfant et l’élève
comme le sien ; Panisse leur apporte
une prospérité certaine, une hono-
rabilité sociale retrouvée et un avenir
confortable. Entrée : 6 m. Tarif réduit :
4,50 m. Carte d'abonnement (cinq
places) : 20 m.

Hendrix tribute
L’ association Clem (culture, loisir,

expression Monpazier) propose une
soirée thématique dédiée aux guita-
ristes le samedi 26 octobre à partir
de 19 h à la salle des fêtes.

A 20 h, projection d’un film docu-
mentaire consacré au musicien
anglais Fred Frith.

A 22 h, concert Hendrix tribute
avec Mister Tchang & Fly.

Entrée : 5 m ; gratuit pour les
moins de 12 ans. 

Buvette.

Monpazier



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 20 octobre

Cercle de bridge

Comme chaque année, le tournoi
annuel s’est déroulé au siège du
Cercle de bridge, rue Bertrand-de-
Gourdon, avec la participation de
nombreux joueurs venus de clubs
voisins et amis.

La paire gourdonnaise Teillac-
Prêcheur a terminé en seconde
position au classement.

La saison de bridge a repris son
cours avec les tournois de régularité
hebdomadaires, les compétitions,
etc. Toute personne intéressée est
la bienvenue.

Contact : 05 65 41 17 06.

Soirée au profit
d’Enfants du Mékong
La soirée annuelle de l’association

Enfants du Mékong, ouverte à tous,
se déroulera le samedi 19 octobre
à la salle des Pargueminiers.

A 16 h 30, exposition et vente de
soieries artisanales du Cambodge
avec remises promotionnelles
exceptionnelles, artisanat divers et
accessoires de mode. Entrée libre.

De 19 h 30 à 20 h 30, nouvelles
de l’association et des parrainages,
présentation des projets financés,
bilans 2012 de la délégation lotoise.
Yan, parrain oroginaire de la Dor-
dogne, témoignera en images de
sa récente rencontre avec sa filleule
au Viêt Nam.

A partir de 20 h 45 et uniquement
sur réservation, un repas sera servi
au prix de 23 m ; 18 m pour les
enfants de moins de 12 ans. Inscrip-
tions au 05 65 41 45 94.

La soirée sera animée par un
magicien. Tombola : 1 m le billet.
Tirage durant le repas.

Les bénéfices de la soirée aideront
au financement d’un puits dans une
école-internat en Birmanie.

Beau succès pour le Salon des lecteurs

La douzième édition du Salon
des lecteurs en herbe n’a pas
démenti le succès des éditions
précédentes. Plébiscitée par les
enseignants, les élus locaux, les
auteurs, les parents et les enfants,
cette manifestation qui se déroulait
à Grèzes est pour Jean-Noël Josse,
inspecteur de l’Éducation nationale,
“ une très belle réussite, un beau
projet ”.

“ Le salon est un projet phare. Je
remercie les enseignants et leurs
élèves pour tout le travail qu’ils ont
accompli, et tout particulièrement
Delphine Villemur, directrice et ensei-
gnante à l’école, qui a porté le projet
cette année. C’est un véritable
bonheur d’assister à ce type de
manifestation et je reviendrai avec
plaisir l’année prochaine. ” Lors de
l’inauguration, samedi 12 octobre
à midi, Jean-Marie Chanquoi, maire,
a fait remarquer que c’est sa
première participation car, “ d’ha-
bitude, je suis sur la ramasseuse
à noix ”, mais il a insisté sur la belle
réussite de cette douzième édition.
Serge Eymard, conseiller général,

a rappelé que les communes et le
conseil général participent en terme
de subventions à ce salon.

Josiane Glaudon, présidente de
l’association Les P’tits Loups et
organisatrice du salon, a annoncé
le classement des prix des lecteurs
en herbe. “ On a pris beaucoup de
plaisir à lire tout ce que les élèves
ont réalisé sur le thème donné et
ça a été un véritable crève-cœur
de les départager. ” Chez les mater-
nelles, les écoles de Pazayac,
Gignac et La Feuillade terminent
premières ex aequo ; en CP, Lador-
nac remporte le premier prix ; en
CE, c’est La Feuillade ; et en CM,
Grèzes et Nadaillac sont premiers
ex aequo.

Six auteurs, de Bordeaux, de
Toulouse, de Limoges, mais aussi
de Paris, étaient invités pour présen-
ter et dédicacer leurs albums. 

L’édition 2014 se tiendra à Nadail-
lac, très probablement le troisième
week-end d’octobre.

Grèzes

                                                                                              (Photo Brigitte Ovaguimian)

Une nouvelle association

Fort de son expérience dans la
Creuse, Georges Laval, forgeron
d’art, caresse depuis plusieurs mois
l’envie de créer une association à
Terrasson pour promouvoir les vieux
métiers.

Lundi 7 octobre il avait réuni des
artisans, des artistes et des commer-
çants pour peaufiner le lancement
de son association La main et l’outil.
Principalement créée pour déve-
lopper le Festival des vieux métiers,
dont la première édition a eu lieu à
Terrasson le 25 mai, cette associa-
tion se propose également d’orga-
niser d’autres manifestations telles
que vide-greniers, bal, foire expo-
sition… “ Pour le moment, on va
surtout s’occuper de la prochaine
édition du Festival. J’ai déjà des
contacts avec des artisans, explique

Georges Laval, et la date est fixée
au dimanche 25 mai. ”

Autour de la table, les participants
à la réunion ont tout d’abord débattu
du nom de l’association et ont donc
choisi : La main et l’outil. Ils ont
ensuite élu les membres du bureau
comme suit : président, Georges
Laval ; vice-président, Alain Lagors-
se ; trésorier, Claude Leclercq ;
trésorier adjoint, Stéphane Delmas ;
secrétaire, Philippe Marin ; secrétaire
adjoint, Didier Rodrigo.

Une assemblée générale se tien-
dra prochainement en présence de
représentants de la mairie à qui
l’association a déjà soumis ses
projets d’animations.

Pour tous renseignements :
Georges Laval, tél. 06 59 59 44 56.

Terrasson-Lavilledieu

                                                                                              (Photo Brigitte Ovaguimian)

Lions club
Les vendredi 25 et samedi

26 octobre, les membres du Lions
club vous proposeront des pommes
aux entrées des supermarchés de
la ville ainsi qu’au marché du samedi
matin. Les bénéfices de la vente
de ces pommes seront intégrale-
ment reversés à l’École des chiens
guide d’aveugle de Toulouse. Cette
école forme chaque année une

Gourdon
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Canton de Terrasson

MO en cavale

Créé en 2006 par deux jeunes
Terrassonnais, Nicolas Karell et
Yohan Sati, le groupe MO a sorti,
le 21 juin, son quatrième album.
Entièrement composé de créations,
le CD “ En cavale ” aligne dix titres
inédits. “ On a pris notre temps pour
le faire parce qu’on veut toujours
que ce soit nickel. On était entourés
de musiciens de talent, comme
Greg Zlap, qui joue de l’harmonica
pour Johnny, Kevin Reveyrand,
contrebassiste de Charles Aznavour,
Cyril Tarquiny, guitariste d’Anggun,
Olivier Baldissera, batteur de Mickaël
Miro, Sébastien Farge, originaire
de Corrèze et qui a été champion
du monde d’accordéon… et Chris-
tophe Battaglia, réalisateur bien
connu dans le milieu de la musique,
raconte Nicolas. Et, pour la pochette,
nous avons fait appel à une jeune
graphiste de Peyrignac, Laurette
Jacquet. ”

Tout l’été, le groupe était en tour-
née dans le grand Sud-Ouest. “ Ça
a commencé début juin lorsque l’on
a suivi Johnny en tournée à Bor-
deaux, Périgueux, Objat, Dijon…
Ça s’est très bien passé avec le
public. On a un très bon contact et
les gens commencent à nous
connaître. Ils apprécient ce que l’on
fait. ” Pour la sortie de leur album,
ils ont donné un concert près de
Poitiers. En juillet, coplateau avec
Tom Frager au festival Estuaire en
live à Meschers-sur-Gironde (Cha-
rente-Maritime) et en août avec
Mickaël Miro à la dixième édition
du festival Musiques actuelles, près
de La Rochelle. 

C’est en tout quatre-vingts con-
certs en plein air que MO a donnés
entre juin et septembre. “ L’avantage,
c’est que nous avons un public très
varié et particulièrement des gens

                                                                                               (Photo Brigitte Ovaguimian)

Salle polyvalente
CUBLAC Corrèze

Dimanche 20 octobre 14 h 30

GRAND
THÉ DANSANT
avecAlain MUSICHINI

et son orchestre

——— Organisation : Les Amis du rétro

Rés. 05 55 74 20 61 - 06 08 52 86 69

Entrée : 12 m

Cublac

Groupes de paroles
L’association Le Passage orga-

nise chaque mois des groupes de
paroles sur le deuil. Dans cet espace
d’accueil, d’écoute et de respect
de l’intimité de chacun, vous pouvez
exprimer vos vécus, vos ressentis,
vos émotions, vos pensées, vos
interrogations, autour d’un thème
en lien avec le deuil et la mort. Vous
êtes accueilli dans la bienveillance,
le non-jugement et une totale confi-
dentialité.

Le prochain groupe aura lieu le
jeudi 24 octobre de 20 h à 21 h au
pôle de rencontres, place André-
Boissière, sur le thème : la douleur
du deuil.

Si vous êtes intéressé, vous
pouvez contacter l’association en
téléphonant au 05 53 27 23 31.

de toute la France. Ça permet de
nous faire connaître en dehors des
frontières de notre région. ”

“ Le premier artiste à nous avoir
fait confiance pour assurer sa
première partie a été Yannick Noah
en 2007. Ça s’est très bien passé
et d’autres ont suivi. Nous avons
eu l’occasion de chanter avec
Mickaël Miro (“ Cendrillon ” de Télé-
phone) et nous l’avions fait aussi
avec Michael Jones (“ Je te donne ”).
Ce sont de merveilleuses expé-
riences. ”

Avec la fin de l’été, Nicolas et
Yohan ont repris un rythme un peu
plus calme. Ils continuent à jouer le
week-end, dans des salles. “ Et puis,
on travaille sur un DVD et un clip
pour 2014 ”. 

Ils se produiront dans la région
au cours des mois à venir mais ont
également l’intention de donner des
concerts dans d’autres régions de
France. “ On fédère de plus en plus
de gens au fil des concerts. On aime
être proches du public et on sent
qu’il se passe un phénomène impor-
tant pour nous depuis deux ans. ” 

douzaine de chiens qui sont remis
gratuitement aux déficients visuels.
Le chien devient alors un précieux
compagnon qui va en permanence
faciliter la vie de son maître en le
guidant dans tous ses déplace-
ments.

La formation du chien dure plus
d’un an. La semaine il est formé à
l’école par des personnes dont c’est
le métier, et le week-end il va dans
une famille d’accueil qui est formée
pour continuer l’apprentissage du
chien. Ce n’est qu’au-delà d’un an
que le chien aura acquis ses compé-
tences de guide.

Canton
du Buisson
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A l’occasion du
 match Sarlat/L

ibourne

1 Twingo à ga
gner

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 ga
gner

1 autoradio GPS m
ultimédia

1 TV écran plat 10
7 cm

Présence de
Miss Périgord

2013

Sur leurs terres, les Sarladais s’accrochent

Fédérale 2. Seniors A. CA Sarlat
PN : 22 - Castelsarrasin : 16.
Les Sarladais savaient que la

réception de Castelsarrasin était
un piège. N’étaient-ils pas tombés
dedans l’an dernier à l’occasion des
phases finales ? Et le piège a bien
failli se refermer sur des bleu et noir
une nouvelle fois en panne de
réalisme dans les moments forts…
Des moments forts, le CASPN en
a eu. Notamment lors du premier
quart d’heure durant lequel l’inévi-
table Sichi déflore le planchot à
deux reprises sur pénalité (2e et
15e), mais dans la foulée il oublie
Picard à l’intérieur pour un deux
contre un d’école.

Au départ, une bonne conquête
en touche, une percée monumentale
de Genesson plein centre, enfin les
trois-quarts périgordins jouent
lancés. Malheureusement le dernier
geste n’est pas réussi. Le CASPN
vient de laisser passer une occasion
en or d’un après-midi tranquille.
Que se serait-il passé à 13-0 pour
les locaux ? Ce manque de réalisme
allait remettre en confiance des visi-
teurs toujours aussi joueurs. Mais
voilà, le référé M. Perpinan voit
beaucoup de fautes au sol. Trop
assurément, et sans sortir rapide-
ment les cartons blancs qui s’im-
posent. Et les pénalités tombent à
qui mieux mieux sur les deux
équipes sans que le rugby y trouve
son compte. Gendre, pour les Tarn-
et-Garonnais, réduit l’écart (6-3),
mais rate deux pénalités dans la
foulée. Reste que les Sarladais
semblent s’endormir sur ce faux
rythme, ce dont profitent les visiteurs
pour prendre l’ascendant. On joue
la 35e quand Bouyssou hérite d’un
carton jaune. Sur la pénaltouche
qui suit, une série de pick and go
envoie le talonneur Crubile au pied
des poteaux (6-10). Après un échec,
Sichi ramène les siens à un point,
mais Gendre y réplique juste avant
la pause (9-13). Déjà dix-sept péna-
lités ou coups francs sifflés et huit
tentatives au but, les agrumes
allaient-ils remettre la tête à l’en-
droit ? Que nenni ! Le festival de
coups de sifflet continue, Gendre

donne un viatique de sept points à
ses coéquipiers, Sichi répond aussi-
tôt (12-16). Le capitaine Bègue est
pris par la patrouille, et à quatorze,
Castelsarrasin va plier sous les
coups de boutoir et le sursaut d’or-
gueil des Sarladais. Bien lancé par
Meskhoradze, Olluyn applatit enfin
le premier essai de la saison officielle
des bleu et noir. La transformation,
puis la cinquième pénalité de Sichi
donnent un viatique de six points
d’avance (22-16) que les Sarladais
vont s’évertuer à préserver dans la
difficulté. Témoin cette dernière
pénaltouche en faveur des visiteurs,
mal négociée, et la mêlée dans la
foulée sanctionnée par l’arbitre au
grand dam du staff de Castelsar-
rasin.

Les Sarladais peuvent souffler,
ils ont assuré l’essentiel avant deux
déplacements à hauts risques à
Bergerac et à Montauban.

Dès samedi le CASPN pourra
mieux juger de ses possibilités et
de ses progrès chez son voisin
bergeracois, invaincu à ce jour, qui
vient de frapper un grand coup à
Montauban. L’USB s’annonce
comme le gros bras d’une poule
toujours aussi serrée. Le CASPN
n’aura rien à perdre face à un adver-
saire qui veut retrouver son lustre
d’antan et qui s’en donne les
moyens.

Le groupe : Deljarry, Gaussinel,
Bouyssou, Meskhoradze, Dijoux,
Fontenay, Picard, Dufayet, Delbos
(capitaine), De Muylder, Hamelin,
Genesson, Pélissié, Castagné, Sichi.
Sont entrés en cours de jeu : Olluyn,
Duveau, Lansaman, Marty, Pébeyre,
Lesvignes, Salinié. 

–––––

Nouvelle victoire
des équipiers B
Seniors B. CA Sarlat PN : 30 -

Castelsarrasin : 7.
Les Sarladais continuent sur leur

rythme de croisière en empochant
une quatrième victoire d’affilée.
Invaincus, ils pourront seulement
regretter le bonus offensif échappé
durant les arrêts de jeu. Mais faute
de réalisme, le mal périgordin de
ce début de saison – et surtout en
gardant cet état d’esprit –, ils sont
à même de réserver bien des
surprises en se maintenant en haut
du tableau.

Pôle formation
Cadets à XII. Aspo Brive : 0 -

CASPN/Saint-Cyprien : 97.
Le match s’est déroulé avec un

effectif incomplet, l’Aspo Brive
n’ayant pu aligner que neuf joueurs.
Très bonne attitude des Sarladais,

avec à leur tête un capitaine exem-
plaire, Clément Bihan-Poudec, qui
a su tenir son équipe avec respect
de l’adversaire. 
La rencontre, quant à elle, ressem-

blait plus à une séance d’entraîne-
ment qu’à un match de compéti-
tion.
Merci à eux pour cette journée

et aux Brivistes pour leur accueil.
Agenda. Samedi 19 octobre, les

moins de 7 ans, moins de 9 ans et
moins de 11 ans évolueront en tour-
noi à Excideuil. Départ du car à
12 h 15 au stade de Madrazès, côté
piscine. Retour vers 18 h 30/18 h45.
Les moins de 13 ans s’entraîne-

ront au stade de Madrazès de 14 h
à 16 h.
Les moins de 15 ans disputeront

le Challenge Périgord-Agenais de
10 h 30 à 12 h 30 à Sarlat, à la
Plaine des jeux de La Canéda avec
les clubs de Mussidan/Montpon et
Bergerac et au stade de Madrazès
avec les clubs de Haut Périgord
Vert et Belvès.
Les cadets territoriaux à XII joue-

ront un match de championnat
contre Saint-Céré au stade de Beau-
mont à Saint-Cyprien à 15 h.
Les cadets Teulière A recevront

Tulle en championnat à la Plaine
des jeux de La Canéda à 14 h 30.
Les juniors Balandrade accueil-

leront Tulle en championnat à la
Plaine des jeux de La Canéda à
16 h.
Les seniors A et B évolueront en

championnat au stade Gaston-
Simounet à Bergerac. Les équipes
réserves en découdront à 18 h et
les premières à 19 h 30. Départ du
car vers 15 h 30.

Poule 6.
Libourne - Belvès................................ 13-6
Figeac - Isle-sur-Vienne.......... 42-14
Montauban RC - Bergerac ...... 9-21
Saint-Junien - Decazeville.... 20-16
Sarlat - Castelsarrasin ................ 22-16

Classement Pts J G N P Bon.

1. Libourne 18 4 4 0 0 2

2. Bergerac 13 4 2 2 0 1

3. Sarlat 13 4 3 0 1 1

4. Figeac 10 4 2 0 2 2

5. Saint-Junien 9 4 2 0 2 1

6. Decazeville 8 4 1 1 2 2

7. Castelsarrasin 8 4 1 1 2 2

8. Montauban RC 8 4 2 0 2 0

9. Belvès 6 4 1 0 3 2

10. Isle-sur-Vienne 3 4 0 0 4 3

Fédérale 2B.
Libourne - Belvès................................ 14-9
Figeac - Isle-sur-Vienne.......... 15-23
Montauban RC - Bergerac... 31-27
Saint-Junien - Decazeville........... 0-8
Sarlat - Castelsarrasin.................... 30-7

Bon début des Canailles
Dans un tournoi à sept à Figeac,

l’équipe féminine de l’US Cénac
rugby a commencé son champion-
nat avec la manière.

Elle s’est imposée 15 à 5 face à
Figeac, avant de battre Cadaujac
25 à 0 et Le Queyran 25 à 10.

Trois matches, trois  victoires.
Mingus et Chéché pouvaient espérer
difficilement meilleure entame de
saison.

Bravo les filles, vous portez haut
les couleurs cénacoises !

Agenda. Dimanche 20 octobre
à 15 h 30, l’équipe masculine affron-
tera son voisin de Monpazier sur
la pelouse du stade Stéphane-
Branchat.

Dimanche 10 novembre pour le
prochain tournoi, les Canailles se
rendront à Urrugne, dans le Pays
basque. Sacré déplacement !

Belle prestation des Daglanais
Dimanche 13 octobre, le Rugby-

club daglanais recevait Penne-
d’Agenais/Saint-Sylvestre.

Seniors B. L’équipe réserve lot-
et-garonnaise s’est présentée sur
la pelouse avec seulement dix
éléments, la partie s’est donc dispu-
tée à dix contre dix.

Il faut attendre la 20eminute pour
que Célérier ouvre la marque avec
un essai non transformé. La pause
est atteinte sur ce score, mais les
visiteurs ayant un blessé, la rencon-
tre ne peut reprendre en raison de
l’effectif adverse insuffisant.

Le RCD l’emporte par forfait avec,
en principe, le point de bonus.

L’équipe : Leroux, Castant, Anti-
chan, Duchêne, Omarini, C. Dubois,
Belonie, Lavergne, Bonneval, Célé-
rier, Rubio, Soares, Bozio, Picadou,
Maury, Magnol, Stadelman, Lafon
et Ramalho.

Seniors A. Dès le coup d’envoi
les Daglanais investissent le camp
lot-et-garonnais et, à la 1re minute,
Joutet inscrit les premiers points
sur pénalité. Le RCD domine et à
la 10e Favre, en bout de ligne, est
à la conclusion. Avec la transfor-
mation en coin de Joutet le tableau
d’affichage passe à 10 à 0. Dix
minutes plus tard, c’est le pack qui
franchit la ligne pour un nouvel essai
attribué à Gibert, et en fin de pre-
mière période, malgré une infériorité
numérique sur carton jaune, Lassalle
marque le troisième essai, tous

transformés par Joutet. Les Lot-et-
Garonnais ne pourront inscrire
qu’une pénalité pour réduire l’écart.
A la pause, les rouge et blanc
mènent 24 à 3.

La seconde période débute par
une pénalité des visiteurs qui revien-
nent à 24 à 6. Mais Daglan continue
de dominer et marque trois essais
supplémentaires par Joutet et deux
par Favre qui réalise ainsi un triplé
et un super match. Joutet réussit
toutes les transformations, même
difficiles, et porte le score final à
45 à 6.

Résultat un peu lourd pour des
visiteurs joueurs qui ont permis d’as-
sister à une rencontre agréable
mais qui n’ont pu résister à la puis-
sance des locaux, auteurs d’une
très belle prestation.

Le groupe : Lopès, Miquel, Male-
ville, Peyrou, Lassalle, Favre,
C.Rivière, Gibert, S. Sabatié, Joutet,
Ramalho, Aladel, Caraes, Couderc,
M. Sabatié, Sagaz, C. Rivière,
Laporte, Leroux, Célérier, Picadou,
David. Entraîneurs : Fongauffier et
Floch.

Agenda. Dimanche 20 octobre,
le RCD recevra Caudecoste. A cette
occasion, le club organise un repas
convivial.

Au menu : entrée, cochon de lait
farci, fromage, dessert. Le prix est
fixé à 20 m (vin et café compris).
Inscriptions au 06 43 36 90 59 ou
au 05 65 41 69 01.

Le RCCS enchaîne bien
Dimanche 13 octobre, pour le

compte de la troisième journée de
sa poule de brassage, le Rugby-
club cantonal salignacois se dépla-
çait à Thiviers avec comme objectif
impératif la victoire. Les joueurs ont
rempli leur part du contrat en rame-
nant les quatre points d’un match
piège avec des conditions météo-
rologiques capricieuses et des déci-
sions arbitrales parfois difficiles à
cerner.

Les Thibériens entament bien le
match et tentent d’imposer leur jeu,
mais les Salignacois défendent bien
et ne se laissent pas franchir aisé-
ment. Profitant d’un terrain et d’un
ballon humides, les joueurs utilisent
à bon escient le jeu au pied pour
gagner du terrain grâce aux touches
et aux en-avant. Après avoir passé
plusieurs minutes dans leur camp,
les jaune et bleu encaissent une
pénalité avant de se rapprocher de
la zone d’en-but adverse. Après
une pénalité en leur faveur sur la
ligne des 5 m pour une poussée
avant introduction en mêlée, les
visiteurs jouent vite et parviennent
à surprendre la défense thibérienne
pour inscrire un essai en coin non

transformé. La suite de la rencontre
verra les deux équipes tenter de
franchir les défenses adverses,
tantôt par la passe, tantôt en avan-
çant par des ballons portés, mais
aucune n’arrivera à franchir la ligne
de but adverse. Les spectateurs
doivent donc se contenter des péna-
lités accordées. Après avoir mené
8 à 6 pendant de longues minutes,
les Salignacois restent toutefois à
portée des locaux. La délivrance
viendra à deux minutes de la fin du
match avec une pénalité. Au coup
de sifflet final, les Salignacois l’em-
portent 11 à 6 et se retrouvent à la
deuxième place du classement, à
égalité de points avec Montpon-
Ménestérol.

Cela tombe bien, il s’agit de leur
prochain adversaire. Rendez-vous
le dimanche 20 octobre à 15 h 30
au stade de Borrèze pour un match
crucial.

Carnet noir. Le RCCS dédie cette
victoire à Robert Beney, personnage
haut en couleur qui a quitté les siens
trop tôt. Le club partage la peine
de sa famille, dont plusieurs mem-
bres font partie du RCCS, en qualité
de dirigeants ou de joueurs.
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Football

La réserve des Coquelicots
quitte la coupe sans démériter
Samedi 12 octobre sur le terrain

de Montignac, les U13 de l’US
Meyrals ont disputé trois matches
pour le compte de la Coupe. Sous
une pluie incessante, ils se sont
inclinés à trois reprises mais sans
jamais baisser les bras.

Dimanche 13, pour le compte de
la Coupe de district, les seniors B
accueillaient l’équipe C du Foot-
ball-club Sarlat/Marcillac Périgord
Noir qui évolue trois divisions au-
dessus.

Le match démarre sur un bon
rythme et Mathieu Hautesserre
annonce les intentions du groupe
de ne pas se laisser faire avec une
frappe sur la barre transversale à
la 10e minute. Mais sur un contre
les Sarladais ouvrent le score. Nico-
las Cambou égalise. Le jeu s’équi-
libre et les visiteurs prennent l’avan-
tage sur un corner juste avant la
pause.

Les locaux ne baissent pas les
bras et jouent la seconde période

sur le même rythme que la première,
mais ils obtiennent même un penalty
qu’ils ne transformeront pas. Sur
un nouveau contre, les Sarladais
enfoncent le clou, mais c’est sans
compter sur Nico qui double la mise,
puis Mathieu Hautesserre qui
ramène les deux équipes à égalité.
Dans les dix dernières minutes les
Coquelicots loupent une occasion
qui leur aurait donné l’avantage, et
sur contre ils encaissent un but
contre leur camp, puis un penalty,
et enfin un sixième but libérateur
pour Sarlat. Score final, 6 à 3. Ainsi
s’achève la Coupe de district pour
cette équipe solidaire et combative.

Match joué dans un bon esprit et
bon arbitrage du référé M. Théot.

Agenda. Jeudi 17 octobre à 20 h,
les vétérans accueilleront l’équipe
des médecins. 

Dimanche 20, les seniors B rece-
vront l’entente Naussannes/Sainte-
Sabine 1 et les A le FC Belvès 1.
Coup d’envoi à 13 h 45 et à 15 h 30.

US Saint-Geniès/Archignac
La Chapelle-Aubareil
Dimanche 13 octobre, pour le

troisième tour de la Coupe Intersport,
les seniors B recevaient Lador-
nac.

Malgré les efforts de chacun, les
locaux se font surprendre à deux
reprises en première comme en
seonde période, donnant l’impres-
sion d’un score assez lourd. Ce
score de 0 à 4 paraît sévère, or il
n’en est rien en cette journée
pluvieuse et les joueurs de l’entente
peuvent sortir la tête haute de ce
match où il aura manqué un peu
de lucidité par moment pour faire
douter les adversaires.

Les seniors A poursuivent leur
dynamique en allant s’imposer au

cours d’un déplacement lointain au
Monteil.

Menant 2 à 0 à la pause, les
rouges aggravent le score en
seconde période, mais un relâche-
ment en fin de rencontre permet
aux locaux d’inscrire deux buts et
de se montrer pressants, mais Fafa,
le gardien visiteur, veille et permet
aux siens d’éviter la prolongation.
Les buteurs du jour sont Romain
(2) et Jérémy.

Agenda. Belles affiches ce
dimanche 20 octobre : en lever de
rideau, les seniors B recevront l’AS
Portugais de Sarlat 2 à 13 h 45 et
les A l’Entente Marquay/Tamniès à
15 h 30.

FC belvésois : élimination de la A
Qualification de la B
Dimanche 13 octobre, pour le

quatrième tour de la Coupe de
Dordogne, les seniors A se dépla-
çaient à Sauvebœuf, équipe qui
évolue une division en dessous.
C’est pourtant la formation de Sauve-
bœuf qui s’est imposée 5 à 1. But
de Ludovic Da Costa. Mauvais résul-
tat avec un match largement prena-
ble.

Place maintenant au quatrième
tour de la Coupe Intersport. Une
nouvelle réaction est attendue en
championnat dès le dimanche 20.

Pour le deuxième tour de la Coupe
de district, les seniors B recevaient
leurs homologues de l’AS Portugais
de Sarlat. Ils l’ont emporté 3 à 1.
Buts de Guillaume Pirola, de Jérémy
Fournier et d’Erwann Granger.

Ecole de football Belvès/La
Ménaurie.
Les U18 en pleine forme ! Same-

di 12, ils disputaient leur deuxième
match de championnat. Après une
très belle copie en coupe, il fallait
confirmer face à l’entente Condat/
Thenon/Rouffignac. Et ce fut chose
faite, ils ont gagné 2 à 0. Buts de
Quentin Texeira et de Corentin
Capmas. Belle victoire avec de nets
progrès. C’est encourageant.

Les U15 se sont imposés sans
forcer en raison du forfait de l’Entente
du Périgord Noir.

Les U13 ont disputé un tour de
Coupe à Paulin. Ils ont ramené une
victoire, un nul et deux défaites.

Les U11 et les U7 n’ont pu jouer
compte tenu des conditions météo-
rologiques.

Agenda. Samedi 19 octobre,
seuls les U18 seront en lice. Ils
joueront un match en retard du
championnat  à Salignac face à l’AS
Portugais de Sarlat à 15 h 30.

Dimanche 20, le championnat
reprendra ses droits : les seniors
B se déplaceront à Cendrieux et
les A disputeront un derby à Meyrals.

Carnet noir. Les joueurs, les diri-
geants, les parents et les supporters
du Football-club belvésois présen-
tent leurs sincères condoléances
à Daniel Snioceck, ancien président
durant douze ans, joueur actuelle-
ment en équipe réserve et dirigeant
de l’école de football, ainsi qu’à
Sacha, Adrien, Christine et toute la
famille, pour le décès qui vient de
les toucher.

�

AS Portugais de Sarlat. Un week-end gris !
Sans démériter.
Les U18, en entente avec l’Élan

salignacois, se sont inclinés 1 à 3
à domicile contre une équipe de
l’Entente Périgord Noir plus aguer-
rie.

Le technicien Erick Combescot
a inscrit le seul but lusitanien suite
à une bonne action collective entre
Pierre Carlier et Florian Tarin. Les
locaux se sont pourtant procurés
des occasions franches, telle cette
action de Florian Cousseyl s’en
allant seul face au gardien durant
le premier acte.

Bon match d’ensemble pendant
lequel se seront illustrés le capitaine
Thomas Edgar et Valentin Jardel
au poste de libero.

Douze combattants.
Sur le terrain de Couze-Saint-

Front un  maigre public a assisté à
un véritable match de coupe entre
deux formations joueuses et comba-
tives. Malgré les mauvaises condi-
tions météorologiques, cette rencon-
tre de Coupe de Dordogne entre
les seniors A et le FC Pays lindois
a tenu toutes ses promesses.

A la 18e minute, Alex Gonçalvès
ouvre le score d’un superbe tir tendu
sur un coup franc direct dont il a le
secret, 0 à 1. Les Lindois réagissent

et égalisent à la 35e, 1 partout. Puis
ils récidivent juste avant la pause,
2 à 1.

La seconde période voit une
course-poursuite au niveau du score
et Luis Chavès remet les vingt-deux
acteurs à égalité en s’arrachant
dans la surface de but, 2 partout.
Prolongation. Les adversaires
reprennent l’avantage, 3 à 2, mais
les coéquipiers du Tó Pereira ne
lâchent rien et égalisent par leur
coach intérimaire, Alex, sur un
penalty indiscutable à la 117e !
3 partout.

La séance des tirs au but fut fatale
à l’ASPS et le FC Pays lindois s’est
qualifié pour le prochain tour sur le
résultat de 4 buts à 3.

Excellent arbitrage des référés
du jour, Paul Burke, Jean-François
Gris et Dominique Richard.

Se déplaçant avec seulement
douze éléments, les jeunes Portu-
gais ont gratifié leurs supporters
d’une prestation d’un très haut
niveau dont les joueurs du capitaine
Bertrand Crouzille devront se servir
pour enfin lancer leur saison.

Félicitations au groupe composé
de Renaud Sorbier, qui a stoppé
un penalty, de Philippe Da Assunçao,
Bertrand Crouzille, Julien Waldbur-

ger, Antonio Pereira (le Tó), Filipe
Pereira, Raphael Lopès, Alexandre
Gonçalvès, Frédéric Gonçalvès,
Luis Chavès, Christopher Balat et
le U18 Diogo Silva.

Occasions manquées.
Partis à treize, les seniors B ont

perdu 1 à 3 à Belvès après avoir
raté trop d’occasions. But de Denis
Lopès. Signalons la bonne prestation
de Lionel Dri pour son premier match
au poste de gardien.

Infirmerie. L’ASPS souhaite un
prompt rétablissement au U18 Ludo-
vic Alard, sérieusement touché à
la clavicule, à Marc Girodeau et à
Guillaume Marty.

Agenda. Samedi 19 octobre à
15 h 30, les U18 recevront l’entente
Belvès/La Ménaurie à Saint-Crépin-
Carlucet.

Les seniors A se rendront aux
Eyzies-de-Tayac. Match à 20 h.

Dimanche 20 à 13 h 45, les
seniors B évolueront à Saint-Geniès.

Carnet noir. L’AS Portugais de
Sarlat présente ses sincères condo-
léances à Bachir Koucha, entraîneur
du FCSMPN, à sa famille et ses
proches, et au Football-club Sarlat/
Marcillac Périgord Noir.

�

Entente St-Crépin/Salignac
Un match de qualité assuré par les deux équipes
Seniors filles. ESCSB : 2 -

Bourdeilles : 5.
Les Salignacoises ont subi le jeu

adverse durant la première période.
Myriam André, en bon capitaine, a
essayé de motiver ses troupes mais
les filles de l’Entente ne parviennent
pas à entrer dans la partie. Elles
encaissent trois buts en vingt
minutes, Myriam Lacotte dans la
cage ne peut que subir les assauts
des Bourdeilloises et elle va même
se blesser après le deuxième but
et être remplacée par Nicole Mac-
cari. Laura Pujol et Émilie Delmont
tentent de stopper les actions offen-
sives des rouges, aidées en cela
par Marion Martel, Patricia Soarez,
Noémie Lesvignes, et Virginie Mar-
tel. Morgane Nielsen remplace
Laura, sujette à des problèmes de

santé. Morgane tient cette place
d’arrière latérale avec brio, même
si ce n’est pas le poste le plus adapté
à son jeu. Aux oranges, les filles se
remotivent pour retrouver de l’éner-
gie et le plaisir de jouer au football
ensemble. 

Myriam Lacotte reprend son rôle
de gardienne et Nicole sa place de
milieu de terrain. Durant la demi-
heure de jeu en seconde période,
les locales poussent leurs adver-
saires dans leur camp et scorent
par deux fois suite à des actions
collectives. Ces deux buts sont
marqués par Marion et ses coéqui-
pières peuvent espérer revenir à la
marque. Les occasions existent,
mais le score n’évolue pas dans le
bon sens pour l’Entente. La défense
se laisse débordée et un quatrième

but éteint les espoirs locaux. Le
cinquième but est dû à un manque
d’attention, de rigueur et de phy-
sique.

Cette partie était à la portée des
Salignacoises, elles l’ont prouvé
durant le second acte, mais le match
dure deux fois quarante minutes et
le physique a joué en faveur des
visiteuses.

Bonne prestation de Patricia et
de Morgane. Prompt rétablissement
à Nicole, blessée en fin de rencon-
tre.

Agenda. Dimanche 20 octobre,
les filles se rendront à Bergerac
pour une autre partie difficile.

�

FC Sarlat/Marcillac Périgord Noir : belles victoires
de la A et de la C dans leurs coupes respectives
Seniors A. Coupe d’Aquitaine.

Brantôme (première division) :
1 - FCSMPN (division honneur) :
5. Doublé de Saglamel et buts de
Ipek, de Matip et de Benabdellah.

Pour leur entrée en coupe régio-
nale les Sarladais ont mis plus d’une
mi-temps pour faire la différence,
et pourtant il n’y avait pas photo.
Ils n’ont jamais été inquiétés, menant
1 à 0 à la pause avec quatre ou
cinq occasions nettes de scorer
plus largement.

Après la pause, les Brantômois
marquent sur une erreur défensive
mais les hommes de Bachir Koucha
reprennent la mainmise sur la
rencontre sans forcer.

Avant d’aller défier Biscarrosse
sur ses terres samedi 19 octobre
à 19 h ils auront réalisé un bon
galop d’entraînement, mais le
voyage sur la côte landaise sera
plus périlleux avec une partie à huit

points et, espérons-le, le déclic du
FCSMPN…

Seniors C. Coupe de district.
Meyrals B : 3 - FCSMPN C : 6.

Victoire plus difficile que ne l’in-
dique le score, et même si ce n’est
que la coupe il va falloir plus de
constance et de motivation pour le
championnat.

U19. Promotion honneur. Agen :
1 - FCSM : 0.

Les Sarladais n’ont pas eu la
baraka avec eux. Ils ont raté un
penalty et une belle occation sur la
barre transversale et ont encaissé
le but de la première défaite de la
saison à cinq minutes de la fin de
la rencontre.

U17. Promotion honneur. Né-
rac : 1 - FCSM/Montignac : 1.

Cette jeune formation continue
son invincibilité et obtient un bon

match nul dans le Lot-et-Garonne.

Le week-end du club. Samedi
19 octobre, les U15 se rendront à
Bergerac.

Les U18 se déplaceront à Tocane/
Limens.

Les U17 recevront Monbazillac
à Marcillac-Saint-Quentin.

Les U19 rencontreront Marcel-
lus/Cocumont à la Plaine des jeux
de La Canéda.

Les seniors A joueront à Biscar-
rosse à 19 h.

Dimanche 20, les seniors B
accueilleront TSMB à la Plaine des
jeux de La Canéda et les C iront à
Bassimilhac.

Les seniors filles affronteront
Monpazier au stade Saint-Michel
à 15 h 30.

�



Vendredi 18 octobre 2013 - Page 19

Football

Les jeunes Salignacois qualifiés
pour le prochain tour de coupe
Samedi 12 octobre, les U13 de

l’Élan salignacois avaient rendez-
vous au stade de Paulin pour un
plateau de qualification en Coupe
de Dordogne.

Sous une pluie fine mais ininter-
rompue, les jeunes de Corentin se
sont fait cueillir à froid par le Foot-
ball-club Sarlat/Marcillac Périgord
Noir qui a décroché une victoire
amplement méritée et de très belle
manière sur le score de 2 à 0.

Ils ont enchaîné le deuxième
match dans la foulée et ont assuré
une bien meilleure prestation en
faisant un score nul, qui satisfait
tout le monde, face à l’entente
Condat/Thenon.

La troisième rencontre face à l’en-
tente Belvès/La Ménaurie ne restera
pas dans les annales et le score
de 2 partout laisse un goût amer à
ces jeunes qui avaient réalisé bien
mieux en championnat sur le terrain
de cette équipe !

Le dernier match, plus facile face
à une formation de Terrasson
composée pour moitié de U11, a
clos cette journée de football qui
s’est déroulée dans une bonne
ambiance.

Au final, l’équipe de Manu arrive
à décrocher une troisième place
grâce au jonglage et à se qualifier
pour le prochain tour. Bravo à tous !

Les U15 se déplaçaient à Beau-
mont-du-Périgord pour le compte
du championnat.

Sous une pluie battante, l’entame
de la partie est de bonne facture.
Les Salignacois se procurent même

deux occasions franches. Mais la
réponse des Beaumontois ne se
fait pas attendre et sur une longue
balle une tête mal assurée d’un
défenseur lobe Robin. Le score en
reste là jusqu’à la pause.

A la reprise les locaux repartent
à l’assaut et, sur une attaque rapide,
ils marquent un second but. Les
orange mettent la pression sur la
cage adverse et parviennent à reve-
nir à 2 à 1. La fin de la rencontre
est plus difficile et le jeu perd de sa
qualité. Beaumont profite de cette
baisse de régime pour faire trembler
de nouveau les filets salignacois.
Score final, 3 à 1, comme en match
de coupe face à la même forma-
tion !

Un peu de déception car le poten-
tiel du groupe existe. Reste main-
tenant à trouver plus de cohésion
et de confiance afin d’accrocher
quelques victoires.

Il aura fallu attendre un peu mais
le premier match de la saison des
U18 a été joué ce samedi. En
entente avec l’AS Portugais de
Sarlat, les jeunes ont perdu face à
l’Entente Périgord Noir au stade du
Mascolet. 

Une défaite 1 à 3, certes, mais
qui est loin d’être dramatique. Au
contraire, l’aventure ne fait que
commencer et cette première
rencontre fut l’occasion pour les
joueurs et les dirigeants de prendre
leurs marques pour des jours meil-
leurs qui viendront sans aucun
doute. Bravo à tous pour ce démar-
rage.

�

AS Rouffignac/Plazac : qualification difficile de la A
scénario différent pour la B, lourde défaite de la C
Face à Monpazier en Coupe de

Dordogne, les seniors A ont joué
à se faire peur, ils étaient menés
2 à 1 à dix minutes de la fin.

Tout commence pourtant bien
pour les Rouffignacois qui pratiquent
un beau football et ouvrent logique-
ment le score à la 36e minute.
Cependant les Monpaziérois égali-
sent juste avant la pause à la 44e
grâce à leur excellent capitaine et
avant-centre.

De retour des vestiaires, les vert
et bleu reprennent leur domination
mais buttent sur un très bon gardien
et manquent singulièrement de
réalisme face à la cage. Les visiteurs

prennent l’avantage à l’heure de
jeu, mais les locaux font sauter le
verrou de la défense adverse en
inscrivant trois buts dans les dix
dernières minutes pour s’imposer
sur le fil. Score final, 4 à 2.

Même résultat pour les seniors
B qui étaient opposés à leurs homo-
logues de Razac.

Il n’a fallu que trente secondes à
Florian Peyronny pour ouvrir le
score. Les Razacois dominent alors
le premier quart d’heure et égalisent
logiquement. Johan Peyrebrune
redonne l’avantage aux siens juste
avant la pause sur une action
personnelle.

Le second acte est tout aussi
indécis, mais le terrain de Plazac
donne des ailes à Florian Peyronny
qui inscrit deux buts supplémentaires
avant que Razac ne ramène le score
à 4 à 2.

Les seniors C, quant à eux, se
rendaient à Montignac chez un
adversaire classé deux divisions
au-dessus. Le fossé était trop grand
entre les deux équipes et les vert
et bleu, malgré toute une débauche
d’énergie, se sont lourdement incli-
nés 1 à 7. C’est Aurélien Barbier,
sur une frappe de 30 m en pleine
lucarne, qui a inscrit l’unique but
de l’entente.

Fini la coupe pour l’US Campagnac/Daglan
Saint-Laurent foot
Dimanche 13 octobre, l’USCDSL

disputait un tour de Coupe Intersport
à Condat-sur-Vézère face à l’équipe
première qui évolue en division
supérieure.

Les Condatois imposent très vite
leur jeu et ouvrent le score à la
24e minute, puis récidivent à la 32e
avec la complicité du référé du jour
qui décide de n’arbitrer qu’un seul
côté. Dès lors pas de commentaire
à faire, si ce n’est que Campagnac
réduit l’écart à la 35e sur un superbe

centre de David Bouteil pour Sté-
phane Messonnier en embuscade.
A la 45e, le gardien visiteur Laurent
Croquevieille écope d’un carton
rouge.
L’équipe ne joue plus qu’à dix et

a du mal à contenir les locaux qui
marquent aux 52e, 61e, 74e et 88e.
A noter une nouvelle expulsion de
dix minutes suite à un carton blanc
pour le numéro trois de Campagnac
à la 86e.
Match à oublier rapidement.

Agenda. Dimanche 20 octobre
à 15 h 30, le championnat reprendra
ses droits avec la quatrième journée.
L’USCDSL recevra son homologue
de l’US Paulin/Nadaillac/Jayac/
Borrèze 1 au complexe sportif
Jacques-Maradène à Campagnac-
lès-Quercy, nul doute que ses
joueurs voudront se racheter mais
ils espèrent aussi un arbitrage meil-
leur.

�

Union lamponaise-carsacoise
Enfin une victoire bien méritée
L’ULC recevait Marsaneix pour

disputer un tour de Coupe Inter-
sport.

Dès le coup d’envoi les locaux
se mettent bien en place et, à la
2eminute, Y. Régnier ouvre le score.
L’équipe ne lâche rien et c’est au
tour de L. Escuer de marquer à la
4e. Mais les adversaires ne baissent
pas les bras et ouvrent leur compteur
à la 10e. Un joueur de Marsaneix
fait une faute sur M. Thomas dans
la surface, les locaux obtiennent
alors un penalty que L. Garrigou
tranforme à la 30e. Les visiteurs font
tout pour revenir et ils marquent à

la 32e. Toujours bien dans le jeu,
l’ULC ne lâche rien et Y. Régnier
effectue un triplé à la 42e. La pause
agrumes intervient sur le score de
4 à 2 pour l’ULC.

A la reprise de la seconde période,
les locaux ne sont plus dans le
match et leur jeu baisse d’intensité.
Marsaneix en profite et score une
nouvelle fois. Ils continuent sur leur
lancée et inscrivent leur quatrième
but à la 56e. Les joueurs de l’ULC
commencent à désespérer, mais à
la 65e L. Régnier obtient un coup
franc qu’il envoie droit au fond des
filets. Il redonne ainsi l’envie de se

battre à son équipe, et à la 67e
M. Thomas inscrit un but. L’équipe
reste bien concentrée car elle veut
gagner et à la 75eY.Régnier marque
de nouveau. Malgré la pluie, à la
80e, M. Thomas enfonce le clou
d’un doublé. Score final, 8 à 4.

Enfin une réussite pour cette
nouvelle équipe de l’Union lampo-
naise-carsacoise, fusion des clubs
de Saint-Julien-de-Lampon et de
Carsac, créée cette saison.

Souhaitons à ces joueurs de belles
choses dans leurs prochains
matches et une bonne saison.

L’aventure en coupe continue pour les équipes
de l’Entente Marquay/Tamniès
Les seniors A se déplaçaient au

Fleix pour disputer un tour de Coupe
de Dordogne face à Pays d’Eyraud,
équipe qui évolue une division au-
dessus.

Malgré une pluie battante les gars
de l’EMT entament bien leur match,
ils se procurent plusieurs occasions
et Morgan Desousa trouve le chemin
des filets pour l’ouverture du score.
Les locaux se créent peu  d’oppor-
tunités mais juste avant la mi-temps
J. D. sort la parade adéquate pour
que les siens rejoignent les vestiaires
avec un but d’avance. 

La seconde période débute avec
une grosse pression de l’équipe
locale et l’EMT procède en contres.

Elle marque de nouveau grâce à
un but d’un adversaire contre son
camp suite à un bon travail de Loïc
Pautiers. Plus le match avance et
plus les locaux dominent. J. D. est
impérial et se fait juste surprendre
sur une tête lobée à dix minutes de
la fin, mais ce sera sans consé-
quence.

Les joueurs de l’EMT continuent
l’aventure en Coupe de Dordogne
et espèrent aller chercher un nouvel
exploit.

Les seniors B se rendaient à
Vergt pour disputer un tour de
Coupe de district contre la réserve
locale qui joue une division au-
dessous. 

Dans un match engagé, les vert
et blanc ont fait preuve d’envie et
de sérieux. Victoire 2 à 0 pour l’EMT
qui gagne enfin dans les quatre-
vingt-dix minutes après quatre mat-
ches nuls depuis le début de la
saison. Buts de Geoffrey Veyret en
première mi-temps et d’Arthur Roul-
land dans la seconde.

Dimanche il faudra confirmer face
à la réserve de Limeuil actuellement
troisième du championnat. 

Agenda. Dimanche 20 octobre,
les seniors A joueront à Saint-Geniès
à 15 h 30.

Les C recevront Limeuil C à
13 h 45 et les B Limeuil B à 15 h 30.

Karaté

Karaté santé-Sport adapté

Durant la journée Seniors soyez sport

Après avoir présenté ses activités
au Rendez-vous des seniors à Sarlat
les 4 et 5 octobre, la section Karaté
santé-Sport adapté de Sarlat était
présente à Trélissac pour la journée
Seniors soyez sport organisée par
le conseil général de la Dordogne.

Durant toute la journée, Pierre
Michel et René Théron, ceintures
noires et instructeurs de la Fédé-
ration française de karaté, ont animé
de courtes séances de karaté santé
auxquelles ont participé des per-
sonnes désirant connaître cette
pratique sportive.

La section sarladaise est l’initia-
trice de ce mode d’activité physique.

Chaque lundi de 14 h 30 à 16 h 15
au dojo de la Plaine des jeux de La
Canéda, elle reçoit des personnes
de plus de 60 ans voulant pratiquer
une activité non violente adaptée
à chacune d’elles et leur permettant
de conserver ou d’acquérir équilibre,
souplesse, coordination, mémoire
et confiance en soi. Les séances
permettent aussi, dans le sérieux
et la sécurité, la détente et le lien
social.

Renseignements sur place aux
heures des séances ou auprès du
CIAS, tél. 05 53 31 88 88, ou du
président du club Karaté do Le
Samouraï, tél. 06 88 59 27 17.
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Judo-club de la Vallée du Céou

Judo

Le club de Saint-Cybranet a tenu
sa quatorzième assemblée générale
le 8 octobre. Les bilans moral, finan-
cier et sportif étaient à l’ordre du
jour ainsi que l’élection du nouveau
bureau.

Cette saison s’annonce pleine
de promesses avec un effectif de
plus de cinquante judokas, de la
catégorie moustiques, dès l’âge de
4 ans, jusqu’aux adultes. L’équipe
d’entraîneurs s’est étoffée avec cinq

ceintures noires, et ce mélange
de jeunes et d’anciens crée une
ambiance de travail appréciée par
tous.

Les cours se déroulent au dojo
de Saint-Cybranet le mardi de 17 h
à 18 h pour les enfants nés en 2008
et 2009 (moustiques), de 18 h à
19 h pour ceux nés en 2006 et 2007
(minipoussins) et de 19 h à 20 h
pour ceux nés de 2002 à 2005
(poussins et benjamins), et le

vendredi de 18 h 30 à 20 h des mini-
poussins aux adultes. Les enfants
ou les adultes qui veulent essayer
cette discipline disposent de trois
séances d’essai (sans engagement).
Un kimono sera prêté par le club.

Aux termes de cette réunion, les
enfants, les parents et les éducateurs
se sont retrouvés autour d’un verre
pour évoquer les projets sportifs du
club.

�

Tennis

Tennis-club sarladais
Seniors +. Les trois équipes enga-

gées le dimanche 13 octobre ont
perdu.

A Sarlat, l’équipedames + 35ans
s’est inclinée 1 à 2 face au TAG
astérien. Comme d’habitude, seule
Annie Gérardin s’impose en simple.

A Saint-Laurent-des-Vignes,
l’équipe 2 + 45 ans messieurs est

surclassée 3 à 0 par le TC Sud
Bergerac.

Enfin à Périgueux, Sarlat 1 perd
1 à 2 face au COPO. Didier Robert
et Jacques Boquel sauvent l’honneur
des vétérans en remportant le
double.

Tournoi interne. Il se déroulera
du 1er novembre au 19 décembre
et proposera deux épreuves en
simple messieurs et simple dames
à élimination directe ; deux conso-
lantes pour les éliminés au premier
tour jusqu’à 15/4. Engagements :
10 m ; 6 m pour les jeunes.

Inscriptions jusqu’au 28 octobre
en téléphonant au 05 53 59 44 23
ou au 06 84 84 53 76.

Stage de Toussaint. Ouvert aux
jeunes, licenciés au TCS ou non,
il aura lieu du lundi 21 au vendredi
25 octobre suivant la formule habi-
tuelle, soit cinq séances de 10 h à
12 h pour 80 m la semaine.

Inscriptions et renseignements
auprès du professeur Paul Damez,
tél. 06 77 58 87 07.

Assemblée générale. Le Tennis-
club sarladais tiendra sa réunion
annuelle le vendredi 8 novembre
au club-house à partir de 18 h 30.

Une réunion préparatoire du
bureau aura lieu le jeudi 24 octobre
à 18 h 30.

�

Handball

Victoire des Belettes à domicile
Les moins de 11 ans du Sarlat

handball Périgord Noir ont débuté
leur saison par un match très serré
face à Vallée Vézère. Au fil de la
partie, chaque équipe est passée
en tête mais malheureusement les
Sarladais se sont inclinés 11 à 12.

Cette rencontre a permis à
l’équipe d’apprendre à se connaître
et de mettre en évidence les points
à travailler pour décrocher une
victoire.

Les deux équipes de moins de
13 ans garçons jouaient dimanche
13 octobre à Salignac.

La première formation opposée
à Montignac entame très bien la
rencontre mais craque à cinq
seconde de la fin pour finalement
accorder le match nul à leurs adver-
saires, 10 partout.

Le second groupe jouait face à
Chamiers, équipe très organisée
et solide pour une si jeune catégorie.
Le résultat est sans appel malgré
les efforts des Sarladais dans le
troisième tiers avec pourtant une
belle défense.

Les moins de 15 ans filles
rencontraient Ribérac à domicile.
Les deux équipes font jeu égal avant
les dernières secondes, mais un tir
opportun des adversaires leur
permet de s’imposer sur le score
de 10 à 11.

Les moins de 15 ans garçons
se déplaçaient à Champcevinel. Ce
derby a tenu ses promesses.

L’entame de match n’est pas à
l’avantage des bleus mais un sursaut

d’orgueil et l’application des consi-
gnes dans le deuxième tiers temps
permettent de revenir au score et
d’égaliser afin de jouer le dernier
tiers serein. Malheureusement la
défense des locaux est extrêmement
rude et les Sarladais ne parviennent
pas à trouver les solutions. Ils s’in-
clinent sur le score honorable de
33 à 38.

Saluons la belle partie de Théo,
le portier, sans lui l’écart au score
aurait été plus large.

Après leur défaite du samedi
précédent contre Sainte-Foy-La
Grande, on attendait un sursaut
d’orgueil des seniors filles face à
une formation de Chamiers toujours
à la recherche de son premier
succès.

C’est chose faite, au moins dans
le premier quart d’heure puisque
avec sérieux et application les
Belettes prennent le jeu à leur
compte pour mener 5-0 puis 8-1 à
la 26e minute. Les vestiaires sont
ainsi rejoints sur le score de 11 à 3.

Les arrêts des deux gardiennes
et les tirs manqués ponctuent cette
seconde mi-temps durant laquelle
on voit les Sarladaises inefficaces
en attaque. Le bon travail défensif
et l’avantage acquis à la pause
permettent de garder l’écart et de
laisser Chamiers hors de portée
jusqu’au terme du match. Score
final, 18 à 8.

Agenda. Samedi 19 octobre, les
seniors filles rencontreront le leader
Ribérac.

Castelnaud-en-Périgord Kayak-club

Canoë-kayak

Dimanche 13 octobre avait lieu
un sélectif régional de canoë-kayak
à Argentat, en Corrèze, durant lequel
se déroulaient une course longue
classique et un sprint sur les rapides
du Malpas.

Le club de Castelnaud-La Cha-
pelle avait fait le déplacement avec
une équipe constituée surtout de
jeunes pour leur donner un avant-
goût des courses qu’ils pourront
faire quand ils seront en catégorie
cadets. 

En cadets, le jeune Léo Grézis
confirme sa progression en termi-
nant premier en classique et
deuxième sur le sprint en canoë
monoplace ( C1). Thibault Soulier

faisait un essai en kayak monoplace,
essai positif puisqu’il remporte la
classique et le sprint.

En vétérans, Alain Le Provost
finit à une belle troisième place en
classique et deuxième en sprint.

Chez les jeunes, en kayak, les
minimes ont imposé leur rythme.
Aubin Petit gagne la classique et
se classe deuxième en sprint. Pierre
Grenèche s’offre la deuxième place
en classique et la troisième en sprint.
Bilal Molène remporte le sprint ainsi
qu’Édouard Berteaux en canoë
monoplace. Bilal et Edouard, asso-
ciés en canoë biplace, gagnent la
classique.

�

Pétanque

La Boule lamponaise
Bravo à Nico, à Alain 2 et à Karen,

mais aussi à Titi pour sa qualification
Aquitaine en tête-à-tête en CNC2
face à Seignosse sur le score de
30 à 6 !

Dimanche 6 octobre, face à la
Boule Raphaël Parc, bon début du
club avec trois tête-à-tête et deux
doublettes remportés. Echec 13 à
12 en triplettes malgré bien des
espoirs. Deux trous sur une boule
pour la gagne, voilà comment l’on
perd ! Mais bravo à tous.

Samedi 12 octobre à Béziers, le
club était opposé à Brive, mais que
ce fut dur. Les Lamponais n’ont rien
lâché : deux triplettes remportées,
dont la seconde à 13-12. Félicita-
tions !

Dimanche 13 à Gourdon, bon
début en tête-à-tête avec quatre
victoires sur six et une doublette
gagnée 12-12. Une triplette suffisait
au moins pour le match nul mais
malheureusement la malchance
était contre eux et finalement ils se
sont inclinés.

Agenda. De nouveau à Brive,
les Lamponais rencontreront la
Boule sulfureuse de Gréoux, une
bonne équipe contre laquelle ils
espèrent l’emporter, mais ce sera
difficile.

Dimanche 20 octobre, ils seront
opposés à la Boule printanière de
Pezenac, avec une victoire, le main-
tien serait sans doute assuré…

Tir

Association des
tireurs sarladais
Le stand de tir, dit de la Croix

d’Allon, route de Sainte-Nathalène,
est connu de tous. Il fut créé en
1972 par une bande de Sarladais
passionnés, férus de tir sportif. Afin
de rendre hommage à l’un d’eux,
les membres de l’ATS ont baptisé
ce lieu de rendez-vous sportif et
convivial : Stand de tir Jean-Mira-
mon.

C’est donc là que s’est tenue l’as-
semblée générale de l’association
le 4 octobre.

Après élections et délibérations
du nouveau comité directeur, ressort
l’organigramme suivant : président,
Michel Leulier ; vice-président, Pierre
Fey ; trésorier, Gérard Di Maggio ;
trésorier adjoint, Jean-Pierre Del-
pech ; secrétaire, Frédéric Vitse ;
secrétaire adjointe, Elisabeth Jean-
not ; responsable SEC, Cathy Giro-
deau ; responsable école de tir,
Jean-Claude Devaux ; responsable
handisport, Jean-Marc Dellac ;
suppléants, Jean-Philippe Girodeau,
Rolland Puccioni et Roger Barbier.



Basket-ball

ES Villefranche-du-Périgord basket

L’équipe des minimes                                                                                                                                                 (Photo ESV)

Samedi matin 12 octobre, les
poussins ont disputé leur premier
match face à l’ASPTT.

Bonne humeur et amusement
étaient au rendez-vous. Ils ont
terminé sur le score de 21 à 20.

Les benjamines se sont inclinées
28 à 38 face au Lardin-Saint-Lazare.
Trop d’erreurs, un manque de
concentration et beaucoup d’im-
précision. Il est fortement conseillé
aux filles de la section de Belvès

de participer à l’entraînement facul-
tatif du mercredi !

Les minimes ont fait le job face
à Gardonne. Récitant parfaitement
leurs gammes défensivement,
agressives et appliquées dans leur
jeu, elles ont su se faire respecter
et l’ont emporté 71 à 32.

Attention, les prochains matches
ne seront pas aussi faciles. Félici-
tations à Juliette Kerr, auteur de
vingt-quatre points.

A domicile, les seniors ont gagné
76 à 56 face à Neuvic. Les choses
se mettent en place doucement,
les nouveaux automatismes doivent
se déclencher et seul le temps et
le travail le permettront. Chaque
entraînement est précieux !

Stages. Durant les vacances
scolaires, des stages de basket-
ball seront organisés pour les
équipes de jeunes. La présence de
tous est souhaitée ! Surveiller le
site : www.villefranche24-basket.fr
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ENTREPRISE
P. CHAUSSE & Fils
Travaux publics et carrières
AU SERVICE DES PARTICULIERS 
pour tous travaux de terrassement,
brise-roche, fourniture de concassé

castine, terre végétale, sable
gravier, goudronnage

Tél. 05 53 29 70 16

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

Divers

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

� PUISATIER, nettoyage, curage,
remise en service de PUITS, diamè-
tre +/- 1 m ; VENTE de pompes.
— Téléphone : 06 84 50 38 39 ou
www.puisatier-sudouest.fr

� 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.

� 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.

� 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.

� 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.

� RECHERCHE FEMME de MÉNAGE
le vendredi matin, à Sarlat. — Tél.
06 85 92 09 34.

� L’association Downe House RE-
CHERCHE PERSONNE polyvalente
pour travail de nuit en internat. Surveil-
lance des enfants, travail de ménage
et de linge. CDI intermittent, 33 se-
maines sur l’année. 20 h par semaine
(2 nuits). — Envoyer CV et lettre de
motivation à Louise LAMERET, Downe
House, le Bourg, 24250 Veyrines-de-
Domme. NE PAS SE PRÉSENTER.

� TAILLE de HAIES, BÛCHERON-
NAGE, DÉBROUSSAILLAGE. — Tél.
06 72 82 32 50.

� Homme sérieux, en CDI, RECHER-
CHE à LOUER APPARTEMENTT1 ou
T2 entre Carsac et Gourdon, loyer
raisonnable. — Tél. 07 87 34 21 51.

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

� RECHERCHE PERSONNES pour
CASSER des NOIX et les énoiser, à
prendre sur place le lundi matin à
Cénac. RECHERCHE noyeraies à
louer. — Téléphone : 05 53 28 49 91ou
06 72 38 51 39.

� TRAITEMENT TERMITES, capri-
cornes, vrillettes… Autoentrepreneur
Erick Leulier. — Tél. 07 87 30 41 06.

ZI de Madrazès
SARLAT-LA CANÉDA

05 53 59 06 09

ACHÈTE
ferraille, métau

x

DESTRUCTION
de véhicules h

ors d’usage

avec carte grise

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

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

� 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

� BORDAS Jean-Pierre : SOLIER
MOQUETTISTE, pose parquet collé,
flottant, cloué ; vitrification et entre-
tien. Travaux divers. Prestations de
services seulement. — Téléphone :
06 73 64 25 51 ou www.revetements-
sols-murs.fr

Périgord Noir Sarlat basket
Les 12 et 13 octobre, toutes les

équipes jeunes engagées en cham-
pionnat étaient mobilisées.

Le samedi, les benjamines n’ont
pu aller à Razac faute de joueuses
disponibles ! Match perdu sur le
score de 20 à0, plus l’amende finan-
cière de circonstance.

En déplacement au Lardin-Saint-
Lazare, les minimes filles subissent
l’organisation et le dynamisme de
leurs hôtes. La défaite est un peu
lourde, 50 à 74, mais ce match a
tout de même permis de travailler
et de faire jouer les novices.

Les cadettes recevaient l’ASPTT
Périgueux. En réalisant une meil-
leure partie que la semaine précé-
dente elles limitent l’écart avec les
visiteuses. Avec un peu plus de
maîtrise dans certaines phases
offensives elles auraient pu se
montrer dangereuses. Défaite un
peu sévère au vu de la prestation
fournie. Score final, 36 à 58.   

Les benjamins accueillaient
Gardonne. En maîtrisant leur sujet
et leur adversaire de facto, ils s’oc-
troient un succès mérité sur le score
tout de même flatteur de 47 à 36.
Les promus à ce niveau ont pu
montrer leurs progrès.  

Les minimes garçons se dépla-
çaient à Boulazac. Sachant perti-
nemment qu’ils avaient affaire à un
autre monde du basket, l’équipe
hôte étant programmée pour jouer
au niveau national, les Sarladais
ont fait face courageusement, avec
leurs armes, mais se sont inclinés
devant cette armada sur le score
sans appel de 22 à 160. Mais forts

d’avoir pris la leçon, ils se sont
promis de tout faire pour rester au
niveau 1 du championnat.     

En quête de rachat après deux
lourdes défaites, en recevant Le
Lardin-Saint-Lazare les cadets
espéraient sortir de cette spirale
infernale. Ils n’ont pas traîné en
route pour s’imposer de façon auto-
ritaire devant des visiteurs manquant
de rotation, très jeunes et fort limités
techniquement. Leur victoire pro-
bante leur rend le sourire, ils domi-
nent les visiteurs 76 à 59. Avec un
soupçon de réussite supplémentaire
ils auraient pu bénéficier d’un
viatique plus important.

Dimanche, les seniors garçons
se rendaient à Notre-Dame-de-
Sanilhac. Partant dans l’inconnue,
les Sarladais ont mis une bonne
mi-temps pour trouver la cadence.
Puis au retour des vestiaires (pour
une fois), ils atomisent les locaux
25 à 6 lors du troisième quart temps.
Ils prennent de fait un avantage
substantiel et déroulent lors du
dernier acte. Les jeunes gars de la
cité de La Boétie ont montré leurs
capacités et leurs possibilités lors
de matches faciles, il leur reste à
confirmer lors de rencontres plus
délicates.  

Agenda. Samedi 19 octobre au
gymnase de la Plaine des jeux de
La Canéda, les benjamines rece-
vront Eyzerac à 13 h et les benja-
mins le Boulazac basket Dordogne
à 14 h 30.

En minimes, les filles accueilleront
Gardonne à 16 h et les garçons
Lalinde à 18 h.

Les cadettes joueront à Eyzerac
à 13 h 30.

Dimanche 20, les équipes seniors
recevront. Les filles rencontreront
Monestier à 14 h et les garçons
Auvézère à 16 h.

Infos. Vous avez plus de 18 ans,
femmes ou hommes, vous voulez
pratiquer le basket-ball de façon
ludique et décontractée, l’équipe
vétérans mixte vous accueille au
gymnase du collège La Boétie le
lundi de 20 h 30 à 22 h 30.

Cyclotourisme

Cyclotourisme sarladais
Circuits des 22 et 25 octobre

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

Mardi 22. A et B, environ 72 km :
Sarlat, piste cyclable, Carsac, Rouf-
fillac-de-Carlux, Saint-Julien-de-
Lampon, Mareuil, Lamothe-Fénelon,
Payrac, Le Vigan, Gourdon, RD704
Grolejac, piste cyclable, Sarlat. C,
environ 65 km : idem A et B jusqu’à
Lamothe-Fénelon, puis Auniac,
Gourdon, RD 704 Grolejac, piste
cyclable, Sarlat.

Vendredi 25. A, environ 93 km :
Sarlat, Vitrac, Cénac, Maraval,
Daglan, Saint-Pompon, Prats-
du-Périgord, le Got, Fongauffier,
Siorac-en-Périgord, Mouzens, Saint-
Cyprien, Beynac, La Roque-Ga-
geac, Vitrac, Sarlat. B etC, environ
81 km : idem A jusqu’à Saint-
Pompon, puis Saint-Laurent-La
Vallée, Grives, Siorac-en-Périgord,
Mouzens, Saint-Cyprien, Beynac,
La Roque-Gageac, Vitrac, Sarlat.

�

� Couple retraité de la marine RE-
CHERCHE LOCATION longue durée
MAISON de plain-pied type 4 ou bel
appartement en rez-de-chaussée ou
avec ascenseur, garage et parking,
proche commodités, Sarlat unique-
ment, loyer 650/750 m, pour décembre.
Préférence particulier.— Téléphone :
04 94 34 23 36 ou 06 15 71 46 32.
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Locations

� 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, jusqu’au
31 mars, CHAMBRES très conforta-
bles, 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

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

� 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).

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

� Idéal électrique EFFECTUE petits
et gros TRAVAUX d’ÉLECTRICITÉ,
ainsi que la mise aux normes
d’habitations locatives et privées.
— Tél. 06 37 83 79 71.

� Salignac, MAISON de bourg, séjour,
coin-cuisine, 2 chambres, dont une
petite, salle d’eau, W.-C., parfait état,
vide, parking privé, libre, 400 m.
— Téléphone : 05 53 28 98 51 ou
06 86 13 39 69.

� APPARTEMENT T2 à Vézac, libre.
— Tél. 06 84 90 67 01.

� MAISON périgourdine à Castel-
naud-La Chapelle, 2 chambres, grande
pièce/cuisine et séjour, petite cour,
insert, libre le 1er novembre, 480 m.
— Tél. 06 70 06 94 19.

� Salignac centre-bourg, MAISON
de 5 pièces comprenant 3 chambres,
cuisine, salon, 2 salles de bain, chauf-
fage au fioul, libre début novembre,
480 m + 1 mois de caution. — Tél.
05 53 30 27 41.

� 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.

� 5 km de Sarlat, CONTRE GARDIEN-
NAGE à l’année, entretien du jardin
et de la piscine, bricolage, sur pro-
priété secondaire, maison indépen-
dante, 2 chambres, 2 salles de bain
(chauffage, eau et électricité offerts).
Références exigées. — Téléphone :
06 12 12 83 12.

Ventes
� Sarlat, le Pontet, STUDIO de 25m2,
conviendrait à personne retraitée,
370m (eau froide et chaude, électricité
et chauffage compris). — Téléphone :
05 53 31 10 85 ou 06 83 25 49 10.

� 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.

� GARAGE individuel à Sarlat, rue
Fontaine-de-l’Amour, libre, 58 m.
— Tél. 05 53 50 26 61.

� 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.

� 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.

� MERCEDES Classe C 250 Turbo
Diesel, novembre 1995, 191 000 km,
peinture métallisée, climatisation,
autoradio CD, excellent état, 4 000m
à débattre. — Tél. 06 08 72 39 99.

� Sarlat, BOUCHERIE CHARCUTERIE
à vendre ou à louer. — Téléphone :
06 81 05 98 33.

� SAINT-CYPRIEN CENTRE, dans
bel immeuble sécurisé et entièrement
restauré, bonne isolation, double
vitrage, beau DUPLEX situé au troi-
sième étage, 400 m. — Téléphone :
05 53 28 54 24.

� Sarlat, APPARTEMENT T3 au deu-
xième étage, cuisine aménagée,
2 chambres, état neuf, très lumineux,
chauffage central au gaz, 480 m.
— Tél. 05 53 29 39 28.

� MAISON neuve individuelle de
92 m2 dans hameau calme proche
Saint-Martial-de-Nabirat, entre Sarlat
et Gourdon, 3 chambres, salle de
bain 2 vasques, W-C indépendants,
salon/salle à manger, cuisine moder-
ne ouverte, garage, grand terrain,
possibilité potager, 700 m. — Tél.
06 69 06 98 45.

� Sarlat, résidence La Boétie, F2,
balcon, cuisine équipée, douche, 
W.-C. indépendants, chauffage gaz
de ville, cave et garage privatifs, calme
et ensoleillé, libre, 480 m charges
comprises. — Tél. 06 30 20 04 34.

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
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SAINT-CYPRIENSAINT-CYPRIEN

HONORAIRESGRATUITS
T2/T3
À LOUER
À PARTIR DE 380 m

� MERCEDES C200 CDI Elégance
Diesel, 2007, 88 000 km, grise, toutes
options, boîte 6 manuelle, Bluetooth,
GPS, carnet d’entretien, excellent
état, 14 300 m. — Tél. 05 53 29 28 41
ou 06 33 79 81 92.

SARL CATALYS
ACHÈTE à bon prix
FERRAILLE, MÉTAUX, ÉPAVES
aux particuliers et professionnels

DÉMOLITION
GRATUITE
(si récupération)

Règlement comptant
à l’enlèvement

� 06 38 11 73 14

� ACHÈTE MEUBLES, OBJETS et
TABLEAUX anciens. Règlement
comptant. — Antiquités Bernard
VIALENC, Le Bugue, téléphone :
07 70 26 37 52.

� 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.

� 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.

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

� 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.

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

� 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.

� JOSCAR maçonnerie générale et
couverture. Devis gratuits. — Tél.
06 02 30 63 33.

� 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.

� BOIS de CHAUFFAGE : chêne et
châtaignier mélangés, coupés en
0,50m ; châtaignier en 1m ; PIQUETS
à 1,80 m. — Tél. 05 53 59 38 09 (HR).

� BLÉ pour consommation volaille
ou animale. — Tél. 05 53 28 50 29
(HR).

� Réf. 4755. Vallée du Céou, aux
portes d’un petit village, MAISON en
pierre sur sous-sol complet, 3 cham-
bres, grenier aménageable, chauffage
central au fioul, très beau terrain en
prairie de 6 777 m2, 135 000 m FAI.
— Agence Sanfourche-Peiro, tél.
06 82 28 45 49 ou www.sanfourche-
peiro.com

Divers

MARCILLAC-ST-QUENTIN
05 53 59 19 70

Travaux publics - VRD
Goudronnage
et enrobésNOUVEA

U

Régis

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

� 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.

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

� La Roque-Gageac, pour un couple,
MAISON de 70 m2, cuisine, salon,
2 chambres, salle d’eau, garage,
grande terrasse, belle vue, iso-
lée, chauffage central économique,
libre en novembre, 500 m + charges
+ 1 mois de caution. — Téléphone :
05 53 29 42 09.

� Domme, STUDIO de 20 m2 au deu-
xième étage, avec petits meubles,
libre, 195 m + 200 m de caution. — Uni-
quement par SMS au 06 73 60 89 20
ou par e-mail : hulk.51@hotmail.fr

� Gourdon centre, APPARTEMENT
T5 de 120 m2 au premier étage, ter-
rasse, vue, calme, 4 chambres, séjour
de 35 m2, cuisine aménagée de 18m2,
cave, jardin, 680 m. — Téléphone :
05 53 59 69 13.

� Sarlat, MAISON T3, 2 chambres,
insert, cour, 550 m + charges. — Tél.
05 53 31 24 25 ou 06 81 02 59 88.

� 2 km Sarlat nord, grande MAISON,
belles prestations, spacieuse, 200m2

environ sur deux niveaux, parc arboré,
véranda, libre le 1er décembre, 790m
sous conditions de revenus et assu-
rance. — Téléphone : 06 72 95 79 95
ou 06 86 77 38 77. 

� Saint-Julien-de-Lampon bourg,
APPARTEMENT d’environ 80 m2,
séjour, coin-cuisine avec terrasse
couverte de 20m2, 2 chambres, salle
de bain, W.-C. séparés, libre. — Tél.
à la mairie au 05 53 29 46 11.

� Saint-Amand-de-Coly, jusqu’en
mai, MAISON meublée tout confort,
3 chambres, 550 m, eau, électricité
et charges comprises. — Téléphone :
06 81 71 53 85 ou 06 76 86 46 27.

� 3 km de Cénac, MAISON neuve,
3 chambres, cuisine/séjour, cheminée
avec insert, salle d’eau, W.-C., gara-
ge, terrasse couverte, petit chalet
sur terrain clos de 1 200 m2, 750 m.
— Téléphone : 06 70 73 25 42 ou
06 40 13 18 00.

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 Sainte-Nathalène, 350m,
DPE G.
• T2 et T3 à Saint-Cyprien, 380 m à
520 m, DPE D.
• T2 à Sarlat, 380 m, DPE D.
• T3 à Sarlat centre, 500 m, DPE E.
• T3 à Sarlat centre, 540 m, DPE D.
• T3 à Sarlat, refait à neuf, parking,
cave, chauffage au gaz de ville,
650 m, DPE en cours.
• T4 à Sarlat, Rivaux, 490 m, DPE D.
•MAISON T4 à Salignac, 690 m,
DPE en cours.
• MAISON T4 à Carsac, belles pres-
tations, 950 m, DPE B.
• Ancien CORPS de FERME T5 avec
dépendances à Carlucet, 850 m,
DPE D.
•MAISON T5 à Prats-de-Carlux,
650 m, DPE D.
• LOCAL commercial à Sarlat,
120 m2, 1 900 m HT.

� Dame FERAIT MÉNAGE à l’an-
née. Cesu acceptés. — Téléphone :
06 32 41 62 90.

� Dame avec expérience PROPOSE
SOUTIEN SCOLAIRE en anglais et
en français, de la 6e à la 3e, à Sarlat.
— Téléphone : 05 53 59 30 73 ou
06 71 75 39 95.

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

� Saint-Geniès centre-bourg, APPAR-
TEMENT, séjour, 2 chambres, coin-
cuisine, terrasse. — Tél. 0682664236.

� Calviac, à la campagne, MAISON
vide, séjour/cuisine, salon, 2 cham-
bres, salle de bain, W.-C., chauffage
central au gaz, très bonne isolation,
libre le 1er décembre, 560m. Référen-
ces exigées. — Tél. 06 04 09 19 82.

� Sarlat centre, dans immeuble sécu-
risé, T2, état neuf, 480 m. — Tél.
06 73 00 21 02.

� Sarlat, 5 min du centre-ville, STU-
DIO, bon état, chauffage au gaz de
ville, libre, 350m+ un mois de caution.
— Téléphone : 05 53 28 21 90 ou
06 30 63 05 51.

� Sarlat, près de la ville, LOGEMENT
T2 avec terrasse et parking, double
vitrage, DPE D. — Tél. 06 80 83 36 24
ou 06 30 38 75 76.

� 800 m des commerces, sur terrain
très plat, au calme, MAISON, 2 cham-
bres, séjour, cuisine, salle de bain,
2 W.-C., chauffage au fioul + insert,
garage, grand abri, 2 terrasses, grande
cour, jardin, libre le 1er janvier. — Tél.
05 65 41 50 84.

� MURS et FONDS RESTAURANT
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.

� 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.

� Sarlat centre, à l’année, T2 meublé,
bien situé, tout confort, cuisine
indépendante, bonne isolation,
libre, 400 m + charges— Téléphone :
05 53 28 43 93 ou 06 21 31 77 73.



� Réf. 4778. Très beau TERRAIN boisé
avec c.u., sur les hauteurs de Sarlat,
secteur Pech Pinet, d’une superficie
de 7 630m2, dont 1 400m2 construc-
tibles, 35 000 m FAI. — Agence
Sanfourche-Peiro, tél. 06 82 28 45 49
ou www.sanfourche-peiro.com
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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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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
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� 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.

� 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).

� 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.

� SKODA Superb break Diesel, avril
2012, boîte de vitesses automatique,
toutes options, 90 000 km, 20 000 m.
— Tél. 06 83 54 98 01.

� FORD Mondéo Turbo D, 1998,
4 pneus neufs, intérieur impeccable,
roulante ou pour pièces, 300 m, visible
à Saint-André-Allas. — Téléphone :
06 73 87 92 96 ou 05 53 29 14 02.

� PEUGEOT 206 SW break 1,6 l HDi,
2004, bordeaux, 135 000 km, bon état,
contôle technique OK, 7 400 m.
— Tél. 06 07 12 26 34 (à partir de 18 h).

� CITROËN Picasso HDi 110 Pack
Exclusive, gris foncé métallisé, 
très bon état, 2006, 172 000 km, 
5 700 m. — Tél. 06 82 04 27 71.

� CHIOT labrit des Pyrénées, pour
compagnie ou garde, né le 15 août
2013, puce mère n°250 268 500 448
185. — Tél. 05 53 40 65 84 (HR).

� MAISON de plain-pied, 80 m2 habi-
tables, garage 16 m2, cuisine équipée,
2 chambres, grand salon avec poêle
à bois, terrain de 1 400 m2, 170 000m.
— Tél. 06 87 31 31 92.

� Sarlat, 1 km de la déviation, TER-
RAINS avec tout-à-l’égout, 4 000m2,
35 000 m ; 3 309 et 3 600 m2, 39 000 m
chacun. — Tél. 06 72 62 83 49.

� Camion RENAULT MASTER, 2002,
équipé, 133 000 km, très bon état, prix
à débattre. — Tél. 05 53 59 58 74 ou
06 85 66 61 08.

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

� 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.

� 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.

� BOIS de CHAUFFAGE, chêne,
coupé à 2 m, 40 m le stère, à Sarlat.
— Tél. 06 76 04 10 47.

� GROUPE ÉLECTROGÈNE Dog,
40 cv, Diesel, 4 cylindres, 25 kW
triphasé, sur châssis roulant. — Tél.
06 81 39 71 76 ou 06 33 07 51 07.

� ORDINATEUR complet, écran plat
(Internet, multimédia, bureautique),
garanti 6 mois, 159 m ; PC portable
(Internet, multimédia, bureau) garanti
6 mois, 209 m. — Tél. 06 28 33 22 43.

� CLAPIER en Fibrociment, petit prix.
— Tél. 05 53 29 92 49 (HR).

� CARAVANE ; BOIS de CHAUFFAGE,
chêne, en 1 m ; PIQUETS, toutes
dimensions. — Tél. 05 53 40 65 84
(HR).

� MOTOCULTEUR rotavator Honda,
super occasion. — Tél. 06 72 82 32 50.

� CITROUILLES à prendre dans le
champ à Masclat, moyennes, 2 m ;
grosses, 3 m. — Tél. 05 65 37 63 63
(HR).

� Sarlat, secteur La Canéda, MAISON
individuelle type 4 de 100m2 de plain-
pied, construction traditionnelle 2001,
cellier, terrain clos de 1 700 m2 et
garage attenant de 25 m2, 172 500 m.
— Tél. 06 76 52 80 31.

� PONETTE type Pottok, 18 mois,
vaccinée, pucée, manipulée, monte
en van, papiers ONC et carnet de
santé, alezan crins lavés, toisera
1,20 m, 400 m. — Tél. 05 53 59 69 13.

� FOURGON Renault Trafic, 1991,
190 000 km, surélevé, capitonné,
2 000 m. — Tél. 05 53 59 12 39.

� Réf. 4776. En exclusivité. Très bel
APPARTEMENT T2 de 45 m2 dans
résidence La Boétie aux façades en
pierre, cave et parking privatif,
88 000 m FAI. — Agence Sanfour-
che-Peiro, tél. 06 82 28 45 49 ou
www.sanfourche-peiro.com

� Nabirat, MAISON neuve prête à
peindre, 3 chambres + garage. Tous
frais compris. Sur très beau terrain
bien exposé de notre partenaire
foncier. Livraison 2014. 136 800 m.
— Les Maisons CHANTAL B (CR),
téléphone : 05 53 02 19 02.

� 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 + ga-
rage. Sur terrain rare de notre parte-
naire foncier. Livraison 2014.
143 700 m. — Les Maisons CHAN-
TAL B (CR), tél. 05 53 02 19 02.

� CARABINE de chasse 9.3 x 62 Anto-
nio Zoli, modèle Lux, neuve, magni-
fique gravure bronzage parfait, très
beau noyer. — Tél. 06 74 48 58 11.

� POÊLE Godin, puissance 65 kW,
hauteur 60 cm x largeur 65 cm x pro-
fondeur 32 cm, bûches jusqu’à 45 cm,
servi un hiver ; TRACTEUR Deutz
5006, très bon état, 7 300 h, + brabant
double ; MOTOCULTEUR Pascali avec
charrue, garde-tour et rotavator.
— Téléphone : 05 65 41 65 55 ou
06 25 84 16 58.

� SCOOTER Piaggio Zip 50 cm3, 2011,
2 020 km, 800 m à débattre. — Tél.
06 87 03 80 47.

� CD, DVD, LIVRES de cuisine,
romans, etc., à petits prix. — Tél.
06 87 31 31 92.

� BOIS de CHÂTAIGNIER, 15 jours.
— Tél. 06 85 35 61 67.

� HONDA Shadow 125 Express, 1991 ;
TRONÇONNEUSE Stihl 026 020 ; BAC
à douche avec paroies ; GROUPE
électrogène 3000, moteur Honda.
— Tél. 06 88 36 99 20.

� PELLE mécanique à PNEUS Méca-
lac, bon état. — Tél. 06 71 52 35 91.

� BOCAUX à capsules et à caout-
choucs pour conserves, petits prix ;
petit ÉLECTROMÉNAGER ; BOÎTES
en plastique, divers, vaisselle, etc.
— Tél. 06 87 31 31 92.

� BOIS de CHAUFFAGE, charme,
coupé en 1 m, 40 m le stère. — Tél.
05 53 31 17 01 ou 06 87 90 08 25 (HR).

� CITROËN C15 Diesel, 100 000 km,
1993, crochet d’attelage, barres de
toit, caisson en bois à l’arrière.
— Tél. 06 52 42 31 21.

� Saint-Vincent-Le Paluel, MAISON
périgourdine de 186m2, 4 chambres,
2 salles de bain, 2 W.-C. séparés,
cuisine équipée, grand garage, terrain
de 1 600m2, 235 000m. — Téléphone :
06 87 31 31 92.

� COINGS pour confiture ou gelée ;
POMMES pour confiture, compote
ou cidre. — Tél. 06 78 21 76 27 ou
05 53 28 85 99.

� Idéal investisseur. Sarlat centre
historique, au calme, lot de 4APPAR-
TEMENTS type T2, très bonne renta-
bilité, 168 000mFAI. — Agence Cédric
Bonoron, téléphone : 06 40 60 84 95
ou 05 53 30 49 35.

� 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 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.
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Tony Bram’s à Carsac-Aillac
premier gala Rétrodancing

“Je quitterai la scène le 31 décem-
bre 2016 à l’occasion d’un superbe
réveillon à Brive-La Gaillarde. Le
dernier d’une belle série après
quarante-cinq années à votre ser-
vice. Il nous reste encore trois ans
pour créer de beaux événements.
Ensemble, pendant ce jubilé, nous
repenserons à tous ceux qui ont
fait que nos vies se sont croisées
et aux moments merveilleux que
nous avons passés les uns avec
les autres ”.

Dimanche 27 octobre de 14 h 30
à 20h, à la salle des fêtes de Carsac,
aura lieu le premier gala 100 %
Rétrodancing marquant l’ouverture
des thés dansants dans la région
avec un répertoire très attrayant
des années soixante à quatre-vingt.

Huit autres galas seront program-
més dans les différentes salles des
fêtes du Sarladais, du Gourdonnais
et du Souillagais. Toutes les offres
doivent être adressées par mail à :
tbrams@brams.fr

A l’occasion de ces manifestations
réservées aux danseurs et aux
mélomanes, une carte d’adhérent
au fan-club vous sera remise. Elle
vous permettra d’accéder au forum :
www.tony-brams.comafin de gagner
des lots, des voyages, de consulter
le calendrier et de contribuer aux
bénéfices qui seront reversés aux
Restos du cœur et à la Ligue contre
le cancer.

Tony Bram’s proposera les plus
grands succès de Georges Jouvin,
du Trumpet Boys, de Pierre Sellin
et de Maurice André. L’accordéo-
niste Mathieu Barbier jouera André
Verchuren, Aimable, Yvette Horner,
etc. Les deux chanteurs, Emilie et
Antoine, interpréteront les Compa-
gnons de la chanson, Georges
Guétary, Luis Mariano, Dalida,
Marcel Amont, Charles Aznavour,
Brigitte Bardot. Six musiciens qui
vous surprendront par leur jeunesse
et leur immense talent.

�

Jeudi 24 octobre à 20 h 30 au
Rex à Sarlat, les Amis du cinéma
vous proposent un ciné-rencontre
avec la projection du film belge : 
“ Alabama Monroe ”, de Felix van
Groeningen.

Avec Johan Heldenbergh, Veerle
Baetens, Nell Cattrysse. 

Quatre ans après “ la Merditude
des choses ”, le réalisateur belge
Felix van Groeningen revient avec
une adaptation déchirante d’une
pièce de Johan Heldenbergh. Il y
raconte la rencontre entre Elise et
Didier, deux passionnés de culture
américaine. Lui joue du banjo et
chante dans un groupe de bluegrass,
elle tient un salon de tatouage et

encre l’histoire de sa vie sur sa peau.
Après leur rencontre, se lie entre
les deux amoureux une relation
fusionnelle dont Van Groeningen
filme toute la passion. Elise rejoint
le groupe de Didier et chante à ses
côtés. De leur union naît Maybelle,
jeune enfant pleine de vie qui trouve
sa place entre tatouages et riffs de
banjo. Mais… la vie ne fait pas de
cadeaux.

N’en disons pas plus pour laisser
au public le plaisir de la découverte,
mais ce film est tout bonnement une
petite merveille ! L’ensemble est
maîtrisé au millimètre, les person-
nages sont construits tout en finesse,
touchants et profondément humains. 

Les Amis du cinéma

créations ”, rappelle cependant la
fondatrice. Laquelle s’est servie des
fortes réserves de l’association (non
subventionnée, celle-ci exige de ses
adhérents une cotisation annuelle
de 5 m !) pour lui faire acquérir du
matériel indispensable : fer à repas-
ser, plaque et règle notamment.

Quatre ans après ses débuts,
Patch Brode en Sarladais regroupe
dix-huit femmes. “ On peut accueillir
encore deux personnes ”, estime
Martine Lebran. Encore faudrait-il
que le ou les nouvelles plaisent et
se plaisent au sein de cette équipe
soudée. Et qu’elles soient auto-
nomes. Car si les débutants sont
acceptés, il ne leur sera fait aucun
cours magistral. C’est la pratique et
l’observation qui enseigneront les
nombreuses techniques du patch-
work et de la broderie.

Régulièrement, au cours de “ jour-
nées de l’amitié ”, les membres des
différents clubs de patchwork et de
broderie de Dordogne se rencontrent,
apprennent les uns des autres et
confectionnent ensemble un ou-
vrage. Plus localement, en Sarladais,
l’entente avec les autres clubs est
“ bonne ”, précise Martine Lebran.

Patch Brode en Sarladais a tenu
sa première réunion le 28 septembre
2009, dans une salle du quartier
des Chênes Verts. Depuis mars
2012, chaque lundi après-midi, les
adhérentes se réunissent dans celle
de Grogeac. Quand on s’est lancé
dans le patchwork, on ne peut plus
s’arrêter. Les séances se déroulent
tout au long de l’année, vacances
scolaires comprises. “ On n’est pas
tristes... On rigole même beaucoup !
On taille la bavette ”, explique
Martine Lebran, à l’origine de l’as-
sociation. 

Ici, patchwork et broderie sont à
la fois un plaisir et un passe-temps
qui unit ces amatrices du “ quilting ”
(“ matelassage ” en anglais). “ On
fait un peu de tout dans notre club ”,
illustre une adhérente. Il n’y a pas
vraiment de programme ni d’obli-
gation de présence : on vient avec
ses envies et on les met en pratique,
aidée de l’attention du groupe. “ On
est comme les abeilles ! ”, résume
l’une.

Fait à la main.
Munies de ciseaux, d’aiguilles,

de fils, de morceaux de tissus et
de patience, elles confectionnent
tours et dessus-de-lit, tableaux
muraux, plaids, nappes, jupes de
sapin et autres multiples petits objets
à offrir à Noël ou à d’autres occa-
sions, du porte-épingles au porte-
aiguilles en passant par des sachets.
“ Pour nos petits-enfants, nous réali-
sons des abécédaires ou des tapis
de jeu ”, décrit Jeannine, la doyenne.
Toutes ont plusieurs œuvres en
cours et travaillent alternativement
dessus “ car il arrive un moment où
on se lasse un peu ”. 

Le travail se fait à la main. “ A la
machine à coudre, cela va beaucoup
plus vite. Trop vite même ! ”, affirme
Martine Lebran. La démarche indus-
trielle n’est pas celle de l’association.
Les membres ne sont pas là pour
produire mais pour créer tout en
passant un moment convivial. L’une
d’elles raconte qu’elle est depuis
plus d’un an sur la production d’un
grand tableau... qu’il faudrait un
après-midi à terminer avec une
machine. “ Si notre groupe ne vend
rien, les membres sont libres de
faire ce qu’elles désirent de leurs

Un projet est en réflexion qui fera
parler de lui, s’il voit le jour...

G. Boyer

Une camaraderie tissée pièce après pièce
Tout au long de l’année, une quinzaine de femmes se réunissent
chaque lundi pour faire du patchwork et de la broderie

Marie-Claire et Pierrette, penchées sur une opération délicate.
“ Calculer, mesurer... nous faisons des maths aussi ! ”                                                                                            (Photos GB)

Les Amish
du patchwork
Communauté protestante ana-

baptiste basée aux Etats-Unis, les
Amish sont célèbres pour leur mode
de vie à la marge. Ils dédaignent
les moyens techniques modernes,
se déplacent en charrette et s’éclai-
rent à la bougie. Ce groupe a son
origine en Alsace au XVIIe siècle.
Leurs traditions de patchwork sont
réputées. Ils utilisent des tissus de
récupération, ce que ne font pas
les Sarladaises en général, préfé-
rant acquérir des tissus particuliers
en vue de leurs confections.

Les Amish font des séances de
matelassage de groupe, comme
les adhérentes de Patch et Brode
en Sarladais. Par contre, les
femmes amish utilisent des couleurs
unies. “ C’est un peu triste ”, estime
une Sarladaise.

Les membres travaillent sur leurs projets tout en se conseillant
les unes les autres                         


